
Anthony PONTET

Par-delà l'école de musique ?

Généalogie d'un modèle d'enseignement

Cefedem Rhône-Alpes

Promotion 2009-2011

1/32



« Nous ne nous connaissons pas, nous qui cherchons la connaissance ; nous nous ignorons 

nous-mêmes : et il y a une bonne raison pour cela. Nous ne nous sommes jamais cherchés – 

comment donc se pourrait-il que nous nous découvrions un jour ? »

Nietzsche

Généalogie de la morale, avant propos
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Introduction

L'ensemble du milieu de l'enseignement musical en France parle depuis bientôt 30 ans de formation 

et accompagnement des amateurs, d'enseignement globalisé, d'ouvertures à des répertoires variés et à d'autres 

formes d'expression artistique… Les répercussions réelles sur ce qui se passe dans l'école tardent pourtant à 

se faire sentir. Sans chercher à nier les évolutions nombreuses qui ont eu lieu en trente ans, les pratiques 

amateurs d'anciens étudiants sortants des écoles sont quasiment inexistantes, l'organisation en disciplines 

fermées rend difficile la transposition didactique des savoirs, et les répertoires sont souvent liés aux manières 

de faire de la seule musique savante occidentale (support partition, démarche d'interprétation). 

La situation est paradoxale, entre un consensus relativement partagé sur les missions de l'école dans la cité au 

sens politique du terme d'une part et, selon les cas, les difficultés, l'absence ou l'échec de son application 

d'autre part. Si le manque de moyens est parfois pointé du doigt comme un facteur de ce paradoxe, il ne fait 

en réalité que cacher les difficultés à penser le cadre différemment, à sortir des cadres de pensée habituels sur 

l'enseignement et le rôle de l'école de musique. 

Qu'est ce qui fait obstacle, dans les conceptions de la musique issues d'une tradition forte d'enseignement, à 

la transformation de l'école de musique ?

Ce qui est en jeu ici, c'est une généalogie au sens nietzschéen du terme1, la généalogie de l'école de musique : 

celle-ci consiste à analyser les principales valeurs et conceptions à l'origine du modèle d'enseignement 

musical d'aujourd'hui, pour mieux comprendre le pourquoi originel de ce modèle. Plus qu'un historique de 

l'institution, c'est une généalogie des valeurs à la base de celle-ci qui sera envisagée. Cette méthode 

d'interprétation et d'évaluation des valeurs est une étape nécessaire à la fabrication de nouvelles valeurs : 

mieux se connaître, prérequis pour trouver ou retrouver le pouvoir d'agir sur sa pratique, et non « d'être agit » 

par des représentations vécues comme des évidences jamais discutées. Ou, pour le dire autrement, seule une 

prise de distance avec nos représentations les plus usuelles permet de sortir des cadres de pensée devenus 

habituels, de repenser l'impensé en quelque sorte. 

D'où le sens de la citation plus haut :  se chercher pour mieux se connaître, jusqu'à la source de nos valeurs 

les plus usuelles, pour acquérir du pouvoir sur celles-ci. 

« Par-delà l'école de musique », car est-il possible de transformer l'école sans d'abord détruire nos 

représentations sur celle-ci, pour mieux les reconstruire ensuite ?

1 La méthode généalogique est utilisée par Nietzsche dans la « généalogie de la morale » comme un étape nécessaire à 
la création d'une nouvelle morale, qui passe par la compréhension des origines de toutes valeurs et leur 
surpassement.. 
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I/ Généalogie d'une institution

1) Contexte de la création de l'institution

La généalogie du système d'enseignement de la musique tel que nous le connaissons commence au même 

moment que celle de nombre d'institutions françaises, à l'aube de la Révolution. 

La création du Conservatoire de Paris en 1795 par la réunion de l'École Royale de chant, l'École royale 

dramatique et l'Institut nationale de musique permet de dater précisément la mise en place d'un système 

d'enseignement en totale opposition avec ce qui l'a précédé. Avant la Révolution, l'enseignement dispensé 

dans les maîtrises et chapitres était de nature fonctionnel, orienté autour de la vie religieuse locale. 

L'enseignement n'était pas unifié sur le territoire autour d'un modèle d'apprentissage unique et dépendait 

principalement du maitre. 

La création du nouveau système passe avant tout par la négation du précédent : le contexte n'est pas celui 

d'une évolution, mais d'une rupture forte, démolir pour mieux reconstruire. La radicalité de la démarche peut 

s'expliquer par l'incompatibilité de principe entre les valeurs de l'ancien régime et celles défendues par la 

révolution, qui n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente – la courte durée de la monarchie 

constitutionnelle l'a montré. Pour les structures d'enseignement musical, cela s'est traduit par la négation de 

tout un système : fermeture en 1792 de tous les établissements religieux (maîtrises, abbayes, collèges, 

oratoires...). 

La création du Conservatoire de Paris a été longtemps la seule alternative proposée à ce maillage du territoire 

par l'enseignement religieux. Les raisons de cette exclusivité de l'enseignement sur Paris sont à la fois 

financières et idéologiques. Les plans successifs de création sur le territoire d'un réseau d'enseignement de la 

musique proposés entre 1797 et 1800 mettront plus de 20 ans à trouver un début d'application avec la 

création des premières succursales du Conservatoire de Lille et Toulouse en 1826. 

La centralisation est une des caractéristiques du modèle français, que ce soit pour l'enseignement, 

l'administration, la politique... 

La musique à des fins politiques

Aux antipodes de « l'art pour l'art », la musique dans le contexte du conservatoire était fortement 

instrumentalisée : dans l'ancien régime à des fins religieuses, dans l'idéologie révolutionnaire à des fins 

politiques. 

Cette instrumentalisation se caractérisait par la volonté d'utiliser le pouvoir expressif de la musique à d'autres 
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fins que lui-même, de s'en servir comme moyen pour véhiculer les idéaux révolutionnaires dans la nouvelle 

nation. La création d'une identité nationale passait par la création du sentiment d'appartenance à un peuple 

uni, sentiment que certains parmi les révolutionnaires ont eut l'idée de faire partager à travers la musique. Le 

discours de Bernard Sarrette, fondateur de l'Institut de Musique à l'origine du Conservatoire est à ce titre 

particulièrement éloquent : 

« La divinité tutélaire de la République est la liberté, son empire est l'univers c'est sous la voute  

céleste que doit se célébrer son culte. Des vastes arènes, des places publiques, doivent être  

désormais les salles de concert d'un peuple libre. […] C'est dans le sein de cet institut national, que  

se formeront les artistes si nécessaires à l'exécution des fêtes nationales ; placés au centre de la  

République, trois à quatre cents musiciens, distribués dans les fêtes qui y sont célébrées, y  

imprimeront le caractère de l'énergie. Ils se répandront successivement dans tous les points de la  

République; les départements, comme le point central, auront aussi leurs moyens d'exécution pour  

solenniser les époques mémorables de notre régénération. Alors la nation formera plus facilement  

les corps de musique qui animent aux combats nos phalanges républicaines. »2

Ce discours est intéressant à plusieurs niveaux : de part son caractère fortement engagé, il témoigne de 

l'utilisation de la musique telle qu'elle est envisagée dans le contexte de l'époque ; l'utilisation des 

expressions « peuple libre » et « la nation », qui vont se regrouper dans les vastes arènes et places publiques, 

références à l'expérience romaine de la République, montre la volonté de former ce sentiment de cohésion ; 

enfin on voit déjà l'idée d'une structure de diffusion verticale, puisque Paris est explicitement pensé comme 

le centre de la République à partir duquel la musique de la République va se diffuser dans les départements 

nouvellement créés. 

Si il ne reste guère de traces de ce discours idéologique dans les modèles d'enseignement actuels, on peut en 

revanche s'interroger sur ce qu'il reste de la mission initialement confiée à l'Institut de Musique qui apparaît 

en filigrane derrière cette citation de Sarrette. Le but de l'Institut était de former les musiciens pour faire 

resplendir la grandeur de la République à travers l'Europe et le monde. Former ces musiciens impliquait donc 

un système qui a des échos dans certains discours encore aujourd'hui : sélection des musiciens à l'entrée du 

Conservatoire, formation orientée autour des objectifs du Conservatoire et, en amont, les objectifs politiques 

des républicains. Hors le principe de forte sélection des musiciens sur tout le territoire pour former l'élite 

musicale de la nation reste d'actualité dans les modèles d'enseignement des Conservatoires Supérieurs 

aujourd'hui. Cette course à l'excellence repose sur un certain nombre de critères d'évaluation, ceux qui 

servent lors des concours de recrutement à l'entrée, qui définissent eux-mêmes le type de musicien visé par la 

formation. 

2 Bernard Sarrette, pétition pour la création d'un institut national de musique le 8 novembre 1793, in Pierre Constant 
« le conservatoire nationale de musique et de déclamation » ,1900
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2) Les valeurs républicaines

Sur quelles valeurs reposent les politiques d'éducation dans le modèle républicain?

Plus que dans tout autre domaine peut-être, l'éducation suppose un certain nombre de valeurs : valeurs qu'elle 

transmet, valeurs à sa fondation, valeurs impliquées par les différentes politiques d'éducation. 

L'enseignement de la musique ne fait pas exception, et le modèle républicain permet d'analyser un certain 

nombre de valeurs qui en découle. Pour cibler cette analyse, on peut retenir deux valeurs fondatrices de cette 

institution, la laïcité et l'égalité.

Laïcité et musique?

L'idéal de laïcité est au cœur du projet de l'école républicaine. Cet idéal trouve ses racines dans l'influence de 

la pensée des Lumières, qui refuse tout dogmatisme aveugle et toute implication de la religion dans 

l'enseignement. Celle-ci s'exprime de manière générale dans le fait de privilégier le rapport à la connaissance 

dans la construction d'individus autonomes. Dans le contexte musical, cela se traduit idéologiquement par la 

rupture avec l'ancien système d'enseignement des maîtrises, système par essence orienté autour de la vie 

religieuse. 

La laïcisation de la musique et de son enseignement se retrouve aussi dans le rapport au répertoire développé 

par les concerts, dont la forme actuelle s'est également fixée dans le courant du XIXe siècle. La diffusion 

musicale au moment de la Révolution n'avait pas de lieu propre assigné pour cette fonction, elle devait avant 

tout être visible, et investir la cité dans son cœur même - « vastes arènes, places publiques » dont parle 

Sarrette dans son discours. L'assignation des concerts dans des lieux prévus à cet effet a lieu plus tard.  Les 

répertoires composés pour un cadre strictement religieux sont sortis des lieux de culte pour être interprétés 

dans des milieux profanes divers, dont la salle de concert. La fonction religieuse était donc mise de côté, la 

beauté seule de l'œuvre justifiant l'intérêt qu'on peut lui porter. 

De même dans les structures d'enseignement, la musique n'a plus été rattachée à un contexte religieux que 

dans le cadre des disciplines historiques, pour en expliquer le contexte de la création par exemple. 

L'égalité

La perception de l'égalité, depuis celle de la devise républicaine « Liberté Égalité Fraternité » à celle 

« d'égalité des chances » plus récemment, a connu un basculement des principes, comme le titre l'auteur de 

l'extrait suivant : 

« C'est sa capacité à évaluer le mérite qui a fait de l'école l'instance égalisatrice par excellence dans  

les sociétés modernes, en France peut-être plus qu'ailleurs étant donné l'importance accordée à la  

dimension intellectuelle dans l'accès à la pleine citoyenneté par la philosophie rationaliste et  
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positiviste et le projet révolutionnaire.3 » 

Égalité et mérite, deux notions dont le rapprochement aux yeux d'un  lecteur contemporain peut sembler peu 

évident. C'est que l'égalité, dans le projet révolutionnaire, est d'abord pensé par la classe moyenne émergente 

comme une valeur permettant de renverser les hiérarchies sociales établies, fondées sur la naissance et 

l'argent. Affirmer l'égalité de tous dans ce contexte, revient à défendre un système de sélection juste qui soit 

strictement basé sur la compétence de chacun, et non sur ses origines ou son rang. Toute personne disposant 

des compétences nécessaires pouvait ainsi prétendre à accéder à une certaine responsabilité politique par 

exemple.

La notion contemporaine d'égalité a dans ce sens subi une évolution considérable, à partir de la première 

moitié du XXe siècle. Il ne s'agit plus de défendre l'accès à tous de manière égale à un enseignement, quel 

que soit les origines sociales de chacun, mais de défendre une conception méritocratique de l'enseignement 

(à chacun selon son mérite), afin d'élargir la base de recrutement de l'élite pour répondre aux nouveaux 

besoins économiques. Cette notion de mérite a également permis de légitimer des inégalités de fait dans 

l'accès à certaines positions sociales.4

La méritocratie n'est pas sans présenter des limites, qui sont apparus dans de nombreux débats sur les 

politiques d'éducation dans les dernières décennies, autour de l'échec scolaire notamment. L'apparition de ces 

débats nouveaux sur l'école tire en partie ses origines de la massification de l'enseignement, qui concerne 

aujourd'hui l'enseignement supérieur, et qui n'a pas toujours tenu compte des publics à qui on a ouvert de 

nouvelles possibilités : c'est une logique qui vise à ouvrir l'accès, mais qui rate le débat essentiel de savoir 

comment on donne à ces nouveaux publics les moyens de s'emparer de ce à quoi il a accès. 

Le mérite pose problème : que récompenser ? On peut distinguer deux dimensions du mérite : le talent et 

l'effort. Si l'on s'arrête à ces deux dimensions, on rencontre déjà nombre de problèmes sur comment 

récompenser l'un et l'autre, alors qu'on a même pas abordé d'autres mécanismes de sélection dans 

l'institution, pourtant indissociables de cette logique de « réussite » ou « d'échec », à savoir entre autres les 

données géographiques (densité des réseaux d'enseignement, densité des activités culturelles par exemples) 

les origines socio-culturelles, …

Ces problématiques contemporaines sur l'égalité répondent en fait à la distinction entre égalité de droit et 

égalité de fait. L'égalité de droit étant assurée par un ensemble de politiques égalisatrices (comme 

l'enseignement primaire rendu gratuit et obligatoire par les lois fondamentales de la IIIe République), le 

débat porte plutôt sur l'égalité de fait vis-à vis de cet enseignement, et ses modalités de réalisation. 

Par rapport à l'enseignement de la musique en particulier, ce décalage entre droit et fait est visible dans les 

différents concours d'entrée de l'institution à tous les niveaux, où l'on constate que le mérite seul, qu'il soit 

pensé sous l'angle du talent ou de l'effort, ne suffit pas à expliquer toute la mécanique de sélection qui 

s'opère. 

Mais plus fondamentalement, pour penser la question de l'égalité, il faut d'abord se demander égalité par 

3 Les politiques d'éducation, Agnès van Zanten, p42, Que-sais-je
4 Les politiques d'éducation, Agnès van Zanten, p42, Que-sais-je.
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rapport à quoi. Assurer l'égalité d'accès à quelque chose ne garanti pas que tous s'en emparent de la même 

manière.

« L'analyse des situations concrètes montre en effet qu'il ne suffit pas qu'un bien soit formellement  

accessible à tous pour que tous s'en saisissent au même degré. Des différences de goûts, de  

motivations, de capacités stratégiques font obstacle à l'égalité d'accès. 5».

L'échec relatif de certaines politiques culturelles qui ont cherché à donner l'accès à la culture à des 

populations qui ne fréquentaient habituellement pas théâtres, musées ou salles de concert par exemple 

illustrent cette difficulté de rendre l'accès à un objet égal pour tous en fait et pas seulement en droit ou en 

rendant les accès gratuits. Toutefois, dans cette analyse des causes de ces difficultés, l'auteur oublie de se 

questionner sur l'objet même dont on cherche à démocratiser l'accès, et surtout de son sens par rapport aux 

populations visés. Se poser la question de la motivation d'un public par rapport à l'accès à un objet, c'est se 

poser la question du sens, et pour un objet culturel, de la notion même de ce qui fait culture pour un 

ensemble d'individus, c'est à dire avant tout ce en quoi ils se reconnaissent. 

3)La structure pyramidale

La Révolution est à l'origine de nombreuses structures au fonctionnement pyramidal en France, pas 

seulement dans le domaine musical. La plupart des institutions françaises fonctionnent sur ce principe, avec à 

la tête un pouvoir de décision, qui sera appliqué dans tous les niveaux inférieurs de la pyramide. Ce 

fonctionnement est lié à la centralisation forte, tant au niveau politique que culturelle, autour de Paris. Le 

geste centralisateur à l'origine de la fermeture des maîtrises et de la création consécutive du seul 

Conservatoire de Paris peut s'expliquer par la nécessité, dans l'idéal Révolutionnaire, de contrôler totalement 

le contenu d'enseignement comme le contenu de la diffusion musicale, pour servir aux fins des idéaux 

républicains. 

Agrandissement par la base

La pyramide va connaître plusieurs étapes de développement successives, en passant progressivement de un 

seul niveau en 1795, le conservatoire, à quatre niveaux en 2010 avec les deux supérieurs, Conservatoires à 

Rayonnement Régional, Conservatoires à Rayonnement Départemental et Conservatoires à Rayonnement 

Communal.6. Il est intéressant ici de faire le point sur le fonctionnement d'une structure en pyramide : 

– hiérarchie verticale, avec le « pouvoir » à la tête

5 Ibidem p43
6 Voir document en annexe, tableau comparatif entre les plans proposés entre 1797 et 1800 et le nombre des structures 

d'enseignement entre 1800 et 2000

9/32



– développement vers le bas (nombre d'étages)

– élargissement vers le bas (largeur des étages)

– Autorité de chaque niveau sur les niveaux inférieurs

Verticalité et contenus : comment la tête devient modèle

La structure pyramidale permet un puissant contrôle : en créant un centre fort, à partir duquel tout se diffuse 

ensuite verticalement, il est plus facile de créer une unité à l'échelle nationale. A la création des premières 

succursales en 1826, qui marque également la réelle apparition d'une structure verticale, un certain nombre 

de règles ont été mis en place pour garantir l'efficacité du contrôle par le haut de la hiérarchie. Devenir 

succursale, c'était répondre à un certain nombre de critères et d'exigences, critères contrôlés régulièrement 

par des inspecteurs envoyés par le ministère. Cette tradition de l'inspection est d'ailleurs  caractéristique des 

structures pyramidales : des décisions sont prises dans un centre de décision, l'inspection intervient au 

moment où on va chercher à vérifier si ces décisions sont appliquées en conformité avec les idées d'origine. 

L'utilisation de méthodes officielles pour l'apprentissage de la musique, qui fera l'objet d'une partie du 

chapitre suivant, est une des données de ce contrôle. En imposant des méthodes, rédigées par les professeurs 

du Conservatoire, on impose pas seulement un outil pédagogique ; on impose également tout un modèle 

d'enseignement, qui véhicule des conceptions de l'apprentissage et du musicien. Le cadre officiel prévoyait 

un contrôle stricte des contenus d'apprentissage et des contenus musicaux, contrôle qui s'exerçait via une 

coercition directe sur les méthodes utilisées. Depuis la disparition des méthodes officielles cette coercition 

n'existe plus sous cette forme. Comment s'exerce l'autorité de la pyramide aujourd'hui?

Tradition et autorité

Il n'est plus question aujourd'hui d'un cadre de contraintes fortes sur les contenus pédagogiques dans les 

structures d'enseignement de la musique, au sens où des méthodes seraient imposées. Ce rapport de force, 

qui était nécessaire dans le contexte de la création d'un système nouveau au fonctionnement vertical pour le 

stabiliser, ne l'est plus quand ce modèle a été assimilé par la tradition.

La transition qui s'est effectuée entre un rapport de force, frontal, et un rapport d'autorité plus subtil est 

déterminante dans la consécration d'un modèle en tant que tel.  L'autorité est en effet, selon la définition 

qu'en donne Hannah Arendt, une relation qui n'est pas basée sur une violence mais sur une reconnaissance 

des deux partis de ce qui fait autorité.

« La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison  

commune ni sur le pouvoir de celui qui commande ; ce qu'il ont en commun, c'est la hiérarchie elle-
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même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place  

fixée7. »

La puissance du système pyramidale trouve son incroyable efficacité dans cette relation d'autorité qui 

s'instaure dès lors qu'une institution parvient à trouver une légitimé. Celle du Conservatoire de Paris a 

d'ailleurs été souvent discutée, notamment dans le cas des succursales de Marseille et de Lille8, qui avaient 

des réticences à se plier aux contraintes imposées par Paris alors que la part de financement de l'État était très 

faible. 

Un retournement s'opère au début du XXe, lorsque les écoles vont demander d'elles-mêmes à devenir des 

succursales du Conservatoire. Dès lors la relation d'autorité est en place, la coercition n'est plus nécessaire, le 

modèle s'est constitué en modèle. La situation d'autorité décrite par Hannah Arendt prend son sens, chacun 

reconnaît la légitimité de la hiérarchie et sais d'avance quelle place il doit occuper par rapport à elle. Ce qui 

bien entendu n'empêche pas toutes les formes de contestations qu'on peut imaginer, il ne s'agit pas de 

dépeindre une fausse image de soumission absolue et irréfléchie à un modèle ; mais ce qui est intéressant 

dans cette réflexion, c'est que ces formes de contestation vont se construire ensuite à partir de ce modèle et 

de son autorité, ce qui peut entrainer un conditionnement du cadre de pensée dans un système. C'est 

justement de ce cadre de pensée qu'il est difficile de sortir quand on tente de penser différemment 

l'enseignement musical. S'il fallait nommer ce conditionnement, on pourrait l'appeler le poids de la tradition.

L'évaluation, garante des valeurs

Si l'on analyse cette autorité du Conservatoire aujourd'hui et son influence indiscutable sur les modèles 

d'enseignement dans les écoles à tous les niveaux, on s'aperçoit que cette autorité trouve son point d'ancrage 

et son origine dans l'évaluation. 

Si l'évaluation est si importante, c'est qu'elle ne se limite pas à un moment déterminé, isolé de la formation et 

de ses contenus. Ce sur quoi on évalue influence considérablement le contenu même des formations : 

aujourd'hui l'évaluation est d'ailleurs un des points qui bloquent certains enseignants dans leur tentatives de 

penser leur cours différemment. Pour prendre un exemple concret, un professeur qui estime important de 

faire égale proportion entre création, improvisation et interprétation dans ses cours de premier cycle, pourrait 

se trouver face à un mur au moment de l'évaluation : ayant passé beaucoup moins de temps que d'autres sur 

les programmes demandés en fin de cycle, ses élèves seront probablement moins « performants » sur les 

morceaux imposés, alors qu'ils auront développés de nombreuses autres compétences non évaluées. 

On pourrait objecter qu'il suffit alors d'évaluer en fonction de ce que l'élève a fait dans son parcours, mais 

c'est oublier les différents niveaux du problème. Car changer l'évaluation en premier cycle, c'est remettre en 

cause par la base toute la structure de la pyramide : l'élève peut être confronté à ce problème d'évaluation à 

7 Hannah Arendt, la crise de la culture, chapitre « qu'est ce que l'autorité » p123, Folio essais
8 Voir Emmanuel Hondré
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n'importe quel niveau de celle-ci, pour peu qu'il poursuive son parcours avec des objectifs et exigences 

poussées, voir une visée professionnelle. 

En dernier recours, l'entrée dans le niveau supérieur de la pyramide conditionne souvent le type d'évaluation 

mis en place dans les niveaux inférieurs, garantissant ainsi les valeurs et conceptions du musicien qui s'y 

rattachent.  La hiérarchie verticale rend difficile la transformation d'un des niveaux dans les structures sans 

changer complètement le système, puisque les niveaux de la structure sont interdépendants. 

D'un point de vue contemporain sur les problématiques de l'école et de sa mission de formation des amateurs, 

cette verticalité du système d'évaluation rend difficile la réelle prise en compte des pratiques ne visant pas un 

objectif « professionnel 9».

La difficulté à penser une formation amateur sur un modèle différent de la formation professionnelle se fait  

sentir dans les modalités d'évaluation des parcours qui ne sont pas censés déboucher sur une 

professionnalisation : souvent les cursus amateurs sont évalués simplement selon les mêmes critères, mais 

avec des exigences moindres, ce qui revient à assimiler l'amateur à un sous-professionnel et ne tient pas 

compte des particularités de la pratique amateur, de ses demandes et objectifs propres. L'évaluation est 

pensée sur le même modèle, avec une nuance qualitative. L'ancien CFEM par exemple, présente à ce titre 

une ambiguïté intéressante dans le schéma d'orientation 1996. Il est censé servir à la fois de diplôme pour la 

fin de 3em cycle et à qualifier des musiciens amateurs confirmés, mais en pratique il a parfois servi d'étape 

préliminaire au cycle spécialisé menant au DEM, et s'inscrit dans une seule et même logique de cursus 

construite autour de l'orientation professionnelle, le cursus amateur étant simplement moins exigeant.

Si l'évaluation repose sur le même modèle pour tous, ce qui en principe permet l'égalité de chacun face à sa 

formation, le problème se pose dans les missions propres à chaque cursus : qui veut-on former et au nom de 

quelles valeurs ? 

9 Entendre par là en général toute personne souhaitant faire de la musique sans chercher à en vivre
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II/ Conceptions de l'apprentissage et du musicien

L'ensemble de l'organisation d'une structure d'enseignement est sous-tendu par des conceptions sur ce qu'est 

un musicien , que ce soit les disciplines et leur contenus, les dispositifs déployés, ou le système d'évaluation 

mis en place. Si les compétences visées sont déductibles de ce qui est demandé ainsi que du niveau 

d'exigence requis aux concours d'entrée et de sortie et dans les évaluations, les enjeux vis-à vis des 

conceptions du musicien visé par la formation ne sont pas toujours explicitement définis : ils reposent 

souvent sur des représentations elles-mêmes ancrées dans des traditions fortes. Les nouvelles conceptions 

défendues entre autres par les schémas d'orientation se heurtent à des conceptions plus anciennes, ancrées 

dans ces traditions d'enseignement, et notamment à la spécialisation du musicien qui a lieu dès le début du 

XIXe et qui va de pair avec la séparation des disciplines en entités autonomes. 

1) La mise en disciplines

L'enseignement de la musique dans les structures d'enseignement en France, tout comme l'enseignement 

général, est dans la plupart des cas construit autour de l'idée de disciplines. Conçus comme des entités 

autonomes, ces disciplines sont en général organisées autour d'un parcours dans une discipline dominante (le 

plus souvent l'instrument) auquel s'ajoute des disciplines obligatoires (la formation musicale dans la majorité 

des cas ; et souvent une pratique d'ensemble) ou pas (culture musicale, écriture, composition, ateliers 

divers...). Bien entendu il ne s'agit là que de généralités, chaque école disposant d'un fonctionnement 

spécifique. 

Quoi qu'il en soit, ces disciplines permettent de cerner un certain nombre de conceptions de l'apprenti-

musicien qui permet de dresser une sorte de portrait robot du musicien-type visé : celui-ci sera instrumentiste 

spécialisé, connaissant la « théorie » de la musique et en maitrisant les codes d'écriture, et aura une pratique 

de la musique d'ensemble. De part sa formation d'instrumentiste, il y a de fortes chances si il est d'esthétique 

« classique » pour que sa pratique soit orientée principalement vers l'interprétation, avec support partition. 

On voit à quel point ce portrait robot peut sembler cliché, ce qui ne l'empêche pas d'être porteur de sens pour 

autant, car ce cliché repose justement sur les représentations qui sont l'objet de cette analyse. L'entrée du 

musicien dans l'école se fait le plus souvent sur le modèle de l'instrumentiste-interprète. Cette conception, si 

elle concerne surtout le modèle du musicien dit classique, n'en a pas moins influencé les musiques faisant 

leur entrée dans l'école, qui ont souvent développé un rapport beaucoup plus étroit qu'avant avec l'écrit, ont 

parfois adopté le système de cours individuel qui n'était pas dans leur mode de fonctionnement habituel, ou 

développé un rapport à leur propre répertoire différent, ou encore développé des cours de formation 

musicales spécifiques à leur esthétique qui n'existaient pas jusqu'alors. On peut voir dans ces démarches 

l'influence du modèle d'enseignement basé sur la tradition du Conservatoire. 
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D'où vient cette mise en disciplines ?

La spécialisation du musicien

Retournons à nouveau à l'origine de la création du Conservatoire, au moment de la Révolution. L'institution 

de l'enseignement musical s'est développée en parallèle à l'institution des concerts dans toutes les villes de 

province. Une des missions des conservatoires était de fournir des musiciens pour ces orchestres, qui 

prenaient alors un essor considérable, avec notamment l'augmentation de la taille des orchestres et 

l'intégration dans l'orchestre de nouveaux instruments. Les lieux de formation devaient donc répondre à un 

certain nombre d'exigences pour former rapidement et efficacement ces musiciens afin de remplir les bancs 

des orchestres. Les compétences visées par la formation ont été établies en fonction de ce qu'on attend d'un 

musicien d'orchestre performant, à savoir être capable de lire tout type de musique rapidement, et avoir la 

maitrise technique de son instrument pour pouvoir l'interpréter. De là la spécialisation du musicien-

interprète, dont la compétence va être évaluée sur sa capacité de restitution d'une partition. 

Cette spécialisation n'est pas un phénomène isolé, le XIXe est le moment où les différentes compétences du 

musicien vont faire chacune l'objet d'une spécialisation, et de la création de disciplines propres à chacune. Le 

musicien d'orchestre, le chef d'orchestre, le compositeur, l'accompagnateur, chacune de ces facettes de la 

musique devient l'objet d'une spécialité revendiquée, qui va de pair avec un changement de statut pour 

chaque type. Le statut du compositeur par exemple prend une importance croissante, tout comme la notion 

d'auteur en littérature. 

L'apparition de la musicologie en tant que discipline à la fin du XIXe achève cette spécialisation des 

différents aspects de la musique. La musique devient objet de savoirs, de connaissances objectivées 

indépendantes de sa pratique, relevant de disciplines propres. 

La mise en discipline est liée à cette spécialisation du musicien : l'accent a d'abord été mis sur 

l'instrumentiste lecteur, puis progressivement les disciplines connexes se sont développées pour palier aux 

manques d'une formation seulement axée sur la capacité à jouer une partition.  Comme le note Eddy 

Schepens : 

« Les disciplines du discours sur la musique, qui y sont nées [au Conservatoire], devaient assurer un  

complément de formation aux disciplines instrumentales : demeurant résolument extérieures à un  

enseignement technique dont elles ne sont jamais parvenues à modifier le principe, elles ont  

contribué à rendre plus évident encore le décalage entre le musicien érudit et le technicien  

habile. »10

Les disciplines de culture cherchent à transformer le musicien-lecteur en musicien-interprète, par une 

meilleur compréhension de ce qu'il joue  ; l'accent mis sur la création, la composition ou l'improvisation 

10 Eddy, Schepens, L'école de musique reste à inventer, p29
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aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'ateliers, de stages, ou de cursus spécifiques, cherche à transformer le 

musicien-interprète en musicien-créateur, dans un sens large. Ce qui est intéressant, c'est que cela est pensé 

sous la forme d'ajouts successifs sur une base qui reste la même, celle du musicien-lecteur, ce qui montre une 

réticence à penser une formation de musicien qui soit entièrement globalisée dès son commencement. 

2) Rationalisation de l'enseignement et méthodes

La fondation de l'école républicaine, suite à la Révolution, s'inscrit dans une logique d'évolution des 

méthodes d'enseignement et plus généralement de la conception du savoir dont l'origine n'est pas de la 

Révolution, mais remonte plutôt aux Lumières. La foi dans le progrès et dans la puissance de la raison, qui 

sont caractéristiques de tout le XIXe siècle, proviennent également de ce contexte des Lumières : son 

paradigme est qu'une raison bien orientée, qui suit le bon chemin, ne peut que s'améliorer, voir la lumière de 

la vérité. 

L'idée de méthode est dominante dans cette pensée : pour atteindre à la connaissance juste, il faut suivre la 

bonne voie, pour ne pas s'égarer. Descartes, dont la philosophie a beaucoup influencé le courant des 

Lumières, exprime ce refus de l'errance de l'esprit dans la préface du Discours de la méthode11, en cherchant 

à trouver une méthode qui permette de conduire sa raison en ligne droite en quelque sorte. 

Cette conception de la construction du savoir va exercer une influence considérable sur l'institution de 

l'école, et de l'école de musique également. Les méthodes pédagogiques employées vont utiliser cette idée de 

cheminement progressif en ligne droite, étape après étape, chaque stade n'étant abordé que lorsque le 

précédent a été entièrement maîtrisé. 

Les méthodes d'instrument sont à ce titre révélatrices des conceptions de l'apprentissage à la base de l'école 

républicaine, conceptions qui aujourd'hui sont toujours bien présentes dans les modèles d'enseignement, et 

qui font parfois obstacle à l'apparition de méthodes différentes ou nouvelles. 

Méthode et méthodes

L'usage de méthode pour l'apprentissage d'un instrument, ou des principes de la formation musicale, si il 

n'est plus systématique aujourd'hui, est toujours largement répandu. L'analyse de ces méthodes permet de 

mieux cerner un certain nombre de représentations de l'apprentissage, de la place de l'erreur dans celui-ci, et  

de l'obstacle. L'utilisation de ces méthodes se développe depuis le modèle du Conservatoire jusque dans le 

courant du XIXe siècle où il se généralise. La différence entre les méthodes et les traités d'instrument qui 

existaient auparavant est que les méthodes s'adressent principalement à des débutants, leur principe étant de 

guider celui-ci dans l'apprentissage de son instrument pour lui donner des bases « saines ». 

11 Dont le titre complet à sa parution en 1637 est justement Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et  
chercher la vérité dans les sciences
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L'enseignement au Conservatoire était conçu pour être un modèle fort et centralisateur pour toute la nation. 

Pour garantir l'unité de ce modèle, pédagogiquement parlant, le choix a été fait de réunir un certains nombre 

de personnes parmi les compositeurs et professeurs du Conservatoire afin de créer des méthodes officielles 

qui seront utilisées dans les cours au Conservatoire et dans les Succursales. Ces méthodes étaient le fruit de 

la collaboration de personnalités reconnues dans le domaine musical, réunies en commission, et devaient être 

le fruit de leur expérience dans l'enseignement. La méthode était ensuite examinée et validée par la 

commission des membres du Conservatoire, puis par le directeur, avant d'être utilisée dans les cours. 

Les moyens pédagogiques des méthodes sont les suivants : décomposer l'apprentissage en étapes 

élémentaires, afin de faciliter l'apprentissage. Ainsi, dans l'introduction à la méthode de piano de Louis 

Adam, ce découpage en étapes s'esquisse clairement : 

« Nous improuvons une vieille routine toujours nuisible à l'avancement des élèves qui étudient le  

forte piano, c'est celle de leur enseigner les éléments de la musique en même temps que le  

mécanisme de cet instrument. Comment est-il possible qu'un élève n'ayant aucune instruction en  

musique , puisse apprendre à la fois, la valeur des notes, la mesure, plusieurs clefs, la connoissance  

du clavier, le doigter etc? N'est-ce pas lui donner du dégout pour un art dans lequel il se serait peut-

être distingué si on lui en eut aplani les difficultés?L'expérience a prouvé que les élèves qui ont été  

enseignés de cette manière ont toujours été devancés, en moins de deux ans d'étude, par ceux qui  

étaient préalablement instruits dans les principes élémentaires12 »

Si cette introduction parle surtout de la nécessité d'apprendre les principes de la musique avant de 

commencer sa pratique, l'idée d'aplanir les difficultés est au centre de cette fragmentation des savoirs. La 

séparation des principes de la musique de sa pratique est déjà la première étape de découpage de 

l'apprentissage, étape dont les autres découlent dans une succession supposée logique. Toujours avec l'idée 

de rendre quelque chose de très complexe facile dans l'apprentissage, la décomposition va ensuite avoir lieu 

dans la maîtrises de l'instrument, divisée en étapes successives et élémentaires. 

Analyse comparative des méthodes de piano

La méthode de piano d'Adam, une des premières méthodes officielles pour cet instrument pour le 

Conservatoire, est à mi-chemin entre le traité d'instrument et la méthode pour débutant telle qu'on la connait. 

La séparation des différents aspects techniques de l'instrument est déjà présente, chaque difficulté fait l'objet 

d'un article. Ce n'est qu'un peu plus tard que les méthodes vont viser un public plus spécifiquement débutant, 

et donner au terme « méthode » la connotation qu'il a aujourd'hui : si un traité pouvait être lu avec intérêt par 

un musicien confirmé, l'utilisation de méthodes aujourd'hui intéresse surtout l'élève débutant ou le 

professeur, rarement le musicien aguerri. 

12 Louis Adam, Méthode de piano du Conservatoire, 1806
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Dans la méthode de piano d'Henry Lemoine, élève de Adam, on constate déjà une évolution : les principes de 

la musique sont présents et font l'objet des premiers chapitres, et les différentes parties sont plus présentées 

sous forme de séries d'exercices visant à passer les difficultés de l'instrument une à une que des explications 

à prétention théorique sur le sujet comme c'était le cas chez Adam. 

La méthode de piano de Carpentier est la plus proche des méthodes actuelles dans la forme comme dans le 

contenu. Après quelques pages récapitulatives des principes de la musique, des morceaux de difficulté 

graduelles vont aider l'élève à assimiler les différents aspects du jeu pianistique : indépendance des mains 

(par mouvements parallèles, puis mouvements contraires sur des positions fixes ; puis avec une 

indépendance rythmique aux deux mains.), déplacements sur le clavier, articulations, …

Ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est qu'elle tend à toujours plus de fragmentation et de 

simplification des procédures pianistiques. Les déplacements avec passage de pouce par exemple, présents 

rapidement dans une méthode comme celle de Carpentier (dès les premières pages d'exercices), ont 

longtemps été repoussés dans les méthodes plus récentes au XXe siècle, qui utilisent beaucoup plus de pages 

sur des positions fixes (position de DO, de SOL, positions avec les deux pouces sur le DO central...). 

On pourrait penser que les élèves sont de moins en moins doués, ce qui est une solution de facilité, ou alors 

que la méthode elle-même présente des limites : le problème de l'élémentarisation se pose au moment où 

l'élève doit recoller les éléments séparés, ce qui est une opération complexe qui est quelque peu oubliée dans 

ce type de méthodes. L'exemple du travail mains séparées au piano est éloquent : ce travail est prescrit de 

manière systématique dans la méthode de Carpentier. Mais le problème vient rarement du fait de jouer les 

parties séparément, il vient au moment de mettre les deux mains ensemble, qui présente des difficultés 

nouvelles irréductibles à l'addition de la difficulté main droite plus la difficulté main gauche. 

Un autre aspect de ces méthodes, fortement lié à la manière dont le Conservatoire a pensé la formation des 

musiciens, est le type de travail qu'elles impliquent. L'apprentissage de l'instrument est organisé sur le 

modèle de l'apprentissage d'une technique, les difficultés étant travaillées de manière systématique une à une. 

Il ne s'agit avant tout pour l'apprenti musicien que de maîtriser son instrument à la fin de la méthode – la 

partie d'expression musicale étant réservée pour plus tard. La table des matières de la méthode d'Adam 

comporte un chapitre « style », dans lequel il est question de la manière d'interpréter les morceaux, mais cette 

partie ne représente que deux pages sur quelques trois-cent pages de méthodes, et en constitue le tout dernier 

chapitre, après d'innombrables pages de gammes en octaves et de doubles trilles dans tous les tons. 

Les méthodes ont depuis longtemps abandonnés une vision uniquement technique de l'instrument, puisque 

dans la méthode de Carpentier déjà on voit apparaître le principe d'alterner entre les exercices techniques 

courts et les « récréations » musicales (bien que celles-ci soient très semblables aux exercices à mon sens). 

Le développement de l'aspect ludique, attractif des méthodes pour le jeune élève (morceaux de caractères 

différents avec illustrations et titres par exemple) s'est accompagnée d'une amélioration de l'intérêt musical 

des morceaux. Toutefois le fond du fonctionnement reste souvent le même : fragmenter les difficultés pour 

faciliter l'apprentissage de l'élève, le guider pas à pas sur le sûr chemin de la maitrise de son instrument. 
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Au-delà de cette fragmentation des apprentissages, les méthodes impliquent souvent un certain type de 

rapport à l'instrument et à la musique, rapport dont la caractéristique première est d'être un rapport par l'écrit, 

donc un rapport de décryptage de signes (notes sur la partition). Ce premier non-dit des méthodes est 

pourtant essentiel dans le type d'apprentissage proposé, et implique un rapport à la musique qui sera axé plus 

sur le rapport œil-geste que le rapport oreille-geste. La complexité de l'activité « lecture » risque fort de 

mettre à un plan moindre le paramètre « son », pourtant bien plus essentiel à la musique. C'est ainsi, pour 

prendre l'exemple des cours de piano, que les élèves en viennent à lire des doigtés au lieu de lire des notes, 

ou encore des notes à la place des sons, mais rarement à « lire de la musique », restant confinés au 

décryptage du symbole et à sa transcription en geste sans parvenir à aller vers ce qui fait sens musicalement 

dans celui-ci. Le signe, ne renvoyant plus à rien d'autre qu'à lui-même, est pour ainsi dire vidé de son essence 

– la musique disparaît derrière la graphie. 

La chasse à la fausse note

La conception de l'apprentissage généralement liée à cette utilisation des méthodes est une conception où 

l'erreur n'a pas sa place. La méthode, véritable guide ou tuteur pour l'élève au sens potager du terme, est ce 

qui l'aide à avancer dans la bonne direction, à pousser droit. La démarche vise à éviter à l'élève des errances 

inutiles dans son parcours, des erreurs, des égarements. Le maître, qui lui est en terrain connu, va pouvoir 

guider l'élève en lui montrant la route à suivre, et en lui facilitant la tâche autant que possible. 

L'erreur, dans cette effort pour guider l'élève tout de suite dans la bonne voie, est ce qu'il faut éviter à tout 

pris. Si il y a erreur, c'est qu'il y a eu un défaut dans la méthode, qu'il manquait une étape, que la tâche était 

encore trop complexe. 

Ce cheminement proposé par les méthodes tendent donc à ignorer cette dimension fondamentale de tout 

apprentissage : celle de l'erreur. En pensant que l'élève est comme un tableau vierge sur lequel on va pouvoir 

construire pièce par pièce le savoir, elles oublient qu'apprendre est avant tout une activité de l'élève qui 

construit son propre savoir, et non pas une activité de celui qui « professe », ou qui créé un chemin tout tracé 

par le biais de méthodes. 

Bachelard exprime cette impossibilité d'envisager la construction de la connaissance à partir de la simple 

juxtaposition de savoirs isolés, quand il dit à propos de la connaissance scientifique : 

« L'idée de partir de zéro pour fonder et accroitre son bien ne peut venir que dans les cultures de  

simple juxtaposition où un fait connu est immédiatement une richesse. Mais devant le mystère du  

réel, l'âme ne peut se faite, par décret, ingénue13. »

L'élève ne part jamais de rien, que ce soit dans l'apprentissage des sciences ou dans l'apprentissage d'un 

instrument. Il a toujours une représentation de ce qu'il doit apprendre, représentation qui vient souvent 

13 Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Librairie philosophique, Vrin, p14
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parasiter l'acquisition du savoir. Bachelard nomme « obstacle épistémologique » ce qui empêche l'accès à 

une forme supérieur de savoir. Surmonter l'obstacle permet d'accéder à une représentation plus juste de ce 

qu'on cherchait : la différence de démarche est nette avec une pédagogie de l'empilement successif de micro- 

savoirs élémentarisés. 

Cette notion d'obstacle, Bachelard la transpose également dans le domaine éducatif : 

« Dans l'éducation, la notion d'obstacle pédagogique est également méconnue. J'ai souvent été  

frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c'est possible, ne  

comprennent pas qu'on ne comprenne pas. Peu nombreux sont ceux qui ont creusé la psychologie de  

l'erreur, de l'ignorance et de l'irréflexion. (…) Les professeurs de sciences imaginent que l'esprit  

commence comme une leçon, qu'on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une  

classe, qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point par point14. »

La notion d'obstacle, tout comme dans les cours de sciences décrit par Bachelard, est méconnue dans la 

plupart des méthodes instrumentales. Tout y est fragmenté, nivelé, afin de mettre le moins possible l'élève en 

situation d'obstacle. 

La prise en compte de l'obstacle épistémologique dans l'enseignement de la musique, qui va de pair avec 

l'acceptation de l'erreur comme élément nécessaire de l'apprentissage, permet de penser une pédagogie 

différente de celle implicitement présente dans les méthodes d'instrument. 

Comment penser un enseignement globalisé, par-delà la mise en disciplines et la rationalisation qui 

fragmente l'apprentissage? 

Globalisation ?

Les schémas d'orientation depuis 1991 mettent l'accent sur la globalisation de la formation. Le trait est 

particulièrement appuyé dans le schéma d'avril 2008 : 

« - Globaliser la formation 

Que l’on ait choisi un cursus complet ou un parcours spécifique, il est important d’éviter la  

segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens nécessaires. La conception de la  

formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la conduite d’une telle démarche  

n’est pas toujours simple à élaborer. Elle est cependant fondamentale dans la construction des  

compétences. La formation doit en effet garantir un socle fondateur, nourri d'une diversité  

d’expériences et de parcours, y compris par l’apport d’autres arts15.  »

« Éviter la segmentation des apprentissages », dans une formation qui « doit être globale pour être 

14 Ibidem, p18
15 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique , avril 2008 
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cohérente » : hors cette segmentation des apprentissages n'est-elle pas le reflet nécessaire de la segmentation 

des disciplines elles-mêmes, d'une part en disciplines théoriques, de l'autre pratiques ?

Le soucis de la séparation disciplinaire, qui transparait à chaque fois que l'on parle de « créer des liens entre 

les disciplines » comme c'est le cas à chaque nouveau schéma d'orientation entre autres, c'est que si les 

procédures, objets et outils de chaque discipline deviennent exclusifs à celle-ci, l'opération de transfert des 

compétences entre les différents enseignements est complètement brouillée. La situation tient presque du 

paradoxe ou de la schizophrénie, entre d'une part le maintient de disciplines séparées, qui résulte de l'ultra-

spécialisation des disciplines et d'autre part la volonté de créer un lien entre elles et de globaliser la 

formation. 

Que signifie cette globalisation recherchée ? On peut en effet l'entendre à deux niveaux : ou simplement 

créer le lien indispensable entre les disciplines, c'est à dire notamment rattacher les disciplines de formation 

musicale, de culture, d'histoire, d'analyse, d'écritures et autres à la pratique musicale, qu'elle soit 

instrumentale, individuelle, collective, ou autre ; ou encore aspirer à une vision globalisée du musicien, telle 

qu'elle pouvait exister avant le phénomène de spécialisation. 

Si c'est bien une vision globale du musicien qui est en jeu, elle dépasserait largement le portrait du musicien-

lecteur dressé plus haut. La place de tous les aspects liés à la création, l'improvisation ou la composition 

serait à reconsidérer, dans un enseignement dont l'entrée ne serait plus nécessairement l'instrument, tout du 

moins pas dans la même optique de spécialisation. 

La place réservée à l'écriture dans la formation, si minime alors que l'utilisation du support partition est si 

fréquente, est un des points centraux de cette vision globale du musicien. Le propos d'Eddy Schepens n'a 

guère perdu de son actualité en un peu plus d'une décennie, lorsqu'il dit : 

« Un apprenti-musicien peut faire toute sa scolarité – de huit à dix-huit ans- sans jamais écrire une  

ligne de « musique ». Certes, quelques classes « d'écriture » existent : mais d'une part elles  

constituent des options extrêmement spécialisées, en fin de cursus, d'autre part elles sont  

explicitement « préparatoires » aux classes de « composition », indiquant par là le fondement d'une  

conception : en musique, écrire, c'est nécessairement composer. Et cette activité là n'est réservée  

qu'à quelques uns.

Dans l'école de musique, la réduction de l'apprentissage de l'écriture à celui de la graphie est  

maximum. »16

On voit ici le lien entre la mise en disciplines et la spécialisation poussée qui en découle, et qui sclérose les 

pratiques : ne peut prétendre écrire dans le cadre de la formation que ceux qui suivent les disciplines 

correspondantes, qui sont non seulement facultatives, parfois sélectives, et n'arrivent qu'en fin de formation 

dans les établissements les proposant. 

Ce peu de place accordé à l'écriture est symptomatique du peu de place accordé à la créativité de l'élève en 

16 Eddy Schepens, L'école de musique reste à inventer, 1997,  p57
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général dans l'apprentissage à l'école – la musique existe déjà, il ne lui reste qu'à apprendre à la jouer, ce qui 

en soi est déjà une tâche d'une exigence sans fin. Prendre au sérieux la question de la globalisation implique 

de reconsidérer l'espace de création accordé à l'élève. 

Nous avons vu l'influence des conceptions et représentations autour du musicien sur les modèles 

d'enseignement, notamment sur la mise en discipline qui peut engendrer une séparation des savoirs et rendre 

difficile le transfert de compétences. Comment ont évoluées les méthodes pédagogiques parallèlement à la 

mise en disciplines séparées, et quelles conceptions de l'apprentissage et de la construction du savoir sont 

visibles derrière?

La démarche généalogique adoptée dans ce travail nous a poussé à analyser le modèle des écoles de musique 

à partir des structures d'enseignement à un niveau global, celui de l'institution, à travers ses origines et les 

valeurs qui y sont liées, puis au niveau des conceptions du musicien et de l'apprentissage issues de ces 

modèles. Mais ce modèle peut se définir par une autre dimension, par une analyse des missions propres à 

l'école de musique, dans leur évolution à travers deux siècles d'enseignement. 
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III/ Missions de l'école de musique d'hier à aujourd'hui

La création d'une institution repose toujours sur un besoin, qui définit ses missions. Ces missions évoluent en 

fonction du contexte : les missions assignées au Conservatoire à sa création ne sont pas les mêmes que celles 

assignées à l'école de musique aujourd'hui par les schémas directeurs et d'orientation. Les problématiques 

autour de l'accompagnement des pratiques amateurs sont relativement récents, et constituent probablement 

un des enjeux majeurs de transformation des écoles. 

1) L'accompagnement des pratiques amateurs

Où sont les amateurs?

Un aspect qui reflète une certaine crise du modèle d'enseignement se matérialise par la rupture entre sa 

mission affichée et les résultats observables obtenus : or l'école de musique aujourd'hui se veut avant tout le 

lieu de la formation des amateurs, d'après les différents schémas d'orientation pédagogique depuis 1984, date 

de création du premier document officiel de définition des rôles et missions de l'enseignement musical17. Le 

schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 2008 le rappelle à 

nouveau dans les missions de l'école de musique : 

« La mission première des établissements étant de former des amateurs, les établissements veilleront  

à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du  

conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des  

enseignements du conservatoire. » 

N'est-il pas étrange qu'il soit nécessaire de souligner, en introduction des missions de l'école de musique d'un 

schéma d'orientation pédagogique, qu'il serait souhaitable que l'enseignement dans l'école permette ensuite 

une pratique amateur en dehors de l'école? Ne devrait-il pas relever de l'évidence la plus banale qu'une 

personne qui entre dans l'école dans le but d'apprendre la musique ait toujours envie de la pratiquer une fois 

son parcours dans l'école terminé?

Si les schémas ont besoin de rappeler ces évidences, c'est bien que la question des pratiques amateurs après 

l'école de musique ou le conservatoire est particulièrement sensible. Il semblerait que passer par un 

conservatoire donne lieu à deux alternatives seulement : ou devenir professionnel (entendre par là pour la 

plupart des cas musicien d'orchestre ou professeur) ou arrêter toute pratique musicale à la suite de ses études.

 A ce titre, il semble que les premiers schémas s'inscrivent déjà dans une logique d'évolution par rapport au 

17 Jusqu'alors, aucun texte n'existait autour des enjeux de l'école de musique, laissant entièrement tacites ses codes et 
objectifs.
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modèle existant, et marquent la prise de conscience de l'importance de redéfinir les missions d'une institution 

par rapport à un contexte contemporain qui n'est pas le même que celui dans lequel cette institution s'est 

créée. 

Le statut de l'amateur est particulièrement symptomatique de la remise en cause du système, en ce qu'il 

révèle l'envers du canevas en quelque sorte : par l'échec de la formation de musiciens amateurs pratiquants, 

alors qu'ils ont suivis une formation parfois longue et soutenue dans une structure d'enseignement 

spécialisée, se révèle en négatif cette rupture d'objectifs entre une formation visant à la formation 

professionnelle de spécialistes interprètes, et les attentes d'un public entrant dans l'école pour apprendre, je 

ne dirais même pas nécessairement d'un instrument, mais plus généralement la musique. 

Cet échec est probablement au centre des paradoxes du modèle d'enseignement. Comment expliquer que le 

fait de fréquenter une école de musique, même sur une longue période, n'implique pas une pratique amateur 

après les études? 

L'amateur dans l'école

Comment est conçu le parcours de l'amateur dans une école de musique? 

Le rôle des écoles de musique construites sur le modèle du Conservatoire était à l'origine la sélection des 

meilleurs éléments dans un but de professionnalisation, dans un cadre de structure pyramidale. Les pratiques 

d'enseignement se sont donc construites autour d'une visée « professionnelle », former les musiciens 

d'orchestre, les concertistes, les compositeurs, … 

La difficulté à penser ce modèle différemment d'un modèle visant les professionnels peut expliquer pourquoi 

la pratique amateur rentre péniblement dans ce cadre. 

Qu'entend on par amateur? La confusion dans les tentatives de penser des cursus amateurs nait de ce que 

l'amateur est souvent considéré sur les mêmes critères que le professionnel, mais sans les mêmes prétentions. 

La seule différence entre les musiciens et entre les cursus devient du coup qualitative, le cursus amateur 

n'étant pas pensé dans ses spécificités propres. La différence entre amateurs et professionnels étant 

complexe, résumons-la à un trait purement pragmatique : dans la suite j'appellerai professionnel celui qui 

envisage de vivre de sa pratique de la musique, quel que soit son domaine d'activité. 

Rares sont les élèves, à l'entrée de l'école, qui envisagent déjà une pratique professionnelle futur. Hors ils se 

trouvent plongés dans un univers où tout semble tendre à une possibilité qui ne concerne qu'une infime partie 

des cas : l'organisation en disciplines spécialisées, l'obligation de suivre certaines disciplines, l'évaluation qui 

reste souvent vécue comme une sélection – tout un parcours reposant sur la valeur sociale du travail. L'école 

forme des travailleurs, l'école de musique des professionnels. Cette conception entre en conflit avec les 

tentatives de penser l'école de musique à partir de l'idée de démocratisation des cultures. 

L'élève arrivant dans l'école avec le désir d'apprendre la musique se trouve donc face à un ensemble de non-
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choix : souvent contraint de suivre un parcours standardisé autour de cycles, d'examens, de disciplines, une 

bonne partie de son activité dans l'école a été décidée avant qu'il n'y arrive. 

On pourrait faire le parallèle avec les méthodes d'instruments et les nombreux choix implicites qui y sont fait 

: le rapport à l'écrit est souvent imposé, avec ce qu'il suppose de contraintes (mais aussi bien évidement 

d'avantages, à long terme notamment) ; le répertoire est déjà choisi, les manières de le jouer également. 

Amateur et projet

Repenser la pratique amateur, c'est avant tout repenser l'enseignement à partir du projet de celui-ci. La notion 

de projet de l'élève peut être sujet à débats : l'élève a son entrée dans l'école ne dispose pas forcément d'un 

projet défini. Une pédagogie mettant l'élève au centre, dans le sens où le projet de l'élève serait le principal 

voir l'unique moteur de l'enseignement risque de se mettre en échec de par ses principes mêmes, car au delà 

du projet, l'école peut apporter quelque chose que l'élève n'a pas envisagé dans son projet, l'ouvrir à d'autres 

horizons. La position inverse, la plus fréquente peut-être, ne prend en compte la dimension du projet de 

l'élève que dans ses caractéristiques les plus larges, c'est à dire apprendre la musique ou d'un instrument, et 

planifie le reste du cursus à la place de l'élève, autour d'un enseignement standardisé avec tous les passages 

obligatoires qu'il comporte. 

Si ce travail ne prétend pas apporter de réponse définitive à ce sujet, il tente toutefois d'en soulever une 

problématique : quelle place accorder au projet de l'élève dans son parcours dans l'école? On peut en effet 

trouver des dérives aux deux extrêmes – tout centrer sur le projet de l'élève, au risque de perdre ce que 

pourrait apporter l'enseignement en plus des représentations que celui-ci a de son projet au départ ; ou tout 

centrer sur les contenus des enseignements, ce qui a pour effet d'empêcher l'élève de concevoir son propre 

projet. 

Amateur et pratiques d'ensemble

Le lien entre la pratique d'ensemble et les pratiques amateurs est fort : depuis les orchestres d'harmonies, en 

passant par les différents orchestres à cordes, jusqu'au brass band, on peut constater que l'amateur en dehors 

de l'institution joue rarement seul. Les pratiques d'orchestre ont aussi la caractéristique d'être plus visible que 

les pratique individuelles. La chorale, pratique dérivées des orphéons (sociétés de chorales masculines issus 

des classes moyennes et populaires au XIXe) est un exemple de pratique amateur, qui souvent n'a pas de pré 

requis de formation musicale, et qui constitue à la fois un lieu d'échange et de socialisation. 

Les compétences ne sont pas les mêmes pour chaque type d'ensemble, mais varient en fonction des cas. Par 

exemple, une formation pour laquelle il n'existe aucun répertoire aura besoin de la compétence 

« arrangement », dont un quatuor à cordes peut se passer. Cette compétence ne fait pas partie des 
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compétences visées par le modèle de musicien interprète, un groupe d'amateurs voulant acquérir cette 

compétence aura plus de mal à trouver une réponse à sa demande dans l'institution, ce qui peut le pousser à 

rester hors institution.

Les  pratiques musicales actuelles amplifiées illustrent ce développement hors institution de musiques 

nouvelles, basées sur un fonctionnement de groupe ou de pratique d'ensemble. Toutes ces pratiques se 

regroupent autour d'une culture commune, qu'il s'agit de partager. 

Cette notion de culture est au centre de l'accompagnement des pratiques amateurs. Selon qu'on pense la 

culture comme un objet défini à transmettre ou comme un objet socialisant, ce qui est commun à un groupe 

d'individus et qui le soude, les missions de l'école de musique par rapport à la culture vont être perçues 

différemment. 

2) Culture au singulier ou au pluriel?

La question des répertoires

Le rapport au répertoire est une des données essentielles de cette question du sens, donnée qui figure bien les 

ambiguïtés latentes des missions des conservatoires. Cette ambiguïté se caractérise par des missions 

divergentes et pas toujours bien définies dans leurs objectifs comme dans leurs modalités d'application : la 

mission de conservation d'un répertoire, la mission de soutien à la création artistique, et celle d'ouverture à 

d'autres formes musicales et artistiques. 

Si ces missions peuvent sembler difficilement compatibles au sein d'un enseignement unifié et spécialisé, 

c'est qu'elles supposent deux types de rapports au répertoire et à l'art différents. Le premier type de rapport 

relève de la conception de l'art comme « œuvre d'art », c'est à dire comme produit fini d'une production d'un 

passé plus ou moins lointain, disposant d'une reconnaissance par un public et généralement par une 

institution. Si l'on reste sur cette conception, les conservatoires prennent en quelque sorte un rôle analogue à 

celui des musées pour d'autres arts : conserver le produit de l'art des siècles précédents, sauvegarder un 

patrimoine et une tradition. La spécificité de la musique, qui ne peut pas se constituer en objet de la même 

manière qu'une sculpture ou un tableau, et demande sans cesse à être interprétée et réinterprétée18  n'est que 

peu prise en compte dans cette conception de l'œuvre figée. Ainsi l'enseignement ne propose que rarement 

une réelle réflexion sur ce qu'est l'interprétation d'une œuvre en fonction de contextes différents, se bornant à 

un rôle de transmission d'une tradition plus ou moins figée. Cette conception repose à la fois sur la croyance 

en l'existence d'une interprétation « juste », « vraie » de l'œuvre, et sur la capacité pour une tradition de 

transmettre cette interprétation. 

18  L'objet musical ne pouvant être figé, sauf peut-être dans le cas de l'enregistrement, qui demeure loin des pratiques 
d'enseignement
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Le second type de rapport à l'art défendu notamment dans les schémas d'orientation, concerne le soutien à la 

création. Le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique 2008 le 

rappelle dans les missions de l'école de musique (p. 2), parlant d'un « enjeu pédagogique prioritaire », devant 

faire l'objet d'une initiation dès le premier cycle, et prenant en compte « l'ouverture aux dimensions 

technologiques de traitement du son ». La différence fondamentale avec l'approche précédente se joue dans 

la vision de la tradition sous-jacente : d'une tradition figée à transmettre, on passe à une tradition vivante, en 

mouvement, dont l'élève dès le début de sa formation va être acteur et pas simplement receveur. Valoriser 

l'acte de création, ce n'est pas simplement rajouter quelque chose à chaque niveau des cursus, c'est changer 

en profondeur l'éclairage entier sur le sens des traditions et répertoires abordés. Il ne s'agit plus de conserver 

un patrimoine complètement déconnecté du contexte de création actuel, mais de penser ce répertoire en ayant 

soi-même un regard de créateur, le penser à la fois comme l'origine de notre contexte actuel et comme un 

outil, une source d'inspiration par exemple. L'interprétation prend également dans ce cadre un tout autre sens.

Si ce soutien à l'invention et à la création, affiché comme un des objectifs de l'école de musique, n'est encore 

que rarement mis en pratique aujourd'hui, c'est qu'il y a résistance d'une tradition d'enseignement résolument 

orientée vers une spécialisation sur l'interprétation, accompagnée d'une vision de l'art comme d'un produit 

fini, un objet figé à étudier. On pourrait s'attarder sur l'attitude de quasi vénération des œuvres et des 

compositeurs induite par cette spécialisation des enseignements : qui prétendrait égaler les maîtres du passé? 

Mais c'est oublier le contexte de la création de la musique, c'est créer une atmosphère mystique autour de 

l'acte de créer, et oublier que la création est aussi un artisanat, qui relève d'une pratique, d'un entrainement. 

Étude de cas : le cours d'analyse musicale

Les cours de culture musical sont à ce titre assez révélateurs de cette conception du répertoire. En classe 

d'analyse, on délaisse très fréquemment l'aspect « pratique » de la démarche de composition, pour s'intéresser 

en priorité au contenu objectivé, analytique tel qu'il est étudié dans les disciplines de culture musicale. La 

musique est considérée du point de vue de l'objet à étudier, plus que du point de vue du processus de sa 

création (comment il s'est constitué en objet).  On voit comment la séparation en disciplines distinctes a 

induit l'évolution du cours de culture musical en général, dont l'objet est de comprendre la musique par des 

moyens théoriques abstraits de la pratique de celle-ci. L'analyse musicale a d'ailleurs été créée pour 

transformer le musicien lecteur en musicien interprète, c'est à dire un musicien comprenant le langage et les 

codes qu'il utilise et capable d'expliciter des choix d'interprétation sur ce qu'il joue. Hors c'est d'abord la 

séparation des disciplines qui a transformé le musicien en instrumentiste lecteur spécialiste, puis 

progressivement des disciplines supplémentaires dans les formations sont venus se greffer sur ce cursus 

d'instrumentiste pour pallier ses limites : d'abord les cours de culture/analyse, plus récemment la 

composition, l'improvisation, la création. Mais tant que le cadre des disciplines restera le même, avec ses 

compétences et outils bien définis, la globalisation de la formation restera artificielle. Dans le cas du lien 

entre les cours de culture et les cours d'instrument par exemple, le transfert de compétences causé par la 
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séparation des disciplines, quand celui-ci a lieu, est complexe. Il n'est pas évident que suivre des cours de 

culture change la manière d'interpréter une œuvre d'un étudiant, pas plus qu'il n'est évident que sa pratique 

d'un répertoire le pousse à une recherche sur son contexte ou son fonctionnement, tant le cadre a tendance à 

séparer ces deux aspects de la musique. 

On pourrait envisager une autre approche du cours de culture musicale, basée par exemple sur la 

« composition dans le style de », qui permet par une démarche d'écriture imitative d'un compositeur de 

s'imprégner de son œuvre, de son contexte, et de rentrer ainsi dans le détail concret de sa façon de composer. 

Dans un travail de ce type, l'analyse d'œuvres est un des outils, puisqu'il faut nécessairement se plonger dans 

de nombreuses partitions pour s'immerger dans un style, mais n'est plus une fin en soi exclusive, travail de 

« dissection » d'un objet musical figé (mort?). Le regard sur l'objet change, le but étant de comprendre la 

démarche d'écriture pour être à même de l'imiter, et pas seulement d'acquérir des connaissances structurelles 

sur l'œuvre-objet dans le but de le comprendre.

Démocratisation – démocratie

La différence entre démocratisation de la culture et démocratie culturelle peut se résumer à la différence 

entre deux conceptions de la culture : la culture comme objet fini faisant l'objet d'une tradition, et en tirant sa 

légitimité ; la culture au sens sociologique, de ce qui unie une population donnée, ce qui fait sens pour elle, 

culture en mouvement perpétuel, à recréer sans cesse. 

Ces conceptions peuvent sembler loin de l'enseignement de la musique dans sa dimension prosaïque, mais 

elles sont toujours à l'œuvre dans les contenus et méthodes. Les différentes politiques culturelles reposent sur 

ce type de conception, et oscillent aujourd'hui entre les deux.

« En générant de facto une hiérarchisation des champs artistiques, l'action publique, oscillant entre  

traitement social et culturel, a renforcé le malentendu avec les populations. Plusieurs études sur les  

pratiques culturelles des français ont mis en évidence comment, malgré une volonté de  

démocratisation toujours plus affirmée, l'accès à l'art et à la culture pour tous se trouve confronté à  

un échec pour un grand nombre de nos concitoyens. 

Dans ce contexte, et en s'appuyant sur des expériences de terrain, plusieurs acteurs culturels, dont  

nous sommes, proposent de ne plus penser l'action culturelle uniquement à partir des valeurs  

artistiques d'une élite pour aller à la conquête de nouveaux publics, mais de s'inscrire dans une  

vision politique plus large, qui intègre les mutations sociales, économiques, technologiques de la  

société et situe la personne « citoyenne » au cœur de notre démarche éducative19. »

L'échec de la démocratisation culturelle (donner l'accès d'une culture d'élite à un public qui n'y avait pas 

accès auparavant) met ceci en évidence : pour constituer une culture pour une population donnée, l'objet 

19 Vers une redéfinition de l'action culturelle : l'accompagnement des pratiques musicales, une nouvelle philosophie, 
intervention de Thierry Duval in Enseigner la musique n8 p178
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culturel doit avoir un sens pour elle. Le modèle de hiérarchie verticale de l'accès à la culture, avec une 

culture dominante, celle de l'élite (dont il convient d'offrir l'accès à tous) oublie cette question essentielle du 

sens.

Une conception du conservatoire comme instrument de conservation d'un répertoire, d'une culture, risque de 

rompre le lien entre l'élève et le sens qu'il donne à sa pratique. L'absence relative de choix lié à cette 

démarche peut expliquer cette rupture de sens. En effet si l'objet culturel constitue une autorité, reposant sur 

une forte tradition d'enseignement, le professeur se fait simplement le véhicule de cette tradition entre l'élève 

et le savoir, ici un répertoire, qui devient comme un passage obligé de l'apprentissage. 

On pourrait penser que les remarques précédentes s'appliquent surtout aux musiques dites « classiques », 

mais certaines musiques ayant fait leurs entrée plus récemment dans les écoles se sont du coup constitué à 

leur manière un répertoire, sur le même modèle qu'est conçu le répertoire en classique. Pour prendre le cas de 

certaines manières d'enseigner le jazz ou les musiques actuelles par exemple, le travail est parfois axé de 

manière forte autour du travail de standards, voir de relevés travaillés tels quels. L'entrée dans l'institution 

s'est parfois caractérisée pour ces musiques par une adaptation de celles-ci au cadre de l'institution déjà 

existant. 
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Conclusion provisoire

A la lumière de ce travail, la démarche généalogique nous renseigne sur le fonctionnement de 

l'école jusque dans ses origines. L'analyse des valeurs à la base des conceptions de l'enseignement, 

de l'apprentissage, du musicien, qui sont les fondations du modèle d'enseignement, nous permet un 

recul nécessaire à une prise de position face à ces valeurs. 

Pour revenir aux trois points présentés comme problématiques dans l'introduction, à savoir 

l'accompagnement des pratiques amateurs, la globalisation de l'enseignement et la question des 

répertoires, l'accent a été mis sur l'évolution des conceptions en jeu dans chaque cas, afin de 

montrer dans ces conceptions ce qui fait résistance dans les tentatives de réforme des missions de 

l'école. La mise en discipline et la conception conservatrice du répertoire font partie des principaux 

obstacles à une pleine adéquation de l'école avec certaines des missions qu'elle se fixe aujourd'hui. 

« Nous considérons le territoire comme un espace de pratiques musicales à observer dans ses 

diversités. Porteur d'une plus-value sociale, culturelle et économique pour la population, l'ancrage 

territorial doit éviter les pièges du conservatisme pour intégrer, par des contenus adaptés, une offre 

aux émergences artistiques. Fruit d'une négociation avec les collectivités publiques, l'action 

provoque, le cas échéant, le partenariat avec les autres structures éducatives et culturelles20. »

Penser l'école de musique dans son lien avec le territoire sur lequel elle agit nécessite ce retour sur les 

valeurs qui l'ont fondée. Les enjeux pour l'école de musique de demain sont de taille : sur la manière dont est 

pensée l'ouverture aux esthétiques, sur la mission d'accompagnement de l'école de toutes les pratiques et 

demandes. 

20 Ibidem, p179
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Annexes

Méthodes de piano de Louis Adam, (méthode officielle du Conservatoire de 1804) , D'Henry Lemoine, de 

Carpentier et autres méthode du début XIXe  consultables dans les fonds anciens de la Bibliothèque 

Municipale de Lyon.
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Abstract

Repenser les modèles d'enseignement à partir d'une analyse 

généalogique, tel est l'objet de ce mémoire. Qu'est ce qui fait obstacle, 

dans les conceptions de la musique issues d'une tradition forte 

d'enseignement, à la transformation de l'école de musique ?
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