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                                                    INTRODUCTION
  
                                                     

 
Le désir dʼécrire ce mémoire vient du fait de la situation dʼenseignant telle que je la vis depuis 
maintenant une dizaine dʼannées.  

Mes études musicales ont été axées plus particulièrement dans une discipline, mon 
 « domaine », mon « univers guitaristique », si je peux le définir ainsi, serait plutôt orienté vers 
une esthétique dite jazz. Cependant, à travers mon métier dʼenseignant, je me suis souvent  
trouvé devant des publics très différents, à devoir enseigner différentes guitares, à étudier, à 
faire étudier dʼautres styles musicaux, entre autres les musiques actuelles qui ne sont pas pour 
autant  ma « spécialité ».

Je me pose encore ces questions : quelle est alors  ma position face à un public éclectique ? 
Quel est mon rôle ? Dois-je être un spécialiste dʼune guitare ? Dois-je être un généraliste de la 
guitare ? Comment accompagner alors un élève qui veut apprendre un style de guitare, de 
musique que je ne maîtrise pas ? 

Dʼune manière générale, nous trouvons dans les petites structures une personne qui soit 
enseigne tout styles, soit enseigne le style dont elle est spécialiste à lʼensemble des élèves. 
Dans les conservatoires ou les écoles nationales de musique, les spécialités des guitares sont 
généralement plus larges et attribués à différents enseignants.

Moi-même, jʼenseigne actuellement dans un conservatoire où je suis dans deux départements, 
le jazz et les musiques actuelles. La classe de guitare classique est alors encadrée par un autre 
professeur.

Alors quelle est la place de lʼenseignant ? Faut-il quʼil reste généraliste ou spécialiste ? Ces 
deux termes sont-ils véritablement exclusifs lʼun de lʼautre ? Etre généraliste ne  veut-il pas  
également dire être spécialiste de quelque chose, peut-être même spécialiste du 
 « généralisme » ? Un enseignant ne doit-il pas être capable dʼenseigner autre chose que sa 
propre « maison » ? 

Il est sûr quʼon demande aujourdʼhui dʼêtre  de plus en plus éclectique dans lʼenseignement 
spécialisé (spécialiste donc dans le «géneralisme» ?...) et dʼaborder une attitude de 
transversalité entre les différentes classes de lʼétablissement.

Je vais donc essayer dʼéclairer ces problématiques à travers ce mémoire en abordant différents 
thèmes qui me semblent important dans lʼenseignement tels que, la motivation, lʼapprentissage, 
le généralisme et le spécialisme. Je vais étayer mon  propos en portant un regard sur les 
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différentes réflexions existantes, sans prétendre donner des solutions, mais simplement 
exprimer aussi clairement que possible une position en apportant ma propre réflexion ainsi que 
mes arguments sur ces sujets.
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I)  Comprendre la motivation première chez une personne

1) Lʼindividu et la motivation

Pour introduire ma réflexion, je voudrais tout dʼabord mʼinterroger sur la construction de la 
personnalité. Etant conscient de la grande complexité du sujet, je ne prétends pas à travers ces 
lignes développer et approfondir un nouveau concept de lʼindividu mais simplement proposer 
une idée générale de la construction dʼun individu, pour mettre en lien le thème de la 
motivation.

Selon Lev Semionovitch Vygosky (1896-1934), psychologue russe, connu pour ses recherches 
en psychologie du développement, la construction dʼune personnalité se fait par lʼaction de 
lʼhomme sur lʼhomme. Pour Vygotski, lʼapprentissage est un  acte social, qui permet de 
dynamiser les processus cognitifs, et induit donc le développement chez lʼenfant. Pour lui, son 
développement sʼeffectue du social à lʼindividuel.

 A la différence de Vygosky, Jean William Fritz Piaget (1896 -1980), psychologue, biologiste, 
logicien et épistémologue suisse connu pour ses travaux en psychologie du développement se 
considère comme un interactionniste. Pour Jean Piaget, le développement de l'enfant s'effectue 
de l'individuel au social. Le développement dʼun individu n'est ni inné, ni acquis par 
l'apprentissage mais bien plutôt provoqué par l'interaction entre une base génétique et 
lʼexpérience quʼil a lʼoccasion de mener. 

« La conscience de notre propre identité est une donnée première de notre rapport à lʼexistence 
et au monde. Elle résulte dʼun processus complexe qui lie étroitement la relation à soi et la 
relation à autrui. Cʼest aussi un phénomène qui sʼexerce tout au long de lʼexistence. »  1

Souvent, je me suis posé  la question suivante: « Aurais-je étais le même si jʼavais grandi dans 
une autre famille, dans un autre pays, avec dʼautres manières de faire ? Est-ce que des traits 
identiques de ma personne seraient aussi présents dans cette vie ? »

Pour répondre à  cette question,  je réponds par lʼaffirmative : mes acquis de vie seraient 
forcément différents. En effet, pour moi, un individu se construit par étapes tout au long de sa 
vie, nous naissons « vide dʼexpérience » et notre personnalité se forge à travers notre 
environnement familiale et nos rencontres durant toute notre existence.

Si je pars de lʼhypothèse dʼune « personnalité vide » comme  je peux le formuler ci dessus, et 
des idées « maîtresses » de Vigotsky et Piaget, cette force psychologique qui est la motivation  
pourrait alors sʼéduquer. Effectivement, il me semble que nous avons en tant que pédagogue la 
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« responsabilité » de faire aimer à apprendre, de donner du sens chez lʼapprenant à son 
apprentissage, dʼéduquer « au désir », pour « créer » et maintenir chez lui ce phénomène de 
motivation.

«  Ainsi, je tiens à envisager ici la motivation dans le cadre général de lʼéducation, considérant 
que lʼêtre humain nʼarrive pas avec son caractère : " Il est paresseux ou courageux " , mais que 
ceux-ci résultent des rencontres quʼil effectue, des influences quʼil subit, des actions quʼon 
exerce sur lui, et quʼil exerce, sur autrui, lʼenvironnement, et sur sa propre personne. »2

2) Le groupe social, lʼidentité sociale

« L'être humain a besoin d'appartenir à un groupe, de s'associer à autrui, de sentir quʼil est 
rattaché à un réseau relationnel. Le sentiment d'appartenance nourrit l'estime de soi sociale (ou 
valeur que l'on se donne dans un groupe). L'estime de soi sociale se développe lorsque l'élève 
prend conscience qu'il est important pour son enseignant et pour les autres élèves de sa 
classe. L'élève se sent alors impliqué dans un réseau relationnel, une "niche sociale" à laquelle 
il s'identifie. Le sentiment d'appartenance se développe grâce à l'éclatement de l'égocentrisme 
et par l'adoption de rôles et de responsabilités qui contribuent au bon fonctionnement du 
groupe. Le sentiment d'appartenance se développe aussi lorsque l'élève a l'occasion de 
partager. Les expériences de partage et de coopération permettent à l'élève de créer les liens 
avec ses pairs " .
" Lʼappartenance sociale est une aspiration essentielle de lʼhumain. Elle lui procure un effet de 
reconnaissance et constitue un élément de son identité. Lʼappartenance est le signe dʼun lien 
humain et dʼune place parmi les autres. Lʼintégration dans une équipe répond à ce désir. " »3

En partant de lʼhypothèse décrite ci- dessus, je me suis intéressé au phénomène de groupe à 
partir de certains travaux en psychologie sociale. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans 
les détails de la psychologie sociale, mais juste en ressortir de ce que jʼai pu comprendre des 
travaux réalisés, et étayer mon hypothèse. Voici une définition  dʼun de ces concepts, celui de 
« catégorisation sociale » :

« Tajfel et Turner (1979, 1986, psychologues en psychologie sociale) établissent une définition 
du concept de groupe : 
cʼest « une collection dʼindividus qui se perçoivent comme membres dʼune même 
catégorie, qui attachent une certaine valeur émotionnelle à cette définition dʼeux- 
mêmes et qui ont atteint un certain degré de consensus concernant  lʼévaluation de 
leur groupe et de leur appartenance à celui-ci ». Le groupe existe donc lorsque les individus ont 
conscience dʼen faire partie ; lorsquʼils se catégorisent dans ce groupe. La catégorisation 
sociale est « un outil cognitif qui segmente, classe et ordonne lʼenvironnement social et qui 
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permet aux individus dʼentreprendre diverses formes dʼactions sociales ». La catégorisation 
sociale définie également la place de chacun dans la société. On parle dʼappartenance 
groupale lorsque les individus se définissent eux-mêmes et sont définis par les autres comme 
membres du groupe. » 4

Lʼappartenance à un groupe, à une certaine catégorie de personnes définirait donc nos valeurs, 
nos actions sociales. Pour mettre en lien cette idée de catégorisation avec lʼapprentissage 
musical et la motivation je pense quʼil est fondamental de chercher à comprendre à quelle 
catégorie de musiciens, quel groupe de musiciens veut appartenir un élève, pour mieux 
lʼaccompagner dans son apprentissage. 

En effet, si un élève guitariste qui débute veut appartenir au groupe des guitaristes rock et quʼon 
lui enseigne la guitare baroque par exemple,  je pense quʼil ne trouvera pas de sens dans cette 
démarche, et donc aura un retour négatif de son apprentissage et risquera de perdre sa 
motivation initiale. A contrario, si lʼélève trouve du sens à ce quʼil fait, prend du plaisir dans son 
apprentissage quʼil identifie celui-ci à « lʼappartenance de son groupe » il aura un retour positif 
(quʼon peut appeler « feedback positif ») qui le motivera (créera en lui de la motivation) pour 
continuer et évoluer dans son apprentissage. 

Un élève qui étudie et avance dans lʼapprentissage dʼun instrument et dʼune musique qui ne lui 
tient pas forcément à coeur, je me dis que son « feed-back positif », dans ce cas-là, nʼest pas 
forcément lʼimportance dʼappartenance au groupe, mais plutôt lʼimportance de faire plaisir, 
dʼavoir la reconnaissance dʼautrui, dʼautres personnes, ses parents par exemple. Pour lui, 
appartenir au groupe qui semble important aux yeux de personnes quʼil estime, évoluer dans ce 
sens, lui donne renvoi un sentiment positif, important je pense, dans la construction de son 
identité. 

" Donner lʼestime ", écrit Cyrille Cahen " développe lʼaptitude à recevoir et encourage lʼautre à le 
donner ". " La véritable sociabilité ", écrit-il encore, " est la capacité de donner et de recevoir de 
lʼestime ". Ce type dʼéchange que lʼon peut inscrire sur la toile de fond de lʼorientation positive, 
et du fameux " regard inconditionnellement positif " de Carl Rogers, crée entre les êtres 
humains des liens profonds. En même temps, il permet à chacun de se construire, ou plus 
souvent de reconstruire une motivation . » 5
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II) LʼAPPRENTISSAGE MUSICAL
 

1) Apprendre : une décision qui nous appartient

 Jʼai souvent  entendu dans mon entourage de musiciens et dʼenseignants : « Tʼas vu ce 
musicien, tʼas vu comme il joue, il est vraiment doué, mais comment fait-il pour si bien jouer ?  
Cʼest sûr il a le don pour la musique ! » 

Nous avons tous pu entendre ou fait  ce genre de remarques à lʼégard de certaines 
performances artistiques ou autres au cours de nos expériences de vie. Ce phénomène 
dʼadmiration, dʼétonnement, de fascination face à ces situations me questionne. En effet, 
sommes-nous tous inégaux face à ces pratiques ? Ne serait-ce pas lʼimplication, lʼénergie, 
lʼeffort que nous mettons dans un apprentissage dʼune matière qui ferait la différence ? 

Certes, certaines personnes diraient que dʼautres sont plus aptes, ont plus de facilités, sont plus 
douées que dʼautres, mais ceci-ci ne dépendrait-il pas encore de lʼinvestissement, de la somme 
de travail que nous fournissons à la réalisation dʼune tâche ?
 
Jʼai également pu entendre : « Oui, mais  son père est un excellent musicien, alors il est  normal 
quʼil soit fort dans son instrument, il est issus dʼune famille dʼartistes. »

On ne peut pas nier que le milieu familial dans lequel nous grandissons puisse favoriser et aider 
à lʼapprentissage de certaines choses liées à celui-ci. En effet, si lʼenfance dʼune personne 
baigne dans un milieu musical, on peut imaginer que cette personne « partira » dans la vie  
avec  un bagage musical plus important quʼune personne dont le milieu est fermé à la musique. 
Cependant, je ne pense pas que ceci  favorise forcément lʼexcellence artistique. Je connais de 
nombreux musiciens talentueux ayant grandi dans des familles dont la culture musicale était 
inexistante.

Nous sommes, à mon sens, tous « égaux et différents » 6 face à un apprentissage. La 
différence, me semble t-il, comme jʼai pu le dire implicitement ci-dessus, viendrait véritablement  
de lʼenvie, de la détermination, de lʼeffort que lʼon met dans celui-ci.

« Il faut en finir en effet avec la querelle innée/acquis qui parasite encore la réflexion, et cela 
même dans le milieu des enseignants ou formateurs [...] la prégnance de disposition dʼordre 
biologique ou psychologique correspond à ce quʼon appelle communément  " don ". On aime 
cette idée qui évite la recherche dʼexplications, qui constitue un oreiller de paresse quand on se 
dit " pas doué ", qui  déclenche lʼadmiration pour les « doués », qui semblent réussir sans 
efforts. Cette représentation est particulièrement tenace [...] On parle encore aujourdʼhui de " la 
bosse des mathématiques ", de " lʼoreille " en musique, de la " patte ", du " coup de pinceau " en 
arts plastiques, du " muscle " ou de la « pêche » en sport, du « sens littéraire » en Lettres [...] 
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Ceux qui connaissent la réussite sont ceux qui ont engagé une grande énergie dans sa 
préparation [...] Il concerne en effet lʼeffort que lʼon fait, la peine que lʼon prend [...] Jʼai entraîné 
des athlètes de haut niveau, et je côtoie des musiciens professionnels; les uns et les autres 
sʼentraînent beaucoup et avec méthode. Ils ressentent du plaisir dans la pratique même de leur 
activité, et en même temps ils sont habités par un imaginaire dʼavenir, de progrès, 
dʼaccomplissement, et de conquête dʼestime dʼautrui et dʼeux-mêmes. » 7

« Le coût principal reste psychologique. Pour une part, il sʼagit du travail requis pour apprendre 
une langue, une science, un art, un sport. Cʼest aussi lʼensemble des sacrifices quʼil faut 
consentir, le temps pris sur la vie familiale et sociale, voire le métier. »8

Cʼest donc, à mon sens, une vraie décision personnelle que dʼapprendre. Effectivement, celle-ci 
nʼappartient quʼà nous-même, comme elle ne peut quʼappartenir à un élève. Si un élève décide 
de ne pas apprendre, je crois que toutes les meilleures volontés du pédagogue sont vaines face 
à cette situation. 

« Nous nʼen sortirons pas sans cette évidence : cʼest lʼélève qui apprend, et lui seul. II apprend 
à sa manière, comme nʼa jamais appris ni nʼapprendra personne. Il apprend avec son histoire, 
en partant de ce quʼil sait et de ce quʼil est. Aucune pédagogie ne peut faire lʼéconomie de ce 
phénomène; toute pédagogie doit sʼenraciner dans lʼélève, dans ses connaissances 
empiriques, ses représentations, son vécu. Apprendre, cʼest toujours, dʼabord, être impliqué et 
se dégager progressivement de cette implication première pour accéder à lʼabstraction; cʼest un 
parcours singulier que personne ne peut faire à votre place. »9

2) Dispositif dʼapprentissage

En prenant compte des hypothèses ci-dessus, je me questionne alors sur le dispositif à mettre 
en place pour provoquer lʼapprentissage, être « créateur de circonstance » tel quʼen parle 
Fernand Deligny.10

En effet, comment alors faire en sorte quʼun élève se saisisse vraiment dʼun/des savoirs, en 
admettant bien-sûr quʼil soit volontaire et impliqué dans sa démarche ?

Faut-il se contenter de transmettre nos savoirs, considérer lʼélève  comme un « verre vide » que 
lʼon remplit ?
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Cette vision de la pédagogie, dite traditionnelle, est pensée en fonction de « contenus », dans 
un processus dʼenseignement sans réellement prendre en compte lʼ « activité » de lʼapprenant.

«  [...] elles sont centrés sur des savoirs constitués. Lʼacte dʼenseigner implique chez lʼélève le 
fait de recevoir un savoir déjà structuré par lʼenseignant et de le transformer en réponses, 
performances, savoirs, mais pas nécessairement le fait de la construire, cʼest à dire de se 
lʼapproprier personnellement [...] »11

La notion dʼenseigner sʼopposerait alors à la notion dʼapprentissage, me semble t-il. Alors sur  
quel processus se positionner en tant que pédagogue ? Le processus enseignement ou le 
processus apprentissage ? 

Nous pouvons, je pense, en tant quʼenseignant, transmettre nos savoirs, dire nos points de vue, 
nos façons de faire, mais il est  primordial, à mon sens, de mettre lʼélève au centre de son 
apprentissage, quʼil soit actif dans celui-ci. 

En effet, cʼest lʼélève qui apprend, « à sa manière, comme nʼa jamais appris ni nʼapprendra 
personne », comme peut le souligner Philippe Meirieu.

Il me semble donc indispensable de pratiquer, de faire faire les choses si on veut permettre à 
lʼélève de les apprendre. Moi-même, en tant que musicien, si je mʼ étais contenté des théories 
musicales expliquées dans les bouquins, sans jamais les appliquer, les manipuler, je ne pense 
pas que jʼaurais vraiment appris de celles-ci. Ne dit-on pas dʼailleurs : « cʼest en forgeant quʼon 
devient forgeron » ?

Pour étayer mon propos, il me semble intéressant de décrire une situation pédagogique que jʼai 
vécu.

3) Descriptif dʼun dispositif dʼapprentissage 

Au cours de ma formation au sein du Cefedem Rhône-Alpes, jʼai dû réaliser un projet 
pédagogique avec certains de mes  élèves. Mon rôle dʼenseignant  nʼétait pas là de montrer les 
choses mais de définir des objectifs dʼapprentissages en imposant certaines contraintes, à 
travers un « contrat ». Jʼavais  alors ici plus un rôle de « directeur artistique », que dʼenseignant 
au sens traditionnel, distribuant alors des partitions et définissant le rôle de chacun.    

Les participants, quatre guitaristes ayant une bonne pratique instrumentale et de bonnes 
connaissances musicales, avaient pour tâche de réaliser des arrangements pour quatre 
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guitares électriques, avec comme directive de faire apparaître dans ces arrangements une 
écriture à plusieurs voix et des mesures asymétriques. 

Mes objectifs dʼapprentissages étaient alors quʼils apprennent à écrire à quatre voix, ou plutôt, 
quʼils essayent dʼécrire dans ce sens afin quʼils en sortent des manières de faire et quʼils initient, 
quʼils manipulent  par eux-mêmes les mesures composées.

Pour cela, je leur ai mis à disposition diverses ressources (partitions, enregistrements, vidéos), 
jʼen ai discuté avec eux, en faisant part de mon expérience, donnant quelques manières de 
faire usuelles, mais je les ai laissés très autonomes avec ces différents matériaux mis à 
disposition, les laissant ainsi rapidement  face à la tâche à réaliser.

Mon but était à ce moment-là, quʼils se débrouillent seuls, sachant quʼils avaient à mon sens, 
assez de compétences musicales pour sʼen sortir, pour ensuite prendre un temps en commun 
pour échanger leurs procédés et dʼen sortir pourquoi pas des manières de faire, des techniques 
dʼharmonisations, de travail pour aborder des mesures impaires.

Le projet sʼest réalisé sur une dizaine de séances et a aboutit à une représentation publique 
dans une salle de concert de musiques actuelles (la Soute à Chambéry).

4) Constat de ce dispositif

        a) Du point de vue des participants :

Nous pouvons constater, à travers ce dispositif, que les participants étaient axés sur leurs 
apprentissages. Mon rôle nʼétait pas là de les «remplir» dʼun/de savoirs, mais dʼêtre simplement 
initiateur, moteur de projet, posant  ainsi un cadre, un dispositif pour les accompagner dans la 
tâche à réaliser.

Mais quʼont-ils alors vraiment appris ? Quʼest-ce-qui a changé par rapport aux hypothèses de 
départ ?

Pour répondre à cette question, qui nʼest pas simple, il mʼa semblé pertinent de leur demander 
leur ressenti, leur intérêt vis-à-vis de ce dispositif.12

Voici donc leurs commentaires :

Philippe Bernard, élève adulte en musiques actuelles au conservatoire de Chambéry, 
arrangeur du morceau  Light My Fire des Doors
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« C'est la 1ère fois que je ré-arrange un thème célèbre et ceci m'a demandé beaucoup de 
travail  en terme d'écoutes de morceaux, d'analyses de grilles, et de recherches d'idées. Jʼai 
trouvé ce travail très intéressant, surtout lʼidée de transformer un classique du rock sans le 
dénaturer !
Comme je le disais l'autre jour, lors dʼun échange avec les autres participants, la chose 
intéressante de ce projet est  le travail en groupe tant pour les rencontres humaines que les 
échanges dʼidées entre musiciens qui permettent dʼavancer dans notre travail dʼarrangement.
Ma démarche pour  réaliser les contraintes imposées  dans l'arrangement, a été de
raisonner en termes de modes pour chaque partie à plusieurs voix. Jʼai harmonisé les thèmes 
en fonction du mode qui, pour moi, collait le mieux sur chaque accord : quand le thème passait 
par un accord7, j'harmonisais sur le mode mixo, quand ça passait par un mineur7, j'harmonisais 
sur le mode dorien etc... 
Je suis donc d'abord passé par l'étape papier, j'ai tout écrit avant d'enregistrer les différentes 
parties écrites. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai enregistré que j'ai eu conscience du 
rendu, et que j'ai apporté des modifications.
Une chose est sûre, ce projet m'a montré qu'une partie de guitare efficace et bien 
maîtrisée est importante. Je dis ça car dans les contextes dans lesquels je joue 
habituellement, j'ai tendance à ne pas approfondir mes parties, et je me contente
de "gratouiller" des rythmiques simples mais souvent répétitives.
Si on devait poursuivre,  je pense quʼon pourrait aller plus loin dans les « délires guitaristiques 
» (Sons, mises en places, bruitages...). Le résultat me semble un peu timide. »

Béliard Louis, élève adulte, titulaire du MIMA (dîplôme des Musiciens interprètes des 
Musiques Actuelles)

« Personnellement j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir le choix de la méthode dans le procédé, 
avec seulement quelques contraintes de base histoire de ne pas se sentir trop perdu.
Un arrangement bien fait pourrait sous entendre une partition belle et bien écrite, mais nʼétant 
pas familier avec lʼécriture jʼai décidé dʼélaborer mon arrangement sans support écrit.
Jʼai pris le temps de trouver petit à petit des idées sur le looper (machine permettant 
dʼenregistrer en live), étant donné la commodité de pouvoir travailler directement partie par 
partie et chercher au mieux, les 4 voix avec mon instrument , en travaillant ainsi mon oreille et 
de trouver les parties qui me convenaient le plus. Ce travail mʼa permis également dʼimpliquer 
les autres dans la réflexion et l'organisation de mon arrangement.
Je suis satisfait du résultat et de l'ambiance dans laquelle ce projet s'est organisé, on a pu 
partager nos univers musicaux, s'échanger des idées et apprendre les uns des autres (même si 
on peut toujours faire plus).
Si c'était à poursuivre, de passer plus par l'écrit serait à envisager, après à voir si ça 
marcherait...
Et sinon comme dit Philippe de pousser le « délire sonore »plus loin, utiliser des effets, d'autres 
possibilités de sons etc...
Une attente plus personnelle serait de faire de la composition plutôt que des reprises. »

Marmoux Antoine, élève adulte en formation diplômate visant le MIMA à LʼAPEJS 
(Association pour la promotion et lʼenseignement des musiques actuelles en Savoie), 
arrangeur du morceau Smells like teen spirit de Nirvana

« J'ai appris a écrire a plusieurs voix, ce qui m'était totalement étranger, et pour ce qui est des 
mesures composées cela m'a beaucoup aidé a concevoir des idées rythmiques, plus riches et 
plus recherchées... 
Malgré quelques soucis de coordination des disponibilités de chacun, nous avons manqué un 
peu de temps pour peaufiner le tout et jouer plus ensemble. 
Pour la réalisation de l'arrangement, j'ai tout d'abord écrit une nouvelle grille sous le thème, et 
en mʼaidant de cette nouvelle harmonie, des nouvelles notes, j'ai greffé les autres guitares une 
par une.
Le travail en collectif, mʼa été très bénéfique, mais si je devais le refaire, je préférerais le 
composer a 4 personnes directement, pour pouvoir vraiment profiter d'un panel d'idées plus 
large. »
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Koler Julien, élève adulte en cours à LʼAPEJS, arrangeur du morceau Little Wing de Jimi 
Hendrix

« - Méthode:
J'ai au départ réfléchi à une liste d'outils que l'on peut utiliser dans ce type d'arrangement:
→ Organiser les rôles des différents intervenant: en fréquence et en rythme. Certains pourraient 
jouer dans les graves et avoir un rôle plutôt rythmique, d'autres plutôt dans les aigus et jouer 
des mélodies, d'autres faire des accords, etc...
→ Penser à plusieurs mouvements pour la structure du morceau: des phases plus calmes, 
d'autres plus rythmées, le fait de jouer sur les nuances, etc...
→ Exploiter les sons de la guitare électrique : jouer sur l'attaque, utiliser des pédales, 
A cela, s'ajoutaient quelques contraintes : un passage à écrire en mesures asymétriques, un 
passage à composer en harmonisant 4 voix, un plage de solo, et bien-sûr le fait de devoir 
garder des éléments essentiels du morceau original.

Pour les harmonies que j'ai essayé de faire, j'ai procédé de la méthode suivante :
J'écrivais d'abord une voix lead. Je la tablais sur Guitar Pro puis je superposais les autres au fur 
et à mesure, jʼharmonisais souvent à la tierce sans trop réfléchir.
Je tablais cet embryon de deuxième voix par dessus la première et écoutait le rendu Guitar Pro.
Il y avait des choses qui fonctionnaient, d'autres moins.
Je faisais alors tourner la première voix sur Guitar Pro, puis je jouais la deuxième par dessus en 
adaptant les notes qui ne me convenaient pas. Je faisais alors ça plus au feeling. Je bidouillais 
alors des essais sur Guitar Pro. Soit en faisant des notes à l'unisson ce qui pouvait rendre des 
effets sympas (pas toujours réussi..), ou alors je changeais d'octave et ça semblait fonctionner.

Pour le passage en 7/8, j'ai essayé de construire un lead sous la forme d'un riff qui fait penser à 
un esprit un peu metal, en utilisant les arpèges des accords de la grille.

Entre cette version écrite en midi et le résultat final, « beaucoup de différences et peu de 
différences ! »
Les notes, les rythmes, n'ont pas beaucoup changé.
En revanche un gros travail de nuances à été élaboré en collectif. La structure a aussi un peu 
évolué. 
Les collègues ont aussi apporté leur touche personnelle pour leur partie. 
Je pourrais ajouter qu'il faut aussi être bien à l'écoute des autres en démarrage de projet et que 
ce n'est pas toujours facile de travailler avec de nouveaux collègues qui ont d'autres méthodes 
(et de surcroit des emplois du temps et donc des disponibilités très différents!!) mais si au final 
cela a beaucoup de côté enrichissant. » 

Ces retours ont été partagés entre eux, ce qui me semble important pour le bilan du projet mais 
également pour lʼapprentissage de chacun.

       b) De mon point de vue :

Mes hypothèses de départ, mes objectifs dʼapprentissage, ont je pense été réalisés.

Jʼai été très surpris de lʼenthousiasme et lʼimplication des participants dans ce projet et de la 
qualité des arrangements. 

Nous pouvons remarquer certaines similitudes : certains ont utilisé, pour lʼécriture à plusieurs 
voix, des règles harmoniques, quʼils connaissaient en écrivant les parties pour les autres, 
dʼautres ont utilisé lʼenregistrement comme support, en travaillant ainsi plus avec leurs 
« oreilles » et dʼautres encore ces deux manières de faire, « Je suis donc d'abord passé par 
l'étape papier, j'ai tout écrit avant d'enregistrer les différentes parties écrites. Ce n'est qu'à partir 
du moment où j'ai enregistré que j'ai eu conscience du rendu, et que j'ai apporté des 
modifications», « Jʼai pris le temps de trouver petit à petit des idées sur le looper (machine 
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permettant dʼenregistrer en live), étant donné la commodité de pouvoir travailler directement 
partie par partie et chercher au mieux, les quatre voix avec mon instrument , en travaillant ainsi 
mon oreille et de trouver les parties qui me convenaient le plus », « En mʼaidant de cette 
nouvelle harmonie, des nouvelles notes, j'ai greffé les autres guitares une par une », « Pour la 
deuxième voix, jʼharmonisais souvent à la tierce sans trop réfléchir. Sauf qu'en ajoutant une 
troisième voix et pire encore avec une 4ème, les voix précédentes ne fonctionnaient des fois 
plus. Je bidouillais alors des essais sur Guitar Pro, soit en faisant des notes à l'unisson ce qui 
pouvait rendre des effets sympas (pas toujours réussi...), ou alors je changeais d'octave et ça 
semblait fonctionner. »

Quand ils ont accepté de participer à ce projet, ils avaient des craintes sur leurs capacités à 
réaliser des écritures pour plusieurs guitares. Ils avaient tous étudié lʼharmonie mais ne lʼavait 
jamais vraiment « manipulé » dans un contexte musical. Leurs craintes de départ de ne pas 
parvenir au bout de cette réalisation en respectant les différentes contraintes imposées, ont été 
largement dépassées. Ils nʼavaient jamais écrit pour plusieurs guitares, « manipulé » lʼharmonie 
ainsi. 

Je peux tirer comme constat quʼils ont tous, plus ou moins entremêlé deux manières de faire, la 
« théorique » et la « non-théorique ». 

Concernant les mesures composées, il nʼy a pas eu beaucoup de retours sur leurs différentes 
façons de procéder. Je peux noter, que pour la plupart, ils ont adopté la manière suggérée 
implicitement dans les ressources proposées, cʼest-à-dire développer des mesures impaires 
sous forme de « riffs », de manière modale, « Pour le passage en 7/8, j'ai essayé de construire 
un lead sous la forme d'un riff. »
 
Un des participants, Louis, mʼavait dit  avoir lʼhabitude de pratiquer ces mesures composées, 
dʼentendre ce genres de mesures, de par sa culture musicale, et sa pratique usuelle de ce 
genre de choses. Il est vrai dans la réalisation de son arrangement, on peut noter, quʼil a mené  
de « manière naturelle » cette contrainte. Cependant, pour rebondir, sur lʼhypothèse
 « tous égaux et différents », ceci nʼa pas empêché les autres participants de réaliser cette 
contrainte avec succès, peut-être avec plus de difficultés, plus dʼefforts, mais un très bon 
résultat final. 

A travers ce projet, ils ont également approfondi la notion de tempo. Effectivement, je nʼavais 
pas porté dʼimportance pédagogique particulière à cette question musicale, mais ils ont 
énormément travaillé sur la « pulsation interne », « commune », de leur propre initiative pour ne 
pas avoir a taper du pied lors de la prestation et ressentir ainsi une pulsation interne et 
commune.

Il y a eut à travers ce dispositif, une idée de tâtonnement, de bidouillage, « Je bidouillais alors 
des essais sur Guitar Pro. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai enregistré que j'ai eu 
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conscience du rendu, et que j'ai apporté des modifications», une idée de bricolage, faisant 
appel aux « savoirs théoriques » et « non-théoriques ».

 « Ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas de deux stades, ou de deux phases de l'évolution 
du savoir, car les deux démarches sont également valides. »  14

Ils se sont nourris, également de lʼavis des autres : « En revanche un gros travail de nuances à 
été élaboré en collectif... on a pu partager nos univers musicaux, s'échanger des idées et 
apprendre les uns des autres ... Le travail en collectif, mʼa été très bénéfique,  mais si je devais 
le refaire, je préfèrerais le composer à quatre personnes directement, pour pouvoir vraiment 
profiter d'un panel d'idées plus larges...la chose intéressante de ce projet est  le travail en 
groupe tant pour les rencontres humaines que les échanges dʼidées entre musiciens qui 
permettent dʼavancer dans notre travail dʼarrangement . »

Ils ont, en sʼimpliquant dans la tâche, appris à écrire à plusieurs voix, jouer des mesures 
impaires, développer lʼécoute aux autres, le sens du tempo commun, dans un dispositif un peu 
particulier, non traditionnel. Si, jʼavais écris moi-même les arrangements, je ne pense pas quʼils 
auraient développé tous ces points dʼapprentissages, ou en tout cas de manière  certainement 
moins approfondie, et avec moins de « manipulations personnelles » de la matière sonore. 
Jʼavais là un rôle dʼaccompagnateur.

« On apprend en faisant, par essais et erreurs. Pas besoin alors dʼun formateur. Sʼil y a une 
utilité, cʼest parce que quʼil se fait médiateur entre le savoir et lʼapprenant, parce quʼil organise 
ou aménage des situations propices aux apprentissages » 15

Jʼai bien réussi, donc, à faire faire des arrangements pour quatre guitares à des étudiants, alors 
que moi-même je ne suis pas spécialiste de ce type dʼorchestration. Il est donc possible, vu le 
résultat, de faire apprendre, en tout cas dʼaccompagner des étudiants dans un apprentissage 
en mettant à leur disposition un dispositif adapté. En ayant un regard « généraliste », jʼai 
accompagné des étudiants dans un apprentissage « spécifique ».

Je peux également tirer comme constat de ce projet, vue lʼimplication et lʼenthousiasme des 
participants, un élément qui me semble important dans la pédagogie de lʼapprentissage : 
lʼintérêt. Effectivement il a suscité un sens chez lʼapprenant. 

Dans notre parcours scolaire, nous avons étudié beaucoup de choses dans lesquelles nous 
trouvions pas de sens, dʼintérêt, hormis peut-être le fait dʼavoir une bonne note. Mais que reste 
t-il de ces choses enseignées ? 
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Et bien pour ma part il y a beaucoup de choses que jʼai oubliées, sûrement du fait que lʼon me 
les a enseignées, sans véritablement mettre  un intérêt personnel dans celles-ci, sans les 
« manipuler », pour que je puisse réellement les apprendre. La notion dʼenseigner serait donc, 
encore une fois, opposée à la notion dʼapprentissage. 

« Accorder la priorité au développement de lʼintérêt des élèves, cʼest résister à la pression 
engendrée par certains programmes, que lʼont dit démentiels et encyclopédiques, et sʼinscrire 
dʼune part dans la proposition, de programmes-noyaux permettant la construction de savoirs 
profonds et transférables, dʼautres part, accepter le principe des options, et de se concentrer 
sur le développement  des attitudes et des  démarches dans les disciplines choisies, pour 
préserver le désir dʼapprendre. » 16

Nous ne pouvons pas obliger un élève à apprendre, comme jʼai pu lʼévoquer au début de ce 
chapitre, sʼil ne lʼa pas décidé. Un des rôles de lʼenseignant, je pense, est de susciter
lʼenvie dʼapprendre, à faire « aimer à apprendre » en mettant des stratégies de  transmissions 
dʼinformations, et celles-ci ne deviennent des savoirs que par  la démarche personnelle de 
lʼélève.

Le pédagogue a pour rôle de mettre en oeuvre cette manière dʼaborder la pédagogie qui est 
principalement axée sur lʼapprenant et rend ainsi lʼélève acteur de son apprentissage. 

«  [....] La pédagogie, en ce sens, nʼest rien dʼautre que lʼart de la médiation, elle bricole dans 
lʼintermédiaire, sʼingénie à construire une arche entre lʼenfant et le savoir. »17 

Il est vrai que les participants avaient tous des bagages musicaux leur permettant de réaliser ce 
projet. Mais que faire avec de jeunes apprentis, nʼayant pas ou peu de connaissances 
musicales ? Ce genre de dispositif peut-il fonctionner ?

Je pense quʼil est possible de  former des jeunes étudiants en alternant une pédagogie dite 
traditionnelle, leur apportants ainsi certains savoirs, connaissances, règles, avec des dispositifs 
de pédagogies actives leur permettant de se mettre à la tâche pour développer des outils, 
compérences et en découvrir dʼautres.

Par exemple, au lieu de montrer à un jeune guitariste les notes qui composent une mélodie, je 
peux très bien lui jouer ces notes sans quʼil regarde ma position de main gauche, et lui faire 
chercher par tâtonnement ces notes. Nous sommes bien là, dans un apprentissage actif, il 
cherche par lui-même, développe sans le savoir son écoute, son oreille. Je peux, après quʼil ait 
trouvé les notes, lui dire le nom de celles-ci, pour quʼil puisse les nommer par la suite. 
Traditionnellement, on aurait dit, tiens les notes cʼest ici, cʼest comme ça. A mon sens, dans ce 
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cas-là, il nʼaurait pas développé son oreille, et il me semble que lʼélève retiendra plus facilement 
quelque chose quʼil aura trouvé par lui-même que lʼinverse. 

A travers ce projet pédagogique je suis parti de lʼhypothèse que lʼélève voulait bien apprendre, 
était motivé, engagé dans sa tâche dʼapprentissage.

Cependant, comment en tant que pédagogue, susciter lʼenvie dʼapprendre chez un apprenant ? 

« Pour les formateurs, les implications devraient être évidentes : le désir de savoir nʼest pas " 
déjà là ", chez un être " naturellement avide dʼapprentissage nouveaux ". Ce désir nʼest pas non 
plus " enfoui " ou endormi, lʼart pédagogique consistant simplement à le retrouver ou à le 
réveiller. Assez souvent, il faut le créer de toutes pièces, ce qui est fort difficile, et surtout 
maintenir au -delà dʼun feu de paille. » 18

Alors comment créer ce désir, et le maintenir comme peut le souligner Philippe Perrenoud ?

Souvent en tant quʼenseignant, je me suis posé les question suivantes : Pourquoi cet élève 
vient-il en cours ? Il ne travaille pas, me semble pas très motivé mais est  présent chaque 
semaine, pourquoi ?  Quel est lʼintérêt pour lui ? Ou alors : tiens cet élève a des facilités, 
travaille mais nʼaime pas la  musique quʼil étudie, pourquoi, quelle satisfaction en tire-t-il ? Ou 
tiens, il sʼintéresse vraiment à lʼétude de son instrument, il sait vraiment ce quʼil veut, comment 
alors bien lʼaccompagner dans son apprentissage ? 

Il me semple tout dʼabord important pour essayer de répondre à ces questions, de sʼintéresser à 
lʼêtre humain, de comprendre son mode de fonctionnement, de voir comment un groupe peut 
influencer sa façon dʼagir, de faire, dʼapprendre, quelles sont les situations motivantes pour lui, 
de savoir effectivement à quel « groupe de musiciens » veut-il appartenir pour, à mon sens, 
mieux lʼaccompagner dans son apprentissage.

Cʼest sur cette dernière interrogation, ainsi que sur les idées développées précédemment sur la 
question de la motivation, que pourra sʼarticuler  ma réflexion sur lʼidentité de « spécialiste » ou 
de « généraliste » du professeur de guitare.
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III)  LES COMPÉTENCES DU PROFESSEUR DE  GUITARE AU SEIN DʼUN ÉTABLISSEMENT  
DʼENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISTE ?

1) Enquête auprès dʼétudiants guitaristes

Pour introduire cette question qui me semble importante dans le métier dʼenseignant,  jʼai choisi 
de tout dʼabord mʼinterroger sur les attentes des élèves face à un professeur.
Effectivement, il me semble pertinent et intéressant dʼinterroger un des acteurs principaux 
autour duquel tourne le monde de lʼenseignement musical (les professeurs, directeurs 
dʼétablissements, parents dʼélèves etc...) : les élèves.

Pour tenter dʼéclaircir ce questionnement, jʼai  donc posé à plusieurs étudiants de profils 
différents, les questions suivantes :

      1) « Quelles sont vos attentes chez un professeur de guitare, préférez-vous quʼil soit  un 
spécialiste dʼune guitare ou un généraliste de la guitare ? »

      2) « Imaginons une école avec plusieurs professeurs de guitare, classique, flamenco, folk, 
accompagnement chanson, jazz, avec différents spécialistes du jazz, ayant leurs spécialités 
particulières du jazz, rock, avec différents spécialistes ayant leur spécialités particulières du 
rock etc..., feriez-vous la démarche, si cʼétait possible, dʼétudier sur une année, deux années ou 
plusieurs avec chacun de ces spécialistes ? »

Voici leurs réponses:

Pages Margot, 13ans, élève au conservatoire de Meyzieu en 3ème année de guitare 
électrique, premier cycle, élève en cours avec moi 

« Jʼaime bien  que dans un cours que le professeur soit à mon écoute, et mʼapprenne les 
morceaux que jʼaime. Jʼaime bien aussi quʼil me propose des choses différentes et mʼapprenne 
différentes techniques, différents styles que je ne connais pas.
Pour répondre à la deuxième question, je pense que je ferais la démarche si il y avait à ma 
disposition tous ces professeurs. »

Nardinot Nicolas, 13 ans, élève au conservatoire de Meyzieu en deuxième année de 
guitare électrique, premier cycle, également élève en trombone classique et jazz en 
deuxième cycle dans le même établissement, élève en cours avec moi 

« Quʼil mʼapprenne lʼensemble des techniques, tout les styles musicaux. Je pense que je me 
lasserai si jʼavais un professeur qui  me faisait faire toujours le même chose, le même style. 
Cʼest sûr que lʼidée de plusieurs professeurs serait pas mal. Pour le trombone, jʼaime bien 
également étudier différents styles, classique, jazz, musique contemporaine. »

Halepian Gilbert élève adulte au conservatoire de Meyzieu inscrit en guitare jazz en 
parcours projet, élève en cours avec moi 
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« Je préfère un "généraliste", pour les raisons suivantes :
- je suis moi-même éclectique dans mes goûts qui vont du jazz au classique en passant par le 
rock.
- techniquement, je trouve intéressant de se nourrir de tous les styles, afin d'avoir une palette la 
plus large possible.
- s'il est généraliste, il pourra également sans doute me faire découvrir des musiciens ou 
musiques ou style que je ne connais pas.
Pour répondre à la deuxième question :

Au préalable, je dirais que je suis  quelqu'un de curieux, mais lent  dans l'apprentissage, j'ai 
besoin de digérer ce que j'apprends.
Aussi, l'idée est séduisante, mais si je faisais une  année à temps plein !
En effet j'ai un doute, sur l'efficacité  de passer quelques heures avec chacun.
A moins d'imaginer que soit remis par chaque prof, à l'issue de sa session, un support qui 
permette de continuer de travailler seul ce qui aura été vu en cours, et que sur les deux années, 
on revoit tous les professeurs  dans une seconde session. »

Chenavier Patrick, élève adulte au conservatoire de Meyzieu inscrit en guitare électrique 
en parcours projet élève en cours avec moi 
 
« Je préfère un professeur qui me permette de balayer différents styles. Je cherche à découvrir 
différentes techniques à travers ma démarche dʼaller prendre des cours.
Pour répondre à la deuxième question, je ne pense pas que je ferais la démarche. Je préfère 
un professeur «généraliste». Cependant, lʼidée dʼaller voir un spécialiste dʼune discipline 
guitaristique me semble intéressante si jʼavais un niveau avancé dans ce domaine, à mon 
niveau actuel je ne vois pas lʼintérêt dʼaller « consulter »un spécialiste, clairement je préfère un 
professeur généraliste. »

Brian Jean-Marc, élève adulte à LʼAPEJS à Chambéry en formation professionnel 

« Je pense que lʼenseignant de guitare, doit avoir lʼenvie de partager sa passion et de faire 
progresser son élève. Il doit être avant tout un très bon pédagogue.
Pour mon cas personnel, jʼattends de lʼenseignant quʼil ait conscience de mon niveau et quʼil 
cerne totalement mes besoins guitaristiques. 
Je souhaite quʼil sʼadapte à mon cheminement musical, quʼil soit à lʼécoute. Je souhaite 
apprendre des morceaux ou des techniques qui me correspondent et que je pourrais intégrer et 
utiliser dans mon style de jeu.
Ce qui est important, ce nʼest pas le nombre de choses apprises mais la connaissance acquise. 
Ce que je peux réutiliser, la connaissance que je vais m ʻapproprier et avec laquelle je pourrais 
jouer sans réfléchir.
Je cherche aussi auprès dʼun professeur de découvrir de nouvelles techniques. Mais avec 
comme point dʼorgue, un aller retour sur comment je vais lʼintégrer dans mon jeu.

Pour lʼinstant mon professeur idéal serai plutôt un généraliste. Mais un généraliste expert dans 
la progression individuelle de ces élèves. Un généraliste qui pourrai, en début dʼannée, me 
donner des objectifs concrets, mesurables et quantifiables dans le temps. Avec des points de 
rendez vous définis sur le calendrier pour vérifier lʼatteinte de ces objectifs. 
Pour moi lʼobjectif doit être une source de motivation et surtout pas le contraire. 
En fait lʼobjectif ( ou les différents objectifs) devrait toujours sʼarticuler autour de 2 objectifs : 
· Un objectif minimum (relativement facile à atteindre)
· Un objectif maximum( plus exigeant mais atteignable par lʼélève). »
De cette façon les axes de progrès et les connaissances acquises seraient plus facilement 
identifiables ce qui, à mon sens, font parties des éléments motivants de lʼapprentissage. 
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Pour la deuxième question,, je ne me sens pas actuellement au niveau de suivre, même sur 
deux ans, un programme si dense. Mais lʼidée de regrouper dans une écoles tous ces 
spécialistes me semble intéressante.
Cela aurai lʼavantage de laisser à lʼélève le choix du style quʼil souhaite se voir enseigner et 
dʼapprofondir ses connaissances dans un style précis. »
 

Pour continuer sur cette question, je me suis intéressé également au contenu  du référentiel de 
compétence annexé à « l' arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de 
musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à 
délivrer ce diplôme ».
 
Voici, selon ce document, les quatre principales compétences dʼun professeur de musique :

I. Être engagé dans une pratique artistique personnelle;

II. Mettre en oeuvre un projet pédagogique;

III. Être acteur du projet pédagogique et artistique de lʼétablissement;

IV. Être acteur du projet de lʼétablissement dans sa dimension territoriale.
 
2) Constat

En lisant de plus près  les compétences demandées en tant que professeur de musique 
diplômé dʼEtat, « être engagé dans une pratique artistique personnel, être sensibilisé à dʼautres 
arts et à dʼautres esthétiques musicales, observer, mesurer les besoins, les attentes et les 
capacités des élèves...»  et en lisant les retours que jʼai pu avoir de quelques étudiants sur les 
deux questions proposées « Je préfère un généraliste, je préfère un professeur qui me 
permette de balayer différents styles, pour lʼinstant mon professeur idéal serai plutôt un 
généraliste,  jʼattends de lʼenseignant quʼil ait conscience de mon niveau et quʼil cerne 
totalement mes besoins guitaristiques. »,  et bien entendu au départ de mon expérience en tant 
que musicien-enseignant,  je peux émettre lʼhypothèse que le professeur de guitare doit avoir 
des compétentes et des ressources plutôt généralistes que spécialistes, en tout cas au sein 
dʼun établissement dʼenseignement artistique.

Le « spécialisme » ne suscite donc pas un grand intérêt chez les étudiants. Nous pouvons 
remarquer un enthousiasme certain chez les  jeunes étudiants pour une école proposant une 
diversité de spécialistes de guitare, « je pense que je ferais la démarche si il y avait à ma 
disposition tous ces professeurs..., cʼest sûr que lʼidée de plusieurs professeurs serait pas mal » 
mais chez les élèves adultes, cette idée de dispositif ne séduit pas forcément « en effet j'ai un 
doute, sur l'efficacité  de passer quelques heures avec chacun ..., je ne me sens pas, 
actuellement au niveau de suivre, même sur deux ans, un programme si dense..., à mon niveau 
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actuel je ne vois pas lʼintérêt dʼaller « consulter » un spécialiste, clairement je préfère un 
professeur généraliste. » 

Il est intéressant de constater que la notion de « niveau » est associée, chez les élèves adultes, 
à la consultation dʼun spécialiste.

La spécialité dʼun enseignant serait donc intéressante à un niveau de pratique dʼune discipline 
poussé, si lʼon voulait devenir soi-même spécialiste.

Effectivement, si je devais enseigner la guitare flamenco demain à un haut niveau, je serais je 
pense un peu mal à lʼaise face à cette situation. Si moi-même je voulais devenir spécialiste de 
cette guitare, je pense quʼau début un généraliste pourrait me donner des clés mais quʼà un 
certain moment je devrais me tourner, je pense, vers un spécialiste de cette discipline pour me 
spécialiser moi-même.

Ce constat, mʼinterpelle alors  sur la place dʼun spécialiste dans un établissement 
dʼenseignement artistique.

Mettons en avant lʼhypothèse quʼun guitariste pratique son instrument exclusivement comme 
Wes Montgomery ( guitariste de jazz américain, 1925-1968 ) et ne sache pas jouer autre chose, 
alors  par rapport à ce que je viens  de détailler comme compétence ci dessus, il nʼaurait pas le 
« profil idéal » de lʼenseignant.

Il faudrait donc cette idée dʼécole éclectique pour que la spécialité dʼun enseignant ait un rôle 
important.

Il est rare de rencontrer de tels établissements, cependant je peux citer lʼEcole Nationale de 
Musique de Villeurbanne, où les enseignements guitaristiques sont multiples : guitare classique; 
guitare électrique rock; guitare chanson; charango guitare rythmique musiques des andes; 
guitare flamenco; guitare jazz; guitare américaine; guitare dʼaccompagnement. On peut 
constater  une réelle diversité culturelle de cet instrument dans cet établissement. 
Cependant, ces divers spécialistes sont-ils des généralistes de leur spécialité ? Quand je vois 
cours de guitare électrique,  je me pose la question suivante: « oui mais quel genre de guitare 
électrique ? ».  La pratique de cette instrument ouvre à tellement dʼunivers musicaux, quʼils 
faudrait des spécialistes par spécialités.

Le CMDL (Centre des Musiques Didier Lockwood), établissement proposant une formation 
professionnelle dans le domaine du jazz et les musiques improvisées, dans lequel nous 
trouvons un professeur généraliste entouré de spécialistes.
Nous trouvons dans cette structure un professeur  de guitare jazz  généraliste ( lui-même étant 
spécialiste), coordonnant et assurant le suivi  pédagogique hebdomadaire des élèves avec de 
multiples intervenants spécialistes de la guitare jazz, hebdomadaire également, mais ayant 
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leurs propres spécialités. Le guitariste alors pratiquant comme  Wes Montgomery aurait là je 
pense sa « place » en tant que professeur spécialisé.

Nous avons tous, en tant que musicien, me semble t-il, à travers nos différents parcours, 
développé une esthétique, une position musicale. Nous sommes donc bien, je pense, tous 
spécialistes de quelque chose, même si nous nʼavons pas développé un mimétisme particulier 
dans la pratique dʼune guitare. Nous sommes bien tous spécialistes,  en tout cas de notre 
propre  « maison ».

Notre spécialité est nécessaire, car elle nous nous donne forcément à chacun des outils, une 
culture, des moyens techniques mais elle trouve réellement tout son sens lorsque nous utilisons 
ces apports pour nous intéresser, nous ouvrir à dʼautres horizons musicaux et nous aide à nous 
débrouiller face à une pratique musicale autre que la nôtre. Le « généralisme » vient de notre 
parcours dʼinstrumentiste, de nos rencontres de vie, de notre intérêt pour dʼautres pratiques 
artistiques et ce « généralisme » dépend vraiment de nous, de notre ouverture dʼesprit. Il vient 
se nourrir également aux formations  que certains enseignants suivent. La formation que je suis 
actuellement au sein du Cefedem Rhône-Alpes, nous ouvre à une vision éclectique et nous 
amène vers une transversalité entre les disciplines en travaillant étroitement avec dʼautres 
étudiants, de profils, esthétiques divers, malgré que lʼintitulé du diplôme mentionne bien une 
spécialité. Dans mon cas, je serais spécialiste de la « guitare jazz ».

Nous sommes également amenés en tant que musiciens-enseignants à encadrer plusieurs 
personnes, à pratiquer une  pédagogie de groupe, à diriger dʼautres instrumentistes. En étant 
spécialiste de la guitare, je dois être capable dʼencadrer, orienter, un élève batteur par exemple, 
sans pour autant savoir jouer de la batterie.

Moi-même, au cours de ma formation au Cefedem Rhône-Alpes, jʼai dû donner des cours de 
contrebasse jazz, alors que je ne sais pas jouer de contrebasse. Ma compétence nʼétait pas là 
la technique instrumentale, mais de généraliste du jazz, ayant un regard sur les difficultés 
musicales que lʼélève pouvait rencontrer, en réfléchissant à un dispositif dʼaccompagnement 
adapté à cette situation. En étant spécialiste de la guitare jazz, je dois connaître les différents 
codes  de cette musique pouvant ainsi les transmettre à dʼautres instrumentistes. Il me semble 
quʼil y a bien là une notion de « généralisme » dans une discipline spécialisé, et que cʼest au 
départ dʼune « spécialisation », dʼun domaine dʼexpertise solide, que peuvent se développer 
des compétences « généralistes ».

Il est important aujourdʼhui, je pense, dʼavoir une vision éclectique, tant pour trouver du travail  
dans le métier de la  musique que pour la richesse musicale quʼapporte lʼapproche de différents 
styles, « un musicien doit être capable de pratiquer, dʼaborder différentes musiques, adopter le 
profil dʼun « caméléon.»19  Un enseignant de guitare, doit avoir un regard, à mon sens,  
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généraliste tout en étant spécialiste (de lui-même en tout cas). Cependant  on ne peut pas être 
spécialiste de tout, mais avoir des clés, des réflexions, permettant ainsi à lʼélève de trouver un 
moyen dʼapprendre, de sʼorienter.

Nous sommes donc amené à nous poser la question de savoir comment bien accompagner 
lʼélève dans une technique instrumentale que nous ne maîtrisons pas. Il serait légitime dans ce 
cas de lʼorienter dans vers un autre enseignant, mais au delà de cette légitimité, si on sʼappuie 
sur lʼhypothèse « seul le maître qui parce quʼil ignore, oblige lʼautre à trouver par lui-même, est 
un maître émancipateur 20» quel dispositif dʼapprentissage faudrait-il mettre en place ? La 
compétence dans le sens savoir, maîtriser sa pratique est  bien remise en question.

Les compétences de professeurs, ne sʼarrêtent  pas quʼà lʼesthétique musicale ou instrumentale 
bien entendu. Il y a également la notion de travaille dʼéquipe, mettant en avant la qualité 
dʼécoute, dʼouverture,  de « sociologue », en portant ainsi un intérêt certain au territoire sur 
lequel nous travaillons. 

Cette  confrontation spécialiste/généraliste nous renvoie donc à bien dʼautres problèmes. Dans 
ce chapitre, jʼétaie principalement ce propos à travers lʼaspect instrumental, la guitare, étant 
mon instrument bien entendu mais surtout pour la grande diversité de sa pratique, qui me 
passionne et mʼinterroge dans son enseignement et soulève bien, à mon sens, une « entrée » 
de la notion généraliste/spécialiste dans lʼenseignement artistique.
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                                                    CONCLUSION

En partant de tous ces constats du rôle, de la place du professeur de guitare dans un 
établissement artistique, je peux soumettre lʼhypothèse quʼil faut avoir des compétences plutôt 
généralistes en tant quʼenseignant.

Je pense, mais ceci est un avis personnel et sûrement pas partagé par tout le monde, 
quʼaujourdʼhui on ne peut se contenter, en tant que musicien professionnel, dʼêtre que guitariste 
de jazz, ou que spécialiste de quelque chose, mais nous devons nous ouvrir à dʼautres cultures, 
à dʼautres pratiques musicales, même instrumentales, pour développer et enrichir ainsi notre      
« spécialité», notre propre « maison ».

Ce mémoire tourne essentiellement sur la question de la place, du rôle du professeur de 
guitare, mais quʼen est-il alors des autres instruments ?

Effectivement, il est rare de constater qu’un élève violoniste, flûtiste, clarinettiste et bien 
d’autres encore, débute son instrument dans une autre esthétique que le classique.
Pourraient-ils alors débuter leur vie dʼinstrumentiste avec les musiques actuelles, jazz, 
populaires ou traditionnelles ? 

Dans le cursus  jazz par exemple, menant au CEPI (cycle dʼenseignement professionnel initial), 
il  est très rare de trouver des musiciens débutants. Au CRR (conservatoire à rayonnement 
régional) de Lyon, il nʼy a pas de premier cycle jazz, le cursus commence par un second cycle. 
Ceci me fait dire quʼil faut avoir un certain bagage musical pour pouvoir faire du jazz dans cet 
établissement. De manière général, les élèves viennent dʼautres horizons muisicaux, pour 
certains instruments, comme le violon, les étudiants sortent dʼun parcours classique.

Mais pourquoi ne pas commencer par le jazz ?

Au cours de ma formation au Cefedem, jʼai été amené a travailler avec un élève  
contrebassiste, qui lors de notre première rencontre mʼ a dit : « jʼ étudie dans un premier la 
musique classique pour pouvoir  plus me consacrer au du jazz plus tard, ma musique cʼest le 
jazz, mais je veux acquérir  avant de bonnes bases techniques .»

Je peux émettre lʼhypothèse que cet élève pense alors que la technique classique va forcément 
lui permettre de jouer du jazz. Cette notion de technique parfaite du classique me semble loin 
dʼêtre une technique universelle. Si on veut faire du jazz, il faut faire du jazz. Chaque esthétique 
dévellopent ses codes, ses techniques instrumentales qui leurs sont propres, utiles dans leurs 
pratiques et ne sont pas forcément meilleures que dʼautres.
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On me pose souvent la question suivante: « Faut-il que mon enfant débute la guitare par la 
guitare classique pour acquérir de bonnes bases musicales ? ». Je réponds que ce sont deux 
instruments différents, certes avec des techniques communes, mais sʼil veut faire de la guitare 
électrique et développer les techniques propres à cet instrument et  bien quʼil fasse de la guitare 
électrique.

Quand on regarde la technique instrumentale de Jimi Hendrix, on pourrait dire que cʼest loin 
dʼêtre « conventionnel », cependant cʼest un guitariste qui a révolutionné cet instrument, 
développé ces propres techniques et cʼest loin dʼêtre dérangeant.
 
Lʼessentiel, me semble t-il, que quel que soit la musique que lʼon pratique, la technique doit 
avant tout servir le contexte musical, même si le geste dʼinterprétation nʼest pas 
« académique ».

Je pense donc, que lʼon peut aborder l’étude d’un instrument par différentes  entrées 
stylistiques. Je ne vois pas pourquoi un élève débutant au violon ou à la clarinette doit 
forcément commencer par des études classiques pour pouvoir ensuite faire une autre pratique 
musicale.

Lʼaccès à la  culture est souvent mis sur un piedestal, on entends souvent « oui cʼest bien quʼil 
fasse de la musique, cʼest tellement bien de savoir joue dʼun instrument, lʼart aide à épanouir sa 
personne». Cependant, quand il sʼagit dʼexercer cette passion en un métier, le discours de ces  
personnes change. Souvent on me dit « mais à part ça, vous faites quoi ? ». Ces regards 
contradictoires me questionnent. En tant que musicien-enseignant, nous sommes amenés, 
parfois, à accompagner certains élèves sur la voie de la professionnalisation. Que doit-on alors 
conseiller aux parents qui viennent avec inquiétude prendre conseil auprès de nous quand leur 
enfant souhaite faire de la musique son métier ? Notre enseignement doit-il être plus exigeant, 
changer face à un élève désirant devenir professionnel ? Et quelle est vraiment la définition de 
professionnel de la musique ?

Une personne ayant un projet musical, faisant de nombreuses prestations publics et pratiquant 
un autre métier en parallèle, ne serait-il pas aussi « professionnel » quʼune personne 
intermittente du spectacle ? Comment définir les compétences de ce professionnalisme ? 

Que ce soit dans la formation de futurs professionnels ou de de futurs amateurs, ma conviction 
est que lʼenseignant est un spécialiste de lʼouverture, de la diversité, de la découverte. Il doit 
chercher a rester  « créateur de circonstance » donnant ainsi lʼenvie « dʼaimer apprendre » aux 
différentes personnalités quʼil accompagne.

25
 



                                                     BIBLIOGRAPHIE

                                                 

- Jacques André,  Eduquer à la motivation, cette force qui fait réussir, édition LʼHarmattan 
2012.

- Coordonné par Jean-Claude Ruanno, Lʼidentité, lʼindividu, le groupe, la société, édition 
Sciences Humaines, 1999.

- Marguerite Altet, Les pédagogies de lʼapprentissage, édition PUF, 3e édition 2003.

- Gustave-Nicolas Fisher, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, édition 
DONOD ,3e édition.

        

                                                     
- Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, Enseigner la 
musique n°6 et 7, lyon 2004.

- Philippe Meirieu, lʼécole, mode dʼemploi, EST éditeur, édition: 15e édition 2009.

- Alain Touraine, Pourrons nous vivre ensemble ? Egaux et différents, édition FAYARD, 1997.

- Claude Levi-Srtauss, La pensée Sauvage, édition POCKET 1990.

26
 



                                                             ANNEXES

27
 



28
 



29
 



30
 



                                                             

Abstract:

A partir de nombreuses interrogations sur le métier de professeur de guitare au sein dʼun 
établissement artistique, ce mémoire propose une réflexion sur le rôle, la place de 
lʼenseignant-guitariste à travers différents thèmes tels que la motivation, lʼapprentissage et la 
confrontation généraliste/spécialiste.
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