
Sophie VASSOILLE
Promotion 2001-2003

InégalitésInégalités
à l’école deà l’école de

musiquemusique
Qui sont les responsables ?Qui sont les responsables ?

CEFEDEM Rhône-Alpes



SOMMAIRE

INTRODUCTION p 1

PREMIERE PARTIE

L’INFLUENCE DES PARENTS SUR L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE

1. L’APPRENTISSAGE, LIE AUX RAPPORTS PARENTS-ENFANT p 2

1.1. Un rapport au savoir chargé d’affectivité p 2

1.2. Le réseau relationnel de l’enfant, réseau d’influences p 3

1.3. Le savoir angoissant p 3

1.4. Désir des parents et motivation p 4

Pour résumer p 4

2. L’INFLUENCE DES PARENTS SUR L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE p 4

2.1. L’accès à l’école de musique, désir des parents ? p 5
2.1.1. Deux facteurs : les origines sociales et la pratique musicale p 5
dans la famille.
2.1.2. Deux représentations de la musique : comme étiquette sociale p 5
ou pratique transmise.

2.2. Milieux familiaux et réussite p 7
2.2.1. Qu’est-ce que la réussite ? p 7
2.2.2. Les élèves qui réussissent et ceux qui échouent p 7

CONCLUSION p 9

Deuxième partie
L’école de musique aujourd’hui : une école peu démocratique ?

1. LE MODELE DU CONSERVATOIRE ET SES CONSEQUENCES p 10

1.1. Le conservatoire, révélateur de conceptions d’apprentissage : p 10

1.2. Pourquoi l’école de musique creuse les inégalités : p 11
1.2.1. Le problème de l’autonomie : p 11
1.2.2. Le travail à la maison : p 12
1.2.3. La place accordée aux parents dans l’école : p 13

2. DEUX EXEMPLES D’ECOLES, D’AUTRES ALTERNATIVES ? p 16

2.1. Présentation des écoles p 16

2.2. Des options différentes pour ouvrir l’école à tous p 19

CONCLUSION p 19

TROISIEME PARTIE

VERS UNE ECOLE PLUS EGALITAIRE…
PISTES DE REFLEXION

1. REDEFINIR LA PLACE DE LA FAMILLE DANS L’ECOLE DE MUSIQUE p 21

2. REDEFINIR L’ECOLE AUTOUR DE L’ELEVE p 22

2.1. Repenser le système d’évaluation p 22

2.2. Donner un sens à l’apprentissage pour développer l’autonomie p 23

2.3. Repenser l’école de musique comme lieu de pratique p 24

3. REDEFINIR LA PLACE DE L’ECOLE DE MUSIQUE DANS LA CITE p 24

CONCLUSION p 26

CONCLUSION p 27

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES



INTRODUCTION

Cette réflexion est issue d’un sentiment d’impuissance face à la constatation récurrente
que les enfants qui réussissent et ceux qui échouent se ressemblent étrangement. On n’est
jamais surpris d’apprendre que le petit élève doué de la classe appartient à une classe sociale
aisée et est suivi par des parents très enthousiasmés par sa pratique. Comme par hasard, il est
un des rares à entendre de la musique classique ou du jazz à la maison. Quant à celui que l’on
n’arrive pas à faire travailler chez lui, bien qu’il n’ait pas l’air d’être malheureux de venir à
l’école de musique, on voit rarement les parents. Souvent beaucoup moins mélomanes, ils
l’ont inscrit ici parce qu’il voulait faire la même activité que son meilleur copain, mais sans
grande conviction. Pire constatation, on a l’impression que l’école est hermétique à certaines
classes sociales.

Mais y a-t-il uniquement une part de soutient familial et d’appartenance sociale dans la
venue et la réussite de l’enfant à l’école de musique ? Et dans ce cas pourquoi les enseignants
comptent-ils autant sur l’aide de la famille ?
L’école est-elle innocente face à cette inégalité des enfants devant l’apprentissage ? Est-elle
vraiment capable d’accueillir tous les publics ?
L’école et les enseignants peuvent-ils trouver des moyens de réduire les inégalités face à
l’apprentissage de la musique ?

Dans une première partie, j’ai tenté de déterminer les raisons et la nature de l’influence
de la famille sur l’accès et la réussite à l’école de musique.
J’ai ensuite tenté de dégager les responsabilités de l’école face à ces inégalités et de voir si
certaines d’entre elles avaient mené une réflexion à propos des moyens de s’adresser à un
public en respectant ses différences.
Enfin, la troisième partie fut l’occasion pour moi de chercher quelques pistes, ébaucher des
solutions pour que la réussite ou l’échec, l’accès à l’école de musique soient moins une
fatalité pour l’enfant.



PREMIERE PARTIE

L’INFLUENCE DES PARENTS SUR L’APPRENTISSAGE DE LA
MUSIQUE

Nous allons voir que, pour l’enfant, le choix d’apprendre la musique est fortement
influencé par la famille, l’entourage. Sa réussite ou son échec à l’école de musique, ses projets
et sa pratique musicale le sont également. Pour comprendre en quoi les parents ont une part de
responsabilité sur la réussite de l’enfant et sur ses choix, nous allons nous pencher sur deux
points. Tout d’abord, nous allons voir ce qui, à l’intérieur de la famille, influence les rapports
au savoir de l’enfant. Puis nous allons ensuite, à partir d’enquêtes sur la pratique musicale en
France, essayer de dégager les différentes raisons, liées au contexte familial, qui déterminent
la réussite de l’enfant à l’école de musique.

1. L’APPRENTISSAGE, LIE AUX RAPPORTS PARENTS-ENFANT

Nous allons étudier ici, de façon rapide, les influences du milieu familial sur les
rapports entre l’enfant et le savoir, afin de mieux comprendre les raisons possibles de sa
réussite ou son échec en situation d’apprentissage.

1.1. Un rapport au savoir chargé d’affectivité

Lorsque l’on parle de réussite ou d’échec au niveau de l’apprentissage, on pense tout
de suite à l’aspect intellectuel de la construction du savoir. Or ce n’est pas le seul élément qui
entre en jeu. Il en existe un autre, déterminant : l’aspect affectif. Il influence très fortement la
vision que l’on porte sur l’apprentissage. « Apprendre concerne un sujet dans son entier, et
non pas seulement son intelligence et sa raison » (2)(1). La neutralité du savoir n’est en effet
qu’un idéal, l’apprentissage se faisant toujours dans un contexte particulier, constitué de son
vécu intime, de ses relations aux autres, influencé par l’entourage.

M. Cifali explique que « ce qui se passe entre soi et le savoir est inexorablement pris
dans un réseau de relations qui n’est pas sans influencer la qualité du face à face. » (2). Ce
sont ces relations et ces liens affectifs qui rendent la relation au savoir dangereuse, car
lorsqu’on apprend, on prend le risque d’échouer et de décevoir, on dévoile ses désirs, on
risque de s’éloigner des autres. En fait, sans les relations affectives, l’apprentissage serait sans
doute moins risqué car on ne subirait pas le regard de ceux à qui l’on tient. En même temps,
c’est ce regard de l’entourage qui rend aussi la réussite si précieuse. Ce regard de l’entourage,
en premier lieu des parents, car c’est avec eux que l’enfant a la relation la plus ancienne et la

                                                  
(1) Renvoi à la bibliographie



plus étroite, influence donc la relation au savoir et peut être stimulante comme bloquante pour
l’enfant.

1.2. Le réseau relationnel de l’enfant, réseau d’influences

Essayons maintenant de comprendre avec quelques exemples en quoi les rapports de
l’enfant à l’entourage influencent sa relation au savoir. Je tiens tout d’abord à préciser que le
réseau de relations qui se tisse autour de l’enfant ne se limite pas aux parents, ni même à la
famille, mais s’étend à des groupes sociaux plus larges. La relation entre l’élève et le savoir
est donc à replacer :

- Au départ, dans la triangulation familiale : L’échec et la réussite sont contenus dans le
triangle oedipien. L’enfant peut réussir ou échouer par amour. Il peut réussir, pour
faire plaisir lorsque cette réussite correspond à celle des parents ou à celle souhaitée
par les parents, mais lorsque l’apprentissage diffère inconsciemment des valeurs des
parents, il peut échouer pour ne pas s’éloigner d’eux, pour leur donner raison, ne pas
les trahir eux et leurs valeurs. Il peut également choisir de réussir ou d’échouer pour
punir. Il le fait alors soit parce qu’il ne compte pas assez, soit parce qu’il est trop le
prolongement de ses parents, pour protéger son narcissisme. L’enfant est partagé entre
le souci de rester proche des parents et en même temps de protéger son « moi ». Le
choix de réussir ou échouer lui permet se servir ces intérêts.

- dans la fratrie : L’enfant a un rapport différent au savoir selon s’il a la place de
l’enfant doué ou non, selon la présence d’un aîné ou un cadet doué. Il peut avoir peur
de transgresser cette hiérarchie et par là décevoir ses parents ou trahir le frère ou la
sœur. Il peut également choisir de la transgresser par narcissisme. On a à nouveau
plusieurs choix de réussite ou d’échec suivant la place de l’enfant.

- dans la relation de l’adulte au savoir : L’enfant va choisir là encore soit de s’accepter
comme différent, soit de rester dans le prolongement de l’adulte et dans la façon qu’il
a d’investir ou de désinvestir le savoir.

- dans un contexte social : La place dans la société des parents engendre un rapport de
l’enfant différent au savoir. Pour l’enfant d’intellectuel, l’échec scolaire sera considéré
comme anormal car le parent a réussi à l’école et il considère comme normal que son
enfant réussisse. Pour celui de l’ouvrier cela relève de l’ordre des choses : « dans la
famille on n’a jamais été doué pour les études et on s’en sort quand même ». Dans le
deuxième cas, il y a une dévalorisation du savoir qui rejaillit forcément sur le rapport
de l’enfant à l’apprentissage.

On voit bien qu’en fonction de la vision que les parents ont de l’apprentissage et de la
place que l’enfant a dans la famille, sa relation au savoir peut être très différente. De plus
la multitude des rapports dans la famille avec le savoir entraîne une grande diversité de
« choix » et de raisons possibles dans sa réussite ou son échec.

1.3. Le savoir angoissant

L’enfant, en se confrontant à l’apprentissage, dans ce réseau affectif très complexe, se
construit en tant que « moi ». Il est obligé de choisir sa place dans l’entourage pour apprendre
ou de choisir entre échec et réussite pour se faire une place dans l’entourage. Il doit réussir ou
rater pour séduire ; il doit affronter le regard des autres, parfois trahir, s’éloigner de ceux qu’il
aime pour réussir. La réussite comme l’échec peuvent être alors un choix ou un risque.
L’apprentissage est en plus un moyen de se construire ou un instrument de séduction. La



complexité des relations affectives qui entrent en jeu dans l’apprentissage peut le rendre très
angoissant pour l’enfant. Est-ce trahir son père ouvrier que de réussir ses études et avoir de
grandes ambitions professionnelles ou est-ce le rendre fier ? N’est-ce pas angoissant d’aller à
l’école lorsque tout le monde est « doué » dans la famille est lorsque l’on a l’impression qu’on
n’a pas le droit à l’erreur ?

Mais le fait même d’apprendre, d’être capable ou non d’accéder à une vérité peut-être
inaccessible, et en soi très angoissant. La capacité de l’adulte à accompagner l’enfant dans
cette aventure va donc également influer sur son refus ou non d’apprendre.

1.4. Désir des parents et motivation

Nous allons voir plus loin que la décision de rentrer à l’école de musique ou le choix
de l’instrument sont souvent issus du désir des parents et non de ceux de l’enfant. Or une si la
motivation de l’enfant est basée sur le souhait de faire plaisir aux parents et non de satisfaire
son propre désir d’apprendre la musique, par exemple, elle est beaucoup moins durable et
risque de se dégrader avec les relations entre les parents et l’enfant. (C’est peut-être d’ailleurs
une des causes des fortes démissions des adolescents à l’école de musique.) Le désir de
l’adulte ne doit pas supplanter celui de l’enfant qui doit garder la liberté d’avoir ses propres
désirs afin de développer des formes de motivation « intrinsèques à l’acte d’apprendre », de
l’ordre de « l’intéressant » et non plus de « l’intéressé » (13).

Pour résumer

La relation de l’enfant au savoir :
- comporte une grande part d’affectivité
- est fortement liée aux rapports familiaux et sociaux car l’accès au savoir participe à la

construction du « moi » et cette construction se fait également par rapport à des
identifications familiales et sociales.

- Est très angoissante pour l’enfant car liée à la notion de réussite, mais aussi d’échec et
à la vision qu’en a l’entourage.

Les parents ont donc une influence très forte sur les rapports entre l’enfant et le
savoir :

- par leur propre rapport au savoir
- par les désirs qu’ils ont par rapport à l’avenir et la réussite de leurs enfants



2. L’INFLUENCE DES PARENTS SUR L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE

Afin de mesurer l’influence de la famille sur la réussite de l’enfant à l’école de
musique, j’ai travaillé à partir de différentes enquêtes sur les conservatoires et leurs élèves, les
amateurs, les professionnels(1) (5, 7, 10, 14). Les influences familiales sont très nombreuses et
complexes et on voit que le parcours des élèves est fortement lié à la vision qu’ont leurs
familles de la musique enseignée dans les écoles de musique et de son apprentissage. J’ai
donc étudié séparément les raisons de l’entrée à l’école de musique et les facteurs de réussite.
Il me semble important d’observer ce qui se passe d’abord dans la décision de pratiquer la
musique, puis au niveau de la réussite une fois l’apprentissage commencé.

2.1. L’accès à l’école de musique, désir des parents ?

L’apprentissage de la musique n’est pas un apprentissage obligatoire comme celui
délivré dans l’enseignement général. L’accès à l’école de musique est donc teinté d’un désir
fort. Mais il s’agit d’un apprentissage qui se débute souvent jeune et il est à la fois intéressant
et très troublant de constater que ce désir d’apprendre la musique semble être plus issu du
désir des parents que de celui de l’enfant.

2.1.1. Deux facteurs : les origines sociales et la pratique musicale dans la
famille.

A. Hennion montre que selon leur famille, les enfants n’ont pas les mêmes chances de
rentrer dans l’école de musique. Les élèves des écoles agréées « sont issus des classes aisées :
45% ont un père cadre supérieur, employeur ou entrepreneur individuel. » Ils ont aussi « très
souvent déjà un musicien dans la famille. »(10) (annexe 1)

Les résultats de l’enquête montrent que suivant leurs appartenances sociales et leur
pratique culturelle, les parents semblent avoir une perception différente de l’école de musique
et de l’intérêt que peut avoir la pratique musicale pour l’enfant.

2.1.2. Deux représentations de la musique : comme étiquette sociale ou
pratique transmise.

- L’image sociale :  culture d’élite, ou futur métier ?

D’après l’enquête de A. Hennion (10), on s’aperçoit que :
Les parents des milieux socialement aisés :

- pratiquent eux-mêmes plus souvent la musique
- sont séduits par l’aspect classique et le fonctionnement élitiste, synonyme pour eux de

haut niveau, des écoles de musique.
- considèrent l’apprentissage de la musique comme l’occasion d’élargir la culture de

l’enfant et lui imposent souvent cette pratique. Ils sont aussi souvent responsables du
choix de l’instrument qui est également très marqué socialement. Les enfants des
milieux aisés pratiquent plus souvent le piano et les instruments à cordes.

                                                  
(1)  Il existe peu de chiffres montrant l’influence du milieu familial sur l’apprentissage de la musique et surtout ils
ne sont pas forcément très récents. Néanmoins, O. Donnat (5) montre, en comparant deux tranches d’âge
différentes, que les disparités sociales dans l’école de musique ont peu évolué depuis les années 7O.



- poussent surtout les filles à faire de la musique (elles représentent 58% des élèves
des écoles de musique). Cette pratique semble faire partie de la culture indispensable
de la « jeune fille de bonne famille ».

- ont des enfants qui débutent jeunes.
Cette vision culturelle de l’apprentissage oriente plutôt les enfants vers une pratique amateur,
classique et de bon niveau. La musique est perçue comme devant faire partie de la culture de
l’enfant , elle apprend à fournir un travail de qualité, l’exigence, mais pas dans un but
professionnel, ni dans un but de jeu collectif. C’est une culture personnelle.

Les parents des milieux populaires :
- pratiquent moins souvent la musique.
- La musique essentiellement classique enseignée dans les écoles de musique ne

correspond pas à leur culture. Ils se sentent éloignés de l’aspect élitiste de
l’apprentissage mais attirés par son côté collectif et technique.

- ont un rapport très différent de celui des familles de milieu aisé avec l’apprentissage
en général. D. Gayet explique que « les représentations utilitaristes [de
l’apprentissage] sont majoritaires dans les milieux ouvriers tandis que les
représentations « culturelles » sont plus fréquentes chez les cadres » (6). Ils sont
donc peu représentés à l’école de musique et leurs enfants ont plutôt des visées
professionnelles dès leurs débuts, car les parents semblent voir la pratique musicale
comme une possibilité d’ascension sociale.

- forcent moins leurs enfants à pratiquer la musique et poussent plutôt les garçons à
aller à l’école de musique.

- influencent moins l’enfant dans le choix de l’instrument. Il s’oriente plus vers les
cuivres et les sections rythmiques, instruments  à la fois plus populaires (fanfares,
harmonies) et plus professionnalisés.

- ont plus d’enfants qui débutent tardivement.
L’apprentissage de la musique ne semble pas faire partie de la culture des milieux populaires.
Ils se sentent plus éloignés de cet enseignement classique qu’ils ne jugent pas indispensable et
le perçoivent plutôt comme une formation technique et un moyen d’ascension sociale, ce qui
explique qu’ils y envoient plus les garçons. Cet écart de pratique et de goût et le peu de
connaissance qu’ils ont de l’école de musique fait qu’ils se mêlent peu de l’apprentissage,
qu’ils l’imposent rarement et que l’enfant débute tard . Cela explique également qu’ils soient
peu représentés à l’école de musique.

- La musique comme héritage familial ?

Nous avons vu que la classe sociale déterminait fortement l’entrée et les raisons de
cette entrée dans l’école de musique. Mais il existe un autre facteur d’influence très fort : la
pratique musicale dans la famille. Elle semble en partie liée à la classe sociale puisque nous
avons vu qu’elle était plus courante dans les milieux aisés.
A.Hennion (10) explique que « le contact avec un instrumentiste est un facteur décisif dans la
venue au conservatoire ». Ce contact vient souvent de la famille proche ou élargie, parfois de
connaissances proches de la famille. On reprend ou on complète les instruments déjà présents,
on s’inspire des goûts musicaux familiaux pour faire son choix. Ainsi, l’instrument bourgeois
par excellence sera le piano, les instruments ambitieux (« de professionnels ») les cordes, les
instruments populaires les cuivres et les percussions, les bois restant plutôt neutres.



Dans les familles de musiciens professionnels ou amateurs, la musique semble être
transmise aux enfants comme faisant partie de l’histoire ou de la tradition familiale. Dans son
enquête sur les amateurs, O. Donnat (5) dit que « le fait d’avoir des parents amateurs
augmente de manière très significative les chances d’en devenir soi-même un ». Côté
professionnel, l’enquête d’E. Schepens (14) montre bien le fort taux de professionnalisation
des enfants de musiciens (annexe 1). On voit bien ici que les parents transmettent bien leur
pratique musicale jusque dans sa forme (amateur ou professionnelle).
A l’entrée dans l’école de musique, chez les enfants de musiciens, on rencontre les deux cas
de l’élève poussé par les parents et de celui très motivé qui veut devenir professionnel. Le
choix de l’instrument s’oriente plutôt vers les cordes.
Les enfants de musiciens débutent jeunes car les parents savent qu’il faut commencer tôt pour
réussir dans l’école de musique. La plus forte pratique musicale dans les familles aisées peut
expliquer que leurs enfants débutent plus jeunes que ceux des milieux populaires. On voit
bien ici les interactions entre milieu socioculturel et pratique familiale. On se rend bien
compte que c’est le mélange entre pratique familiale et milieu d’appartenance qui influe en
fait sur les raisons et les chances d’entrer dans l’école ; et déjà, les conceptions que les parents
ont de l’apprentissage de la musique, dessinent les chances de réussite de l’enfant et la forme
de cette réussite (réussite scolaire, professionnelle ou amateur).

2.2. Milieux familiaux et réussite

A. Hennion (10) explique que « les oppositions entre les ambitions des élèves selon
leur origine se maintiennent et s’accentuent au cours des études. Seuls les enfants de
musiciens professionnels sont sujets à une très forte hausse de leurs projets musicaux comme
si, chez eux, le désir d’être professionnel n’était qu’une prise de conscience « naturelle » à la
fin d’un parcours qui leur distribue tous les atouts. Là se voit le plus clairement l’effet
d’autoperpétuation du milieu musical. »

2.2.1. Qu’est-ce que la réussite ?

Avant toute observation des enquêtes, il s’agit de définir ce qu’est la réussite d’un
élève dans l’école de musique. A mon avis l’école de musique remplit cette mission dans
deux cas :

- lorsqu’elle permet à l’élève d’avoir accès à une carrière professionnelle, but dans
lequel a été créé le conservatoire à la révolution. Les futurs professionnels
représentent aujourd’hui une minorité, mais l’école doit leur laisser une place
nécessaire.

- lorsqu’elle forme des amateurs pratiquant parallèlement ou après la sortie de l’école
une activité musicale, principale mission de l’école de musique d’aujourd’hui.

Devrait également participer à sa mission la capacité à accueillir tous les publics sans
discrimination, quelles que soient leurs origines, leurs projets, c’est à dire proposer un
enseignement diversifié et adapté à chaque cas.



2.2.2. Les élèves qui réussissent et ceux qui échouent

- Le goût pour la musique

A. Hennion (10) (annexe 2) montre que les enfants n’aiment la musique en moyenne
que trois ans après avoir débuté. La précocité du goût pour la musique est très peu liée à la
classe sociale, mais croit considérablement avec la pratique musicale dans la famille.
Cela nous montre que débuter est bien dans un certain nombre de cas issu du désir des
parents. On s’aperçoit également que l’enfant a besoin , pour aimer la musique , d’en entendre
ou de la voir pratiquer dans son milieu familial ou proche.
On voit bien également que l’école de musique échoue dans la mesure ou elle ne semble pas
capable de faire aimer la musique aux enfants dès le début de l’apprentissage.

- La professionnalisation et la réussite dans l’école : des parcours différents
selon les groupes socioculturels

En tête, les enfants de musiciens. La conception classique, cultivée et technique du
conservatoire leur convient très bien. Ils s’orientent pour beaucoup sur une carrière
professionnelle qu’ils réussissent très souvent (annexe 1). Ils « atteignent les niveaux
supérieurs dans une proportion double des autres » (10). Leur catégorie instrumentale de
prédilection, les cordes, réussit très bien.

Vient ensuite une partie des élèves tardifs (c’est à dire ceux qui rentrent tardivement
dans l’école de musique), très volontaires qui atteignent les hauts niveaux, mais rentrent
rarement dans les CNSM et accèdent peu aux carrières classiques. On observe également des
abandons « sociaux » chez les élèves tardifs, lorsqu’ils viennent de milieux populaires. Ils
sont souvent en contradiction avec l’école de musique au niveau des goûts et sont rebutés par
l’aspect scolaire de la formation. Les enfants de milieu populaires semblent être souvent mis
en échec à cause d’une opposition entre les goûts musicaux hérités de leur milieu et la culture
essentiellement classique du conservatoire. L’appartenance à un milieu hostile à la musique
entraîne quasiment toujours l’abandon. En fait pour réussir, ils doivent trahir les goûts
familiaux.

Dans les milieux bourgeois où l’on oblige souvent la pratique musicale, une partie des
élèves renonce très jeune, mais la majorité réussit très bien et suit alors un cursus long. Dans
ces milieux, lorsque les parents n’aiment pas la musique, l’élève est plutôt stimulé, peut-être
parce que contrairement aux milieux populaires, l’enfant se retrouve ici opposé aux goûts des
parents, mais pas aux goûts courants de son groupe d’appartenance sociale.

Les classes moyennes sont plus neutres que les autres au niveau de la réussite à l’école
de musique. Les enfants ont des « difficultés scolaires et culturelles sur un parcours dont
l’esprit technique et collectif, au contraire les satisfait tout à fait » (10). Les meilleurs de ceux
qui pratiquent les instruments de l’orchestre classique réussissent à se professionnaliser ,
poussés par leur entourage.

- La pratique amateur hors de l’école

 D’après l’enquête de A. Hennion (10), sur 100 anciens élèves des écoles de musique,
25 ne jouent plus et la majorité (62) n’ont pas d’activité musicale en dehors du travail de leur
instrument. C’est à dire que 37 travaillent leur instrument sans avoir de pratique amateur, sans
groupe et sans public.



La pratique amateur ne semble pas liée à l’appartenance sociale. Par contre elle
dépend fortement de la pratique musicale familiale (10) :

Ont une pratique amateur :38% des élèves qui ont des parents musiciens pratiquants,
34% qui ont des parents très éloignés de la musique et seulement 29% des autres.
L’engagement musical rime donc à nouveau avec privilège et handicap.

A propos des amateurs, O. Donnat (5) montre que pour ceux qui ont abandonné leur
pratique musicale et qui avaient commencé avant 18 ans, les parents étaient plus nombreux
(31% au lieu de 26%) à n’être pas intervenus dans la décision de pratiquer la musique (ils sont
19% à être à l’origine de la pratique et 50% à l’avoir encouragée). Un enfant dont les parents
ne sont pas intervenus dans la décision d’une pratique musicale a donc plus de chances de
l’abandonner.

La pratique amateur est également très liée à l’instrument (10). Les élèves pratiquant
des instruments populaires (cuivres, percussion) ont plus de pratique amateur hors les murs
(fanfares, harmonies) et ce sont plus souvent des garçons (lié à l’instrument- c’est peut-être
moins le cas aujourd’hui où l’on observe une « désexualisation » de ces instruments). Le
répertoire ne se cantonne pas à la musique classique. Il faut noter qu’une partie de ces
amateurs comprend les élèves tardifs, pour qui cette pratique musicale est à l’origine de
l’entrée à l’école de musique.
Les instruments comme le piano, reflet d’une pratique individuelle et bourgeoise ont peu de
pratique amateur collective.
Les bois et les cordes sont plus orientés vers l’esthétique classique et la pratique
professionnelle. Ils ont donc peu de pratique amateur en dehors du conservatoire et jouent
plus en musique de chambre  dans les hauts niveaux et dans le cadre de l’école.
Mais cette affirmation de A. Hennion pose d’autres problèmes. Tout d’abord celui de
l’environnement musical urbain et rural qui sont très différents. Il existe des harmonies et des
fanfares dans les petites agglomérations, moins souvent dans les grandes villes, surtout en
comparaison à l’importance de la population. Le deuxième problème est celui de l’instrument
qui laisse beaucoup moins de chances d’avoir une pratique amateur collective et active
comme le piano ou les cordes. En effet, il existe moins d’ensembles amateurs (orchestres)
comportant des cordes que des vents et le piano n’y figure que très rarement. Pour pouvoir
pratiquer la musique de chambre, il faut avoir un niveau suffisant pour se débrouiller seul,
alors que dans un orchestre, le chef donne une partie des directives musicales. La pratique
musicale moins présente dans les instruments comme le piano ou les cordes est donc
influencée par le milieu d’appartenance à travers le choix de l’instrument qui n’est pas
innocent, mais il dépend également fortement du paysage de la pratique amateur dont l’école
de musique et les élus sont sans doute responsables.

En fait on voit ici que l’élève type du conservatoire est plus coupé du monde musical.
Il y a donc un déterminisme de la famille (musicienne ou pas et intéressée ou pas) sur la
pratique amateur de l’enfant, mais il y a bien aussi une influence de l’école de musique, de sa
culture et de son mode d’apprentissage, ainsi qu’un déterminisme des politiques culturelles
sur la pratique musicale de l’enfant.



CONCLUSION :

On voit bien qu’il y a d’énormes facteurs familiaux de réussite centrés autour de deux
aspects essentiels : le milieu socioculturel et la pratique musicale dans la famille. Cela
entraîne de fortes inégalités et une multiplicité des parcours, des types d’échec et de réussite,
de pratique et d’appropriation de la musique : comme épanouissement culturel, comme loisir,
comme futur métier.
Mais il est surtout intéressant de constater que l’accentuation de ces différences est
visiblement très liée au mode de fonctionnement de l’école de musique, à la culture
essentiellement classique qu’elle propose et à l’aspect très technique et sélectif de
l’apprentissage. En effet, «  l’école de musique fonctionne plus sur le modèle d’une école
technique parallèle au système scolaire général que comme un lieu de loisir où pratiquer une
activité culturelle hors de l’exigence sociale de la réussite. Comme l’école, elle reproduit les
inégalités, elle sélectionne, elle rejette, elle forme des compétences professionnelles. Le
paradoxe, dans son cas, c’est qu’à la différence de l’école tel n’est pas son but avoué, et que
la forte professionnalisation que tout son fonctionnement entraîne excède largement, sauf
pour les cordes, l’étroitesse des débouchés. »(10)



DEUXIEME PARTIE

L’ECOLE DE MUSIQUE AUJOURD’HUI : UNE ECOLE PEU
DEMOCRATIQUE ?

1. LE MODELE DU CONSERVATOIRE ET SES CONSEQUENCES

1.1. Le conservatoire, révélateur de conceptions d’apprentissage :

En France, l'enseignement et le fonctionnement de l’école de musique sont encore
calqués sur le modèle du conservatoire créé à la révolution. Ses valeurs étaient basées sur :

- un enseignement unifié partout en France
- un système pyramidal entre les écoles qui permettait de former une élite
- une orientation professionnelle basée sur la sélection des « talents »
- un découpage des enseignements par disciplines

Ce mode de fonctionnement paraît peu adapté aujourd’hui, alors que la volonté de la plupart
des municipalités est de rendre l’enseignement de la musique accessible à tous et que l’école
de musique n’a plus pour mission uniquement de former des professionnels, mais également
une écrasante majorité d’amateurs qui a également droit à un enseignement de qualité. « Le
modèle républicain n’était, n’est pas un modèle égalitaire ; en ce sens il était
particulièrement peu apte à endosser des fonctions de démocratisation des pratiques. Au
fond, il se trouve aujourd’hui quelque peu perverti par une mission qui n’était nullement la
sienne, former des musiciens « amateurs ». »(14)
Ce système pose en effet plusieurs problèmes.

La volonté d’unification des écoles, existe encore aujourd’hui, avec la délivrance dans
les CNR et ENM de DEM sensés être de même niveau, la publication des schémas
d’orientation (16), des documents de l’ipmc (15) sur les acquisitions de fin de cycles ou de
listes de morceaux d’examens par la fédération française des écoles de musique. Cela
perpétue le système pyramidal du conservatoire avec son système de sélection . Or le fait de
conserver des acquis de fin de cycles communs à l’ensemble des écoles n’est pas mauvais
dans la mesure où il sert de repère entre les établissements et permet de créer des passerelles,
mais tout ne doit pas rester unifié car on s’adresse à un publique de plus en plus diversifié.
Les modalités d’évaluation, la pratique, la durée des cycles doivent pouvoir mieux s’adapter
aux élèves à qui l’on s’adresse. Si l’on veut permettre à tous de venir et de rester dans l’école,
il faut accepter de suivre l’élève qui a besoin de plus de temps pour apprendre parce qu’il n’a
pas d’aide à la maison ou que ce qu’il apprend ici est plus éloigné de sa culture. On doit aussi
permettre à celui qui refuse la pression de l’examen de pouvoir valider ses acquisitions de fin
de cycle d’une autre manière, en musique d’ensemble, dans deux ou trois concerts, avec des
pièces dans lesquelles il se sent plus à l’aise que dans le morceau imposé pour tout le monde.
On doit aussi permettre à celui qui veut pratiquer la musique, de pratiquer celle qu’il apprécie
plutôt que les morceaux à concours de son instrument parce qu’il doit les connaître pour
réussir.

De plus le premier employeur de l’école de musique est aujourd’hui la commune. Elle
est donc en droit d’attendre que sa mission se situe à son échelle et à celle de sa population.



Les orientations pédagogiques et musicales devraient alors se décider par rapport à la
commune et ses spécificités de population, dans un projet d’établissement établi entre des
partenaires locaux, plutôt qu’à l’échelle nationale uniquement. Ainsi, il me semble que l’école
de musique serait plus à même de répondre aux attentes de son premier public : la population
locale.

Le découpage des apprentissages par disciplines reste également assez systématique
aujourd’hui. Cela participe à l’unification de l’apprentissage et n’a pas forcément de véritable
raison d’être. Pourquoi devrait-on avoir partout le cours d’instrument, le cours de FM et
éventuellement celui de musique d’ensemble ? Cette sorte de modèle unique créé pour former
des instrumentistes virtuoses et dans lequel l’accès au sens et au plaisir semble sans cesse
différé paraît peu adapté à la formation d’une population d’élève si diversifiée.

1.2. Pourquoi l’école de musique creuse les inégalités :

La mission du conservatoire et son publique ont fortement évolué et le modèle du
conservatoire montre ses limites. Nous allons voir en quoi l’école de musique et ses
enseignants par leurs conceptions issues de ce modèle contribuent à augmenter les inégalités
devant l’apprentissage de la musique, en ne développant pas l’autonomie et en comptant
énormément sur le travail à la maison, en excluant les parents du débat pédagogique.

1.2.1. Le problème de l’autonomie :

L’autonomie revient très souvent dans les préoccupations des enseignants et semble largement
justifiée lorsque l’on parle de pratique amateur, de musique d’ensemble et tout simplement
quand il s’agit de la formation d’un musicien pratiquant quel qu’il soit. Se posent plusieurs
problèmes.
 L’école de musique morcelle l’apprentissage par l’organisation de ses enseignements
en disciplines -généralement cours de FM, d’instrument et éventuellement une discipline
collective-. Elles souvent peu reliées entre elles ou par des projets qui sont parfois plus des
thèmes que des projets contenant des enjeux musicaux et d’apprentissage forts.
L’apprentissage devient alors dénué de sens pour l’élève qui n’est pas capable de relier les
savoirs acquis dans chaque discipline.

A l’intérieur du cours, on observe plusieurs cas de figure :
- le professeur se conçoit encore souvent comme celui qui apporte des savoirs

élémentarisés à un élève exécutant qui apprend ou plutôt qui reproduit vite, mais qui
n’a pas accès au sens musical de ce qu’on lui enseigne, car l’addition de ces éléments
ne lui permet pas de reconstruire un tout cohérent. Cet élève reste dépendant du
professeur et aura du mal à travailler seul. Il va donc être très demandeur d’une aide
supplémentaire que son entourage ne peut pas forcément lui apporter.

- L’enseignant qui va essayer de rendre son élève plus actif dans le temps du cours en
créant des situations de recherche permettant à l’enfant de trouver ses solutions à un
problème, lui donne l’occasion , dans un lieu sécurisé, déchargé du poids des relations
affectives familiales et protégé par l’enseignant qui le guide, de se confronter à
l’apprentissage  d’une façon plus autonome. De retour à la maison, il est mieux armé
pour travailler seul parce qu’il l’a déjà fait et il osera peut-être plus expérimenter,
chercher des solutions seul.



On sait également que les parents n’ont pas tous les mêmes options éducatives. Les
milieux aisés et moyens ont tendance à mettre plus en avant des principes d’éducation axés
sur l’autonomie et les classes populaires ont plus souvent un système éducatif basé sur la
contrainte. Or Daniel Gayet (6) dans une étude montre que 65% des familles interrogées et
valorisant l’autonomie ont des enfants reconnus comme autonomes par les instituteurs, contre
49% des familles qui utilisent plutôt la contrainte. On voit donc que s’ajoute au problème du
mode d’apprentissage dans l’école de musique celui du système d’éducation qui fait que
certains enfants auront beaucoup de mal à travailler sans aide. Or c’est précisément dans les
familles les plus démunies face à l’apprentissage de la musique que l’autonomie est la moins
mise en valeur. Par là, l’école de musique contribue à augmenter l’écart entre les enfants.

1.2.2. Le travail à la maison :

Nous savons que le temps de l’apprentissage n’est pas celui de l’enseignement.
L’apprentissage se fait dans la manipulation de savoirs déjà acquis et de nouveaux éléments
afin d’en constituer d’autres. Il ne se fait donc pas uniquement dans le temps du cours, surtout
pas s’il s’agit d’un cours du type magistral, où l’on « enseigne ». Ici l’élève stocke des
informations qu’il va devoir ensuite réutiliser. A l’école de musique, les situations de cours ne
permettent pas toujours suffisamment à l’élève de tester, de manipuler. Le manque de temps
est souvent évoqué par les enseignants, mais il s’agit aussi, sans doute, d’un manque de
réflexion et de concertation autour de l’apprentissage et de dispositifs permettant de le mettre
en oeuvre. L’enseignement est donc basé en grande partie sur le travail à la maison, seul lieu
et moment où l’élève se trouve seul avec l’instrument, sans l’autorité du professeur. Nous
sommes confrontés à deux problèmes.

On demande souvent à l’enfant de faire preuve, à la maison, d’une autonomie
d’apprentissage qu’il n’a pas car elle se situe à un niveau beaucoup plus élevé que le sien et
donc trop difficile à atteindre. Comme le dit P. Mérieu (11), lorsqu’on parle d’autonomie « il
convient toujours de préciser le niveau d’autonomie que l’on veut que les personnes
atteignent dans ce domaine et les moyens que l’on se donne pour y parvenir ».  L’enseignant
qui ne met pas l’élève en situation de travail autonome en cours ne lui permet pas de pouvoir
le faire ensuite chez lui, sans aide et l’élève le fera d’autant moins s’il n’a pas de consignes de
travail suffisamment précises, d’outils de travail qu’il est capable d’utiliser. Le traditionnel
« travaille ton morceau en faisant attention aux rythmes » ne suffit pas. Comment l’élève
identifiera-t-il les fautes ? Quels moyens a-t-il de les corriger seul ? A part reproduire ce qui a
été travaillé en cours, l’oreille extérieure en moins, le professeur ne peut rien attendre d’autre
de l’élève. De plus, ce genre de consignes ne comporte pas de réel enjeu musical et semble
peu attrayant pour l’élève.

Le second problème est que, les écoles ayant rarement des locaux à disposition des
élèves, le travail hors du cours se fait généralement à la maison et replace l’enfant dans son
contexte familial. Pour pouvoir travailler, l’élève a besoin d’un espace favorable où il se sente
bien, que ce soit au milieu du salon ou dans une pièce isolée et il faut pour cela que ses
parents puissent et acceptent d’organiser un espace et un moment pour sa pratique. Son travail
nécessite également du matériel (pupitre, métronome, partitions, disques…), donc des
moyens. Une présence est bénéfique, pour qu’il ait l’impression d’être soutenu, pour vérifier
l’exactitude de ce qu’il fait, pour aider à identifier des méthodes de travail qui correspondent
bien à son profil. Cela semble être du détail, mais ce sont ces conditions choisies avec les
parents et l’enfant qui permettront à l’élève d’être efficace dans son travail et de mieux se
connaître pour pouvoir se débrouiller tout seul ensuite. Or on sait très bien que tous les
parents n’ont pas forcément les moyens, le temps ou la volonté d’investir du temps et de
l’énergie à organiser le travail de la musique à la maison lorsqu’il s’ajoute au temps passé à



l’école de musique et au travail scolaire obligatoire et où l’enfant ne peut pas se permettre
d’échouer. Les chances de pouvoir faire un travail efficace à la maison sont d’autant plus
inégales suivant la pratique musicale du parent : le musicien pourra aider, le parent intéressé
soutenir, parfois contraindre, le parent qui se sent trop éloigné des valeurs de l’école de
musique abandonnera.
En laissant le temps d’apprentissage se faire en majeure partie à la maison, plutôt que dans ses
murs, l’école de musique devient lieu d’enseignement plutôt que lieu de pratique et
d’apprentissage. Or plus elle génère et compte sur le travail à la maison, plus elle creuse les
inégalités entre les élèves.

1.2.3. La place accordée aux parents dans l’école :

- Les rapports entre les parents et les enseignants

« Il n’y a pas de mystère, cet élève réussit car les parents sont derrière, alors que celui-
ci, dont je ne vois jamais les parents ne fait rien » Il s’agit là d’une réaction courante dans les
salles des professeurs des écoles de musique. Les parents sont souvent accusés d’être
responsables des difficultés de leurs enfants. Ils sont soit inexistants et accusés de ne pas
suivre le travail de l’enfant, soit des parents « consommateurs d’activités extrascolaires et
soupçonnés d’inscrire les enfants à l’école de musique pour être gardés, soit envahissants car
ils interviennent dans le travail de l’enfant en « détruisant notre travail » car ils jugent utile
d’employer d’autres méthodes d’apprentissage. Dans tous les cas, « ils ne comprennent pas ce
que signifie apprendre la musique », l’investissement que cela nécessite autant du côté de
l’enfant que du leur. On voit bien ici que la catégorie des parents est très difficile à définir à
cause de sa diversité, mais on peut néanmoins isoler quelques tendances et chercher les
raisons possibles de ces comportements.

Tout d’abord les parents accusés de tous les torts : ceux que l’on n’aperçoit jamais.
D. Gayet (6) explique, pour l’enseignement général, que « du côté des catégories [sociales]
les plus défavorisées, on note certes un grand respect pour le corps enseignant mais aussi un
malaise certain, qui se traduit notamment par la réticence des parents à se rendre dans les
écoles. Emmy Tédesco parle à leur sujet d’une assimilation du maître au patron. » Il me
semble que l’on peut aisément transposer cette réflexion à l’enseignement de la musique,
peut-être même peut-on y ajouter une partie des parents non musiciens qui peuvent considérer
qu’ils ne sont pas capables de dialoguer avec les spécialistes car ils « n’y connaissent rien ».

Dans les absents, on peut également ajouter les parents « consommateurs » dont on
devine l’existence derrière la nounou, ou que l’on ne voit que lorsqu’il y a un problème
d’horaire, qui nous expliquent régulièrement que « c’est vrai que ma fille ne travaille pas mais
la musique est un loisir et j’avoue que je n’ai pas tellement le temps de l’aider ni envie de la
forcer ». On est confronté ici a une vision bien particulière de l’apprentissage de la musique
qui est considérée comme une activité extrascolaire comme une autre, sans contraintes
particulières de travail et au problème de la disponibilité du parent. Chez les parents non
musiciens, il est relativement courant qu’ils ne mesurent pas du tout la place que prend le
travail à la maison dans l’apprentissage de la musique et se rendent comptent seulement plus
tard qu’ils ne sont pas forcément prêts à l’assumer.

Se pose également le problème du parent envahissant qui soit a fait de la musique et a
appris différemment, soit a lu quelques livres ou entendu parlé de méthodes très efficaces de
travail. Il montre un intérêt pour ce que fait l’enfant, mais s’il ne va pas dans le sens que l’on
voudrait, il peut interférer de manière dommageable dans l’apprentissage. En intervenant de
façon maladroite, il peut gêner le travail soit parce que ce qu’il dit est contradictoire avec ce
qu’a indiqué l’enseignant, soit parce que ça ne rentre pas dans la même logique et que l’enfant



ne comprend plus. Cela peut également augmenter le temps de travail à la maison, mais le
problème essentiel dans ce cas est que l’enfant se trouve dans une logique de choix entre le
discours de l’enseignant et celui du parent, deux personnes qui ont une grande valeur affective
à ses yeux et qui le mettent dans une situation d’apprentissage qui peut devenir affectivement
trop lourde pour lui et le mener à l’échec.

- Les responsabilités des enseignants dans les rapports avec les parents

- Le problème de la non-volonté d’accorder un droit de regard
La pensée commune chez les enseignants de la musique, c’est que la pédagogie est leur
affaire et que les parents n’ont pas à s’en mêler. Ils affirment par ailleurs que si les parents ne
sont pas derrière, l’enfant réussit moins bien. Ces deux remarques sont contradictoires et
montrent que les enseignants, en comptant sur le travail à la maison, comptent sur l’aide des
parents, mais ne sont pas prêts à partager leurs outils, à dévoiler leurs « recettes ». Comment
peuvent-ils ensuite leur reprocher de mal faire ou de ne pas faire comme ils le souhaiteraient ?
Comment le parent peut-il aider l’enfant sans recourir à ses propres méthodes, sans faire
d’impair s’il ne connaît pas la logique de l’enseignant ? Quel rôle les enseignants attendent-ils
des parents, un rôle de soutien uniquement ou une véritable aide technique ? Leur position
n’est pas claire sur ce sujet et serait indispensable pour déterminer le rôle du parent, car ce
flou encourage encore plus les parents interventionnistes à prendre des initiatives pas
forcément souhaitables pour l’enfant et les absents osent encore moins venir.

- L’accueil dans la classe
Le problème de l’ouverture de la classe aux parents renvoie aux mêmes contradictions que
dans le paragraphe précédent. L’accès au cours est un des moyens de comprendre les enjeux
du cours de musique pour le parent novice, de saisir la démarche de l’enseignant afin d’aider
l’enfant dans son travail à la maison. Pour l’enseignant, cela peut éviter que le parent utilise
une logique d’aide qui ne correspondrait pas à la sienne, cela permet d’expliquer sa démarche
à un parent qui aurait appris la musique différemment. A mon avis, cette démarche comporte
quand même une limite non négligeable. La présence du parent au cours replace l’enfant dans
le contexte familial, avec toutes les pressions que cela engendre et peut le mettre dans une
situation difficile affectivement, alors qu’un des avantages du cours consiste justement à
permettre à l’enfant de se décharger du poids que la famille fait peser sur sa relation au savoir.
Il me semble que la question de l’accès au cours nécessite également une réflexion sérieuse
sur le rôle de l’enseignant, du cours , du parent dans l’apprentissage. Il est nécessaire de se
demander pourquoi le parent vient au cours, de réfléchir sur les conditions et les limites de
cette présence, de savoir qui décide des modalités d’accès, sachant qu’il est du ressort de
l’enseignant de trancher et peut-être de son devoir d’en débattre avec les parents et l’enfant.

- Le dialogue avec les parents pour définir le rôle de chacun
La question du droit de regard et de la place accordée aux parents dans le cours montre qu’il
est nécessaire de clarifier les rôles de chacun. Or cela ne peut se faire qu’après d’une part une
véritable réflexion des équipes pédagogiques autour de la question du rôle et de la place de
l’enseignant et du parent dans l’apprentissage de la musique et d’autre part dans un dialogue
avec les parents et l’enfant, au cas par cas, afin de comprendre les raisons qui poussent
l’enfant à faire de la musique, la façon dont les parents perçoivent cet apprentissage, la
manière dont chacun veut ou pense pouvoir s’investir  et décider ensemble quelle sera la place
de chacun. C’est seulement de cette manière que l’enseignant peut savoir quelle attitude
adopter avec chacun. Car l’enfant qui est poussé par les parents à faire de la musique et qui en
subit une grosse pression, celui dont c’est un choix non approuvé par la famille ou celui dont



le parent décide qu’il n’a pas à se mêler de l’activité de l’enfant pour qu’elle reste sienne,
n’aura pas les mêmes facilités, les mêmes difficultés. L’enseignant n’aura pas les mêmes
rapports avec les parents et les sollicitera différemment s’il connaît le contexte de
l’apprentissage et surtout il travaillera différemment avec l’enfant. C’est à mon avis seulement
à ces conditions que l’école peut devenir un peu plus juste.

- Les rapports entre les parents et l’école

- L’accès aux réunions
Dans les écoles de musique, rares sont les réunions où les parents sont présents. Ils assistent à
celles de début d’année qui servent essentiellement à définir les horaires de cours, ils sont
généralement informés par des courriers des projets de l’école et n’ont finalement de contacts
avec les enseignants et parfois le directeur que de façon individuelle et plus ou moins
formelle, la plupart du temps lorsque leur enfant a un problème. Les réunions pédagogiques
leur sont rarement ouvertes et il n’existe généralement pas de conseils de classe comme dans
l’enseignement général, seul endroit avec le conseil d’établissement où ils peuvent
éventuellement avoir la parole. Quant aux conseils d’établissement, ils n’existent pas dans
toutes les écoles. Les parents d’élèves sont donc très peu intégrés. On peut soupçonner une
sorte de volonté plus ou moins consciente des équipes pédagogiques de garder le monopole
des décisions et de conserver la pédagogie comme « chasse gardée ». Mais comment les
familles peuvent-elles comprendre le fonctionnement de l’école, saisir les enjeux de
l’apprentissage de la musique en restant à l’écart de ce qui se passe dans l’école ? De plus en
tant que parent et soutien financier, ne sont-elles pas en droit d’attendre d’être consultées et
informées ?

- Les associations de parents d’élèves
Toutes les écoles de musique ne possèdent pas d’association de parents d’élèves et leur rôle
diffère énormément selon les endroits. Elles peuvent simplement gérer l’organisation des pots
après les concerts de l’école ou la location d’instruments, mais elles ont parfois un rôle
d’interlocuteur auprès de l’équipe pédagogique et des élus dans le conseil d’établissement.
Pourtant leur poids peut être suffisamment important pour obtenir la création d’horaires
aménagés. Plus rare, elles ont parfois une action plus « pédagogique » avec l’organisation de
concerts ou de conférences avec des élus ou des musiciens, qui s’adressent aux parents. Mais
elles semblent rarement se risquer à dialoguer avec l’équipe pédagogique à propos
d’organisation de l’école ou de pédagogie et les enseignants ne voient pas toujours leurs
interventions d’un très bon œil. C’est pourtant, il me semble, un moyen intéressant de faire
comprendre les enjeux de l’école et de faire venir, d’intéresser les parents qui ne viennent pas
naturellement voir les enseignants.

- Les projets d’établissement
Chaque école de musique est censée fonctionner autour d’un projet d’établissement, constitué
par les différents interlocuteurs du conseil d’établissement, à savoir des représentants des
enseignants, des parents d’élèves et des élèves, ainsi que le directeur de l’école et des élus de
la commune (1). Ce projet définit le fonctionnement et l’organisation de l’école et leurs
enjeux, la mission de l’établissement. Or dans une partie des écoles, il est réalisé uniquement
par l’équipe pédagogique, le directeur et les élus, voire seulement par le directeur et les élus.
Comment les parents peuvent-ils se sentir concernés lorsqu’ils sont ainsi écartés d’un débat
auquel ils devraient participer de droit ? Comment peuvent-ils même être au courant du projet
de l’école ?



- La nécessité de rétablir le statut des parents

L’attitude protectionniste des enseignants à propos de pédagogie, augmente les
inégalités dans le travail hors du cours en laissant les parents à leurs propres initiatives. Ce
refus de se découvrir rejaillit directement sur les élèves qui se trouvent vite coincés entre les
exigences du professeur et la réalité du travail dans le contexte familial.
L’école en négligeant de consulter les parents encourage l’attitude interventionniste de ceux
qui connaissent son fonctionnement et l’absentéisme des autres, au niveau du fonctionnement
de l’école et du dialogue avec les enseignants. Cela contribue à augmenter l’animosité latente
des enseignants et empêche d’enrichir la réflexion pédagogique. De plus les parents peuvent
apporter un précieux soutien face aux élus, leurs revendications étant parfois mieux entendues
que celles des enseignants et pourraient s’avérer d’importants alliés dans les démarches de
l’école de musique, à condition de vouloir et de savoir les convaincre.

2. DEUX EXEMPLES D’ECOLES, D’AUTRES ALTERNATIVES ?

En contribuant à creuser les inégalités, l’école s’expose à n’enseigner qu’aux enfants
de musiciens et des classes bourgeoises, car ce sont les plus à l’aise dans le monde élitiste et
classique de l’école de musique. Dans des communes où la population est en grande majorité
populaire, commence à se poser le problème des inscriptions qui, après avoir été trop
nombreuses dans les années 80, deviennent maintenant plus rares. Dans ces villes, le public
vient de plus en plus de l’extérieur et est de plus en plus âgé. Or l’employeur principal étant la
commune, elle réclame à juste titre que l’enseignement de la musique se fasse pour ses
contribuables et non leurs voisins.

Quelques écoles, ont donc mené une réflexion sur leur mission dans la cité, à partir de
laquelle ils ont tenté de réorganiser l’école de musique. Les écoles municipales agréées de G
et de F en font partie. Ces deux communes sont de petites villes de province, l’une, F.,
banlieue d’une agglomération possédant un CNR, L’autre, G , plus éloignée des grandes
villes, mais dont deux agglomérations relativement proches ont également une ENM et un
CNR. Toutes deux possèdent une forte population ouvrière et immigrée, généralement très
peu représentée dans les écoles de musique. Chacune, avec un objectif un peu différent, tente
de faire venir des enfants de tous les milieux. Le pari est réussi dans la mesure où chez elles,
même si elles restent minoritaires, les classes populaires sont plus représentées qu’ailleurs.

2.1. Présentation des écoles

L’école de musique de F.

L’idée phare de l’école et de la commune consiste à diminuer l’exclusion culturelle pour
réduire l’exclusion sociale, en créant des partenariats entre les différentes structures
culturelles et sociales de la ville (bibliothèque, école de musique, MJC, services de quartiers).
L’école a tenté de bâtir plusieurs projets lui permettant de remplir cette mission :

- un projet d’équipement culturel avec la commune. Il est l’occasion de repenser l’école
de musique, ses contenus, ses cursus et ses priorités en matière d’enseignement et de
diffusion, sa mission. Les questions tournent autour des besoins au niveau des salles



de concert : pour quel public, quelles musiques… ; autour des ressources nécessaires à
l’école et leur place dans l’enseignement : un studio d’enregistrement  et une salle
informatique qui pourraient être au centre de l’école comme lieu de rencontre entre les
différentes esthétiques et vecteur d’un langage commun, un centre de documentation
qui pourrait être commun avec la bibliothèque afin de créer des passerelles entre
différentes structures culturelles et de faire venir à l’école la population la plus variée
possible.

- un projet sur le thème de la multiculturalité. Les différents partenaires culturels et
sociaux de la commune se sont associés autour de ce projet de rencontre culturelle et
de découverte. Sur deux week-ends, des jeunes venant des services de quartier, de la
bibliothèque et de l’école de musique ont travaillé sur le rap (musique imaginée
comme faisant partie de la culture de milieux peu représentés à l’école de musique),
encadrés par des professionnels et des enseignants de l’école. Cela devait permettre
pour certains de découvrir la pratique musicale à partir de leur culture, pour les
musiciens d’appréhender une autre manière de travailler. Un concert a été donné lors
d’une inauguration à la mairie. Des demandes ont été faites pour poursuivre ce projet
et émerge l’idée d’inclure des stages réguliers de ce type dans l’école de musique.
Cela correspond bien à son souhait de s’adapter aux projets de chacun et de
transversalité, voire de complémentarité des cultures et des pratiques.

L’école possède un cursus suivant le schéma directeur, mais peu d’élèves le suivent jusqu’au
bout et ce n’est pas la priorité de l’établissement dans la mesure où il ne correspond pas à la
mission d’intégration qu’elle a choisie et où la ville voisine possède un CNR. Le directeur
explique que l’équipe pédagogique préfère pouvoir s’adapter aux projets de chacun, ce qui
demande une grande souplesse, et que l’idée de grande transversalité musicale de l’école n’est
pas forcément compatible avec le schéma directeur, dans la mesure où il est essentiellement
pensé par rapport à l’esthétique classique.
Les parents sont également des partenaires importants de l’école. Ils possèdent une
association très active et engagée dans les projets de l’école, comme celui de créer des classes
à horaires aménagés. Ils sont consultés pour les projets pédagogiques et participent à
l’élaboration des projets d’établissement.

L’école de musique de G.

Elle fonctionne autour de plusieurs projets permanents, élaborés à partir d’idées fortes :
- Un projet d’initiation dans la première année à l’école de musique. Il est issu d’une

réflexion sur le nombre important de départs de l’école au cours du premier cycle qui a
permis de poser l’hypothèse selon laquelle ces abandons seraient dus à une mauvaise
orientation de l’enfant par rapport à l’instrument. L’enfant n’a pas le droit de choisir
un instrument avant d’avoir fait d’initiation. Cela consiste à pratiquer successivement
5 instruments sur une année. L’instrument lui est prêté pendant 5 à 6 semaines, ce qui
lui permet de faire un choix en connaissant mieux l’instrument et sa pratique. L’enfant
fait deux choix en début et deux en fin d’année et les enseignants donnent un avis sur
le déroulement de l’initiation, l’étude de l’ensemble permettant de mieux orienter
l’élève.

- Un projet d’initiation à l’école primaire. Son objectif est de s’adresser à toutes les
populations, l’école ayant eu une forte baisse de recrutement dans la commune même.
L’hypothèse est ici que les classes populaires n’ont pas forcément l’idée d’inscrire leur
enfant à l’école de musique parce que cela ne fait pas partie de leur culture et que si on
veut les faire venir, il faut leur faire découvrir la musique, mais surtout sa pratique.



Les enseignants de l’école s’associent aux intervenants scolaires et aux professeurs des
écoles pour venir pendant les cours, à l’école primaire, faire  une présentation de tous
les instruments de l’école, puis trois semaines d’initiation à la pratique musicale en
faisant débuter les élèves sur l’instrument de leur choix. A la fin de l’année certains
enfants s’inscrivent à l’école de musique, d’autres au bout de deux ans. Deux années
sont souvent nécessaires car au bout de la première les enfants et surtout les parents ne
sont pas toujours prêts à se lancer dans l’aventure.

- Des classes à horaires aménagés pas comme les autres. Elles débutent en CM1 ou en
6ème et s’adressent aussi aux débutants. Elles n’ont aucune sélection sur le niveau
musical ni le niveau scolaire, l’offre étant plus importante que la demande. Il s’agit de
classes maîtrisiennes et la pratique instrumentale ne peut se faire dans ce cadre qu’à
partir de la 6ème. L’hypothèse de départ est que pour aimer la musique et être
suffisamment motivé pour pratiquer l’instrument, il faut l’appréhender dans sa
globalité, ce que permet la chorale et pas l’instrument dans ses débuts. Le répertoire
du chœur est essentiellement tourné vers le classique et le jazz, pourtant le public de
ces classes est très mélangé. Cela fonctionne puisqu’il y a très peu d’abandons.

- Un centre des pratiques amateur dans l’école. A la suite de la constatation du peu de
pratique musicale amateur à G., les enseignants ont mis en évidence le fait que pour
qu’il y ait pratique amateur, il fallait qu’il existe des lieux de répétition et de diffusion.
Cela faisait partie de la mission de l’école, dans la mesure où elle formait
essentiellement des musiciens amateurs. Le CEPRA accueille donc des musiciens (les
« usagers ») qui peuvent venir pour avoir des locaux ou pour prendre des cours en
fonction de leurs besoins. Aucun enseignement n’est obligatoire, mais le CEPRA
propose aussi des cours (percussions brésiliennes, danse orientale, djembé…). Les
groupes qui le souhaitent bénéficient d’« actions pédagogiques négociées » : un
enseignant vient les voir pour trouver une aide appropriée à leurs attentes ou leur en
propose une s’ils ne savent pas identifier leurs besoins. Les enseignants viennent de
l’école de musique ou de l’extérieur en fonction des compétences recherchées. Les
usagers du centre sont également invités à participer aux ateliers de pratique collective
(obligatoires pour les élèves du cursus « classique » à partir du deuxième cycle), ce
qui leur permet de découvrir d’autres musiques. Les productions publiques se font
plutôt à l’extérieur de l’école, dans les centres sociaux… Il est intéressant de constater
que beaucoup d’usagers découvrent au CEPRA d’autres styles de musique et décident
de s’y initier.

L’école possède également un cursus qui suit le schéma directeur, organisé par cycles, autour
d’acquisitions de fin de cycle, mais dans le premier cycle qui est un cycle d’orientation, aucun
enseignement n’est obligatoire, à condition d’acquérir les compétences requises pour aller en
second cycle. Les enseignants sont là pour faire des bilans réguliers avec les élèves en
fonction de leurs projets et de leur avancée. Si l’élève n’y parvient pas, il a accès au CEPRA.
L’idée des enseignants à travers ce fonctionnement est que les motivations de l’élève se feront
en fonction de ses choix : suivre un cursus « classique » d’école de musique ou s’orienter vers
une pratique amateur avec des enseignements « à la carte ».



2.2. Des options différentes pour ouvrir l’école à tous

On voit bien la volonté dans ces deux écoles de ne plus fonctionner sur le modèle
unique et élitiste du conservatoire, mais au contraire de repenser leur mission dans un
contexte local et dans une optique d’ouverture à tous les publics, indépendamment de leurs
origines :

- On observe une volonté commune de ne plus adapter les élèves à l’école, mais bien
l’école et les enseignements afin de répondre au mieux  au projet de l’élève, avec un
temps pour s’orienter, différents choix de cursus, des enseignements permanents ou
ponctuels, sous forme de ressource…

- La musique peut être appréhendée dans une globalité et n’est plus systématiquement
disciplinarisée, avec le stage de rap, les classes maîtrisiennes, les ressources du
CEPRA

- L’évaluation n’est plus systématique suivant les cursus et devient continue (cycle 1 à
G.). Les fins de cycles se déroulent sous forme de concerts organisés en totalité par les
élèves et perdent ainsi leur aspect de sanction. Ils permettent également à l’élève de
préparer une pratique plus autonome en découvrant par ce biais quelques aspects de la
diffusion.

- Elles élargissent leur répertoire aux musiques actuelles… Cela permet de s’adresser à
un public plus large et plus représentatif de certaines tranches de population et de la
pratique musicale de la commune (CEPRA). C’est également un moyen de découvrir
la pratique musicale et les différents styles de musique en partant de sa culture et
éventuellement d’en découvrir d’autres. La musique classique reste très présente dans
ces écoles en tant que tradition que l’école de musique transmet. La diversification des
musiques pratiquées pose quand même le problème de la formation des enseignants :
généraliste ou spécialiste ?.

- Elles s’intègrent à la vie de la commune grâce à des projets d’établissement réalisés
avec tous les partenaires du conseil d’établissement qui permettent de trouver des
stratégies d’intégration à l’école (interventions scolaires à F. ET G., CEPRA, stages de
F., CHAM à G. et en projet à F.) et surtout de développement des pratiques musicales
dans la commune pour que les élèves puissent continuer leur pratique hors l’école
(CEPRA à G., projet d’équipement culturel à F.)

- En réfléchissant sur la place des parents dans l’école. A F. les parents font partie des
partenaires de l’école. Ils sont très actifs à travers une association qui organise des
concerts, des rencontres à thème avec les élus, soutient les actions de l’école (projet de
classes à horaires aménagés), gère le parc instrumental de l’école. Les parents siègent
également au conseil d’établissement et sont consultés au niveau des projets
pédagogiques. A G. Les parents sont moins consultés et moins organisés. On compte
surtout sur une forte motivation de l’élève en lui faisant découvrir l’instrument à
l’école primaire, lieu où les contraintes d’horaire, financières, de travail à la maison…
sont supprimées. Elles ne viennent qu’une fois le choix de l’élève bien « mûri ». Les
parents le souhaitant ont tout de même les portes de l’école grandes ouvertes, mais
l’apprentissage est véritablement pensé comme étant le choix de l’enfant.



CONCLUSION

Nous avons vu, dans cette partie que les parents n’étaient pas seuls à influer sur l’accès
et la réussite des élèves dans l’école de musique, mais que cette dernière avait une large part
de responsabilité dans les inégalités face à cet apprentissage. Le modèle du conservatoire et
les représentations d’enseignement qui lui correspondent n’ont pas su évoluer en même temps
que leur public. Celui-ci ne se reconnaît plus toujours dans la culture essentiellement
classique de l’école de musique. Son aspect élitiste amplifie les facteurs de réussite et
d’échecs sociaux. La disciplinarisation peut être un « facteur de démotivation car toute
activité qui fragmente à l’excès l’apprentissage est susceptible de lui faire perdre le sens »
(3). La volonté d’unification des enseignements ne suffit plus à répondre à des attentes
extrêmement variées.

Les enseignants sont en contradiction entre leurs souhaits et leurs demandes : dans le
cours, l’autonomie n’est pas encouragée alors qu’elle est exigée dans le travail à la maison qui
représente une grande part de l’apprentissage et les parents sont à la fois indispensables et peu
invités au dialogue.

Devant la démission croissante face à l’apprentissage de la musique, quelques écoles
ont tenté de s’adapter à la diversité des publics. Elles ont essayé de rapprocher l’
apprentissage dans l’école d’une pratique  plus réelle correspondant aux désirs et aux goûts de
leur public. Elles ont également tenté de redonner une légitimité à l’école formatrice de
musiciens amateurs en essayant de créer des lieux de pratique pour leurs élèves.



TROISIEME PARTIE

VERS UNE ECOLE PLUS EGALITAIRE…
PISTES DE REFLEXION

Nous avons beaucoup parlé des parents et des enseignants, de la place qu’ils avaient
dans l’école, de leur rôle, leurs droits et devoirs, mais à l’école de musique, c’est de l’enfant
qu’il s’agit. Nous devons donc nous intéresser aux solutions que nous pourrions apporter afin
qu’il ait accès à l’école et ait la possibilité de réussir son expérience musicale quelles que
soient ses origines et quel que soit le soutien que son entourage familial puisse lui apporter.

Nous nous sommes rendu compte que les raisons de l’échec des enfants se situaient
sur trois plans :

- celui de la famille qui dans son héritage culturel et l’éducation qu’elle
donnait à l’enfant ne lui fournissait pas les mêmes chances de réussite,

- celui de l’école et de l’enseignant qui dans leurs procédures et leurs
conceptions augmentaient souvent ces inégalités de départ,

- celui de la cité et de ses valeurs qui apparaît à travers les deux premiers.
L’école de musique et les musiciens qu’elle forme n’arrivent pas toujours à
se trouver une place par rapport à ces valeurs, une fonction, une mission
sociale bien définies. Il est alors difficile pour eux de comprendre leurs
raisons d’apprendre et d’exister en tant que musicien.

Voici donc quelques pistes de réflexion sur ce que les enseignants, l’école pourraient faire
évoluer pour rendre l’école de musique plus égalitaire.

1. REDEFINIR LA PLACE DE LA FAMILLE DANS L’ECOLE DE MUSIQUE

Nous avons vu que, selon son milieu d’appartenance, l’enfant n’avait pas les mêmes
chances d’accès à  l’école de musique, ni les mêmes possibilités de réussite. En fait beaucoup
d’inégalités se créent bien avant l’entrée à l’école, au niveau de l’éducation de l’enfant et des
rapports dans la famille. Mais l’enseignant n’a aucun pouvoir ni aucun droit de regard sur
l’éducation de l’enfant. Son rôle est de l’instruire, de l’aider à grandir, à se forger son identité
à travers un apprentissage, parfois même de se battre pour aider l’enfant à rester dans la
structure.

L’école de musique doit quand même intervenir en intéressant les parents. Nous avons
constaté que les parents y étaient souvent peu consultés, généralement exclus des débats
pédagogiques et ne participaient pas toujours à l’élaboration des projets d’établissement. Cela
peut largement leur suffire à se sentir non désirés et expliquer la réticence de certains à
s’intéresser à ce qui se passe dans l’école de musique. Je pense que même s’il paraît difficile
aux enseignants de dévoiler leurs idées pédagogiques, il est de leur devoir d’expliquer leur



démarche aux parents d’élève. C’est le seul moyen de donner confiance aux parents qui ne
connaissent pas la musique ou qui en ont vécut un apprentissage différent et qui peuvent
parfois contester leurs méthodes. Le dialogue est aussi un moyen pour l’enseignant de mieux
comprendre le contexte familial et de mieux identifier avec le parent et l’enfant les démarches
cognitives de l’élève, afin d’adapter au mieux le cours et la manière de travailler à la maison.

On pourrait, pour encourager les échanges enfant-parent-enseignant, imaginer que tous
les ans, lors des rencontres avec les familles, l’enseignant propose aux parents et à l’élève
l’élaboration d’un contrat qui permettrait de définir le rôle de chacun, en fonction de ce qu’il
peut et de ce qu’il est prêt à apporter, du projet de l’enfant, de ses besoins pour réaliser ce
projet.

Inclure les familles dans les projets d’établissement est censé être obligatoire puisqu’il
doit être élaboré dans le conseil d’établissement qui comprend en principe le directeur, des
représentants des enseignants, des élèves et des parents. Mais il me semble qu’elles pourraient
également être consultées dans le cadre des réunions pédagogiques, pour l’élaboration des
projets par exemple car elles ont une vision différente des élèves. Les parents voient le travail
de leurs enfants au quotidien et pourraient  apporter un éclairage différent des enseignants,
informer des projets qui se réalisent parallèlement dans l’enseignement général et qui
pourraient se transposer à la musique, se faire parfois des porte-parole moins timides des
élèves.

2. REDEFINIR L’ECOLE AUTOUR DE L’ELEVE

Etablir un dialogue entre parents et enseignants est nécessaire, car cela permet de
mieux concerner les parents, mais en même temps tous ne veulent pas forcément participer à
cet apprentissage, pour diverses raisons exposées dans la deuxième partie (manque de temps,
goûts différents, volonté de ne pas se mêler du choix de l’enfant…). Mais parallèlement, il est
nécessaire de réorganiser l’école comme un espace plus neutre, où l’enfant pourra être un peu
déchargé du poids de l’entourage, où il pourra  faire sienne l’aventure de l’apprentissage de la
musique.

2.1. Repenser le système d’évaluation

Le conservatoire utilise essentiellement un mode d’évaluation sommative (8), qui
sanctionne un niveau. De plus elle se fait selon des rituels très angoissants pour les élèves ; le
morceau d’examen identique à tout le monde « pour être plus équitable ! », le passage devant
un jury pour seul public ou presque… on parle d’ailleurs plus volontiers de concours. Il faut
absolument réenvisager l’évaluation autrement car elle est le reflet de ce qui se vit et de ce qui
se passe dans la manière d’enseigner, elle conditionne tout le fonctionnement de l’école. On
réussit ou on échoue à un examen, ce qui semble donner ou enlever une valeur à l’élève aux
yeux de l’entourage. De plus ce mode d’évaluation semble peu adapté à un établissement qui
s’adresse plus à des amateurs qu’à des professionnels et est complètement déconnecté d’une
pratique musicale réelle, sans public, sans réel enjeu musical.

Sans remettre en cause les cursus qui suivent le schéma directeur, on peut très bien
imaginer une autre forme d’évaluation sommative et surtout développer l’évaluation
formative ou continue (8).



Pour valider un cycle, il faut avoir acquis un certain nombre de compétences, décrites
dans les documents de l’ipmc (15) et déterminées par les enseignants. Mais on peut très bien
les évaluer autrement que dans un unique examen, avec des morceaux communs à tous les
élèves. On pourrait en effet envisager l’évaluation dans des concerts ou audition choisis par
l’élève, devant un public déterminé en fonction d’un programme choisi par rapport à des
enjeux musicaux, un projet fort pour lui. Chaque concert permettrait de valider un certain
nombre d’acquis et la totalité des concerts permettrait de valider l’ensemble des compétences
de fin de cycle. Cela pourrait diminuer l’angoisse de l’unique chance, du jury et la forme du
concert rapproche l’élève d’une pratique dans des conditions « réelles ».

Dans les cursus organisés ou non en cycles, la pédagogie du contrat permet de réaliser
plus facilement une évaluation continue et une autoévaluation en fixant ensemble des
objectifs à atteindre, avec des étapes intermédiaires, les modalités d’évaluation. Cela permet
de valoriser et de responsabiliser l’élève, lui apprend à être plus lucide par rapport à sa
progression et à vivre les moments d’évaluation avec moins d’angoisse dans la mesure où il
aura participé au choix des conditions dans lesquelles elles se déroulent. L’enseignant saisit
mieux les projets de l’élève, ses angoisses et peut ainsi mieux s’adapter à l’élève dans les
moments d’évaluation et de réorientation du projet. Ainsi, l’évaluation peut être vécue plus
comme un moyen de progression que comme un moment de jugement. 

2.2. Donner un sens à l’apprentissage pour développer
l’autonomie

Nous avons vu que le conservatoire, avec son découpage en disciplines et son
enseignement basé sur la reproduction ne permet pas à l’élève de faire le lien entre les
différents cours et d’accéder au sens de ce qu’il apprend. Ce manque de sens empêche
l’autonomie et handicape le travail individuel, prédominant à l’école de musique. Les enfants
ne pouvant pas compter sur l’aide de la famille sont d’autant plus gênés dans leur
apprentissage ; ce mode de fonctionnement de l’école creuse donc les inégalités entre les
enfants. Pour développer l’autonomie hors de l’école, il faut commencer par la provoquer en
son sein, en décloisonnant les cours et en créant des situations d’apprentissage basées sur la
recherche.

Décloisonner les cours permettrait à l’élève de mieux accéder au sens de son
apprentissage en lui donnant une vue plus globale et donc plus « réelle » de la musique.
Pourquoi ne pas partir d’un cours central de musique d’ensemble qui permettrait de se
rapprocher d’une situation de pratique amateur réelle (9). En effet, ce cours peut être pensé
comme étant le centre de l’école, lieu de pratique commun à tous, de rencontre entre les
différentes esthétiques, même. Les autres enseignements seraient alors ponctuellement pensés
comme des ressources et lui seraient liés par des projets pédagogiques. Le cours d’instrument
pourrait être l’occasion de trouver des solutions techniques pour régler un problème musical
rencontré au cours d’ensemble, plutôt qu’un travail technique systématique en vue d’une
future et hypothétique situation musicale où il pourrait servir. Le cours de formation musicale
pourrait être le lieu où l’on revoit un rythme sur l’instrument, où l’on tente de comprendre
comment est construit le morceau d’ensemble, voire où l’on compose ou arrange l’œuvre
jouée en ensemble. Il me semble nécessaire de faire des liens entre les différents cours pour
que les élèves s’y retrouvent. Il est indispensable de réunir les enseignants pour travailler
autour de projets communs élaborés à partir d’enjeux d’apprentissage précis, ou de débattre
de la manière d’intégrer l’instrument au cours de formation musicale et de celle de faire
apprendre des notions « solfégiques » dans le cours d’instrument, c’est à dire de ne plus



élémentariser l’apprentissage, afin que les élèves puissent accéder au sens de ce qu’ils
apprennent.
Décloisonner les cours ne veut pas dire que cela doit être constant, mais continuer le système
des temps immuables attribués séparément à l’instrument et au solfège (éventuellement à la
pratique d’ensemble), contribue à faire perdurer un mythe : celui de l’enfant apprenant en
empilant des savoirs, puis en synthétisant automatiquement et seul les différents éléments
d’apprentissage.

Afin de permettre à l’élève d’apprendre, plutôt que de reproduire sans accéder au sens
de ce qu’il fait, il faut arriver à sortir du cours où l’on enseigne et mettre en place des
situations où l’élève va devoir trouver ses solutions à une difficulté rencontrée. Car non
seulement emmagasiner les informations données par l’enseignant ne suffisent pas forcément
à comprendre, mais lorsqu’il est chez lui, l’élève doit être capable de se débrouiller seul pour
trouver des solutions à ses problèmes. L’enseignant a donc à le mettre dans des situations de
recherche, lui faire rencontrer des problèmes qui lui permettront de construire son savoir en
respectant des contraintes et en utilisant des ressources choisies par l’enseignant. Cette
manière de travailler va lui permettre de développer petit à petit l’autonomie nécessaire à un
travail individuel efficace, à mieux connaître les procédures qu’il emploie, les conditions de
travail qui lui conviennent. Ainsi, il sera moins dépendant et conditionné par son milieu
familial dans sa réussite à l’école.

2.3. Repenser l’école de musique comme lieu de pratique

Repenser l’école comme un lieu de pratique paraît indispensable au regard des
difficultés pouvant être induites par le milieu familial. En comptant autant sur le travail à la
maison l’école de musique continue à creuser les inégalités entre les élèves des différents
milieux. Elle doit donc être capable d’accueillir les élèves ne pouvant pas travailler chez eux.
En effet, pourquoi l’école serait-elle uniquement un lieu de cours ? Pourquoi les élèves en
difficultés par rapport au contexte familial ne pourraient-ils pas travailler à l’école ?
On peut même imaginer que la pratique d’ensemble se continue dans des moments organisés
hors du cours, avec des objectifs de travail et des tâches précises à accomplir, déterminées par
l’enseignant et qui permettrait aux élèves de prendre du temps, leur temps pour tâtonner,
chercher, avec comme ressources les documents de l’école et un professeur qui aurait un
moment prévu pour répondre à la demande de plusieurs groupes. Le CEPRA de l’école de G.
est à mon avis un bon exemple de ce type de fonctionnement, entre le cours et le travail à la
maison, l’apprentissage et la pratique, l’élève et le musicien. Ainsi, il me semble, l’école
permet de passer du statut d’ « apprenti » à celui de « professionnel » dans le sens de celui qui
est maître de sa pratique. C’est aussi une manière d’être plus juste.

3. REDEFINIR LA PLACE DE L’ECOLE DE MUSIQUE DANS LA CITE

J’avais défini la réussite de l’élève dans la première partie ; peut-être est-il utile ici de
revenir sur la mission de l’école. J’avais estimé qu’elle la remplissait dans la mesure où elle
était capable de former des musiciens pratiquants, amateurs ou professionnels. Mais sa
mission consiste aussi à s’adresser à tous les publics, sans discrimination et s’engager à leur
offrir les mêmes chances de réussite. Or pour cela, les élèves des écoles devraient être



représentatifs de la répartition sociale de la population locale et on ne devrait pas pouvoir
établir une carte socioculturelle de la réussite aussi tranchée que celle d’A. Hennion, ce qui
n’est aujourd’hui pas le cas.

L’ouverture de l’école à tous passe, je crois, par un développement de la diffusion de
ce qui se fait à l’école et de ce qui se fait après l’école, des productions des élèves et des
amateurs qui ne font plus partie de l’école.

L’apprentissage de la musique fait moins partie de la culture des classes populaires.
Pourtant la musique est certainement aussi présente dans leur vie, c’est donc plus
vraisemblablement la culture (système et répertoire) du conservatoire qui leur est étrangère.
C’est par la diffusion dans des lieux où ils sont plus présents, qui leurs sont plus familiers que
l’opéra ou l’auditorium du conservatoire que l’école de musique peut les intéresser. C’est à
l’école primaire, dans les structures des différents quartiers de la ville qu’elle peut faire
partager ses musiques et sa pratique. D’après le directeur de l’école de musique de G., la
découverte par l’écoute ne suffit pas à faire venir les enfants ; il faut vraiment qu’ils aient
l’occasion de pratiquer eux même avec les enseignants de l’école ou, comme à F., qu’ils
participent à un stage, occasion de rencontre avec les élèves de l’école de musique. Cela
demande une véritable réflexion entre les élus, l’équipe pédagogique et des structures pouvant
s’associer sur la mission de l’école de musique, la place qu’on doit lui donner dans la
commune.

La pratique des anciens élèves est également problématique. J’ai posé la question en
première partie de la difficulté à exister que rencontrent les pratiques amateurs et de
l’inégalité de leur répartition par rapport aux pratiques instrumentales dans les différentes
classes socioculturelles. Les instrumentistes de l’harmonie pratiquent-ils plus que les cordes
parce qu’il existe plus d’harmonies que d’orchestres symphoniques amateurs? Pour quelles
raisons ? L’orchestre symphonique est-il réservé aux professionnels ? Pourquoi semble-t-il
exister une pratique plus importante dans les milieux ruraux avec la présence des fanfares et
des harmonies, que dans les grandes villes où elles ont quasiment disparu ? Bref, il existe une
réelle contradiction entre le fait de vouloir former des amateurs dans les écoles de musique et
le manque  de structures et de lieux de pratique et de diffusion des musiques amateurs.

Il est donc nécessaire de leur trouver, créer ou recréer des lieux de diffusion. Les
petites communes arrivant toujours à trouver des occasions de faire jouer la fanfare, il est
difficilement imaginable que cela soit si compliqué dans les grosses agglomérations. Il me
semble que musique classique, concert ne doivent pas toujours rimer avec profession et élite,
mais que la pratique amateur peut également être de qualité et trouver d’autres occasions de
concert, dans diverses associations des quartiers de la ville, dans les lieux culturels comme les
bibliothèques, dans certains festivals. Le modèle du conservatoire, par sa culture élitiste et sa
volonté de professionnaliser et les élus des grandes villes par leur souci de posséder une
vitrine artistique d’excellence misent beaucoup sur les grands orchestres professionnels. Mais
cette musique-là, seules les classes aisées y ont accès. Elargir, grâce aux amateurs, la
diffusion aux classes moyennes et populaires pourrait redonner une certaine légitimité à leur
pratique.  Ils auraient ainsi leur public, un public pour qui ils seraient accessibles et ils
n’interféreraient pas avec les pratiques professionnelles .

Dans tous les cas, mener une réflexion enseignants de la musique, amateurs et élus
réunis, sur la place des musiques amateurs dans la ville, leur rôle, leur importance et donc la
nécessité de les former me paraît indispensable. Peut-être ce débat devrait-il avoir lieu dans le
cadre de l’élaboration des projets d’établissement, d’où l’importance de réunir tous les
partenaires du conseil d’établissement autour d’une table lorsqu’on les réalise. Former dans la
même école professionnels et amateurs, pratique individuelle et collective, implique
également de repenser le travail de l’enseignant et sa formation. Peut-être ne peut-il pas se



contenter d’être un professeur mais doit-il aussi être animateur, guide, médiateur, apprendre à
trouver des lieux de productions…de façon à permettre aux anciens élèves de rester des
musiciens actifs.

CONCLUSION

En essayant de plus concerner les parents, en mettant leur fierté de côté pour mieux les
considérer, l’école de musique et les enseignants permettront à l’élève d’être moins partagé
entre famille et école.

En repensant l’école comme un lieu de pratique où l’on apprend la musique dans sa
globalité, les enseignants la rapprocheraient d’une « réalité musicale » et ils permettraient à
l’élève d’avoir un apprentissage chargé de sens et peut-être plus proche de ses rêves de
musicien.

Surtout, en s’attachant à développer les lieux de pratique dans et hors les murs de
l’école, l’école et les élus  lui offriraient une possibilité d’exister en tant que musicien et donc
une raison d’apprendre la musique beaucoup plus forte.



CONCLUSION

Les inégalités devant l’apprentissage de la musique se créent dans la famille, par le
rapport des parents au savoir, à la musique, par leurs conceptions du conservatoire. Déjà se
dessinent différents profils de réussite et d’échecs sociaux et culturels.

Mais les enseignants et l’école sont fortement responsables de ces inégalités et ont
même tendance à les accentuer. Sont en cause :

- le modèle du conservatoire, formateur d’une élite professionnelle. Il n’est
plus adapté à son public majoritairement amateur. Il augmente le taux
d’échec par une sélection basée sur un système d’évaluation angoissant et
déconnecté d’une réalité musicale.

- l’élémentarisation de l’apprentissage qui rend plus difficile l’accès au sens.
Par là, il démotive et empêche l’autonomie. L’aide de l’entourage devient
nécessaire à la réussite et les enfants qui ne peuvent en obtenir sont fortement
défavorisés.

- l’aspect figé et unifié de l’enseignement, censé permettre de donner des
repères de niveau, n’est pas adapté à la diversité des projets des élèves. Cette
unité se retrouve également au niveau du répertoire, essentiellement
classique, qui n’est absolument pas représentatif des goûts de l’ensemble de
la population et restreint considérablement le public.

- le protectionnisme des enseignants qui n’encourage pas les parents à
s’intéresser à ce qui ce passe dans l’école et qui les empêche de saisir les
démarches et enjeux d’apprentissage.

- le manque d’initiative des équipes pédagogique pour engager le débat entre
les différents interlocuteurs du conseil d’établissement (enseignants, parents,
élus et élèves) autour de la mission de l’école dans la société d’aujourd’hui,
des enjeux culturels et sociaux de l’apprentissage de la musique, de la
nécessité de développer les pratiques amateurs et des moyens nécessaires à
leur diffusion.

Quelques écoles ont déjà tenté le pari de s’adresser à tous en transformant les rapports
à la musique à l’intérieur et à l’extérieur l’école. Ils ont réussit :

- en partageant leur pratique musicale avec des personnes de tous les milieux
et en créant une vie musicale multiculturelle dans la cité.

- en multipliant les partenariats avec les parents, les élus, les différentes
structures sociales et culturelles de la cité.

- en centrant l’apprentissage autour de l’élève et en adaptant l’école à la
diversité du public.

Cela suppose que les enseignants de la musique réfléchissent ensemble sur la
démocratisation de l’enseignement de la musique et soient capables de débattre avec les élus
et les familles sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
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L’influence du milieu familial sur les dispositions
Initiales (10)

         Pratiques musicales
Age             dans la
où l’on                 famille
a aimé la musique

ENSEMBLE Parents musiciens
 ou mélomanes

Parents
indifférents

ENSEMBLE 100 100 100

7 ans et moins 21 22 14

12 ans et plus 32 29 59

Annexe 2
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Résumé :

Cette réflexion est issue d’un sentiment d’impuissance face à la constatation récurrente que
les enfants qui réussissent et ceux qui échouent se ressemblent étrangement. Elle montre que
les inégalités devant l’apprentissage de la musique se créent dans la famille, par le rapport des
parents au savoir, à la musique, par leurs conceptions du conservatoire. Déjà se dessinent
différents profils de réussite et d’échecs sociaux et culturels.
Mais les enseignants et l’école sont fortement responsables de ces inégalités et ont même
tendance à les accentuer. Sont en cause :

- le modèle du conservatoire qui n’est plus adapté à son public majoritairement
amateur.

- Le système d’évaluation angoissant et déconnecté d’une réalité musicale.
- l’élémentarisation de l’apprentissage qui rend plus difficile l’accès au sens.
- l’aspect figé et unifié de l’enseignement qui n’est pas adapté à la diversité

des projets des élèves.
- le protectionnisme des enseignants qui n’encourage pas les parents à

s’intéresser à ce qui ce passe dans l’école et qui les empêche de saisir les
démarches et enjeux d’apprentissage.

- le manque d’initiative des équipes pédagogique pour engager le débat entre
les différents interlocuteurs du conseil d’établissement  autour de la mission
de l’école.

Ce mémoire propose des pistes de réflexion pour repenser l’école de musique autour de trois
thèmes :

- le  partage de la pratique musicale avec des personnes de tous les milieux et
en créant une vie musicale multiculturelle dans la cité.

- les partenariats avec les parents, les élus, les différentes structures sociales et
culturelles de la cité.

- l’apprentissage centré autour de l’élève  dans une école qui s’adapte à la
diversité de son public.

Mots clés :

inégalités, classes socioculturelles, parents,  autonomie, évaluation, partenariats, pratique
amateur




