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INTRODUCTION

Pourquoi le choix de l’instrument est-il souvent celui des parents ?…ou plutôt

quel peut être le rôle des parents dans les choix de la musique puis d’un

instrument ? Je me suis vite rendue compte qu’il existait autant de réponses que

d’enfants et de familles et j'ai décidé d’orienter mes recherches autrement.

Ces premières interrogations ont débouché sur le constat suivant : le

conservatoire, institution musicale par excellence, correspond au choix de

certains parents en prônant la conservation et la transmission d’un patrimoine

issu des maîtres et des savoirs du passé.

Or, les méthodes de travail et d’apprentissage, ont beaucoup évolué ; elles

restent encore souvent une préoccupation secondaire et cela me pose parfois

problème dans mes propres moments d’enseignement.

Comment faire la part, dans l’apprentissage du violon, de ce par quoi il faut

passer (l’archet droit et parallèle au chevalet, les gammes pour la justesse) de

celle du plaisir, de la créativité, l’essence même de la musique : un langage qui

remplace les mots ? Plus loin encore, comment continuer à transmettre les

"savoirs-faire" issus d'une grande tradition et réussir à mettre l'élève dans l'action

d'apprendre ?

Je suis partie de ce modèle fort de l’enseignement musical qu'est le

"conservatoire" à travers les méthodes instrumentales, leur utilisation, les valeurs

et les règles qu’elles transmettent.

J’ai ensuite changé d'angle de vue pour me situer du coté de l'élève, mouvement

amorcé par l'état, sans pour autant que le changement soit visible.

Enfin, je me suis intéressée aux différents outils utilisables pour mettre l'élève au

centre du processus d'apprentissage, à importance égale avec les questions de

technique, de répertoire et de musique.
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1ère partie

Situation dans
l’actuelle
institution
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Ne connaissant pas en détail le fonctionnement des méthodes instrumentales, les ayant

pourtant souvent côtoyées en temps qu’élève violoniste et en temps qu’enseignante, j’ai

éprouvé le besoin de m’y plonger en profondeur. J’ai donc choisi, dans une première partie,

d'analyser deux méthodes puis de dégager d’une série d’interviews la manière dont elles

sont utilisées par les enseignants.

A. Analyse des méthodes utilisées : quelles valeurs

transmettent-elles ?

Lors de l’apprentissage du violon, le poids de l’académisme et de la tradition au sein de

l’institution Conservatoire  est considérable. C’est en utilisant mes propres souvenirs et en

allant questionner des acteurs de terrain que je m’en suis rendue compte. De fait, j’ai pu

observer souvent les mêmes conduites qui nous semblent naturelles : imposition des pièces

qui vont permettre l’évaluation par niveau (elles ne sont pas toujours en rapport avec la

progression de chaque élève ), accès aux activités de musique d’ensemble rarement avant

l’entrée en deuxième cycle (ce qui correspond à 3 ans de pratique minimum), puis utilisation

fréquente de méthodes conçues par des professeurs de conservatoire.

Elles proposent toutes les même apprentissages pour les débutants, à savoir l’utilisation des

quatre doigts de la mains gauche, combiné à la découverte des différentes parties de l’archet

et regroupent généralement petits exercices et petits morceaux..

Constatant que le travail des premières années de violon est centré sur les méthodes, j’ai

alors cherché à analyser et à approfondir les propos de deux d’entre elles.

Tous d’abord celle de BAILLOT (professeur au Conservatoire de Paris à sa création en

1792), la première des méthodes écrites pour le violon, le prototype de celles qui suivront.

(Les ouvrages précédents - comme celui de Léopold Mozart - tiennent plutôt du traité que de

la méthode instrumentale.)

L’ABC de Jean LENERT ensuite, (professeur de renommée internationale et fondateur de

son académie). particulièrement intéressante parmi les méthodes actuelles d’abord parce

qu’elle se distingue des autres par sa mise en forme particulière et ensuite parce qu’elle est

très utilisée dans les conservatoires de France.



9

Le Conservatoire :

Sous l’Ancien Régime, l'enseignement musicale se fait dans les quelques cinq cents

maîtrises réparties sur le territoire français. Elles voient leur portes se fermer en 1789, sous

la pression des évènements liés à la Révolution française.

La création du Conservatoire remonte à ces années de renouveau et plus précisément à

l’établissement de la République, dans les années 1793-1795. L’établissement voit tout

d’abord le jour sous le nom d’Institut de musique en 1793, au même moment sont créées

d’autres très grandes écoles qui feront le prestige de la France telle que l’Ecole

Polytechnique, le Conservatoire des Arts et Métiers ou encore les Ecoles Normales

Supérieures. La nouvelle organisation de l’enseignement de la musique cristallise à Paris les

ambitions du pays entier.

Au même titre que ces établissements renommés, le Conservatoire a pour mission de former

des esprits capables de construire un ordre nouveau dans la société française et

l’enseignement qu’on y dispense - tout comme celui que l’on préconise pour l’enseignement

en général - se veut démocratique et garant d’égalité entre tous les citoyens.

Je voudrais tout d’abord resituer Pierre BAILLOT dans son époque et débuter mon analyse

par les informations que j’ai pu glaner sur ce grand musicien au fil de mes recherches.

Les écrits sont unanimes, Baillot est l’une des plus hautes figures du XIXème siècle,

musicien attachant et complet, à la fois pédago
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31s de quatuor : avec sa formation, il donne d’admirables exécutions du répertoire de

quatuors et de quintettes à cordes. Il est également un pédagogue qui avant l’heure prône

l’envie et le désir de réunir ses élèves en cours d’ensemble. C’est finalement son fils, René

Baillot, pianiste mais ayant bénéficié « d’une formation  de premier ordre, y compris de

violoniste » qui fut le fondateur en 1848 de la première classe de musique d’ensemble au

Conservatoire de Paris.
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Présentation des deux ouvrages :

La méthode de Baillot…

« Arrêté relatif à l’adoption d’une méthode de violon : le 13 germinal an 9 
Aux termes du règlement du conservatoire, une commission spéciale est réunie à l’effet de procéder à la
formation d’une méthode de violon pour servir à l’enseignement dans le conservatoire de musique.
Arrêté du 5 ventose an 10
La méthode de violon, rédigée par le citoyen Baillot, et adoptée par les membres du conservatoire, servira de
base à l’enseignement dans les classes du conservatoire de musique. »

Le commanditaire, l’imprimeur et l’éditeur de cette première méthode est le Conservatoire de

Paris. Elle a été conçue par un comité de professeurs : Baillot, Rode et Kreutzer et elle est

destinée à être unique et employée par tous.

…et ses conceptions musicales :

La spécialisation en disciplines bien indépendantes fut d’un grand intérêt pour les vents 

(certains musiciens jouaient parfois de plusieurs instruments et le développement des

techniques instrumentales en subissait les conséquences). Pour les cordes, l’indépendance

de chacun était déjà établie et la mise en disciplines à la création du conservatoire n’a fait

que renforcer l’individualisme de chacun. Dans le texte d’introduction, Baillot parle du violon

comme « ayant prééminence et l’empire sur tous les autres » ou encore détermine les

élèves  « à lui conserver le rang qui lui appartient. » : la carrière qu'il envisage parait donc

être celle du soliste.

D’autre part, Baillot prône en plusieurs endroits que l’apprentissage "prioritaire" est celui de

la technique instrumentale. « Avant d’en venir à l’expression, il faut qu’ils [les élèves] se

livrent entièrement à l’étude du mécanisme pour se le rendre tellement familier qu’ils n’aient

plus à y revenir, plus à y penser par la suite[...]. Ces difficultés une fois vaincues, le talent y

prend son essor, il ne connaît plus d’entrave, et devient tout ce qu’il peut être. » C’est donc

seulement une fois ces bases acquises que l’on peut alors se plonger dans l’étude de pièces

du répertoire.

L’  « ABC » de Jean LENERT

C’est une méthode de travail pour les deux premières années, proposant l’apprentissage des

doigts de la main gauche un par un (ton, ton, demi-ton, ton). mis en parallèle dans chaque

leçon avec le travail de l’archet et montrant des photos de la position "modèle".
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Ses conceptions musicales :

Cet ouvrage est clairement destiné à l'acquisition de ce que l’auteur considère comme les

"bonnes bases techniques du violon". Pierre DOUKAN (professeur de violon au CNSM de

Paris entre 1960 et 1980) signe l’avant propos et légitime cette priorité en indiquant qu’ « au

cours de ces deux volumes, la méthode de Jean LENERT initie, familiarise et accoutume

l’élève à la souplesse, à l’aisance du jeu, clés de la réussite. ».

LENERT justifie dans sa préface qu’acquérir les meilleures bases techniques permet d’éviter

de développer des "défauts" nuisibles par la suite : « En effet, combien d'élèves doués se

sont trouvés freinés, voire bloqués par de mauvais principes de départ, oubliant que la

technique d'un instrument repose sur le contrôle permanent et l'usage naturel des

muscles. »

D’autre part, l’encadrement technique, musical et familial est la pierre de touche de l’édifice :

« Il est primordial que les parents ou la personne qui s'occupe de l'enfant assistent aux

leçons. Ainsi, durant le semaine, l'enfant travaillera dans le sens indiqué par le professeur,

sans perte de temps. Il serait souhaitable , d'ailleurs, que pendant les deux premières

années l’élève ne travaille jamais seul. »

Enfin, le rythme et le déroulement de la progression sont imposées par l’auteur.

La répartition des rôles

                       BAILLOT

1/ Le rôle du professeur :

Baillot ne donnant aucune indication

précise sur l’utilisation de sa méthode,

c’est au professeur qu’incombe cette

tache. Doit-on travailler dans l’ordre linéaire

ou doit-on au contraire combiner le travail

mécanique de la main gauche à celui des

                        LENERT

1/ Le rôle du professeur :

L’auteur impose l’ordre de progression,

précise clairement combien de temps doit

durer l’étude de chaque leçon ainsi que

les conditions requises pour passer à la

suivante.

Le rôle du professeur semble se limiter à la

                                                
1 Jean-Claude LARTIGOT, L’apprenti instrumentiste : la musique sur mesure ?, Thèse en vue de l’obtention du
doctorat de sciences de l’éducation, université Lyon II, 1994.
2 115 pages de gammes et d’exercices, 20 d’études sur la gamme, 30 de textes traitant de la tenue et de l’attitude
en général ou de l’interprétation, du génie, du goût, su style, du son et de l’expression
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divisions de l’archet ? Le professeur n’est pas

obligé dans le choix des outils de travail.

2/ Le rôle de la méthode :

Cette méthode - on l’a vu - est la première

dans son genre. Elle propose une base

des éléments à savoir dans une discipline

donnée.  Elle est l’outil dont le Conservatoire

a besoin dans son projet d’égaliser

l’enseignement et les niveaux instrumentaux.

Le cours paraît être le lieu où l’on déchiffre

l’exercice avant de pouvoir le travailler seul

chez soi. Elle est conçue comme l’outil

(obligatoire !) à disposition du professeur et

constitue un regroupement d’exercices

techniques dont il dispose pour organiser la

progression ainsi que le lien entre l’élève et

son professeur. 2

3/ Le rôle de l’élève :

Le principal axe de travail proposé est la

mise en place du corps pour qu’il reçoive

correctement l’instrument, associé au

travail mécanique.

On sent d’ailleurs une grande insistance sur

ce que Baillot nomme : le geste « en

souplesse » et la position « naturelle ».

lecture et à l’explication des apprentissages

du jour pendant le cours ainsi qu'au passage

du relais aux parents pour ce qui est du

travail personnel durant la semaine.

2/ Le rôle de la méthode :

Elle est le vecteur, l’intermédiaire au sein

de la relation pédagogique entre l’élève et

la pensée pédagogique de l’auteur.

« Cette méthode est divisée en leçons qui

peuvent nécessiter chacune 1 à 3 semaines

de travail… » ( en fonction de quoi ? J-C

Lartigot répond « L’expérience sans

doute... »1), « …étant entendu que le

passage à la leçon suivante ne se fait que si

la leçon en cours est parfaitement

maîtrisée. »

La progression obligatoirement linéaire est

sous entendue : interdiction de sauter une

leçon et d’aller jouer un air quelques pages

plus loin. Elle n’a pas été conçue comme un

outil flexible.

3/ Le rôle de l’élève :

On l’a vu, il ne reste quasiment pas

d’autonomie ou de choix à l’enfant violoniste

selon Lenert. Le rôle que l’auteur lui laisse

est extrêmement difficile : c’est celui d’être un

élève à la pensée scolaire, qui ne pose pas

de question d’ordre global et qui se contente

de très bien répéter 10 fois, 20 fois, ce qu’on

lui a montré et expliqué en cours.
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4/ Le rôle des parents :

Il est complètement inexistant dans le

système d’apprentissage de Baillot car il ne

s’adresse pas à des enfants.

4/ Le rôle des parents :

Il est inclut au "contrat" de réussite de sa

méthode en précisant qu’il est « primordial

que les parents ou la personne qui s’occupe

de l’enfant assistent aux leçons ».

Il est précisé que cette consigne est valable

pour les deux premières années de

l’apprentissage du violon.

La majorité des points de comparaison ne peuvent pas être mis en parallèle :

Concernant le rôle du professeur, Baillot "propose" et l’enseignant "dispose" à son aise des

différents outils alors que Lenert impose la structure, la progression, le temps à passer sur

chaque leçon ainsi que la méthode de travail à la maison.

La méthode de Baillot est un recueil d’exercices organisé sous forme d’arborescence (les

exercices ne sont pas placé dans l’ordre où on va les travailler mais par grands chapitre :

intonation , agréments du chant, division de l’archet, variété de l’archet), alors que celle de

Lenert est  littéralement linéaire.

L’élève chez Baillot est partie intégrante du projet de concepteur : uniformiser le jeu des

meilleurs violonistes français pour créer une école dont Wagner admirera bientôt la précision

d’archet. Dans le projet de Lenert, l’élève est le dernier maillon de la chaîne : il  subit tout ce

que l’on pense être "pour son bien".

Enfin, Lenert intègre de manière obligatoire et comme une condition à la réussite de sa

méthode, la présence au cours et à la maison lors du travail d’un des parents alors que

Baillot ne parle jamais d’une aide extérieure.

Les mécanismes d’apprentissage :

                      BAILLOT

1/ La  mise en éléments des techniques à

apprendre : on l’a vu dans les conceptions

musicales, la séparation entre les

mécanismes  physiques (main gauche) et la

                      LENERT

1/ Le principes de la mise en éléments et

de l’organisation de ces éléments est très

cartésien : « La table des matières présente

vingt leçons selon deux puis trois intitulés
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musique, les phrases, le plaisir, les sens et

l’expression est prônée comme méthode

bénéfique et efficace « Avant d’en venir à

l’expression, il faut qu’ils se livrent

entièrement à l’étude du mécanisme pour se

le rendre tellement familier qu’ils n’aient plus

à y penser par la suite. »

2/ La répétition mécanique des exercices

proposés : « c’est par un travail réfléchi

qu’ils pourront non seulement vaincre toutes

les difficultés, mais encore avoir à leur

disposition le plus de moyens matériels pour

donner à leur jeu la force d’expression dont il

peut être susceptible. »

3/ La méthode est basée sur un

fonctionnement quasi exclusif sur le plan

psychomoteur. Exercices de gammes avec

formule transposées d’un ton à l’autre.

Répétition comme vecteur de progression,

position à prendre correctement dès le départ

et qu’il n’est pas envisageable d’acquérir petit

à petit…

toujours identiques : Main droite – Main

gauche – Récréation (à partir de la dixième

leçon) ».  La croyance dans la dissociation

semble être une valeur dominante puisqu’elle

est le principe structurel dans cet ouvrage

(dissociation main droite/main gauche). Mais

« Cette structure apparaît très rigide et

artificielle : dès la troisième leçon, on se

demande ce que fait la main droite pendant

que l’élève travaille les doigtés à la main

gauche » constate Lartigot.

2/ Les "bases" sont constituées

d’éléments simples qu’il convient

d’énoncer, de répéter, de (faire) acquérir,

de contrôler : « les exercices avec barre de

reprise doivent être répétés dix fois […] En

l’absence de nuance, le son doit être large

[…] Commencer à jouer tous les exercices en

arrêtant l’archet entre chaque note ».

3/ L’apprentissage de l’instrument semble

référer à des acquisitions se situant

uniquement dans le domaine

psychomoteur, c'est à dire un apprentissage

essentiellement basé sur la répétition de

gestes et la mémorisation des positions

correctes. (« contrôle permanent et usage

naturel des muscles ».)

Les trois points que nous avons mis en relation se révèlent être communs aux deux

méthodes. Nous pouvons relever :

La mise des savoirs en éléments distincts et dissociés.

La répétition mécanique des exercices.

Un fonctionnement quasi exclusivement centré sur le plan psychomoteur.
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A propos du corps de l’instrumentiste :

Au-delà du moule mental imposé dans ces deux méthodes ( axé sur l’écrit, la lecture des

codes et supposant un apprentissage préalable du solfège), on observe distinctement que

l’enfant est d’emblée placé dans un moule corporel. La représentation que nous avons du

musicien avec son instrument montre plutôt l’instrument comme prolongement du corps du

musicien, or c’est ici l’inverse qui se dessine : c’est le corps du musicien qui doit se placer de

manière à recevoir correctement l’instrument.

Jean-Claude LARTIGOT, dans sa thèse, s’est attaché à étudier en détail les méthodes de

piano de Bartok et de clarinette de Claude Crousier en plus de celle de Lenert. La conclusion

qu’il tire de ces trois ouvrages est quasi similaire pour ce qui est du traitement du corps. En

effet, « on s’aperçoit que le corps de l’instrumentiste n’est jamais pris en compte dans son

ensemble, sauf pour indiquer la posture générale que l’élève doit adopter pour accueillir

l’instrument dans de bonnes conditions. » Cette attention occupe une place importante au

début de l’apprentissage et laisse la place, au fur et à mesure que l’élève avance dans la

méthode, aux parties du corps dont l’activité doit se spécialiser pour mettre en service les

différents accès à l’instrument. « Ces segments corporels sont mis au service de la

manipulation de chaque partie de l’instrument dans différents exercices qui ne renvoient

jamais à ce que fait le reste du corps sauf si certains mouvements, en se spécialisant,

peuvent se parasiter par la réaction d’autres parties du corps qui ne devraient pas être

sollicitées. »

CONCLUSION

Les deux ouvrages ne s’adressent pas au même public : Baillot conçoit sa méthode pour des

élèves non débutants et la destine autant aux élèves qu'aux professeurs. L’ABC de Lenert

s’adresse  à des enfants qui sont à peine en âge de lire et surtout à leurs parents qui sont

partie intégrante du système d’apprentissage. Malgré cette différence notoire, la dissociation,

sous des formes différentes (main gauche/ main droite, technique/ musique) apparaît comme

valeur pédagogique. La conséquence principale de cette dissociation se trouve être un

fonctionnement très fortement ancré dans le domaine du psychomoteur.
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En résumé, les mécanismes d’apprentissage sont comparables mais les conceptions (rôle

des acteurs de l’apprentissage, rythme de la progression, structure et organisation des

apprentissages) sont vraiment dissemblables.

La méthode de Baillot est ouverte : elle s’adresse à des élèves déjà musiciens, dont il s’agit

d’uniformiser les compétences techniques parce que la situation de l’époque le demande.

Lenert, 150 ans plus tard, prône un modèle unique d’élève et de violoniste. Le premier

volume de sa méthode est très austère. Les exercices proposés sont très efficace, mais ne

donnent pas beaucoup de sens au travail proposé. Comparable à la hiérarchie pyramidale

du système Conservatoire en France, les parents prolongent l’action du professeur, lui-

même bras séculier du concepteur. L’élève se retrouve complètement "en bout de chaîne", le

concepteur étant l’initiateur de tous les choix et le professeur secondé des parents chargés

de mener ce programme à son terme.

Le siècle des Lumières fut avant tout un siècle de progrès et d’amélioration des conditions

de vie. A cela s’associe une alphabétisation massive. Les progrès techniques transforment la

vie de tous les jours dans beaucoup de domaines. (les récoltes sont mieux conservées, les

rendements augmentent légèrement et ce gain modeste et décisif se répercute sur toute

l’échelle de la production).

Outre cela, de 1700 à 1800, dix ans de vie ont été gagnés. La tranche de vie adulte a

doublé. Cette modification commande toutes les autres, la révolution à l’égard de l’enfance

d’abord. « On peut, au prix d’efforts et d’attentions, conduire l’enfant à l’age d’homme. »1

Seigneurs et grandes dames de l’aristocratie britannique se consacrent à l’éducation.

Chaunu explique : « La diffusion […] d’un progrès possible au niveau des couches

moyennes et supérieures de la société ne fait aucun doute. Le changement apparaît

possible. […] Le progrès pousse à la formation d’une conscience révolutionnaire. […] A la fin

du XVIIIème siècle, le multiplicateur s’emballe. Les Lumières débouchent sur la croissance

soutenue du XIXème  et la mutation explosive du XXème  siècle.» (Op. Cit.)

Le Conservatoire de Paris est le produit de ce siècle de croissance et de révolution. Il a

abouti à une structure d’enseignement de la musique hiérarchisé et complexe dont les

politiques sont souvent contradictoires et peu explicites.

                                                
1 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, Flammarion, Paris, 1982.
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B. Qu’en disent les intéressés ?

Nous avons pu observer, au travers de l’analyse, un certain nombre de conceptions ainsi

que les mécanismes d’apprentissage qui en découlent. Il m'a alors semblé important de

connaître l'utilisation qu'en faisaient les enseignants.

Je suis allé interviewer cinq professeurs : deux de violon traditionnel (l’un est organisateur de

spectacles et intervenant occasionnel dans des écoles de musique et conservatoires, l’autre

a enseigné durant plusieurs années dans une importante structure de la région Rhône-

Alpes), deux sont assistantes spécialisées dans un grand CNR, et la dernière enseigne dans

un plus petit conservatoire de la région Rhône Alpes.

J’ai voulu mon questionnaire le plus ouvert possible pour éviter de tomber dans les réflexes

habituels de ’enseignement.

J’ai orienté les questions sur l’apprentissage de la justesse : c’est le premier apprentissage

déterminant au violon, mis en chantier dès les premiers mois ; c’est une discipline de tous

les instants et jamais acquise, c’est donc l’apprentissage d’une méthode de travail.

D’autre part, la majorité des méthodes débutent par des exercices en cordes à vide destinés

à acquérir une position de jeu avec l’instrument. Dès que la tenue est jugée satisfaisante, on

commence le placement de la main gauche sur le manche et la pose du premier doigt.

Certains professeurs utilisent de fines bandes de papier adhésif pour situer l’emplacement

« juste » du doigt (les « scotchs »).

Parallèlement, le problème de l’accord de l’instrument est très important. Il y va de

l’autonomie première du musicien. Un enfant qui ne sait pas "s’accorder" se voit incapable

de jouer avec d’autres car les autres instruments arrivent avec un diapason différent et on

s’aligne alors sur l’un d’entre eux. Apprendre à s’accorder le plus tôt possible est vital ; c’est

un apprentissage exigent, long et difficile pour les petits. La notion d’intervalle est à

construire progressivement, et la quinte (qui permet l’accord du violon ) n’est pas facile à

entendre et à retenir. De fait, les méthodes ne l’abordent absolument jamais, se contentant

d’un fonctionnement uniquement basé sur la successions des tons et demi-tons.

J’ai exploité ces trois thématiques dans le questionnaire utilisé comme support aux

interviews.1

                                                
1 L’intégralité des questionnaires et des interviews sont dans l’annexe.
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En interrogeant des professeurs de conservatoire, j’ai conscience de me limiter à un type

d’établissement et de pédagogie mais c’est à ce modèle fort et prédominant, le seul à

déboucher vers une carrière professionnelle reconnue, que je voulais m’intéresser.

L’analyse des interviews m'a amené à dégager certains aspects forts :

1/ L’autonomie : l’un des professeurs de musique traditionnelle, par l’expérience de ses

interventions dans les structures d’enseignement constate une constante mise en tutelle des

enfants qu’il rencontre :

« J’essaye d’intervenir autant au niveau des profs que des élèves pour que la musique soit l’œuvre de

l’élève ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas. Dans les écoles où je vais, l’élève n’est pas

souvent acteur. Il y a toujours une tierce personne qui prépare pour lui : le luthier, le professeur, les

parents…

En fait, je cherche à m’opposer doucement au système classique où tout vient de l’extérieur et où

l’idéologie reine depuis le siècle dernier est de confisquer la composition à l’interprète. »

2/ Que le professeur soit issu d’un cursus classique ou qu’il ait appris par lui même - par

collectage et par « voir-faire » , tous commencent automatiquement par poser les quatre

doigt de la main gauche.

Une différence apparaît clairement concernant le rythme d’apprentissage : dans la

méthode dite classique, il faut souvent un an, parfois plus pour avoir utilisé les quatre doigts

alors que dans la méthode traditionnelle, le répertoire ne prévoit pas toutes ces étapes : les

quatre doigts sont nécessaires quasiment aussitôt.

« Pour le tout début de l’apprentissage [en musique traditionnelle] , il n’existe pas d’airs avec seulement
un ou deux doigts comme on en trouve dans les méthodes classiques. »

On dégage donc ici une spécificité de l’enseignement classique qui tend à rallonger la durée

où l’élève ne peut jouer avec d’autres ( il ne sait jouer que les petits morceaux limités de sa

méthode ).

« J’utilise l’ABC de Lenert. Le seul inconvénient, c’est qu’il aborde tout de suite les chromatismes et c’est

très compliqué alors je vais piocher […] des petits morceaux qui complètent et ralentissent la progression

proposée par Lenert. »

3/ La question de l’accord de l’instrument est traitée très différemment selon que

l’enseignement est classique ou traditionnel.
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Les deux professeurs de violon traditionnel que j’ai rencontré placent l’apprentissage de

l’accord comme une priorité car il est la base de l’autonomie de l’élève : sans la maîtrise de

l’accord, il ne peut pas jouer en l’absence de son professeur.

« Je procède petit à petit : je joue le sol pour faire sentir la quinte et pour qu’ils s’accordent mais c’est une

question de temps. »

« […]cela rejoins la question de l’accord de l’instrument, je trouve que c’est l’une des priorités

d’apprentissage. Les enfants que je vois arriver lors des masterclasses que j’anime ne savent pas

s’accorder et ont besoin de la présence de leur professeur pour participer. Cela leur enlève déjà de manière

symbolique une grande partie de leur autonomie : ils sont là autant dans le cadre de leur classe que de leur

propre chef !! »

Or, c’est exactement la situation dans laquelle se retrouvent les élèves de conservatoire : les

trois professeurs classiques que j’ai rencontré avouent être pris dans un système où l’accord

passe quasiment en dernier dans leur priorités. Elles n’ont pas le temps de passer 15

minutes sur les 30 minutes accordées à chacun pour l’accord du violon.

« Pour l’accord du violon ? On a si peu de temps en cours alors on choisi beaucoup trop souvent la facilité

d’accorder l’instrument soi-même mais il faudrait le faire le plus tôt possible. »

« L’accord du violon prend beaucoup de temps donc il intervient très tard, trop tard…je commence au

début du 2ème cycle ce qui est beaucoup trop tard je m’en rend compte !! »

On voit bien que le problème, devenu enjeu pédagogique, est directement issu de

l’organisation structurelle des cursus, des directives implicites des conservatoires :

l’apprentissage du répertoire, des techniques instrumentales et des réflexes qui forment un

bon instrumentiste sont les priorités de l’institution.

4/ La musique est un don. Un des grands tabous de l’institution  Conservatoire est que la

musique ne s’enseigne pas, elle est innée chez certains et ce sont ceux là que l’on va

pousser jusqu’au sommet de la pyramide au détriment des enfants moins matures ou des

moins dégourdis.

« Pour les enfants doués, je fais prendre Lenert tout de suite. Elle est un peu rébarbative mais elle est très

bien faite. Par contre, elle va vraiment très vite. C’est pour ça que pour les autres... »…j’utilise des

méthodes plus lentes.

Cette phrase m’a évidemment particulièrement intéressée suite à mon travail sur l’ouvrage

en question. Je me suis demandée s’il existait une relation de cause à effet entre la

présentation rigoureuse et très académique de la méthode et son efficacité supposée.
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Il est fréquemment observable que l’on ne demande pas à l’élève de construire son propre

projet : qu’attend-il de la musique ? Une loisir ou un débouché éventuellement

professionnel ? A défaut de le savoir, l’institution pousse chacun à démontrer sa capacité à

une éventuelle carrière professionnelle.

5/ L’utilisation des fameuses bandes de papier adhésif sont assez controversées. Si

on ne met pas de « scotchs » sur le manche pour marquer l’emplacement du son juste, on

prend le risque que l’enfant mémorise un son faux dans son travail quotidien. Certains

accusent ce système d’être une "béquille" qui annihile l’utilisation de l’oreille. Il doit en tout

les cas être utilisé en parallèle de l’oreille, le regard étant un système de guidage

complémentaire.

« Je n’ai jamais utilisé les scotchs et j’en ai horreur. Pour moi, c’est une solution de facilité. »

« J’utilise des scotchs pour le premier doigt mais parfois aussi pour les 2, 3 et 4 parce que c’est motivant

d’aller chercher le papier et puis progressivement, on ferme les yeux pour se guider à l’oreille. »

6/ La mise en éléments des savoirs : le vieil adage « avant de pourvoir jouer des œuvres,

il faut d’abord travailler les mécanismes techniques »…

« L’apprentissage se fait ton par ton. J’explique la notion d’intervalle en montrant qu’un doigt "ouvert"

donne un ton et qu’un doigt "fermé" donne un demi-ton. Mais je trouve très important d’insister sur les

groupements de doigts dans la main, la vision de globalité de la main avec le demi-ton entre 3 et 4 ou

entre 2 et 3. La conscience globale de la main est très importante pour la justesse. »

…n’est pas en jeu dans l’enseignement traditionnel :

 « Au tout début, l’élève ou les élèves jouent le bourdon pendant que je joue la mélodie de manière à ce

qu’ils l’apprenne. Ca se passe comme ça jusqu’à ce qu’ils l’aient mémorisée. De toute façon, il n’y a pas

de secret, c’est en faisant et en répétant les choses qu’on les apprend. »

Une autre idée reçue m’est apparue au cours de la réflexion mais n’a pas émergé des

interviews. C’est la règle implicite de l’âge à ne pas dépasser pour débuter l’apprentissage

du violon. J’ai déjà rencontré plusieurs élèves contraints de rabattre leur choix d’instrument

du violon à l’alto car ayant dépassé la limite d’âge de 7 ans.

Je me suis alors posé la question suivante : comment fonctionnent les conservatoires et

quelles sont les finalités de l’enseignement qu’ils proposent ? Antoine HENNION, Françoise

MARTINAT et Jean-Pierre VIGNOLLE ont mené l’enquête et publié en 1983 les résultats de

leur recherches. Cette étude est la seule existante sur le sujet et même si elle a près de vingt
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ans, elle donne une vision précise des politiques d’enseignements dans les conservatoires

ainsi que de la population qui fréquente ces établissements d’enseignement publics.

Le rapport montre que la décision où l’encouragement des parents à entrer au conservatoire

est recensé dans 94% des élèves. «  Ce chiffre n’a pas de grande valeur en soi mais

confirme l’influence décisive de la famille sur l’entrée au conservatoire, ce qui doit être mis

en relation avec l’age très jeune des débuts musicaux des élèves. »1

On observe effectivement que les deux tiers des élèves commencent leurs études avant

l’âge de 8 ans, tous instruments confondus, lorsque l’on sait que certaines disciplines

nécessitent une certaine taille pour être débutées. Le constat va même plus loin puisque le

rapport montre que des débuts tardifs constituent un lourd handicap pour la suite des études

(abandons plus fréquents.)

On observe également que l’enseignement musical fonctionne comme un

enseignement technique plutôt que comme une filière culturelle. « 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. »

De plus, loin d’offrir les mêmes chances pour tous, l’école de musique tend par son

enseignement "technique" à privilégier certains élèves. Hennion note que « Comme l’école,

elle reproduit les inégalités, elle sélectionne, elle rejette, elle forme des compétences

professionnelles.» Plus loin encore, l’enquête d’Antoine Hennion montre que l’organisation

de l’enseignement dans ses méthodes est technique et scolaire. Il avantage ainsi les enfants

de musiciens (reproduction du milieu musical), et les enfants des classes moyennes qui

envisagent la carrière d’instrumentiste professionnel comme une ascension sociale.

En dispensant un enseignement technique et scolaire, l’école de musique ne répond pas à la

demande de tous. Elle exclut les élèves de classes populaires et ceux des milieux aisés en

tendant à une forte professionnalisation de la musique.

L’école de musique opère une autre sélection. Elle propose un enseignement dont le

contenu musical est exclusivement classique. Elle effectue alors une sélection par le

goût, ce qui est une autre manière de sélectionner socialement puisque la culture classique

est l’apanage des classes aisés et instruites. Les élèves des classe populaires, non familiers

                                                
1 Antoine HENNION, Françoise  MARTINAT et Pierre VIGNOLE, « Le conservatoire et leurs élèves », 1983.
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de ce répertoire ne sont donc pas favorisés quand bien même ils voudraient pratiquer un

instrument.

Plus que cette exclusivité de culture, l’école de musique associe une définition

professionnelle de la réussite à une pratique exclusivement classique.

Finalement, le conservatoire par son enseignement sélectif se coupe ainsi lui-même de la

musique comme réalité sociale et quotidienne. L’amateurisme se trouve moins encouragé

que les deux solutions extrêmes : l’abandon ou la voie professionnelle. « La technique

d’enseignement des conservatoires de musique a tendance à polariser les élèves entre deux

solutions extrêmes, la professionnalisation et l’échec, aux dépens de l’amateurisme actif, qui

se trouve ainsi peu encouragé… »

Emergent deux paradoxes. Le conservatoire reproduit les inégalités, sélectionne, rejette et

ne fonctionne que dans une culture définie, la culture classique. Le paradoxe dans son cas,

c’est qu’à la différence de l’école, il n’affiche aucun support définissant sa politique

d’enseignement et pratique alors une sélection non dite.

D’autre part, la professionnalisation « involontaire » opérée dans les conservatoires

provoque la nécessité d’une sélection toujours plus forte, compte tenu des débouchés

professionnels limités.

Quelle évolution pour l’enseignement de la musique au cours du 20ème

siècle ?

Nous avons laissé l'historique de l'enseignement musical peu après la création du

Conservatoire, au tout début du XIXème siècle.

Peu après, sous la poussée de l’opinion publique apparurent des écoles laïques de musique.

C’est ainsi que furent instituées en 1826 des succursales du Conservatoire, à Lille et

Toulouse puis dans d’autres grandes villes de France. Ces écoles dispensaient un

enseignement modelé sur celui du Conservatoire de Paris.

D’autre part, l’enseignement de la musique continuait à se répandre en France grâce aux

initiatives locales, privées ou municipales. C’est ainsi que se créèrent multitude d’écoles

municipales qui posaient certains problèmes : elles présentaient des différences du point de

vue de leur constitution, budgétaire et des résultats de leur enseignement.
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De ce fait se posa le problème de l’organisation de l’enseignement musical en France et

« l’état, privé de moyens financiers suffisants, se trouvaient dans l’impossibilité d’assurer

l’entretien des écoles. »1 Et  puis le  rôle confié aux écoles de musique posa alors quelques

problèmes d’ordre pédagogique. Il fallait que ces écoles instruisent une masse populaire en

même temps qu’elles préparent les élèves les plus doués à un enseignement supérieur.

Paradoxalement, il n’exista pas de programme général de l’enseignement dans les écoles

nationales, municipales ou privées.

En 1930, les dispositions pédagogiques incluses dans la plupart des règlements se limitèrent

exclusivement à l’article suivant : « Le plan des études et les programmes de l’enseignement

sont semblables à ceux du Conservatoire National de Paris. »(Op. Cit.) Mais comme le

remarque alors Edmond MAURAT, ces règlements et ces dispositions ne sont pas des

instructions pédagogiques.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nos conservatoires et écoles de musique enregistrent une progression constante des

effectifs. Néanmoins, les concerts sont de moins en moins fréquentés et la pratique amateur

reste très rare. Marc-Olivier DUPIN, alors directeur du CNSM de Paris se demande lors d’un

colloque le 3 octobre 1992 « où sont donc passés les élèves des conservatoires, une fois

sortis de la structure ? » Plusieurs analyses du parcours des instrumentistes formés dans les

écoles de musiques montre que 98% d’entre eux ne sont pas devenus professionnels et

qu’ils ont souvent interrompu leur formation à la fin du 3ème cycle des conservatoires. La

plupart ne pratiquent pas leur instrument à la sortie des écoles de musique.

Si les écoles de musique n’orientent pas leur enseignement pour permettre aux 98%

d’élèves qui ne seront pas professionnels de passer, après leur vie d’étudiant à une pratique

instrumentale amateur, c’est parce que la formation qu’elles dispensent n’est pas adaptée.

Trop d’élèves passent des années, jusqu’à 15 ou 20 ans dans un conservatoire à s’escrimer

à apprendre des techniques qu’ils ne mettront jamais en jeu, ni dans une pratique amateur

de groupe, ni dans leur vie de mélomane. 

Il s’agirait donc de recentrer les apprentissages sur l’élève et sur ses projets musicaux. Cela

implique de savoir s’adapter au rythme de travail et à la disponibilité que ce projet implique.

                                                
1 Edmond MAURAT, L’enseignement de la musique en France et les conservatoires de province, édition
Delagrave – 1931.
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2ème partie

Du coté de
l’apprenant
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A. Au départ d’un constat

Quelles conséquences engendre un fonctionnement basé sur le
psychomoteur ?

Les professeurs, dans l’enseignement de la musique restent assez attachés à l’outil méthode

avec les enfants et peu osent « débuter » un enfant sans support. Or, ces supports sont

axés sur l’apprentissage des techniques instrumentales, du répertoire classique, du

rendement du corps.

Ce travail du corps n’a rien de neutre et vise à incorporer l’instrument à l’élève. Il les met

ainsi à la disposition des l’évolutions techniques, dont la progression se développe sur la

base de la complexification du support écrit qu’est la partition.

A propos de l’ABC de Jean Lenert, J-C Lartigot propose de résumer les principes de travail à

ceci : « dans chaque exercice, chaque son doit être parfait avant d’envisager de passer au

suivant et une fois l’exercice joué une fois parfaitement dans son entier en s’arrêtant entre

chaque son, il faut le répéter jusqu’à le mémoriser, comme pour fixer en terme

d’automatismes cette première interprétation parfaite. On est bien dans un système qui ne

raisonne que sur le plan psychomoteur, niant toute intervention d’habiletés intellectuelles –

même primaires – dans une perspective de drill social et musical. »1

Au lieu d’utiliser l’instrument comme un prolongement de la voix humaine, c’est le corps qui

est « instrumentalisé ». Il n’est pas difficile d’imaginer alors les tensions musculaires et les

inconforts qu’elles entraînent sur le son, la justesse et la confiance en soi. Il y deux zones

corporelles fréquemment mises à l’épreuve chez les violonistes : les épaules (souvent

l’épaule gauche, sur laquelle repose l’instrument et qui se transforme en pince musculaire

sous l’effet du stress et de l’envie de réussir) et les deux avant-bras sensibles aux tendinites,

du coude jusqu’aux mains.

Il est préoccupant de constater que la construction rationnelle des techniques instrumentales

se fait comme si le corps de l’instrumentiste était un espace de neutralité. « Le corps est

fragmenté puis désarticulé pour être spécialisé, partie par partie : les bras, les poignets,

                                                
1 Jean-Claude LARTIGOT, L’apprenti instrumentiste : la musique sur mesure ? Thèse en vue de l’obtention du
doctorat de sciences de l’éducation, université Lyon II, 1994.
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l’avant bras, le bras, l’épaule, sont conçus comme une somme de membres indépendants et

potentiellement spécialisables à travers une gestique appropriée. »(Op. Cit.)

Cette déconstruction du corps est obtenue par des méthodes, des techniques qui consistent

à séparer les problèmes : il y a des exercices de doigts, des exercices de poignet, des

exercices d’avant-bras, de façon à désarticuler l’élève instrumentiste presque comme une

marionnette, pour ensuite reconstruire un schéma d’articulation de ces différentes parties et

remettre le corps dans un carcan, l’arrêter dans une position type, présentée comme étant

une position neutre, naturelle, une position zéro à partir de laquelle tout va être

élaboré. Voilà d’où vient l’importance de la dissociation comme valeur pédagogique :

instrumentaliser le corps de l’élève.

On constate alors que le corps de l’instrumentiste n’existe pas en tant que préoccupation

autonome. Sa désarticulation correspond en fait aux nécessités de rationalisation, et dans ce

mouvement de spécialisation et de désarticulation, c’est le corps réel de l’élève qui

progressivement disparaît derrière l’instrument.

« N’est-il pas paradoxal que le violoniste, dont la fonction est de traduire des sentiments et

des émotions, néglige à un tel point ses propres sensations ? » demande Dominique

Hoppenot.1

Se pose alors une question cruciale : comment imaginer s’exprimer musicalement dans un

corps figé, dénaturé par tant de mouvements répétitifs et mécaniques ? J-C Lartigot répond

que « les méthodes, en faisant disparaître les fragments de corps dans l’écrit de la partition,

évacuent toute intentionnalité d’expression de l’instrumentiste en tant que totalité jouante »

Alors qu’ « un violoniste devrait avoir une conscience affinée de son corps qui permette de

réconcilier la musique te le mécanisme. » 1

Tout se passe comme s’il était plus facile de travailler séparément la technique instrumentale

et l’intention musicale. Comme si vouloir construire les deux simultanément était impossible

et comme si construire l’un empêchait de construire l’autre.

Le piège se situe au niveau intellectuel, là où il nous semble plus facile de dissocier les

difficultés pour mieux les surmonter alors que la difficulté consiste à associer technique et

musique.

Apparaît un dilemme entre l’apprentissage de la musique et le perfectionnement des

techniques instrumentales.

En résumé, plusieurs choses : tout d’abord, l’émergence de douleurs musculaire par le

mépris des apprentissages en accord avec le corps. Ensuite, la difficulté de s’imprégner de

                                                
1 Dominique HOPPENOT, Le violon intérieur, Van de Velde, 1981.
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la partition, de la faire sienne pour l’interpréter, lorsque le corps n’est jamais intégré à la

recherche de l’expression. Enfin, le piège intellectuel de rationalisation, très difficile à éviter,

issu d’une "bonne volonté" consistant à vouloir simplifier la tâche.

Déplaçons notre angle de vue. Au lieu de porter uniquement sur l’acquisition du répertoire et

des techniques, pourquoi ne pas envisager de partir de l’élève, de ses envies, de ses

capacités et représentations déjà existantes et surtout de la réalité des mécanismes

d’apprentissage humain ? Cela n’empêche absolument pas de garder le même niveau

d’exigence instrumentale et permet de prendre en compte la globalité du sujet : le musicien,

son instrument et la musique.

Organiser l’apprentissage à partir de l’élève : quelles implications ?

Pourquoi une telle question ? Certainement parce que j’ai remarqué que personne ne se

demande vraiment si l’élève est au centre des préoccupations de la structure où il vient

apprendre et du tuteur qu’est son professeur. Cela ne part pas d’une mauvaise volonté mais

plutôt du poids des héritages.

La transmission de ces savoirs musicaux et instrumentaux qui ont fait la renommée de

l’école française du violon - notamment entre la révolution et le début du XXème  est basée

sur la reproduction, de maître à élève dans les conservatoires, des méthodes de travail et

des enjeux de l’apprentissage. Ce sont les conservatoires qui forment aujourd’hui les futurs

professeurs et la politique implicite  qui consiste à ne pas énoncer les valeurs

d’apprentissage que sont le répertoire, la technique, permet de les sauvegarder.

La société autour de l’institution conservatoire change, évolue, le rapport à l’enfant

également. La musique écoutée par les enfants et les adolescents est rarement limitée à la

musique classique, d’où le besoin pour l’enseignement de la musique, d’évoluer et de

s’adapter.

Au sein du cours d’instrument, cela veut dire :

En premier lieu, cela veut dire donner la parole à l’élève et instaurer une relation basée sur

un dialogue où il peut apporter sa contribution, poser des questions et faire des liens entre

notions. C’est par exemple lui laisser des temps de recherche et de réflexion sur un

document écrit (texte ou partition) ; de construction face à une partition, avec son instrument,

en lui donnant une consigne précise à réaliser ( préparation d’un déchiffrage/ rechercher des
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doigtés/ délimitation des phrases musicales/ analyse harmonique d’une partie de piano ou

d’accompagnement…).
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Il est possible de lui demander de reformuler les notions abordées ensembles, ou lui

proposer d’être critique par rapport à son interprétation en utilisant un support

d’enregistrement.

C’est aussi ne pas partir systématiquement de la partition : l’élève doit certes apprendre à le

faire car le support partition est le principal fonctionnement en musique classique. Il est

important de combiner l’apprentissage des réflexes de lecture et les apprentissages sans

partition, permettant de focaliser toute l’attention sur l’écoute, le gestes, la posture.

Chercher à plonger l’élève dans l’expérience d’une démarche musicale, c’est à dire

apprendre à réagir face à une difficulté et trouver les moyens techniques, documentaires ou

intellectuels de la dépasser. C’est une activité encore plus enrichissante en groupe où le

professeur joue alors le rôle d’une personne ressource.

Se positionner en temps que "personne ressource" consiste principalement à ne pas donner

les informations "gratuitement" en début de travail mais fournir les documents, créer les

situations où les élèves vont pouvoir découvrir et se construire (reconstruire pour nous ) les

notions que l’on veut leur faire apprendre. Pour les enseignants, il est important de sortir du

système de propriété : l’enfant n’est pas avant toute chose l’élève du professeur

d’instrument.

C’est enfin pouvoir organiser des regroupements d’élève de manière occasionnelle ou

régulière : par exemple, prévoir sur une période de six mois, de travailler une semaine sur

deux, sous forme de groupe se substituant aux cours individuels, pour aborder une notion

globale : carrure, justesse  à partir des intervalles de quintes et d’octave, écriture d’un

accompagnement pour un autre groupe, ornementation… Finaliser ce travail par une

audition permet de mettre les apprentissages en pratique lors d’une production.

En ce qui concerne les buts et les moyens, c’est :

D’abord pouvoir rendre un élève autonome au fur et à mesure des apprentissages et non

pas comme récompense d’être parvenu au bout d’un long cursus.

Permettre ensuite à l’élève de construire son projet musical pour qu’il soit capable de situer

la musique dans l’ensemble de sa vie, de ses activités. Qu’il choisisse d’en faire son métier

ou de garder la musique comme "hobby", les choix pédagogiques ne seront pas les mêmes.

C’est aussi avoir une liste des notions à faire découvrir, des apprentissages nécessaires à

une pratique autonome de l’instrument et des genres de musique que l’on se sent capable

de faire découvrir. Par exemple s’inscrire dans une démarche d’avoir rendu l’élève curieux,

ouvert et capable de s’adapter dans le travail et l’interprétation d’autre styles de musique

(traditionnelle, jazz et musiques actuelles, musique baroque, musiques tziganes…)
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C’est enfin, pour l’enseignant, éviter d’être coincé dans un système cloisonné par le temps

imparti à chaque élève, où répéter très souvent les mêmes choses à des personnes

différentes devient pénible. C’est  pouvoir oxygéner sa pratique par des activités où le

professeur devient un guide.

Au niveau des structures d’enseignement, cela implique :

L’enseignant a besoin d’être partie intégrante d’une structure officielle qui accepte,

encourage et permette ces choix et ces envies légitimes.

Il n’est facile pour personne de changer ses manières d’enseigner (elles ont prouvé leur

valeurs dans certains cas et nous rassurent). C’est par le débat, la discussion, la

confrontation, l’entraide et l’échange d’idées, c’est aussi en associant nos compétences et

nos qualités, que l’on peut dépasser les angoisses et travailler à de nouvelles réalisations.

D’où la nécessité de concertation entre les professeurs

De la part des écoles, il est nécessaire de permettre à des activités "nouvelles" de faire

partie du contrat d’apprentissage avec les parents et les enfants lors de l’inscription, (au

même titre que les classes d’ensemble ou d’orchestre). Il est également très important que

des ateliers de pratiques collectives soient intégrées à l’enseignement obligatoire dès la

première année de pratique instrumentale : pour donner un sens aux apprentissages

individuels.

C’est enfin concevoir des établissements dont le seul but ne soit pas la formation et

l’orientation vers un unique modèle : le musicien professionnel. Il est important que les

élèves ne souhaitant pas devenir professionnels puissent envisager décemment de

continuer à jouer de leur instrument lorsqu’ils sortent du cursus de formation. Ils ont pour

cela besoin de devenir autonome à hauteur de leurs apprentissages.

Voici des exemples de comportements qui permettraient de situer l’élève au centre des

préoccupations de tous : école, professeurs, parents. L’élève a besoin d’être l’acteur de ses

apprentissages : apprendre ne procède pas d’une accumulation de connaissances mais de

l’expérimentation et de la construction des informations et des notions constituant un savoir.

L’implication étant d’ailleurs le meilleur garant de la motivation.

Comme nous allons le voir dans la partie suivante, toutes ces pistes - sous des formes

diverses et variées - étaient proposées aux établissements et à leur professeurs dans le

schéma directeur de 1991. Malheureusement, il s’est vu diminué de la majorité de ces idées

nouvelles suite aux vives  réactions qu’il a suscité. Nous allons donc essayer de comprendre

où se situent les principales sources de résistance au changement et où elles prennent

racine.
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B. Une réelle volonté de Changement…

Principal texte constitutif de l’enseignement de la musique au niveau national, le Schéma

Directeur, émet une réelle volonté de changement. Il est censé être appliqué par l’ensemble

des diverses structures agréées d’enseignement de la musique - écoles municipales, écoles

nationales et conservatoires nationaux de région – dans le but d’une certaine unité et

cohérence quant à leurs objectifs et leurs modalités d’évaluation.

Le schéma directeur de 1991 instaure un enseignement prévu sur trois cycles progressifs

de trois ans minimum chacun, sanctionné par un examen de passage de cycle et modulable

en fonction du rythme de chaque élève. Chaque cycle est déterminé par des objectifs précis

d’acquisition et les évaluations à l’intérieur sont laissées assez souplement à l’initiative de

chaque établissement ; elles peuvent ainsi prendre des formes diverses : auditions, contrôle

continu, masterclasses…

Il prévoit que l’évaluation soit formative au cours de chaque cycle, sommative en fin de cycle

même si le contrôle continu compte pour 50% du passage et enfin que l’élève soit capable

de s’auto évaluer. L’évaluation formative implique que l’élève se présente à l’examen de

passage de cycle lorsqu’il se sent prêt et en accord avec son professeur. L’auto évaluation

quand à elle donne lieu une définition claire et commune des critères de cette évaluation.

Il insiste également sur les pratiques collectives dès le premier cycle, en proposant autant

que possible une pédagogie de groupe (à deux ou trois), la constitution d’ensembles vocaux

et instrumentaux ainsi que « la mise en œuvre d’ateliers de pratiques musicales collectives

pour les élèves qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, ni se consacrer à l’étude d’un

instrument, ni s’engager dans des études musicales longues. »

A la suite de sa parution, ce texte fit l’effet d’une bombe dans le milieu musical et entraîna le

remaniement du texte en 1992 puis en 1996, la suppression d’examens annuels instituée

formellement ayant été compris par les enseignants comme un abaissement du niveau et un

renoncement à une certaine qualité.

Le schéma directeur de 1996 garde le système de cycles mais définit très précisément la

durée de chacun. Quatre ans pour les 1er et 2ème cycle, trois ans pour le 3ème et le cycle

spécialisé qui suit.

Il prévoit une formation « globale » du musicien qui comprend : « une discipline dominante,

une discipline de culture musicale générale et une pratique soutenue et diversifiée de la
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musique d’ensemble » sans plus de précision. Il précise que « la fin des études en cycle

spécialisé est sanctionné par le Diplôme d’Etudes Musicales qui ouvre la voie à des

formations musicales supérieures. »

Quand à l’évaluation, elle reste prévue « de manière continue »  mais « pouvant s’adjoindre

le concours d’appréciation extérieures dans le cadre de contrôles ponctuels en cours de

cycle et, d’autre part, sous forme d’examens, à la fin des différents cycles. » Ce qui signifie

que l’évaluation principale est redevenue sommative, sous forme d’examen en cours et en

fin de cycle, même si l’évaluation formative est mentionnée et « tolérée ».

Il apparaît clairement que le texte de 1996 est vidé d’une grande partie de son contenu

innovant ; il n’en reste pas moins qu’une volonté d’évolution caractérise les propositions de

l’état.

…confrontée à des freins tout aussi réels :

Michel Rotterdam, directeur du CNR de Grenoble, a été violemment confronté aux

résistance des enseignants de son établissement lorsqu’il a cherché à faire évoluer les

choses. Parce que son expérience est unique et reste l’un des rares témoignages d’une

tentative d’évolution, laissons lui la parole.

« Je peux seulement témoigner d’une réalité au quotidien, de sa difficulté, de la réalité des

contradictions que l’on côtoie, et parfois de l’absence de réponses que l’on peut apporter.

[…] Je peux […] affirmer que je me trouve tout à fait dans les réformes que veut insuffler

l’état depuis le schéma directeur de 1991.[…]Il n’en demeure pas moins que je ne suis pas

certain des réponses et des solutions qui aient été trouvés pour résoudre ces difficultés.[…].

Je peux d’ailleurs dire que les choses ont merveilleusement changé, et qu’au conservatoire

de Grenoble par exemple, nous développons la pratique amateur, nous établissons

d’importants partenariats avec le secteur associatif et culturels, nous diversifions les

pratiques artistiques et les esthétiques abordées[… ] [mais] lorsque je participe à des

jurys[…], je m’aperçois que la réalité est bien plus complexe, et je me dis : « je ne sais pas

pourquoi, mais les choses n’ont pas changé ». En réalité, l’enveloppe à changé mais pas le

contenu. On continue à former les mêmes professionnels qu’il y a vingt ans[ …] Dans nos

établissement, on persiste à « massacrer » des élèves au quotidien et à créer des situations

de détresse[…]»1

                                                
 1 Michel Rotterdam, « entre désir et impuissance : pourquoi le changement est-il si malaisé ? » in

L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, Enseigner la musique n°4, Lyon, avril 2000.
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Michel Rotterdam propose dans son article de partir des pratiques de l’enseignement

musical en soulignant que la façon dont on a cherché à les faire évoluer n’a pas eu les effets

attendus. Il se demande ensuite si cette inertie est due au milieu professionnel ou si elle

correspond à une nécessité sociale. Il conclut finalement en constatant que l’école de

musique remplit aujourd’hui les missions qu’elle se donne implicitement : être la base du

système pyramidal qui guidera les plus « doués » vers le somment : un des deux CNSM.

L’auteur déplore l’impression de « lutter en permanence contre un ordre établi, qui est celui

du modèle stéréotypé du Conservatoire… »  et de vivre « une opposition radicale entre

technique et création, alors que ces deux concepts sont complémentaires dans les Ecoles

d’Arts. »

Concernant la lutte contre un modèle type, il pense essentiellement aux évolutions subies

par le premier schéma directeur finalement dépossédé de toute ses intentions novatrices. A

propos de la dissociation technique / création, il constate que la « remédiation » apportée

lors des concours du CNFPT par exemple, est de rajouter une épreuve ! Ainsi, la question du

rapport à la musique contemporaine  et au patrimoine n’est en rien abordée et transformée.

On observe ainsi, sous la pression de la demande formulée aux établissements, la création

de nouveaux départements qui s’ajoutent aux anciens sans modifier la base du projet

originel : « plutôt que de repenser le schéma de l’école, on ajoute des périphériques [et]

l’effet induit par l’apparition de ces nouveaux départements […] contribue à renforcer les

cloisonnements entre les différentes pratiques. »

Vient ensuite le problème de l’évaluation : malgré « la mise en place d’un contrôle continu,

difficile à réaliser, très souvent contesté, perpétuellement remis en question […] aucun

véritable nouveau système d’évaluation n’a pu succéder aux traditionnels examens qui

accompagnent immuablement l’élève tout au long de sa scolarité. ».

Quand à la formation des acteurs de l’enseignement, les professeurs, « on constate que

parallèlement aux centres de formation, on continue à organiser aussi régulièrement

qu’avant des DE et des CA en  candidats libres. […] Là encore, il n’y a pas eu de substitution

du système de qualification, ce qui aurait témoigné d’une réelle transformation du projet

initial, mais juxtaposition. »

En conclusion de cette première partie, Michel Rotterdam constate que l’enseignement

musical reste globalement très fidèle à sa tradition : « on lui a seulement rajouté des
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nouveautés [et] l’enseignement de l’instrument classique, qui est resté l’emblème de l’école

de musique, n’a guère évolué depuis un siècle. »   

« Qui sont les responsables ? »

En ce qui concerne les professionnels, accusés de s’accrocher « à leur corporatismes », on

a vu que tous les domaines d’évolution pousse l’enseignant à « accepter de renoncer à son

statut d’expert, en devenant généraliste. Ce renoncement n’est sans doute pas facile. »

D’autre part, l’état qui « a beau prêcher la bonne parole depuis qu’il se mêle d’orientations

[…], ne se donne jamais les moyens nécessaires à réaliser les objectifs qu’il assigne. » De

fait, les propositions sont pertinentes mais les moyens de mise en œuvre qu’elles

nécessitent ne sont pas organisés, ce qui fait retomber chaque initiative dans les

comportements habituels de réserve.

Enfin, si l’état ne se donne pas les moyens, « les collectivités locales pourraient se sentir

totalement libres  de définir un projet d’école. » On constate que c’est rarement le cas : « n’y

aurait-il pas d’autres raisons à ce désenchantement général ? »

« Pourquoi le changement est-il si malaisé ? »

Malgré d’évidentes volontés de changement, tout est bloqué : « on se demande à qui cela

profite. » Si personne n’y trouvait son compte, l’école de musique se serait depuis longtemps

transformée. Et si elle ne l’a pas fait, « c’est sans doute qu’elle correspond à un besoin

implicite d’équilibre social. »

Michel Rotterdam y voit trois raisons. La première, la lutte contre les inégalités sociales, fait

partie des volontés de changement abordées dans les trois schémas directeurs. On sait que

la musique enseignée à l’école de musique correspond à « une certaine pratique sociale,

différente par exemple, de celle des « quartiers ».[…] De même que l’on évoque pour le rap,

une démarche identitaire de regroupement social, on ne voit pas pourquoi l’école de

musique ne revendiquerait pas, elle aussi, un rôle fédérateur[…]. » Ces pratiques sont liées

au Savoir, à l’écrit et non à l’immédiateté ou à une transmission orale, et bénéficient d’une

reconnaissance sociale supérieure aux autres. « Ces élites, concernées par nos écoles de

musique, sont essentielles au bon développement de nos collectivités : elles sont

productrices de savoirs, de richesse, d’emploi… »Il parait donc légitime que la collectivité

leur propose en contreparties certains services répondant à leurs attentes. « Tout ceci ne

reflète rien d’autre que la réalité d’une société libérale. »
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Deuxièmement, la « crise du savoir », causée par le développement spectaculaire des

moyens de communications, rendant le savoir de moins en moins quantifiable et maîtrisable,

légitime le mouvement de protection par un repli sur soi. « Il s’agit désormais de préserver ce

que l’on peut préserver, à savoir ce qu’on peut maîtriser, c’est à dire principalement

l’héritage modélisant du Conservatoire de Paris. » Tous les efforts d’innovation ( établir un

nouveau rapport de l’interprète à l’œuvre, dépasser le rapport à l’écrit et favoriser la

créativité de l’élève, les cefedem qui « proposent notamment aux étudiants de remettre en

question l’enseignement qu’ils ont reçu[…] »), tout cela « ne modifient en rien le modèle […]

et la contestation possible de l’ordre établi est l’un des fondements de tout système

démocratique. » Elle atteste la capacité à se moderniser.

Enfin, l’égalité des chances, qui consiste par exemple à utiliser le Quotient Familial pour

moduler les cotisations demandées à l’école de musique et permettre ainsi l’accès à l’école

de musique d’enfant d’un milieu modeste. «Si la réussite d’un enfant de milieu modeste est

si remarquable, c’est qu’elle ne va pas de soi […] et aussi rare soit-elle, elle prouve la

légitimité du système ». Il en découle un certain nombre de « préceptes pédagogiques

« indiscutables » » : le don ou encore la nécessité de sélection « présentée d’abord comme

contrainte économique mais apparaissant très vite comme inhérente au système de

formation ». « Ce principe de la réussite individuelle et de la sélection au mérite est l’un des

fondements du système républicain. »

En conclusion, l’école de musique d’aujourd’hui, comme hier, « est en phase avec le

système social dans lequel elle évolue [et le rôle des acteurs] est de maintenir un difficile

équilibre entre les contradictions engendrées par le croisement des principes libéraux,

démocratiques, et républicains. » C’est bien le savoir qui, au centre de la formation, est le

centre d’école de musique et non « le « se formant », [c’est à dire] l’élève ». Il faut aussi des

conservateurs qui préservent le système mais également « des modernistes […], qui

essayent de le pervertir. »

« Changer l’école de musique serait considérer que l’élève, l’apprenant est à la base du

projet de formation : il s’agirait de se former et non forcément d’apprendre, de devenir et non

de s’instruire. Mais je crois qu’une telle école de musique correspondrait à un autre choix de

société. […] En attendant, on fait avec… »
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3ème partie

 Quels sont les
outils du

changement ?
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A. L’évaluation détermine les contenus d’enseignement :

La forme que prend l'évaluation des élèves va déterminer le contenu et les objectifs de leurs

apprentissages.

Lorsque l'évaluation ne prend qu'une forme, "sommative", et que ces évaluations ont lieu

tous les ans (voir deux fois par an lorsque j'étais étudiante dans un CNR), les objectifs de

l'année seront la réussite à l'examen. Cela implique : les mêmes apprentissages pour tous

(œuvre imposée) et non pas en fonction des  besoins de chacun, le travail d'études et

d'exercices dans l'attente du morceau pour terminer par un bachotage durant les semaines

de préparations à l'examen. Il ne peut pas en être autrement.

Cela permet à l'élève d'être pris dans un "contrat" : « voici une œuvre, tu dois la jouer de ton

mieux puisqu'elle est sensée être de ton niveau, tu as une contrainte de temps de X

semaines et tu l'interprètera devant jury et/ou public ». Cette notion d’échéance apprend à

gérer un temps de préparation (ce qui est une réalité du monde du travail par la suite) et le

fameux stress qui ne doit pas devenir une fatalité : « de toute façon, elle est traqueuse, il n’y

a rien à faire… ». Gérer le stress s’apprend.

Le remplacement des examens de milieu de cycle par des auditions, masterclasses et autre,

permet de garder l’apprentissage de l’échéance sans en faire l’objectif de l’évaluation. Cela

permet surtout d’évaluer autre chose que la capacité de chacun à jouer avec le trac.

L’évaluation est alors "formative", gérée par un contrôle continu ou sous forme de projet. Elle

implique la définition d’objectifs différents selon le rythme, la motivation et les points faibles

de chaque élève. Sa fonction principale est de contribuer à une bonne régulation de l’activité

d’enseignement, en donnant des informations aux deux acteurs du processus, leur

permettant ainsi de se situer. Elle a donc une fonction correctrice puisque ces informations

permettront des ajustements.
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Quelles sont les pratiques qu’implique l’évaluation formative ?

Concrètement pour l’enseignant, évaluer signifie d’abord choisir des exercices, des épreuves

auxquelles soumettre l’élève. L’évaluation n’est formative qu’à condition d’être informative et

donc d’apporter des réponses à des questions.

La base du principe formatif est tout d’abord de privilégier l’autorégulation par l’enseignant

et par l’élève. Cela signifie pour l’enseignant, adapter le rythme de progression et choisir les

notions à aborder à partir des conclusions tirées lors d’une action évaluative. Pour l’élève,

c’est prendre conscience de ses points faibles et s’atteler à les faire progresser.

Cela implique ensuite la désignation et l’explicitation par l’enseignant de ce qu’il espère

construire et développer, ainsi que relier de façon cohérente l’exercice d’évaluation à l’objet

évalué.

C’est enfin spécifier son système d’attente et ses critères, construire un "contrat" pour fixer

les règles du jeu (fournir une liste de ces critères à l’élève pour qu’il sache où sont placés les

objectifs d’apprentissage).

La tâche comme déclencheur privilégié

L’exercice a toujours un caractère un peu artificiel. Il est souvent court et relativement

fragmenté. C’est pourquoi on considère aujourd’hui que la tâche peut être un déclencheur

adéquat pour une évaluation à volonté formative.

Par exemple, lorsque l'objectif choisi est de travailler sur la carrure, on peut imaginer

différentes tâches. Proposer la lecture d'une texte sur le menuet, son origine, son

fonctionnement, suivi de questions qui amènent la confrontation des réponses envisagées

par chacun. Transformer une pièce à 3/4  en une pièce à 4/4, en donnant pour consigne de

garder le nombre de note imparti à chaque mesure (c'est à dire de rajouter un temps à

chaque mesure). Ecouter une ou plusieurs valse, expérimenter le pas de danse, puis

reproduire vocalement l'accompagnement qui est la moteur rythmique.

Une tâche s'articule autour de plusieurs dimensions : le but (produit attendu), les critères de

réussite (qui exige de l’évaluateur qu’il sache ce qu’il voulait "vérifier"), ou encore les

conditions de réalisation (temps imparti, utilisation possible de documents, connaissances

mises en jeu…).
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Faciliter la démarche d’auto évaluation :

« Parmi les conditions du dépassement, ne faut-il pas compter la participation de l’élève à ce

travail d’analyse, dans l’espoir d’une prise en charge plus complète par chacun de la

régulation de ses apprentissages ? » 1

Il y a là une hypothèse fondamentale qui présente une double volonté.

Celle, tout d’abord, de privilégier, chez l'élève, la régulation de l’action d’apprentissage grâce

au constat des effets produits. L’auto notation, par laquelle l’élève s’attribue lui-même une

note, est l’occasion d’un auto bilan mais n’intervient que lorsque l’action est terminée.

L’autocontrôle, lui, est un élément constitutif de l’action. Il se traduit par exemple par

demander à l'élève, après qu'il ait interprété son morceau, ce qu'il en pense, les points

positifs et les points négatifs, les apprentissages qu'il trouve devoir encore effectuer, un

doigté qui finalement ne fonctionne pas…

La deuxième volonté que l’on accorde à l’auto évaluation est celle de développer les activités

de métacognition2: « Par ce processus, le sujet prend du recul par rapport à ses états

mentaux personnels, ainsi que par rapport au contenus concernés par les activités

cognitives en, cours d’effectuation. » (Op. Cit.)

En conclusion, nous observons qu’évaluer, ce n’est ni mesurer un objet, ni prononcer des

jugements de valeur, ni comparer des objets entre eux. C’est fixer des règles, un cadre et se

prononcer sur la façon dont les attentes ont été réalisées. Cela implique de savoir ce que

l’on veut faire acquérir.

D'autre part, l’évaluation est un outil puissant, à utiliser avec précaution puisqu’elle détermine

la construction du destin scolaire de l’élève et l’entraîne soit dans une spirale de réussite,

soit vers l’échec. Les remèdes pour lutter contre ces dangers sont techniques,

déontologiques et éthiques.

L'évaluation sommative peut entraîner deux dérives notoires. L'évaluation du professeur et

de ses compétences au travers de la prestation de ses élèves et le "prémachage" de tout le

travail pour que l'élève "réussisse" au moment du concours : il n'a alors rien construit de lui-

même.

                                                
1 Charles HADJI, L’évaluation démystifiée, esf, Paris, 1997.
2 Processus mental interne par lequel un sujet prend conscience des différents aspects et moments de son
activité cognitive.
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Pour qu’elle deviennent formative, il faut surmonter des obstacles tels que la relative

pauvreté des savoirs disponibles sur les objets d’apprentissage / évaluation ainsi que la peur

de se lancer dans une pratique nouvelle et inconnue.

L'évaluation doit avant tout être un outil "pivot", reliant l'ensemble des enseignements à

effectuer et l'activité de l'élève. Partir d'un objectif et d'une série de tâches va permettre à

l'élève d'être acteur.

C'est ce que l'on nomme une situation-problème.
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B. Situation-problème et définition d’objectifs

Nous avons vu qu’il ne suffit pas d’emmagasiner, de stocker des informations, ni d’empiler

des couches de « savoirs » pour apprendre. Apprendre est toujours long et oblige le sujet à

remettre en cause ce qu’il sait déjà car il va modifier l’état général de ses connaissances à

chaque nouvel apprentissage. Effectivement, « face à un problème, on tend naturellement à

l’éviter et à adapter une solution économique toute prête ».1

L’idée de "situation-problème" consiste justement en cela qu’ « elle doit être construite pour

parer à ce contournement »(Op. Cit.)  et obliger l’apprenant à franchir l’obstacle.

J-P Astolfi rappelle qu’ « on oublie top souvent que le savoir n’est pas une chose statique et

factuelle, et que réussir un apprentissage, c‘est en premier lieu provoquer une transformation

intellectuelle chez l’élève, bien plus qu’ajouter des éléments surnuméraires d’information ».

L’apprentissage, la résolution de l’obstacle, est toujours la démarche la plus longue et la plus

coûteuse.

Les deux autres solutions qui consistent respectivement à "la logique du faire" une

succession d’activités, ou à "la logique du réussir" qui conduit naturellement chacun à

réaliser ce qu’il sait le mieux faire, sont deux trajets courts qui contournent l’obstacle.

La "situation-problème" propose de partir d'un objectif d'apprentissage et d'en tirer une tâche

qui va mettre l'élève en situation d'apprendre, c'est à dire expérimenter une notion (carrure,

arrangement, interprétation…) et rechercher dans un réservoir de ressources mises à

disposition, les informations qui lui manquent. Par le passage au travers d'une situation-

problème, l'élève doit avoir expérimenté et reconstruit un savoir, et se l'être ainsi approprié.

Le rapport au savoir est un enjeu important pour l‘évolution de l’enseignement et « l’idée de

situation-problème apparaît bien comme en symbiose, aussi bien avec les développements

actuels en didactique des sciences, qu’avec les conceptions récentes sur la manière dont les

élèves apprennent en classe. L’idée de situation-problème contient donc la possibilité

d’avancées décisives sur une plus grande efficacité didactique. » (Op. Cit.)

                                                
1 Jean-Pierre ASTOLFI, « placer les élèves en « situation-problème » », intervention au 31ème congrès des
sciences, 1993.
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Or, la forme dominante du rapport que l’école instaure aujourd’hui avec le savoir est d’ordre

"coutumier" ; il existe de ce point de vue un "métier de l’élève", au sens le plus traditionnel du

métier. Le solfège par exemple est basé sur un entraînement théorique et plutôt abstrait

(nom des notes, ordre des tonalités). Il n'est ainsi pas "naturellement" utilisé lors de la

pratique instrumentale parce qu'elle est concrète.

C’est toujours une conduite risquée pour un élève de prendre du recul, « leur métier

consistant à résoudre les problèmes que pose le maître et non à en contester les données »

(Op. Cit.). Le constat désastreux de cet exemple, c’est que la "bonne réponse" est obtenue

au détriment de la recherche du sens. Les élèves répondent, en réalité, davantage au maître

qu’au problème.

De fait, l'école utilise bien souvent le problème dans sa fonction évaluative, qui permet de

vérifier, après qu’une notion ait été présentée, qu’elle a été bien assimilée par les élèves.

Mais le problème survient alors trop tôt car « c’est souvent le premier moment où ils ont la

responsabilité réelle de l’usage d’une notions […] et voilà qu’ils sont déjà évalués ! ».

D'où l'importance d'utiliser le problème comme « moyen même de l‘apprentissage, puisque

c’est autour de lui que va se nouer le dispositif didactique ». Il est la source, le lieu et le

critère de l’élaboration du savoir.

Les pédagogies de la situation-problème se distinguent par quelques caractéristiques

importantes. Elles insistent tout d'abord sur le caractère social de tout apprentissage ; ceci à

la condition que l'aide apportée par l'adulte ne soit pas substitutive à l'activité de l'élève mais

plutôt stimulante et amplificatrice par rapport à ce qu'il saurait faire tout seul.

Ensuite, le rôle du professeur est de proposer « une situation à laquelle [ l'élève adhère],

même si elle est artificielle puisque construite à des fins didactiques ». Cette situation ne

sera "didactiquement efficace" que si l'élève (ou les élèves) accepte de s'approprier le sujet

conceptuel qu'elle comporte et s'attache à chercher lui-même les moyens de la solution.

La situation problème consiste donc à introduire dans l’enseignement des « ressorts

dynamisants », « constituant autant d’enjeux intellectuels susceptibles de mobiliser intérêt et

énergie ».

Quelles sont les principales caractéristiques d’une situation-problème et comment la

construire ?

C'est tout d'abord le choix d’un objectif comportant l’obstacle que l’on veut faire dépasser par

l’élève : quel est le savoir dont l’apprentissage est visé ?
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Il faut ensuite définir la tâche (une consigne générale au travail), qui permette et impose au

sujet de surmonter l’obstacle. Elle doit être imaginée en tenant compte des pré-requis qu’elle

suppose pour pouvoir être réalisée : quelles sont les représentations des élèves à ce

propos ; et doit permettre de mettre en jeu des stratégies différentes : il n’y a pas une seule

façon de résoudre l’obstacle car chacun est différent.

D'autre part, il s'agit de préparer le dispositif (l’organisation du travail) c’est à dire les

conditions de réalisation, le déroulement, le support et un système de ressources disponible

pour le ou les sujets : qu’est ce qui, dans l’organisation de la situation, permet au maître de

ne pas intervenir ?

Enfin, l’évaluation est formative, l'élève en est le principal acteur, le rôle du professeur

devenant celui d'une "personne ressource".

Le travail à partir d'une situation-problème nécessite une élaboration précise et consciente

de la situation dans laquelle on va mettre l'élève. Dans cette élaboration, il faut rester très

attentif à garder la complexité du savoir visé, sous peine de "vider" la situation et

l’apprentissage de leur sens.

Voici donc un véritable outil destiné à la construction cognitive de l'élève. Il peut être utilisé

en cours individuel mais nous allons voir pourquoi il prend tout son sens lors des pratiques

collectives.
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C. Pratiques collectives et projet de l’élève :

Les pratiques collectives représentent le sens premier de la musique (bals, fête, musique

religieuse, fanfares, orchestres symphoniques, musique de chambre…). C'est pourquoi, elles

constituent une application pédagogique indispensable à la formation de l'apprenti musicien

et permettent de travailler sur une multitude de notions musicales : justesse, carrure, tempo,

ornementation, arrangements, concert… La plupart de ces notions sont issues de

l'interprétation collective et nécessitent donc un travail à plusieurs pour prendre tout leur

sens.

Mais les pratiques collectives ne se limitent pas à l'orchestre ou à la musique de chambre.

Ces deux disciplines font déjà partie de la formation des musiciens et impliquent un bon

niveau instrumental de par la difficulté des techniques et du répertoire. Ce que je nomme

"pratique collective" prévoit d'être utilisable autant avec des débutants qu'avec des élèves

plus avancés (ayant tous la même discipline instrumentale ou non), et fonctionnent toujours

sur le même principe pédagogique quel que soit la notion abordée et son niveau de difficulté.

Utilisées sous forme de "situation-problème", elles permettent d'éviter deux dérives notoires

lorsque le rôle de "personne ressource" est tenu par le professeur. La première étant de

contourner l'apprentissage en restant au stade du "réussir" où chacun met au service du

groupe ses points forts, où personne n'a rien appris. La deuxième est de tomber dans une

dérive fusionnelle quand la tache risque de provoquer des tensions au sein du groupe.

A l’arrivée de sa nouvelle directrice en 1998, l’école de musique de Anse (69), qui semblait

plus survivre qu’autre chose, venait de traverser une nouvelle crise (changement de bureau)

et avait failli fermer. Les difficultés étaient liées pour une bonne part à la précarité du statut et

l’organisation qui en découle est proche de celle de beaucoup d’autres écoles associatives :

« centrée sur les cours particuliers d’instrument, sans projet d’établissement ni concertation

entre professeurs, ni entre l’équipe pédagogique et le bureau… »1

                                                
1 Karine HAHN, « La pratique de la musique d’ensemble, moteur de l’école de musique de Anse ».
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La réalité du terrain permettait à la quarantaine de famille concernées par l'école de musique

de faire naître un "esprit d'école" pourvu qu'un projet l'engendre.

D'autre part, les subventions de la régions étant fixées selon le nombre d'heures de

pratiques collectives, amenait le choix de privilégier ces pratiques.

Ensuite, l’instabilité de l’équipe pédagogique s'est vue compensée par l'animation des

ateliers de musique d'ensemble.

Enfin, la pratique musicale amateur, choisie comme objectif premier de l’école, correspond à

la réalité du terrain, à la demande et à la mission d’une petite structure. Si l’on constate

qu’avoir pris des cours particuliers d’instrument n’assure en rien une pratique amateur future

et d’autre part que la vie musicale amateur est avant tout collective, envisager cela comme

une priorité implique de véritables choix.

La réalité des mécanismes d’apprentissage :

Nous l'avons vu, l'implication de l’élève est le principal garant de sa motivation. Ainsi, plutôt

que d’avoir à assimiler une succession de lois musicales, l’élève est placé dans des

situations précises, contextualisées impliquant la mise en relation permanente au sein des

même activités, du jeu théorie / pratique, technique / musique.

Ensuite, on ne peut plus dissocier le temps de l’apprentissage instrumental de celui de la

pratique de même que l’on ne va pas attendre que l’élève maîtrise un minimum son

instrument pour le mettre dans une situation collective de jeu.

D'autre part, la musique d’ensemble diffère de la musique de chambre car elle ne repose pas

sur une logique de répertoire mais se définit ici comme le regroupement de plusieurs

personnes avec des instruments, pour faire, fabriquer, manipuler de la musique. Ce sont

autant d’activités d’ensemble où l’élève est acteur de son apprentissage, et qui donnent du

sens à sa vie musicale.

Le projet de l’élève :

Enfin, le temps du "projet de l'élève" peut tenir lieu d'évaluation. L'objectif en est alors défini

lors d'une autoévaluation de l'élève, sur la base de critères définis en commun ou non.

Ce projet peut prendre des formes variées : "monter" une pièce choisi seul, préparer un

exposé, organiser un concert, s’enregistrer, réaliser un arrangement d’une pièce de son

choix pour un groupe d’autres élèves, créer un CD où il interprète les pièces qu’il à dans son

répertoire courant…
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Placé au centre, l'élève devient l'"élaborateur" de l'enseignement qu'il reçoit, il définit la

notion à acquérir et les critères qui serviront à l'évaluer.

Ce sont autant d’activités qui vont permettre à l’élève de s’acheminer vers l’autonomie en

manipulant et en répondant aux envies, aux interrogations qui motivent son désir vers la

musique.
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CONCLUSION

Dans un premier temps, nous avons parcouru les méthodes écrites et utilisées

par les professeurs de conservatoires et constaté que l’instrument, la technique,

les savoirs et le répertoire étaient au centre de leur préoccupations. J'ai ensuite

voulu réfléchir sur des "méthodes" au départ de l'élève acteur, l'apprentissage ne

pouvant subvenir que dans l'expérimentation et dans l'action. Enfin, nous avons

abordé différents outils permettant de changer nos pratiques, habituellement

centrées sur l’instrument.

Il me paraît hors de propos de vouloir faire prévaloir l’une ou l’autre de ces deux

réalités car je crois en leur compatibilité. Je ne pense pas que l’une ou l’autre des

conceptions exposées soit à retenir seule. Je crois vraiment en la combinaison

des deux, en l'alternance des apprentissages techniques et des objectifs

déterminés au départ des besoins individuels. L'association des deux permettrait

l’élaboration et la mise en pratique de "situations-problème" donnant à l’élève la

possibilité de reconstruire des savoirs que nous voulons lui transmettre.

L’enseignant ne peut pas changer à lui seul les mentalités et les manières de

procéder dans l’enseignement de la musique classique. Il a besoin de moyens,

de soutien, d’aide logistique et surtout pas d’être regardé comme un excentrique

lorsqu’il explique son envie de sortir, pour une fois, des sentiers battus par

l’"institution conservatoire". Au risque d’enfoncer une porte ouverte, il me parait

important de souligner le rôle que les établissements d’enseignement de la

musique ont à jouer dans ce processus d’évolution.

Prendre en compte la demande ne se limite pas à y répondre en créant de

nouveaux "départements" mais bien de faire évoluer l'ensemble de la structure et

des interactions qui s'y développent.

Pourquoi ne pas imaginer une structure où les interactions seraient facilitées, où

les élèves, pris dans des projets mariant les styles et les genres, seraient les

acteurs en herbe de la vie musicale. Enregistrements de CD en studio, écriture et

composition de spectacles ou participation à des festivals professionnels seraient

porteurs de sens dans l'apprentissage exigeant de la musique.
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ANNEXES



53

INTERVIEWS

QUESTIONNAIRE MUSIQUE TRADITIONNELLE

1/ De quelle manière avez-vous débuté le violon ?

2/ Dans la transmission orale, comment la justesse se construit-elle chez l’apprenant ?

_ commence-t-on par un intervalle plus que par un autre ? Lequel et pourquoi ?

_ existe-il une explication d’un système harmonique, tonal ou modal ?

_ l’apprentissage passe-t-il par des airs connus et appris en chantant d’abord ?

3/ Comment le positionnement de la main et des doigts sur le manche est-il géré ?

_ parle-t-on d’intervalle ?

_ utilise-t-on le chant ?

_ est ce que l’on apprend à poser les quatre doigts le même jours ou cela prend-il des

mois comme dans la méthode classique ?

_ existe-il des airs pour lorsque que l’on ne sait jouer que deux doigts ?

4/ De quelle manière l’écoute et l’attention auditive de l’élève sont-elles sollicitées ?

(par le chant...)

Monsieur A

1/ De quelle manière avez-vous débuté le violon ?

J’ai débuté le violon vers 16 ans dans les années 70 avec ce que l’on appelait les « folkeux»

à Paris. C’était un mouvement autant idéologique que musical, une collecte, un mouvement

urbain vers la campagne. J’ai donc effectué plusieurs voyages en Haute-Loire et dans le

Cantal auprès de chanteurs, de danseurs, de conteurs et de violoneux.

Dans les années 80, je pratiquais beaucoup dans les milieux auvergnats de Paris et en

jouant de plus en plus, je suis devenu professionnel vers 20 ans.

J’ai donc appris en regardant d’autres jouer, à l’oreille, par imitation et en écoutant des

disques pour repérer les mélodies. J’ai commencé par du bricolage sur l’instrument en

regardant d’autres autant pour accorder mon violon que pour jouer.
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2/ En ce qui concerne l’enseignement :

Je n’ai jamais eu mes propres élèves. Je suis en situation d’enseignement lors de

masterclasses dans des écoles ou des conservatoires, en complément de l’enseignement

classique.

J’essaye d’intervenir autant au niveau des profs que des élèves pour que la musique soit

l’œuvre de l’élève ce qui n’est malheureusement pas toujours l cas. Dans les écoles où je

vais, l’élève n’est pas souvent acteur. Il y a toujours une tierce personne qui prépare pour

lui : le luthier, le professeur, les parents… Et d’ailleurs, cela rejoins la question de l’accord de

l’instrument, je trouve que c’est l’une des priorités d’apprentissage. Les enfants que je vois

arriver lors des masterclasses que j’anime ne savent pas s’accorder et ont besoin de la

présence de leur professeur pour participer. Cela leur enlève déjà de manière symbolique

une grande partie de leur autonomie : ils sont là autant dans le cadre de leur classe que de

leur propre chef !!

Le répertoire de la musique traditionnelle n’a d’intérêt que s’il est varié et orné par

l’interprète. En cela, la démarche de la musique traditionnelle demande à l’élève d’être

l’acteur de sa musique. Je propose donc souvent un travail sur l’improvisation, modale ou

libre pour développer le sens critique et harmonique.

L’improvisation que je propose n’est pas nommée improvisation. Je présente ce travail sous

forme de jeux, de mises en situation : je donne trois notes à disposition et cela fonctionne

sous forme de questions/réponses ou bien je propose de réagir par rapport à un texte ou à

une image.

En fait, je cherche à m’opposer doucement au système classique où tout vient de l’extérieur

et où l’idéologie reine depuis le siècle dernier est de confisquer la composition à l’interprète.

Monsieur B

1/ De quelle manière avez-vous débuté le violon ?

J’ ai commencé à jouer du violon vers 16 ans, à l’oreille en écoutant des musiciens de

passage irlandais ou cajuns. C’était les débuts du mouvement folk, du collectage auprès des

violoneux du centre France.
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Enfant, j’ai pris des cours de solfège parce que j’ai appris le piano donc j’avais déjà certaines

bases musicales.

2/ Dans la transmission orale, comment la justesse se construit-elle chez l’apprenant ?

Pour les débutants, je ne parle pas d’intervalles mais on apprend à se repérer par rapport à

une échelle. Je travaille en fait sur les tonalités de sol majeur et ré majeur sans les nommer

mais parce qu’elles nous offrent la possibilité du bourdon en cordes à vide.

Au tout début, l’élève ou les élèves jouent le bourdon pendant que je joue la mélodie de

manière à ce qu’ils l’apprenne. Ca se passe comme ça jusqu’à ce qu’ils l’aient mémorisée.

De toute façon, il n’y a pas de secret, c’est en faisant et en répétant les choses qu’on les

apprend.

On fonctionne ensuite par jeux de questions/réponses entre eux et moi sur des fragments de

mélodie.

Seulement une fois que cette mélodie est apprise, je parle du mode majeur dans lequel on

est parce que la tierce de notre échelle est majeure. J’explique aussi que les deux degrés les

plus importants sont la tonique et la dominante que l’on obtient facilement avec les cordes à

vide du violon.

3/ A propos de la justesse, comment le positionnement de la main et des doigts sur le

manche est-il géré ?

Pour le tout début de l’apprentissage, il n’existe pas d’airs avec seulement un ou deux doigts

comme on en trouve dans les méthodes classiques.

J’utilise pas mal le chant par cœur, le chant par rapport au bourdon et puis l’espacement des

doigts entre ton (écarté) et demi-ton (serré) mais il n’y a pas de secret, c’est la répétition qui

permet de s’améliorer et puis je leur dit, moi, si c’est trop haut ou si c’est trop bas.

Dans les cours collectifs par exemple, il y en a toujours un qui écoute et juge la justesse pour

apprendre à entendre et aider les autres.

4/ Et pour l’accordage du violon ?

Les débutants adultes s’accordent eux-mêmes.

Mais pour les enfants, c’est variable. Je trouve qu’il faut un pratique musicale suffisante pour

se rendre compte si l’instrument et faux. Je procède petit à petit : je joue le sol pour faire

sentir la quinte et pour qu’ils s’accordent mais c’est une question de temps.
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QUESTIONNAIRE PROFESSEURS CLASSIQUES

1/ Utilisez-vous une ou plusieurs méthodes ou aucune pour la première année de

violon ?

 Si oui, pourquoi celle(s)-ci et pas une autre ?

2/ De quelle manière y est abordé l’apprentissage de la justesse ?

_ existe-il une explication du système harmonique tonal ?

_ commence-t-on par un intervalle en particulier ? lequel ?

_ si oui, est-il prévu d’expliquer la notion d’intervalle à l’élève ?

_ utilisez-vous des « scotchs » pour marquer l’emplacement des doigts ?

3/ Pourriez-vous envisager de commencer d’une autre manière ? (l’octave, la quinte, le

tierce avant le ton...)

4/ Utilisez-vous le chant dans l’apprentissage de la justesse ?

5/A partir de quand l’élève apprend-il à s’accorder seul ?

Considérez-vous que l’accordage est partie prenante du cours et de l’apprentissage

de la justesse ?

Madame C

1/ J’utilise plusieurs méthodes en fait. Pour les enfants doués, je fais prendre Lenert tout de

suite. Elle est un peu rébarbative mais elle est très bien faite. Par contre, elle va vraiment

très vite. C’est pour ça que pour les autres, je fais travailler dans les volumes Suzuki ou dans

Solo Melbe : cette méthode est écrite en très gros caractères et on peu facilement apprendre

les morceaux par cœur.

J’utilise aussi parfois Le Petit Paganini pour travailler les mécanismes sur la même corde et

Sheila Nelson parce que les petits morceaux qu’elle propose chance justement de corde ce

que n’utilise jamais Le Petit Paganini.

2/ L’apprentissage se fait ton par ton. J’explique la notion d’intervalle en montrant qu’un doigt

ouvert donne un ton et qu’un doigt fermé donne un demi-ton. Mais je trouve très important
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d’insister sur les groupements de doigts dans la main, la vision de globalité de la main avec

le demi-ton entre 3 et 4 ou entre 2 et 3. La conscience globale de la main est très importante

pour la justesse.

3/ Commencer d’une autre manière, oui, cela pourrait se faire en repérant tout de suite la

quinte et en posant tout de suite les quatre doigts pour comparer les deux quintes.

4/ Oh oui, je fais beaucoup chanter en fait.

5/ Pour l’accord du violon ? On a si peu de temps en cours alors on choisi beaucoup trop

souvent la facilité d’accorder l’instrument soi-même mais il faudrait le faire le plus tôt

possible.

Madame D

1/ En fait, j’utilise l’ABC de Lenert. Le seul inconvénient, c’est qu’il aborde tout de suite les

chromatismes et c’est très compliqué alors je vais piocher dans Sandor, wagon wheels et

Steppind stones des petits morceaux qui complètent et ralentissent la progression proposée

par Lenert. Après l’essai de plusieurs autres méthodes c’est celle que je trouve la plus

complète.

Celle de Garlej est incomplète et très lente pendant longtemps avec des petits exercices

faciles et passe d’un seul coup à de grosses difficultés. Sandor est assez confus en fait

parce qu’il mélange vite les positions de doigts et puis c’est une présentation que je trouve

rébarbative pour les petits. Paganini lui est carrément ringard avec ses exercices répétitifs

uniques sur les quatre cordes : il n’y a aucune réflexion puisque tout se fait pas mimétisme.

2/  Je n’ai jamais utilisé les scotchs et j’en ai horreur. Pour moi, c’est une solution de facilité.

Je commence évidemment par le ton avec le premier doigt parce que c’est le plus logique et

je ne fais plus d’explication du système tonal. J’avais l’impression de parler dans le vide et je

me suis rendu compte qu’ils ne sont pas prêts à leur age solfégiquement. J’explique

simplement que pour jouer un do dièse on écarte le doigt et ils construisent progressivement

la notion de tonalité en faisant le lien avec ce qu’ils apprennent en solfège.

3/  Je connais vaguement la méthode Allagem qui propose de commencer en plaçant la

main de l’élève en 5ème position sur l’octave et de diviser ensuite la longueur de corde (donc
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l’octave) en tons et demi-tons. Personnellement, je n’ai jamais fait et je ne comprends pas

bien quel est l’intérêt.

4/ J’utilise beaucoup le chant pour les démanchés (pour entendre à l’avance la note

d’arrivée). Pour les débutants, je l’utilise aussi en les faisant chanter les paroles des

chansons qu’ils connairent de préférence mais je fonctionne aussi avec des morceaux qu’ils

n’ont jamais vu et que l’on déchiffre en chantant lentement les notes.

5/ L’accord du violon prend beaucoup de temps donc il intervient très tard, trop tard…je

commence au début du 2ème cycle ce qui est beaucoup trop tard je m’en rend compte !!

Madame E

1/ J’utilise plusieurs méthodes mais aucune vraiment pour la première année par expérience.

Je fonctionne par l’apprentissage de mélodie populaire connues des enfants en utilisant le

texte et les paroles, des petits duos piochés dans la méthode de Seila Nelson et puis en

faisant faire de petites improvisations rythmiques. Pour les petites mélodies populaires, on

les apprends à l’oral en les chantant avec les paroles, avec les doigtés et le nom des notes.

J’introduis alors la transposition d’une corde à l’autre (ce qui permet d’aborder le 4ème doigt

sur mi parce qu’on en a besoin pour jouer la mélodie). Pour coder solfégiquement, je me

sers de grosses portées ou l’on colle des gommettes rondes pour symboliser les notes et

avec un code de couleur pour chaque corde (qui permet de visualiser les changements de

cordes).

Plus tard, souvent lors de la deuxième année, j’utilise Kaiser et Garlej.

Kaiser contient des mélodies courtes que les enfants ne connaissent pas ce qui permet

d’aborder la lecture et puis l’accompagnement de piano est vraiment facile ce qui me permet

de pouvoir jouer avec eux. Ce sont souvent des danses et les enfants aiment bien

généralement.

Garlej est très peu progressive donc je l’utilise en parallèle de  Kaiser. Elle est par contre

claire et aérée et les photos ne sont pas mauvaises. Elle permet de voir les positions

ouvertes et fermées du 2ème doigt et puis j’aime assez ce qu’ils appellent les mélis-mélos qui

sont des petites exercices faciles à apprendre par cœur et à enchaîner d’une corde à l’autre

mais que je trouve très important pour la suite (anticipation des doubles cordes : doigts

repères qui restent posés). Elle aborde aussi les extensions arrières et les chromatismes :
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les exercices sont peu nombreux mais sont très ciblés alors il manque une stabilisation des

acquis.

2/ J’explique le système tonal une fois qu’on sait jouer les deux positions de base : 2ème

ouvert et fermé. J’explique également les intervalles de sixte et de tierce majeures et

mineures.

Pour la tonalité, on chante la gamme et on explique les tons et demi-tons. Cette gamme est

découpable en deux tétracordes symétriques en partant du premier doigt ce qui permet de

garder le cadre 1 > 4 de la main et de jouer les notes que l’on veut à l’intérieur.

3/ J’utilise des scotchs pour le premier doigt mais parfois aussi pour les 2, 3 et 4 parce que

c’est motivant d’aller chercher le papier et puis progressivement, on ferme les yeux pour se

guider à l’oreille.

4/ Pour travailler la justesse autrement, on pourrait commencer soit par la quinte, soit par

l’octave. En ce qui concerne la quinte, la verticalité qu’il faut pour jouer une quinte juste avec

le premier doigt est très difficile alors il vaut mieux jouer la gamme en posant le 4ème doigt

sur la corde plus basse. L’octave par contre est une position complètement abordable avec

les petits même si elle fatigue vite la main. C’est un positionnement physiologique  de ne pas

placer ses deux doigts extrêmes (1 et 4) sur la même corde. Il fat quand même se méfier

que le premier doigt ne soit pas poser de manière trop verticale car s’il y a moins de chaire

sous le doigt, cela posera des problèmes plus tard pour le timbre, le vibrato et les

démanchés.

5/ L’accord du violon est quelque chose qui s’apprend à long terme mais qui nécessite aussi

une certaine force physique. Le travail que l’on peut entreprendre avec les petits est

d’écouter les quintes en les chantant et en les jouant, de demander l’avis de l’enfant de plus

en plus tôt quand à la justesse de ses cordes (trop serré ou trop large et quelle cordes

bouger) mais cela n’est pas toujours évident : la facilité est d’accorder l’instrument soi-même

à cause du sempiternel problème de temps.
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ABSTRACT

Pris dans des logiques diverses, encore très ancré dans des fonctionnements à

transmettre de génération en génération, l'enseignement du violon peine à sortir des

valeurs de l'héritage et à placer l'élève au centre de ses apprentissages.

J'ai voulu dépasser l'enseignement que j'ai reçu et explorer des domaines permettant

de réorienter les situations d'apprentissage au départ de l'élève.


