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Introduction

S’adapter. L’histoire de la vie. Si les êtres vivants ne s’étaient pas adaptés au fil des siècles aux 

nouvelles conditions d'existence, nous ne serions pas ici aujourd’hui pour en discuter.

Voilà quelques années que j’enseigne en école de musique et avant cela en cours particuliers le 

violon et l’alto. Il me semble que s’adapter à l’autre et à ses besoins se fait de façon plutôt instinctive. Mais 

depuis mon entrée au Cefedem, grâce à l’ouverture que l’on nous offre sur les sciences de l’éducation ainsi 

qu’aux très nombreuses observations que nous avons l’opportunité de faire, mes envies, mes ressentis et mes 

intuitions se sont décuplés. C’est ainsi que ce mémoire se présente davantage comme les prémices d’une 

future mise en pratique active que comme une exposition de faits et de recettes à appliquer.

S’adapter c’est avant tout prendre le temps de faire ses armes, oser, communiquer, recommencer. Il 

ne faut pas avoir peur de se tromper ou de mettre des activités en place. De plus, aujourd’hui en France, les 

institutions sont de plus en plus ouvertes à la mise en place de pédagogies actives, qui sortiraient du cadre 

strict du conservatoire. Après avoir interrogé différents enseignants de conservatoires et d’écoles de musique,

tous disaient se sentir assez libre de travailler à partir d’un répertoire très varié, pas forcément issu de la 

musique classique, ou de proposer des ateliers qui ne s’appuient pas obligatoirement sur de la musique 

savante écrite.

Mais surtout, s’adapter c’est faire naître chez l’élève l’envie, le désir, le plaisir de jouer d’un 

instrument de musique durablement, et pourquoi pas, en faire une aide au mieux-vivre… ?

Dans un premier temps nous prendrons en compte la construction de l’enfant, qu’elle soit physique 

ou intellectuelle. 

Dans une deuxième partie nous aborderons son cadre de vie, la façon dont il se perçoit lui-même, 

évoluant au milieu des autres, comment être attentif aux relations que nous pouvons entretenir avec lui et ses 

parents, pour ne jamais laisser les incompréhensions s’installer. 

Puis dans une troisième partie nous verrons comment favoriser les conditions relationnelles,  

informationnelles, et matérielles qui permettront à l’élève de construire de nouveaux savoirs.
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Partie 1 : Développement physique et intellectuel de l’enfant

Agnès Florin écrit dans son Introduction à la psychologie du développement : «L’une des 

caractéristiques majeures du développement est qu’il est fait d’avancées rapides, mais aussi de stagnations, 

voire de régressions. C’est là que réside toute la difficulté : laisser aux enfants le temps de grandir, sans les 

abandonner dans des difficultés qui risquent de se cristalliser et d’entraver la suite de leur développement »1.

    A la lecture de cette analyse d’Agnès Florin, psychologue et professeure émérite de psychologie de 

l'enfant, connue pour ses travaux sur le développement du langage chez l'enfant et l'éducation de la petite 

enfance, j’ai pris conscience qu’il était important de se pencher sur le développement physique de l’enfant, 

car en effet, un enfant est encore un être en construction et il faut en tenir compte pour ne pas que nous nous 

trouvions dans l’attente de réactions adultes de sa part. 

    Jean Piaget a clairement défini les différents stades du développement d’un enfant, les stades 

n’apparaissent pas nécessairement à un moment précis. Cependant, on peut dire qu’il existe des périodes 

durant lesquelles il est plus probable et normal que se développent certaines capacités cognitives.

1. Les stades de Piaget2

• L’intelligence sensori-motrice   (0 à 2 ans) : C’est un stade axé sur la perception et l’action. L’enfant 

fait des expériences de manipulation et perçoit progressivement les limites de son corps. Il acquiert 

la permanence de l’objet et commence à faire des liens de causalité entre ses actions et leurs 

résultats. 

• L’intelligence     pré-opératoire   (2 à 6-7 ans) : L’enfant commence à faire le lien entre l’objet et le 

symbole (l’objet fourchette, le mot fourchette prononcé, le mot fourchette écrit, le dessin d’une 

fourchette, etc..). C’est le stade du développement du langage, de l’imitation, du dessin.

_______________________________________________________________________________________

1 FLORIN Agnès, Introduction à la psychologie du développement, Malakoff, édition Dunod, 2003, p.8

2 Manuscrit des enregistrements de J. Piaget faits à la radio Suisse Romande le 6 mars 1951
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• L’intelligence des opérations concrètes   (7 à 11-12 ans) : À ce stade la pensée devient logique, les 

notions de temps, d’espace et de vitesse se précisent, les classifications se font sur des critères qui 

s’affinent.

 

• L’intelligence des opérations formelles   (à partir de 11-12 ans) : L’ado peut réfléchir à des choses 

abstraites (l’art, l’amour, la mort, la religion) et peut adopter temporairement l’avis d’un autre, c’est

le début de l’autocritique.

Nous pouvons donc voir, en nous appuyant sur les travaux de Piaget que les enfants entrant à l’école 

de musique (vers 6-7 ans) commencent seulement à développer une pensée logique. Il n’est pas toujours 

évident d’aborder les notions de temps, d’espace et de vitesse avec eux. Il est très important de passer par de 

l’imitation ou du dessin ou encore une image pour qu’ils comprennent le fond de notre pensée. C’est 

pourquoi faire comprendre la valeur d’une croche à un enfant de cet âge-là est parfois compliqué, mais il est 

possible d’utiliser des objets que l’on coupe en deux, telle qu’une pomme par exemple.

Ce n’est qu’à partir de 11-12 ans que la pensée formelle vient compléter la logique concrète. La 

pensée formelle, c’est la capacité de raisonner sur de simples propositions, sans avoir besoin d’objet à 

manipuler. Des énoncés verbaux suffisent donc à déduire.

En résumé, l’action est la seule manière de faire réellement comprendre les choses entre 6 et 11 ans. 

Elle donnera la substructure de ce que sera plus tard l’énoncé verbal.
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2. Développement physique

2.1 Les lois du développement psychomoteur.3 et 4

Chaque enfant évolue à son rythme, mais chaque étape du développement suit un ordre bien précis 

chez l’être humain. Il est important d’en avoir conscience pour pouvoir être dans des attentes réalistes face 

aux enfants en apprentissage.

Il existe trois lois qui caractérisent l’évolution motrice :

La première est la loi de différenciation :

Le bébé va d’une motricité globale dont les décharges sont généralisées à tout le corps à une 

motricité plus localisée. Le bébé passe ainsi d’une motricité involontaire à une motricité volontaire de plus 

en plus fine.

La deuxième est la loi de la variabilité : 

L’évolution du développement psychomoteur n’est pas continu mais cyclique. C’est à dire que cette 

maturation se réalise par vagues, avec des stagnations, des arrêts, voire même des régressions puis le 

développement peut repartir.

Enfin, la troisième est la loi de succession :

Le développement se fait dans un ordre de maturation d’une remarquable constance. De façon 

céphalo-caudale, de la tête aux pieds : Par exemple, les muscles du visage sont contrôlés en premier puis 

l’enfant peut soulever sa tête avant de parvenir à s’asseoir.

_______________________________________________________________________________________

3 http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html

4 https://merveilledeveil.wordpress.com/2017/10/26/les-trois-grandes-lois-du-developpement/
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Agnès Florin en parle également dans son Introduction à la psychologie du développement : « A trois

semaines [...] il contrôle les muscles du cou et du visage, puis ceux du torse, avant ceux des membres ; les 

mouvements volontaires des épaules précédant ceux des bras et des mains,et il en est de même pour les 

membres inférieurs 5».

Au paragraphe suivant, on peut lire: « Le bébé a d’abord des réactions physiques globales, par exemple à une

piqûre du doigt (gesticulation massive du corps), puis la réaction est plus localisée (il agite seulement la 

main). Plus les réponses de l’enfant sont complexes, plus il y a combinaisons d’acquisitions spécifiques et 

différenciées6 »

Ainsi au fur et à mesure que l’enfant grandit et se développe, la conscience qu’il a de son corps 

s’affine et nous pouvons aborder des aspects de plus en plus complexes et délicats.

J’en viens à me poser la question de l’utilité et de l’intérêt d’insister exagérément auprès d’enfants 

débutants sur la tenue parfaite de l’instrument dès le début. Est ce que cela ne pourrait pas se faire au fur et à 

mesure que leurs perceptions des choses s’affinent ? J’aborderai cet aspect dans la partie improvisation.

_______________________________________________________________________________________

5 FLORIN Agnès, Introduction à la psychologie du développement, Malakoff, édition Dunod, 2003, p.17

6 Ibid.
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2.2 L’enfant et son corps

Méthode Kodály

C’est lors de mon “enquête” au Cefedem, « sur les conceptions et les pratiques mises en œuvre par 

différents enseignants de musique au sein d’établissements différents, à travers des discussions, des visites 

sur le terrain, des recherches documentaires, … », (définition Cefedem) que j’ai réalisé que les enfants 

évoluaient dans un ordre précis et qu’il était bon d’en tenir compte.

J’ai eu la chance d’observer à l’école de musique “Bouge et chante” à Croix Rousse l’enseignante de

violoncelle. Dans cette école, on enseigne par la méthode Kodály. C’est au cours de cette observation que 

j’ai entendu pour la première fois que l’on pouvait faire attention à la physiologie bien spécifique de l’enfant.

En effet, dans cette méthode, les enfants n'apprennent pas tout de suite à appuyer les doigts sur les cordes, 

car les plus jeunes n'ont pas encore assez de force dans les doigts  (c’est la loi de succession). Ils font donc 

beaucoup d'harmoniques, technique qui consiste à effleurer la corde pour changer de note, ce qui les oblige à 

parcourir rapidement tout le manche, plutôt que de rester bloqués en première position toute une année et de 

finir par monter l'épaule gauche à cause de la force trop importante demandée par l’appui des doigts sur la 

corde. Hors monter l’épaule gauche a tendance, à terme, à créer des tensions. Ces enfants font également 

beaucoup de cordes à vide. Par exemple, l’enseignant désaccorde leur violoncelle en fonction des notes 

nécessaires pour la réalisation du morceau. cela permet d’avoir le temps de développer une bonne technique 

d'archet avant de commencer à appuyer les doigts.

Claire Noisette ou la relation geste / son

«Même si certaines acquisitions supportent un apprentissage traditionnel, il importe que l'on 

considère d'urgence le corps comme appartenant au processus sonore, et que l'on analyse le mouvement et 

son rapport avec le son»7.

Claire Noisette, enseignante en conservatoire, dans son livre L’enfant, le geste et le son, prend 

également en compte le développement physique de l’enfant. Elle propose un cours unique pour les futurs 

musiciens et danseurs. Les élèves appréhendent de nombreuses notions corporelles comme la conscience de 

leur corps, la respiration, mais aussi l’écoute, l’appréhension de l’espace, le rythme et la mélodie ; tout cela 

centré sur l’expressivité artistique. Ils acquièrent ainsi une conscience globale de leur corps. C’est un point à 

prendre en compte dans les cours d’instrument : faire attention à ce que le mouvement parte du dos, que les 
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épaules et les coudes soient libres dès le début de l’apprentissage. Tout ceci dans un souci de respecter 

l’évolution physique “naturelle” de l’enfant.

Proprioception

En temps qu’enseignant, il est important de s’intéresser aux différents processus mis en œuvre  dans 

la performance musicale qui nécessite différentes expertises très développées sur lesquelles le musicien 

s’appuie pour interpréter la musique et agir sur l’instrument. Par exemple la proprioception, ou perception de

son corps dans l’espace. N’oublions pas que nous pouvons aussi enseigner à des enfants en situation de 

handicap. 

On peut donc percevoir que presser un enfant à n’importe quel stade, risque davantage de le retarder.

Il est important que l’enfant se construise sur des fondations stables. Entourer l’enfant d’affection, faire en 

sorte qu’il puisse grandir dans un climat de confiance, dans lequel il ne souffre pas de manque émotionnel est

la mission première d’un enseignant.

7 Claire Noisette, L'enfant, le geste et le son, Ed. Cité de la musique, centre de ressources musique et danse, 

Coll. Points de vue, 1997
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3. La nature de la motivation

La motivation est un aspect important dans l’adaptation d’un élève ; comprendre comment elle 

fonctionne et comment la provoquer permet de pouvoir se mettre davantage au service de l’apprenant.

Il existe différentes conceptions de la motivation. Entre l’approche des empiristes qui n’en formulent

qu’une idée travestie, la concevant comme le résultat de l’expérience (l’Homme étant une “tabula rasa” sur 

laquelle viennent se fixer des “empreintes”, des “traces indélébiles” qui orientent ses attitudes) et la 

conception innéiste qui fonde la motivation dans la nature humaine avec un ancrage théorique du côté 

d’Abraham Maslow (1908-1970) et sa théorie des besoins, il y a une richesse de point de vue et de 

questionnements : l’approche situationniste qui prend en compte les contraintes matérielles et sociales de la 

société, le contexte et l’environnement étant les éléments déclencheurs de la motivation et celle des 

interactionnistes (Lewin, 1959) qui pensent que la motivation naît de la rencontre entre le sujet et l’objet, 

qui tous deux ont des caractéristiques qui interagissent les uns et les autres.

Joseph Nuttin (1991), représentant avec Maslow du modèle humaniste, approfondit le point de vue 

des interactionnistes en considérant la motivation comme l’aspect dynamique de l’entrée en relation d’un 

sujet avec le monde. La motivation est une structure dynamique qui dirige l’action vers un but concret. C’est 

une activité consciente et volontaire qui résulte de combinaisons multiples et complexes de facteurs associés 

à l'interaction du sujet avec son environnement. Et Nuttin de poursuivre qu’il serait extrêmement réducteur 

d’affirmer d’un élève qu’il n’est pas motivé en laissant supposer qu’il s’agit d’un trait de personnalité car la 

non-motivation peut découler d’un sentiment d’incapacité et il suffit parfois de montrer à un apprenant sa 

capacité pour que la motivation naisse. L’élève est donc au centre du processus de motivation. Il en est en 

quelque sorte l’acteur. Et selon sa stratégie, deux types de motivation peuvent être dégagés :
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3.1 La motivation intrinsèque

La motivation est qualifiée d’intrinsèque dès lors qu’elle est liée à l’acte en question : « J’étudie 

parce que l’étude satisfait ma curiosité intellectuelle et non pour la note »8 autrement dit la motivation est 

intrinsèque lorsqu’une tâche ou une activité est accomplie pour le plaisir et la satisfaction retirés de sa 

pratique ou de sa réalisation. C’est le plus haut niveau d'autodétermination. La motivation intrinsèque a sa 

source dans l’individu lui-même. Elle implique l'existence d’un lien organique entre les moyens (l’acte) et la 

fin (l’objet-but). Il y a motivation intrinsèque quand l’individu fait quelque chose parce qu’il 

• le décide lui-même,

• éprouve l’association entre moyen et fin en remportant des succès,

• tire satisfaction de la réalisation même de ce qu’il fait,

• est conscient de ses capacités pour connaître son environnement et le maîtrise.

Pour Deci et Ryan, la motivation est un phénomène qui peut aller d’un niveau zéro d’autodétermination à un 

degré élevé d’autodétermination.  Ils distinguent trois sortes de motivations intrinsèques.

_______________________________________________________________________________________

8 Joseph Nuttin, Théorie de la motivation humaine, éd. Puf, Paris, 2000, p.119

12



a) La motivation intrinsèque à la connaissance 

Cette motivation existe lorsque l’on effectue une activité pour le plaisir comme apprendre ou découvrir 

quelque chose de nouveau.

b) La motivation intrinsèque à l'accomplissement 

On fait l’activité pour les sentiments de plaisir et de satisfaction ressentis pendant que l’on se surpasse dans 

son travail ou durant la création de quelque chose comme éprouver du plaisir à affronter un problème de 

physique ou de mathématique qui nous pose un défi.

c) La motivation intrinsèque aux sensations

On fait l’activité pour ressentir des sensations stimulantes, tels les plaisirs sensoriels et esthétiques comme 

faire du jogging pour les sensations de bien-être que cette activité procure, prendre plaisir à s’adonner à la 

peinture, à la musique, etc.

Les facteurs de motivation extrinsèques contribuent fortement à inhiber la motivation intrinsèque, qui seule 

permet d’ancrer réellement un apprentissage.

3.2 La motivation extrinsèque

La motivation est extrinsèque lorsqu’elle concerne un objet-but qui est sans rapport direct avec la tâche 

réalisée. Il peut s’agir, dans un contexte scolaire, de la note attribuée par l’enseignant. Un individu motivé 

intrinsèquement, ne fait pas l’activité pour elle-même, mais plutôt pour en retirer quelque chose d’agréable 

ou afin d’éviter quelque chose de déplaisant une fois l’activité terminée. Il y a quatre sortes de motivations 

extrinsèques :

a) La motivation extrinsèque par motivation externe 

On fait l’activité pour la récompense qui lui est attachée ou pour éviter la punition que sa non-exécution peut 

entraîner, ou tout simplement par obligation. C’est la cas de l’enfant qui, forcé par les parents, va à l’école.
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b) La motivation extrinsèque par introjection

On fait l’activité parce qu’on s’impose des pressions ou des contrôles à soi-même comme un étudiant qui, 

sans pression extérieure apparente fait ses travaux, guidé par un sentiment de culpabilité.

c) La motivation extrinsèque par identification

On fait l’activité par choix, parce qu’on la valorise et qu’on la juge importante. D’après Deci et Ryan 

l’autodétermination commence à ce niveau.

d) La motivation extrinsèque par intégration

On fait l’activité par choix et les décisions prises sont cohérentes avec notre personnalité, nos croyances et 

nos valeurs. D’après Deci et Ryan l’autodétermination est ici très élevée.

Cette typologie montre que la motivation est loin d’être un don de la nature ou un trait de la 

personnalité. Elle dépasse l’impulsion première, se mesure à l’épreuve du temps, dépend d’une série de 

facteurs. Elle est d’après Rolland Viau “un état dynamique qui a ses origines dans la perception qu’un élève a

de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans 

son accomplissement afin d’atteindre un but.”9. Une définition qui contient trois dimensions fondamentales : 

c’est un état dynamique, parce que susceptible de varier dans le temps et au gré des matières étudiées ; elle se

mesure au choix, à l’engagement et à la persistance de l’élève dans les activités qui lui sont proposées et elle 

dépend de la perception de l’élève, plus précisément de la manière dont il se perçoit et la manière dont il 

perçoit son environnement, en l'occurrence l’école et son environnement.

_______________________________________________________________________________________

9 Rolland Viau, La motivation en contexte scolaire, éd. De Boeck, Paris, 1997
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4. La motivation de l’enseignant

Ainsi, si éveiller la motivation de l’élève est ce que nous recherchons, elle relève tout autant de 

l’enseignant dont la propre motivation est “jaugée” par les élèves qui en perçoivent directement et 

intuitivement, en intensité et en qualité les effets au travers des conditions de travail qu’il aura su créer.

Dans “Motiver pour enseigner”, Bernard André10 propose des pistes pour augmenter l’engagement, la

participation et la persistance de l’élève dans une tâche :

• Travailler par contrat pédagogique : Lewin (1959) a montré que le besoin ou le désir engendre un 

système de tensions psychologiques qui cessent lorsqu’on obtient ce vers quoi on tend. 

L'établissement d’un contrat, en faisant partager les responsabilités entre le maître et l’élève permet 

de renforcer cette tension qui pousse à l’achèvement de la tâche. Prendre part à la prise de décision 

facilite l’acceptation, et l’exécution de la décision prise par la majorité, parce qu’on entend les 

arguments qui motivent la décision et qu’on est physiquement en présence de la majorité qui décide.

• Ouvrir les portes : un élève peut présenter toutes formes de blocages, familiaux ou liés au milieu 

scolaire, il peut être important de lui donner des permissions et de lui autoriser des transgressions, en 

l’accompagnant et en lui permettant de donner du sens à ses activités.

• Adopter une approche métacognitive afin d’expliciter les stratégies utilisées, développer 

l’autorégulation en créant un contexte où les objectifs sont des buts d’apprentissages et non 

d’évaluation, et enfin utiliser les erreurs comme du matériel permettant de progresser.

Dans la conception d’activités pédagogiques à visée motivationnelle, les apports théoriques 

et pratiques sont immenses. Cet aspect m’a beaucoup questionné et j’ai tenté d’apporter quelques 

éléments dans la troisième partie de ce mémoire.

_______________________________________________________________________________________

10 André, Bernard, Motiver pour enseigner, analyse transactionnelle et pédagogie, éd Hachette, Paris,1999
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Partie 2 : S’adapter au contexte de vie de l’enfant

1. Quelles perceptions l’enfant a-t-il de son environnement ?

Cette question suppose d’analyser les relations que chaque élève entretient, dans l’acte de 

construction des apprentissages, avec le savoir, l’enseignant, les parents et les autres élèves.

1.1 L’impact de l’enseignant

Il est important de noter que l’enfant construit sa personne, en même temps qu’il construit son savoir.

Il semble donc nécessaire de réhabiliter l’image négative que l’enfant a de lui-même, à une période où la 

confiance en soi s’instaure. Cela suppose de concevoir l’aide qu’il faut lui apporter, lui ouvrir des chemins, 

lui inventer des passages pour qu’un jour il puisse se passer d’aide. C’est donc croire en la capacité de 

chacun à apprendre, en la diversité des potentiels à développer.

L’enseignant doit rassurer l’enfant et avoir un discours positif : un enfant qui doute de ses capacités 

d’apprentissage va s’installer dans la résignation, dont les effets ne sont pas uniquement l’évitement des 

activités qu’il considère comme incontrôlables, mais également l’augmentation du stress, source de 

nombreux maux. En effet, ainsi que l’explique Céline Alvarez, spécialiste en sciences de l’éducation, 

« l’hippocampe, zone de la mémoire, est l’une des premières régions affectées : un enfant qui traverse 

régulièrement ou de manière prolongée des situations stressantes peut ainsi manifester des troubles de la 

mémoire. Le stress affecte directement les capacités d’apprentissage. Le cortex préfrontal, qui nous permet 

de raisonner, de prendre du recul, de nous contrôler, de prendre des décisions ou de faire preuve d’empathie, 

est également l’une des premières régions touchées : le développement de toutes ces capacités essentielles se 

trouve entravé. »   

_______________________________________________________________________________________

Céline, Alvarez, Les Lois naturelles de l'enfant, éd Les Arènes, Paris, 2016 p 117
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1.2  L’impact des parents

Il en va de même des parents qui se doivent d’être un soutien pour leurs enfants. Puisque, soyons 

réalistes, le fonctionnement actuel de l’école de musique, et de l’école en général, implique du travail à la 

maison de la part des enfants pour intégrer les conseils donnés en cours.

De nombreuses études montrent que le soutien et la présence des parents est nécessaire dans les 

premières années d’apprentissage de l’enfant.

Une étude a été réalisée dans la revue Staps (revue internationale des sciences du sport et de 

l'éducation physique) sur le rôle des parents dans le développement du musicien classique professionnel, 

nous pouvons voir que « Les parents constituent un élément essentiel dans les premières années de la vie de 

l’enfant, souvent chargés de l’initiation et du suivi chez l’enfant de l’apprentissage de nouvelles habiletés 

mais également plus tard, en devenant la pierre angulaire permettant au jeune adulte de construire son 

identité dans le domaine de maîtrise de ses compétences.11 »

De même, Meirieu, dans son ouvrage, Les devoirs à la maison, exhorte les parents à aider l’enfant à 

se construire une identité à la maison : « Là, loin de la perspective étroite d’un contrôle, il y a une a une 

occasion privilégiée de collaboration entre parents et enfants : rechercher ensemble les meilleures conditions 

de travail, observer, inventer, évaluer en commun les différentes manières de s’y prendre, sans moraliser 

inutilement, sans jugement de valeur a priori. Et on verra ainsi très vite à quel point on peut être stimulé par 

cette quête : l’enfant lui-même s’y passionnera et nous surprendra par sa grande capacité à retenir « ce qui 

marche » et à le reproduire12. »

Il est de notre devoir d’inciter les parents à être des soutiens pour leurs enfants. La vie relationnelle 

est un facteur essentiel pour l’élaboration du développement psychomoteur. Attention toutefois, cette même 

étude sur le Rôle des parents dans le développement du musicien classique professionnel met un point 

d’honneur à souligner qu’« Il est prouvé que certains parents peuvent mettre trop de pression sur leurs 

enfants pour qu’ils réussissent, et cela peut avoir un effet négatif sur leur développement (McClelland, 1955 ;

Howe, 1990 ; Gallagher and Coche, 1987). » et de compléter plus loin « qu’une trop grande implication de la

part des parents au moment de l’apprentissage pendant l’enfance peut placer une pression excessive sur 

l’enfant et entraver l’apprentissage. Freeman (1991) a signalé qu’à cause de la pression que leurs parents 

exercent sur eux, certains jeunes enfants ont senti qu’ils avaient été forcés de réfréner leur personnalité et 

avaient été privés de certaines libertés dans l’enfance. Gallagher and Coche (1987) ont également noté que 

certains parents faisaient de leurs enfants des symboles de leur propre réussite comme une façon de 
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compenser leurs propres sentiments d’échec et de culpabilité, ainsi l’anxiété était imposée à l’enfant. Par 

conséquent, le soutien parental ne doit pas être intrusif et les parents ne doivent pas se surinvestir dans 

l’avenir de l’enfant. »

1.3 Relation parents – élève – enseignant

Faut-il inclure le parent dans l’apprentissage de la musique de son enfant ? Comme nous venons de 

le voir dans le paragraphe précédant, la présence et le soutien d’un parent semble très importante. Pour V.V., 

professeur de violon en Conservatoire, la présence des parents aux cours durant la première année 

d’apprentissage est déterminante car elle leur permet de mieux saisir les attendus de l’enseignant (déroulé du 

cours, technique, exercices à reprendre à la maison…) Il encourage ces derniers à être présents pour faire 

travailler leur enfant tous les jours de la semaine, dans la mesure du possible.

Pour F. P., enseignante de piano en école de musique, ancienne étudiante au Cefedem, la présence 

des parents n’est pas obligatoire, voire même contre productive car elle craint une « confiscation » de la 

motivation : « si l’enseignement passe par un tiers, on va entrer dans du travail scolaire et plus du tout 

travailler sur du ressenti. ». Dans sa conception des choses, si un parent veut assister aux cours, c’est pour y 

participer au même titre que l’élève : « Dans ma représentation le parent n’a pas à être présent. Par contre, si 

le parent est demandeur pour assister au cours, je dis : D’accord, mais dans ce cas vous jouez avec nous, on 

fait du quatre mains, et vous venez à tous les cours. Mais vous avez chacun votre place, l’idée n’est pas que 

l’un fasse cours à l’autre à la maison. Parce que ça veut dire encore une fois supériorité, autorité, on est plus 

dans un échange. Si vous voulez être là vous venez avec votre instrument et on apprend ensemble. »

En conclusion, là encore, dans la relation enseignant – élève – parents, il s’agit de s’adapter au 

caractère de chacun. L’absence des parents est tout aussi délétère qu’une trop forte implication. Il est 

important malgré tout de favoriser les échanges sains entre parent - enfant - enseignant afin que l’enfant 

puisse se sentir soutenu et libre d’expérimenter.

_______________________________________________________________________________________

11 Rôle des parents dans le développement du musicien classique professionnel, Karen Burland et Jane 

Davidson, Dans Staps 2004/2 (no 64), pages 89 à 107

12 Philippe Meirieu, Les devoirs à la maison, éd. Syros alternatives, Paris, 1992,  p.52
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2. Communiquer

Communiquer est la clé, elle permet de gommer les incompréhensions. F.P.  y met un point 

d’honneur et organise deux à trois fois par an des rencontres pour faire le point. « Ces rencontres permettent 

de gommer les incompréhensions. Cela permet aux enfants de parler plus facilement à leurs parents : « mais 

maman tu m'empêches de travailler. », « maman j’ai envie de faire toute seule », et de montrer de façon 

bienveillante, que les parents ont aussi leur place ; et de redire à l’enfant : ton parent a envie de t’aider ! Et 

ainsi de ré-harmoniser un peu les choses. C’est tellement important de parler ! » Elle continue :

« Moi j’ai tout de suite mis ça en place. Ce que j’avais retenu au Cefedem c’est que chacun de nous 

se construit autour de représentations avec des modèles qu’on a eu, on se construit des croyances. Par 

exemple, les parents qui ont déjà fait de la musique, qui ont déjà une expérience et dont les enfants se 

mettent à la musique, ont leurs propres représentations (mauvaises expériences, craintes du professeur…)  

qui ne sont pas celles de l’enseignant. Il est important d’anticiper les quiproquos liés à ces différences de 

représentations. C’est bien à l’enseignant de faire le pas, car l’enfant ne saura pas mettre des mots sur une 

tension, un ressenti une incompréhension.... Donc je mets carte sur table, je me présente, je dis mon parcours,

je dis les choses que j’aime, les choses que je vais proposer, les choses que peut-être je ne proposerai pas, je 

fais un tour sur ce qu’ils écoutent à la maison, s’ils ont eu une expérience musicale, et s’ils sont à même de 

m’en parler ? Je m’adresse bien spécifiquement aux parents puis à l’enfant, et c’est à lui de me répondre, 

pour ne pas qu’il y ait d’amalgame et qu’ils comprennent bien que c’est l’enfant qui prend les cours ! Et je 

vois les corps qui se détendent au fur et à mesure du temps et les gens repartent avec le sourire, parce qu’on a

dénoué des peurs. » Ainsi, au travers de ces temps de communication bienveillante, F.P. prépare un terrain 

encadré et sécurisant pour l’enfant en apprentissage.

Savoir et pouvoir communiquer, cela implique d’instaurer des rites fondateurs qui permettent 

régulièrement de prendre l’habitude d’être attentif à ce que dit l’autre, de réagir par rapport à lui, sans 

violence, en s’exprimant, même en bafouillant, sans risquer d’être jugé ou humilié. Cela demande aussi une 

éducation active de la liberté et de la responsabilité : accepter que les élèves, puisqu’ils s’expriment, fassent 

des choix et aient la possibilité effective d’agir.

C’est finalement, s’accepter mutuellement comme étant différents, à travers ces échanges, mais aussi

se découvrir ressemblants, capables de partager les mêmes émotions à travers des activités artistiques.
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Partie 3 : S’adapter au projet artistique de l’enfant

De fait, les enfants étant tous différents, tant au niveau socioculturel qu’au niveau cognitif ou 

psycho-affectif, il convient de les accompagner par une différenciation pédagogique; les obstacles à 

franchir n’étant pas les mêmes pour tous. Il s’agirait donc de mettre à la disposition de chacun une diversité 

d’outils ou de démarches (comme une pratique collective, de la recherche ou du travail individualisé …) On 

pourrait aussi prévoir une possibilité de choix dans ses objectifs à atteindre, voire d’aménager l’emploi du 

temps pour mieux respecter les rythmes de chacun (éviter de pénaliser ceux qui ont besoin de plus de temps, 

tout en favorisant la rapidité de certains), afin que chacun puisse s’identifier et valoriser ses potentiels.

Cousinet, Freinet, Oury montrent, chacun selon son éclairage particulier, que l’élève existe avec ses 

désirs, ses soucis, ses richesses. Ils proposent une pédagogie recentrée sur l’apprenant et ses intérêts 

véritables. 

Dans ce contexte, on ne met pas l’accent sur les échecs, mais sur la réussite, et, s’il y a erreur, elle 

constitue un révélateur de la suite à donner pour que les apprentissages correspondent au mieux à la réalité 

de l’enfant.

Le terme « projet » peut paraître ambitieux pour un jeune enfant, mais nous devons tout de même les

aider à analyser eux-mêmes ce qui les intéresse et les motive, pour qu’ils puissent acquérir de meilleurs 

processus métacognitifs en ce qui concerne leur conscience et compréhension d’eux-mêmes, et ce qui me 

paraît essentiel dans la pratique d’un instrument : l’auto-contrôle de leurs performances et leurs capacités 

d’autogestion.

En effet, comme le spécifie la revue Les Cahiers Pédagogiques « La métacognition est la 

représentation que l’élève a des connaissances qu’il possède et de la façon dont il peut les construire et les 

utiliser. Un des meilleurs prédicateurs de la réussite scolaire ou musicale est justement la capacité de l’élève 

à réfléchir sur ses connaissances et à comprendre les raisonnements qu’il engage pour utiliser et construire de

nouvelles connaissances. Il faut donc rendre les élèves conscients des stratégies d’apprentissages qu’ils 

mettent en œuvre pour apprendre et comprendre le monde. La métacognition est indissociable de 

connaissance de soi et de confiance en soi. Ce sont des concepts-clés sur lesquels l’enseignant se base pour 

élaborer la relation entre l’élève et le savoir. « C’est par la médiation cognitive que l’enseignant donne à 

l’élève les moyens d’apprendre et donc les clés pour sa réussite scolaire »  (Barth, 1993). Il va permettre à 

l’élève d’apprendre à utiliser au mieux ses mémoires c’est-à-dire l’amener à construire des compétences 

métamnésiques. »
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1. L’enfant, acteur des ses apprentissages

Il faut apprendre à l’enfant à prendre des décisions dès le plus jeune âge. C’est la première marche 

vers l’autonomie.

Pour F. P. enseignante en école de musique, il faut provoquer les questionnements et les envies dès la

première année d’apprentissage. Les enfants doivent donner du sens à ce qu’ils font, être initiateurs de leur 

projet, qui sera la base d’une progression. 

« C’est eux qui font leur programme. Je leur pose la question : que veux-tu jouer ? J’attends deux 

minutes s’il le faut, ça fait un gros blanc, mais c’est eux qui me disent ce qu’ils veulent faire. C’est très 

important pour certains qui sont très “bon élève” et qui attendent tout du prof et qui ne parlent pas, qui 

n’arrivent pas à prendre la parole. Maintenant, ils prennent la parole et me disent : « Eh ben voilà j’ai 

travaillé ça, j’ai un problème là, j’ai pas eu le temps de voir ça, là c’est pas la peine qu’on y passe du temps, 

là je veux faire telle chanson mais j’ai pas réussi, là je suis en train de travailler avec mon frère au saxophone

je ne comprends pas pourquoi ça ne sonne pas, et là j’aimerais bien un nouveau morceau. En une demie 

heure on a été plus efficace qu’avec un programme imposé ne faisant pas sens pour l’enfant.» 

Il semble très important que les enfants développent ce potentiel de prendre la parole et de dire ce 

dont ils ont besoin. On ne leur accorde pas souvent le choix, que ce soit à l’école ou à la maison c’est rare 

qu’on leur accorde le droit de s'entraîner à dire ce dont ils ont besoin ou envie. Attention toutefois de ne pas 

tomber dans les travers de l’enfant roi.

_______________________________________________________________________________________

Nicole, Delvolvé, Métacognition et réussite des élèves,Cahiers pédagogiques, Qu’est ce que la 

métacognition ?

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Metacognition-et-reussite-des-eleves
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Céline Alvarez, a fait l’expérience dans ses classes, à l’instar de Maria Montessori, de laisser le choix

aux élèves. Voilà ce qu’il s’est passé : « Dès le mois de septembre, je proposais aux enfants un 

environnement au sein duquel ils pouvaient librement choisir les activités qui leur avaient été 

individuellement présentées. [...] Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la plupart des petits, qui 

n'étaient jamais allés à l'école, choisissaient leurs activités et les pratiquaient dans leur coin avec 

concentration et joie, faisant preuve d'autonomie, alors que les enfants qui avaient déjà été à l'école avaient 

un mal fou à comprendre l'intérêt même d'un tel fonctionnement. Si nous ne leur disions pas quoi faire, ils ne

savaient pas quelle activité choisir. Non seulement ils n'avaient pas vraiment d'envie particulière, mais ils 

avaient même peur, vis-à-vis de moi, de faire le mauvais choix : ils étaient perdus. Et, lorsqu'ils choisissaient 

enfin une activité, ils guettaient avidement mon regard, attendant que je valide leur choix et leur travail. Ils 

venaient constamment près de moi et me demandaient : « C'est bien, Céline ? » Ils attendaient et 

recherchaient la validation extérieure, le : « C'est bien. » Je les renvoyais alors à leur propre jugement : « Et 

toi, est-ce que tu es content de toi ? Tu veux continuer ou tu veux en rester là ?14 »

Les enfants d’abord surpris et décontenancés par cette façon de fonctionner finissaient par couper le 

cordon et se concentrer sur leur opinion du travail accompli. Ici les enfants formés à ce qu’on leur dise ce 

qu’ils font bien ou mal sont soumis au jugement d’un tiers et n’osent plus entrer dans l’apprentissage de leur 

propre chef, uniquement par la force de leur volonté.

F.P. fonctionne de la même façon, elle n’attend pas que les enfants soient « assez grands » pour 

prendre des décisions les concernant. Il faut encourager les plus petits à être force de propositions, ce qui les 

pousse dès le début à faire les choses pour eux, pour leur plaisir, ou parce qu’ils ont décidé que c’est ce qui 

les ferait le mieux progresser. C’est ce qui fait sens pour eux.  Elle souligne tout de même, qu’il faut aussi 

éventuellement que l’enseignant ait des idées et sache quoi proposer. Et ainsi voir ce qui fonctionne le mieux 

en fonction des élèves. 

_______________________________________________________________________________________

14 Céline, Alvarez, Les Lois naturelles de l'enfant, éd Les Arènes, Paris, 2016, p 303

15 ibid p 114
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Tous les enfants peuvent avoir un projet intérieur, même ceux qui manifestent certaines difficultés à 

l’exprimer de façon consciente et cohérente. L’essentiel est qu’ils donnent du sens à ce qu’ils font, condition 

sine qua non pour construire un savoir.

« Ce n’est pas apprendre qui épuise l’enfant, il est câblé pour cela ; ce qui l’épuise, en revanche, 

c’est d’effectuer des tâches qui ne sont pas dignes de son intelligence. Que notre école l’entende : le cerveau 

humain est merveilleux, il cherche le sens, la vie, l’intelligence et la profondeur. Il est câblé pour retenir du 

beau, du grandiose, du vivant, du dynamique et de l’inspirant. Offrons-le-lui. »15

2. Organiser des conditions d’apprentissage

« Enseigner, c’est créer des conditions matérielles, informationnelles, relationnelles, dans le but de 

permettre à l’élève de s’engager dans les activités à partir desquelles il construira et acquerra de nouvelles 

connaissances et de nouvelles conduites (apprentissage). »16

Un enseignant se doit de faire en sorte d’aménager au mieux ses cours pour que chaque élève puisse 

se sentir concerné par l’élaboration de son savoir. Il existe de multiples dispositifs à mettre en place afin que 

l’enseignement instrumental trouve son fondement sur la participation de chacun. 

Chaque étudiant étant unique il me semble qu’il est important de savoir et pouvoir proposer un panel 

de possibilités, qui pourrait s’approcher de ce qui lui correspond.  

_______________________________________________________________________________________

16 BRU, Marc, Les variations didactiques dans l’organisation des conditions d’apprentissage, Toulouse, éd 

Universitaires du Sud, 1991, p.37
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3. Mon expérience dans la mise en place de projets

Je souhaite partager mon expérience dans ce mémoire et ainsi pouvoir témoigner des progrès et de 

l’enthousiasme  que certains projets bien adaptés aux envies des enfants, peuvent procurer. 

Je cherche à être le plus possible à l’écoute de chacun de mes élèves, et chaque fin d’année je pose 

quelques questions de façon individuelle :

• Quel est ton ressenti par rapport à l’année écoulée ?

• Qu’est-ce que tu as le plus aimé faire ?

• Qu’est-ce que tu as le moins aimé faire ?

• Où  aimerais-tu jouer ? Faire un concert ?

• Qu’aurais-tu aimé faire, que nous n’avons pas eu le temps d’aborder cette année ?

• Avec qui aimerais-tu jouer (autre élève de la classe ou de l’école de musique, frère, sœur.. ?.)

• Quelles musiques écoutes-tu en ce moment ? 

Les réponses à ces questions toutes simples, qui se basent uniquement sur le ressenti des élèves, me 

permettent d’orienter la mise en place du programme de chacun, ainsi que les projets d’ensemble futurs.

3.1 Un échange avec une école de musique pour la fête de la musique

Dans l’école de musique où je me trouve actuellement, il n’y a pas de classe de violoncelle. Or, sans 

violoncelles, il ne peut y avoir d’orchestre, donc le travail de l’harmonie devient compliqué.

A la question « Qu’aurais-tu aimé faire, que nous n’avons pas eu le temps d’aborder cette année ? », 

il y a deux ans de cela, beaucoup m’avaient exprimé le regret de ne pas pouvoir jouer avec des violoncelles 
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et de ne pas participer à un orchestre à cordes.  C’est alors que je décidai d’organiser un échange avec une 

autre école, qui, elle, possédait une classe de violoncellistes.

Nous avons donc mélangé deux classes de violon et alto et une classe de violoncelle. Nous nous 

sommes retrouvés pour quatre répétitions de 2h chacune, deux répétitions dans chaque école, avec un goûter 

à la clé. 

Beaucoup d’enfants m’avaient auparavant parlé de leur engouement pour Vivaldi..nous avons donc 

adapté des partitions afin qu’ils puissent aborder ce répertoire. La motivation était au rendez-vous pour 

chacun, et les progrès...aussi ! 

Les élèves étaient très heureux de se retrouver et d’entendre les graves des violoncelles et de 

découvrir de près cet instrument volumineux, qui fait partie de leur « famille ». Nous avons pu travailler la 

justesse harmonique dans la joie, car ils étaient très impressionnés par les sonorités qui émergeaient de 

l’orchestre. Mes élèves, qui souvent sont assez réfractaires à suivre à la lettre les places d’archet imposées 

(ou tout du moins fortement conseillées) lorsque l’on travaille leurs morceaux y voyaient enfin un intérêt 

esthétique et sonore en imitant leurs collègues violonistes et altistes.

Cet échange, qui répondait à un besoin verbalisé de ma classe, a abouti à de beaux concerts, avec une

belle énergie de groupe, ainsi qu’à des apprentissages solides. En effet le fait d’être en groupe a favorisé la 

collaboration entre les élèves.

4. La pédagogie de contrat

Il ne s’agit pas de distribuer des blâmes ou des félicitations lorsque l’on veut encourager un enfant. 

Ce qui est important, c’est d’analyser ensemble ce qui marche ou non, la tâche à accomplir, la méthodologie, 

les objectifs, les contraintes de calendrier et de temps, ainsi que le mode et les critères d'évaluation.

En procédant de la sorte, il est possible d’établir et de réajuster les objectifs de chacun par 

l’utilisation du contrat.  Cette façon de fonctionner peut paraître étrange à l’intention d’un enfant. Car le 

contrat renvoie à la vie professionnelle, au travail. Mais permettre à l’élève de savoir précisément ce qu’on 

attend de lui et sur quels soutiens il pourra s’appuyer pour parvenir à ses objectifs n’a rien de négatif. 
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L’objectif et de chercher et trouver ensemble la formule qui sera la plus efficace pour mener l’enfant 

à l’autonomie. «  Et il faudra, bien sûr, que chacun tienne parole et que, au terme échu, l’on examine les 

résultats afin de réajuster le dispositif. » souligne Philippe Meirieu.17

La rédaction d’un contrat suppose donc :

L’engagement, vis à vis d’un groupe, de l’enseignant, ou de l’élève lui-même. L’enseignement s’engage lui 

aussi à se rendre disponible et compréhensif pour répondre à toutes les questions que l’enfant se pose.

La négociation et ou la discussion, ce qui permet à l’élève de devenir véritablement acteur dans 

l’élaboration de son savoir. Et nous avons vu à quel point la communication était importante pour favoriser la

compréhension claire et transparente des termes du contrat.

Et la responsabilité, car l’enfant devient conscient et capable d’évaluer ce qu’il réalise. En comprenant les 

différents mécanismes qui entrent en jeu il saura déterminer et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

atteindre ses objectifs.

Prendre le temps d’élaborer un contrat avec chaque enfant, est une façon de suivre précisément 

l’évolution de chacun sans perdre de vue les objectifs d’apprentissage. Chaque itinéraire d’apprentissage est 

pris en compte par l’enseignant, ce qui lui facilite le suivi de l’évolution de chaque élève.

5. La pédagogie de groupe

La pédagogie de groupe consiste à rassembler des élèves en groupe, de sorte que l’enseignant ne se 

place plus dans une position de maître, seul détenteur du savoir et du pouvoir de juger, mais en temps 

qu’organisateur des conditions d’apprentissage et médiateur des savoirs et savoir-faire musicaux.

Ces groupes d’apprentissage sont formés pour l’élaboration des connaissances individuelles. 

L’enseignant doit se placer en tant que médiateur pour veiller à favoriser les interactions et les réflexions 

entre les élèves.

17 Philippe Meirieu, Les devoirs à la maison, éd. Syros alternatives, Paris, 1992,  p.45
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Le travail de groupe est très intéressant dans le développement de l’enfant : « L’approche sociale de 

l’apprentissage tient ses origines de L. Vygotski qui pense que le langage naît de la communication avec 

autrui. La pensée serait ainsi tournée vers l’extérieur. Le développement de l’enfant ne procéderait donc pas 

de l’individuel vers le social, mais du social vers l’individuel. »18

Selon Cousinet, les objectifs du travail en groupe sont :

- L’inversion du rapport maître-élève : recentrage sur l’apprenant.

- L’inversion du rapport au savoir : la connaissance est une activité sociale.

- L’inversion du rapport à autrui : présupposition de l’esprit social de l’enfant19

Ces objectifs m’ont beaucoup intriguée, d’autant que je souhaite me détacher dans mes cours de ce 

schéma du maître qui impose le savoir en temps et en heure, sans laisser la possibilité à l’élève de ressentir le

besoin d’apprendre ce qui lui est imposé. 

Dans le travail en groupe, « le langage verbal instauré [...] permet la prise de conscience des 

difficultés et autorise la réflexion sur les manières de le résoudre. »20 Ce sont donc les élèves qui prennent la 

responsabilité de leur apprentissage, et il n’est pas facile pour un enseignant de laisser cette responsabilité.

De plus, ce type de pratique permet la communication, la socialisation, le travail sur l’écoute et 

surtout la motivation. 

_______________________________________________________________________________________

18 Cobo Dorado, Karina, La pédagogie de groupe dans les cours d’instruments de musique, Paris, éd 

L’Harmattan, 2015, p.22

19 Ibid p.25

20 Ibid p.26
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6. L’improvisation

Cela fait quelques années que je suis animée par une sorte d’intuition, que le corps est intelligent, et 

que le travail de la technique, violonistiquement parlant (au travers de la répétition mécanique de gammes et 

d’exercices d’archet et de main gauche), avait pour effet de bloquer les sens. Je me suis posé la question de 

savoir s’il serait possible d’accompagner l’élève dans une découverte et un tâtonnement de l’instrument, en 

avançant à son rythme. Ou tout du moins s’il serait possible d’apprendre un instrument de musique sans 

avoir à détailler toute la technique musicale, plutôt que de la trouver par soi-même.

Pourquoi ne pourrions-nous pas travailler la technique par plaisir ? Pourquoi une gamme ne serait-

elle pas musicale ? Carl Flesch, l’un des plus grands pédagogues modernes du violon, disait : « Soit on 

s’exerce, soit on fait de la musique. Si l’on fait les deux choses, on ne rend justice à aucune […]. Nous 

devons avant tout nous pénétrer de la conviction que nous ne devons pratiquer la technique que par nécessité,

et jamais […] par plaisir. »21 J’ai personnellement souffert de cette façon de fonctionner. En effet, j’ai eu un 

enseignement très rigoureux et précis au conservatoire de Dijon, tandis que je me lançais dans de grandes 

improvisations enflammées avec mes deux frères (pianistes). Comment vous dire à quel point travailler la 

technique, répéter en boucle les mêmes « erreurs », car dans cette façon d’apprendre il s’agit bien d’erreurs ! 

ne me disait absolument rien. Alors que j’avais la possibilité de jouer de mon instrument en toute liberté et 

comme je l’entendais, en me laissant guider par mes pulsions et mon écoute intérieure, lorsque que j’étais 

loin du conservatoire.

C’est en lisant Plaidoyer pour l’improvisation dans l’apprentissage instrumental de Volker 

Biesenbender, que j’ai trouvé des questionnements tout à fait similaires aux miens :

« Comment puis-je rendre mon organisation corporelle suffisamment perméable pour qu’elle 

m’offre spontanément, au moindre mouvement subtil du violon, ses principes d’ordre et de tonalité – un peu 

comme lorsque je monte un escalier ou fais de la bicyclette ? »

« Comment réveiller tout doucement en moi ce savoir-faire naturel du corps et lui donner 

suffisamment d’occasions de se développer pour qu’il devienne capable de s’adapter aux caractéristiques de 

la musique – fluidité du mouvement, modification dans le temps et continuité ininterrompue ? »

« Peut-on, partant du principe que le corps et l’esprit sont indissociables dans la musique, trouver des

moyens de résoudre des blocages, les rigidités et les tensions qu’entraînent ordinairement soit une mauvaise

technique, soit une disposition psychique défavorable ? »

28



« Existe-t-il une façon d’aborder la musique qui nous permettrait – plus que nous ne le faisons 

habituellement aujourd’hui – d’exécuter une œuvre en la tirant de l’intérieur de nous-mêmes, de l’habiter, et 

si possible de la laisser nous transformer de quelque manière ? »22

Peut-on, tout simplement, en se laissant guider par notre ouïe, par les sons que nous produisons se 

laisser façonner par eux ?

Volker Biesenbender pense que nous avons une « capacité d’autorégulation naturelle du corps » et 

que si nous élaborons chaque mouvement à l’aide de « schémas préétablis »23 nous empêchons notre corps de

s’adapter.

Pour Feldenkreis (fondateur de la méthode Feldenkreis qui « amène à prendre conscience de notre 

corps à travers le mouvement dans l’espace, dans l'environnement et à travers les sensations kinesthésiques 

qui y sont reliées. »24 : « Tout mouvement fonctionnellement correct et adapté à son but est sans effort. Si un 

geste demande un effort, c’est qu’il est inutile et inapproprié. »

Serait-il possible au travers de l’improvisation, donc de la liberté d’expression et de mouvement, loin

des contraintes sévères d’une partition, de laisser l’enfant découvrir par lui-même comment réagit son corps 

face à certaines contraintes ?

Introduire la pratique de l’improvisation dans les cours d’instruments peut être une façon de 

s’adapter. Ma collègue F.P., a instauré une minute d’improvisation à chaque début de cours. L’élève a le 

choix de se lancer seul ou de jouer avec elle. Cette pratique d’improvisation complètement libre, qui part 

simplement du silence lui permet d’analyser les besoins et les inflexions de l’élève en question. Elle adapte 

ensuite les apprentissages de cet élève en fonction de ce qu’elle a jugé important pour lui.

_______________________________________________________________________________________

21 Carl Flesch, in Schule de Violinspiels, « l’école du violon »

22 Volker Biesenbender, Plaidoyer pour l’improvisation dans l’apprentissage instrumental, Paris, éd. Van de 

Velde, 2001, p. 30

23 ibid p. 33

24 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Feldenkrais
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Conclusion

    En conclusion, nous avons vu que l’enfant doit être en permanence au centre des apprentissages. Et 

rien ni personne, parents, institutions, collègues ne doit nous détourner de cette voie. Ce qui rend la tâche 

difficile, mais également très riche, c’est que chaque enfant est unique et présente des expériences, des 

origines, des familles, des sensibilités, des langages, des réactions très différents. Bien que la construction 

physiologique, et le besoin d’apprendre soient sensiblement les mêmes en chacun d’eux, leur individualité 

pousse chaque enseignant à s’adapter pour répondre aux besoins profonds de chaque enfant. 

Ainsi, j’ai tenté dans mon mémoire de présenter différents outils qui permettraient cette adaptation. 

Pour ma part, je n’en suis encore qu’aux prémisses de mes expérimentations et de mes découvertes. Mais 

j’espère profondément qu’en relisant ce mémoire dans dix ou vingt ans mon environnement m’aura permis 

de trouver des réponses à toutes ces recherches et questionnements.

J’ajouterais qu’une des stratégies essentielles, pour aider individuellement les élèves à accroître leur 

auto-motivation et leur auto-développement, consiste à leur apprendre à accorder de la valeur à leur 

processus d’apprentissage, aux activités spécifiques qu’on leur donne à faire et surtout, à ce qu’ils sont eux-

mêmes. La compréhension de leurs propres processus mentaux peut contribuer à leur faire découvrir leur 

valeur inhérente et la motivation naturelle d’apprendre qui les anime. 

Il me semble donc important que les enseignants apprennent à connaître chacun de leurs élèves 

personnellement, tout en les aidant à définir les intérêts, les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre.

Questionnaires et entretiens sont de bons moyens de connaître les besoins, les intérêts et objectifs de 

chaque élève. Mais il faut également les aider à définir leurs objectifs personnels et à les relier à des objectifs

d’apprentissage. Ainsi, les élèves apprennent à apprécier des activités qui servent cet objectif, et sont motivés

pour progresser et aller toujours plus loin. 
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Abstract

S’adapter à l’enfant. S’adapter à sa construction personnelle, mais également à son univers. Prendre

en compte ses envies et ce qui le fait vibrer au quotidien pour en faire des outils d’apprentissage. 

Ce mémoire a pour vocation de réfléchir à des dispositifs qui permettraient à l’enseignant d’entrer

dans le projet de l’élève. L’élève doit être au centre des apprentissages si nous souhaitons réellement

qu’il grandisse et apprenne grâce à sa motivation intrinsèque, essentielle pour un apprentissage

optimal.

Mots-clés

adaptation, autonomie, communication, pédagogie différenciée, improvisation, motivation

S’adapter à l’enfant

ou de l’art d’accompagner la chrysalide vers son envol de

papillon

MECENERO Anaïs

33


	_______________________________________________________________________________________
	Nicole, Delvolvé, Métacognition et réussite des élèves,Cahiers pédagogiques, Qu’est ce que la métacognition ?

