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Introduction  
 

 Le métier de professeur exerçant dans des établissements musicaux a longtemps été pratiqué 

différemment de celui des autres disciplines scolaires (français, mathématiques…). Cette perception 

reposait sur l’idée qu’il n’y avait pas véritable réflexion pédagogique globale, de véritables enjeux, on 

restait dans la vision d’un enseignement immuable reposant essentiellement sur l’expérience et la 

spécialisation de chacun, une spécialisation reposant sur des compétences spécifiques à chaque 

instrument et ce faisant, peu de professeurs se sentaient légitimes d’user dans leur enseignement de 

méthodes autres que celles dont ils avaient bénéficié ou de méthodes empruntées à d’autres disciplines.  

 

Le métier de professeur de musique s’est longtemps appris “sur le tas”, par 

l’expérience. Pour beaucoup de musiciens, enseigner consistait à répliquer plus ou 

moins bien les enseignements reçus.[...] La “culture pédagogique” des musiciens ne 

pouvait donc se structurer comme telle : elle demeurait affaire d’intuition, d'opinion(s), 

de conviction(s) personnelle(s). [...] 

L’éclatement des “disciplines” dans les conservatoires - instrumentales surtout - est 

un héritage du Conservatoire (fondé en 1795) [...] chacun parle depuis sa 

spécialisation et “respecte” celle des autres. [...] Dans cette situation, la logique du 

magistère atteint une sorte de totalité : le poids du modèle est tel qu’il n’est pas possible 

de penser l’enseignement - ni l’apprentissage - dans d’autres termes que celui de 

l’imitation 1. 

 

Cette vision de l’enseignement de la musique telle qu’elle est décrite par Eddy SCHEPENS 

présente des lacunes : ainsi, il me semble que cet enseignement ne s'adresse qu’à un public restreint et 

averti. Seuls les élèves pouvant imiter facilement le professeur sont considérés comme meilleurs, de ce 

fait, les autres apprenants risquent d’être laissés de côté à la fois par leurs enseignants mais aussi par 

l'institution. Une autre faiblesse qui m'apparaît : il n’est pas garanti que le professeur soit un bon 

pédagogue s’il ne remet pas en question sa discipline. Ce qui efficace pédagogiquement avec un élève 

peut s’avérer inadapté avec un autre. 

 

Heureusement, l’enseignement musical a été amené à évoluer depuis cette construction 

ancienne du métier de professeur de musique : depuis les années 80, le ministère de la Culture et de la 

Communication, élabore régulièrement des textes permettant la mise en place de repères pédagogiques 

                                                
1 SCHEPENS, Eddy, L’école de musique reste à inventer. Éléments de réflexion pour fonder une épistémologie 
scolaire de la musique, Université Lumière - Lyon 2, 1997. p.4-5  
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communs, de directives, destinés aux établissements musicaux 2. De plus, la création d'instituts de 

formation des musiciens-enseignants et des musiciens-intervenants tels que le CEFEDEM et le CFMI 

ont permis de questionner le métier et d'offrir d’autres modèles aux futurs enseignants.  

Les structures musicales, que ce soient les conservatoires ou les écoles de musique associatives, 

deviennent plus nombreuses et sont sollicitées pour faire des prestations extérieures. Bref, une ouverture 

s’opère au sein de nos écoles de musique, mais sa mise en pratique peut poser quelques problèmes 

compte tenu de l’héritage historique du métier de professeur de musique : 

 

Le modèle républicain n’était, n’est pas, un modèle égalitaire ; en ce sens il était 

particulièrement peu apte à endosser des fonctions de démocratisation des pratiques. 

Au fond, il se trouve aujourd’hui quelque peu perverti par une mission qui n’était 

nullement la sienne, former des musiciens “amateurs”. Celle-ci reste à préciser sinon 

à inventer 3.     

 

Face à cette évolution, au vu d’une ouverture demandée à ces structures, les cursus et les 

évaluations classiques sont peu remis en question. D’un côté, les élèves sont amenés à se produire 

davantage dans des situations et lieux divers, renvoyant ainsi au public l’image d’une démocratisation 

des pratiques musicales. De l’autre, la forme des évaluations n’a pas changé et garde un cadre plutôt 

élitiste hérité de l’ancien modèle. De ce fait, cette évaluation risque de rebuter ou d’égarer certains 

élèves qui se retrouvent dans une situation qui diffère de leur pratique habituelle au sein de l’école. Les 

structures musicales ont traditionnellement pour vocation de former des musiciens qui, au bout d’une 

dizaine d’années d’études, doivent être capables de tendre vers l’autonomie de leur pratique, par 

exemple en étant capables de tenir leur place au sein d’un ensemble de musiciens amateurs. 

 

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

établissements veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à 

l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves 

poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire. 4  

 

                                                
2 Extrait du site internet de la Cité de la musique : “Le schéma d’orientation de l’enseignement initial de la 
musique” : https://metiers.philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx, 
consulté le 04/12/2019 
3 SCHEPENS, Eddy, L’école de musique reste à inventer. Éléments de réflexion pour fonder une épistémologie 
scolaire de la musique, Université Lumière - Lyon 2, 1997, p.13 
4 Dmdts,Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, ministère de la 
Culture et de la Communication, 2008, p.4  
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 Pour que ce vivier de musiciens amateurs continue de perdurer, l’enjeu est peut-être de changer 

ce modèle d’enseignement pyramidal qui ne permet pas d'accueillir sur le long terme un public 

diversifié. 

Ainsi, dans mes représentations (et celles du public), il me semble qu’être musicien aujourd’hui 

fait appel à des compétences plus larges que celles de “l'exécutant-interprète”, comme l’écriture, 

l’analyse, la conduite de projets, compétences certes déjà présentes dans le modèle pyramidal mais 

jusqu’alors réservées aux élèves ayant déjà été reconnus par l’institution. De ce fait, ces transformations 

s’opérant, il devient nécessaire de s’interroger sur l’organisation de la formation dans le contenu des 

cursus et des évaluations afin qu’ils correspondent mieux à la pratique réelle des musiciens. 
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I Analyse du parcours effectué 
 

A Souvenirs en tant que musicien : cursus et évaluations vécus 

 

J’ai débuté la musique dans une école associative qui proposait l’apprentissage des instruments 

formant l'orchestre d’harmonie. Cette école, comme d’autres du territoire, proposait un cursus 

comprenant un cours individuel d’instrument, un cours collectif de formation musicale et un cours de 

pratique musicale collective (type orchestre). Et comme les écoles voisines, elle proposait des années 

d’apprentissages, regroupées en cycles, qui étaient validés par l'obtention d’un diplôme  d’instrument 

et de formation musicale. Pour l’instrument, la forme de l’examen était le jeu d’une pièce, seul ou 

accompagné par un pianiste devant un jury, tandis que l’examen de formation musicale comprenait des 

épreuves écrites (dictées de notes et de rythmes, analyse de partition) et orales (déchiffrages chantés de 

lecture de notes, de rythmes). Pour beaucoup d’élèves du territoire, la fin du second cycle signifiait aller 

passer ces épreuves, communes à toutes les écoles de musique, dans un centre d’examen commun au 

Département donnant à cette ultime évaluation un caractère officiel, parfois stressant, parfois d’une 

exigence trop élevée. 

J’en ai pu voir beaucoup démotivés par cette forme de cursus et les cours qui en résultaient 

(beaucoup ont été rebutés par le “Solfège” tel qu’il était enseigné). Pour ma part, j’ai pu m’accrocher 

dans ce cursus, grâce au liens sociaux générés par le cours individuel, les pratiques collectives, mais 

aussi grâce à la satisfaction de la production d’une musique en groupe. Néanmoins, mon intérêt pour la 

musique ne fut complet que lorsque j’eus la possibilité de pouvoir réutiliser les savoirs acquis de 

manière scolaire dans des projets musicaux personnels extérieurs à l’école.  

 

B Quel bilan en tirer ? 

 

De mon cursus en tant que jeune pratiquant, puis étudiant se destinant à l’enseignement musical, 

je retire un certain nombre de remarques : 

 

Le groupe est peu mis en valeur dans le cursus d’esthétique Classique 

 

En effet, les pratiques collectives sont, par essence, vecteurs de liens sociaux et forment un 

intérêt et une source de motivation dans l’apprentissage de l’élève. On peut déplorer que dans le cursus 

d’esthétique classique, elles ne soient pas plus valorisées. Pour certains qui ont une vision conservatrice 

de l’enseignement musical, l’apprentissage en orchestre ne peut pas commencer avant la troisième 

année d’instrument, moment où les pratiquants sont censés mieux maîtriser leurs instruments et être 

plus à l’aise avec le solfège. Toutefois, il est nécessaire de remarquer l’apparition de certains dispositifs 
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comme l’orchestre à l’école ou comme l’E.P.O ( l’école par l'orchestre) qui essayent tout de même de 

mettre en situation de jeu collectif les apprenants avec leurs instruments dès la première année de cursus. 

Il en résulte que ces dispositifs sont perçus comme innovants et suscitent des débats chez les professeurs 

d’instruments car ils viennent chambouler leur vision des débuts instrumentaux. Pour un enseignant qui 

a une vision conservatrice, le cadre idéal pour bien faire débuter est le cours individuel où l’élève ne 

sera pas confronté aux autres : toute l’attention du professeur sera consacrée à l’élève et il pourra ainsi 

corriger plus facilement ses erreurs, l’aider dans ses apprentissages (c’est une vision qui repose sur le 

schéma du binôme maître/disciple). Ici, le professeur, estime qu’en ne se consacrant qu’à un seul élève, 

il lui permet de progresser plus vite. Selon moi, cette idéalisation du cours individuel d’instrument est 

source de réticences chez certains professeurs qui redoutent la transformation du cours individuel en 

cours collectif d’instrument chez les débutants. Cette crainte peut s’expliquer par la peur d’une baisse 

de niveau instrumental, d’une perte de sérieux dans l'approche de la discipline, voire d'ennui de certains 

élèves qui progressent plus vite que d’autres (et inversement, de découragement d’un élève se sentant 

en difficulté par rapport au “groupe-classe”). La parution du Schéma national d’orientation pédagogique 

de l’enseignement initial de la musique en 2008, met l’accent sur ces pratiques collectives en cours 

d’instrument. Ce n’est pas un phénomène nouveau mais sa mise en pratique se développe de plus en 

plus. Il n’est pas rare de voir des écoles proposer des cours collectifs de formation instrumentale pour 

les élèves de premier cycle : ainsi certaines structures offrent la possibilité de cours collectifs 

d’instrument en binôme ou en trinôme d’élèves sur la base de quarante-cinq minutes ou d’une heure de 

cours. 

 

Après avoir souligné le fait que historiquement le collectif apparaît tard dans les cursus, on peut 

aussi remarquer qu’il en est de même pour les évaluations collectives. En m’appuyant sur mon cursus, 

je constate que je n’ai été confronté à des évaluations rigoureuses de pratiques collectives qu’en 

troisième cycle au travers de l’unité de valeur appelée musique de chambre. Pourtant avant cela, j’ai eu 

nombre d’expériences d’orchestre et de petits ensembles chambristes au sein des écoles de musiques 

que j’ai fréquentées mais leur évaluation se résumait à un court commentaire et n’avait pratiquement 

aucun impact quant à l’obtention de l’examen.    

 

Pourquoi la FM rebute-t-elle ?  

 

 Comme rappelé précédemment, la Formation Musicale (ou Solfège pour ceux qui n’en gardent 

pas un bon souvenir) est la discipline qui rebute en premier les apprenants alors que les cours y sont 

dispensés de manière collective, ce qui peut paraître en contradiction avec les idées énoncées auparavant 

selon lesquelles le collectif est source de stimulation, d’émulation entre les élèves.  

L’explication peut résider dans le fait que la Formation Musicale  ne se limite pas à une seule 

discipline. Dans le cadre du cursus musical, Formation Instrumentale, Pratique collective et Formation 
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Musicale, seule cette dernière est subdivisée en plusieures matières. Quand en formation instrumentale 

on apprend principalement à maîtriser la technique de son instrument, en pratique collective c’est 

l'exécution au sein du groupe qui prévaut; en Formation Musicale, on est sollicité à l’écrit et à l’oral 

lors des cours de théorie, de lectures (de notes, de rythmes, d’accords…) de relevés ou dictées (de notes, 

de rythmes, d’accords…). Au final, toutes ces différentes matières qui entrent dans le cadre de la 

formation musicale sont évaluées séparément, ainsi que j’ai pu en faire l’expérience lors de mon examen 

de second cycle qui s’est déroulé à l’échelle départementale.  Afin de préparer au mieux les élèves à cet 

examen, l’école de musique proposait des évaluations annuelles dont la forme était calquée sur ces 

examens départementaux. Il en découlait un apprentissage de la Formation Musicale scindé en plusieurs 

matières. Pour pouvoir suivre aux mieux ces différentes matières, les élèves se retrouvent dans une 

situation qu’ils connaissent déjà, celle qu’ils pratiquent tout au long de l’année dans le cadre de 

l’Education Nationale : celle d’un métier d’élève5 qui ne se réfère pas à une pratique réelle comme le 

souligne Benoît Feugère dans son mémoire : 

 

Si cette discipline a autant mauvaise presse chez les élèves, c'est principalement du fait 

qu'elle n'est ancrée dans aucune pratique musicale réelle. L'exemple de la lecture de 

notes est sans équivoque ; elle est interprétée par de nombreux apprenants (y compris 

moi dans mes premières années au conservatoire) comme un challenge cérébral 

consistant à dire le plus rapidement et le mieux possible des sigles les uns après les 

autres. A-t-on déjà assisté à un concert de lecture ? 6 

 

 Ils essayent donc d'adopter les comportements attendus pour exceller dans telle ou telle matière 

(savoir dire sa lecture de notes le plus rapidement possible, apprendre par cœur ses notions de théorie). 

De telles pratiques privilégient l’individualisme des élèves, chacun essayant de faire au mieux son 

“métier” sans tenir compte du reste du groupe. En fait, il en découle donc que contrairement aux idées 

reçues, le cours “traditionnel” de Formation Musicale n’est finalement pas collectif et peut s’avérer 

décevant pour des élèves qui espèrent trouver en école de musique un cadre, un “métier” différent de 

celui qu’ils pratiquent habituellement dans leur cursus scolaire. Par ailleurs, la convocation et le 

caractère officiel donné à un examen centralisé n’est pas sans rappeler les modalités du brevet des 

collèges ou du baccalauréat. 

 

                                                
5  PERRENOUD, Philippe, Métier d’élève et sens du travail scolaire, Paris, ESF, 1994, 2ème édition 1995, 
p.14-15 
6 FEUGERE, Benoit, « Rien n'est aussi pratique qu'une bonne théorie ». L'enseignement de la musique, des 
savoirs aux compétences, Mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2014, p.7 
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Cursus et examens ne répondent pas toujours aux pratiques futures des élèves. 

 

  Comme le rappelle le Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de 

la musique, la principale mission des établissements musicaux est “de former des amateurs, [...], afin 

qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du 

conservatoire.” En ce qui me concerne, en tant qu’enseignant d’un instrument à vent, je considère, 

évidemment, que mes élèves seront plutôt destinés à intégrer un ensemble de pratique collective, ce qui 

est d’ailleurs un des souhaits des écoles de musique dans lesquelles j’interviens, leur objectif étant de 

grossir et de renouveler les rangs des harmonies ou différents orchestres et aussi de s’assurer que 

certains instruments du patrimoine musical français soient toujours représentés (dans mon cas, les chefs 

d’orchestre espèrent beaucoup des futurs cornistes que je peux former). Mais je leur souhaite aussi de 

pouvoir s'épanouir dans d’autres ensembles ou projets artistiques dont ils seront à l'initiative.  

De telles attentes rentrent peut-être en contradiction avec un cursus et des évaluations 

privilégiant l’individualisme d’une pratique soliste de concertiste à une pratique collective. Il me semble 

que, à la différence des musiques dites classiques, dans les autres esthétiques musicales enseignées 

(Jazz, Musiques Traditionnelles, et Musiques Actuelles amplifiées), la pratique collective  tient une 

place plus importante dès les premières années. Que ce soit dans le combo jazz, le groupe de musiques 

actuelles ou l’ensemble de bal folk, dans chacun des cas la pratique d’ensemble occupe une place 

d’autant plus importante dans le cursus qu’elle est inhérente à ces musiques. Pour les apprenants de ces 

musiques, la pratique collective constitue la finalité de leur pratique future, ce qui est moins évident 

pour un débutant en esthétique classique dont le cursus instrumental repose souvent sur l’étude de pièces 

(études, concertos), de techniques qui privilégient l’individualisme. L’aspect collectif se déroule soit de 

manière occasionnelle dans l’organisation du cours d’instrument (duos, trios, quatuors d’une même 

famille d’instrument), soit à l'extérieur du cours d’instrument (orchestre, musique de chambre), donnant 

à ces activités une priorité moindre. 

 Signe de cette évolution, de plus en plus de musiciens classiques cherchent à développer des 

compétences transversales autant dans leur pratique personnelle que dans leur enseignement quitte à 

délaisser un peu, leur ultra spécialisation dans leur pratique instrumentale. On peut citer Ibrahim 

Maalouf, trompettiste de formation classique qui ouvre la trompette vers les musiques traditionnelles, 

actuelles, improvisées. Ou encore nombre d’enseignants en poste qui proposent des stages variés 

donnant la possibilité de découvrir des genres musicaux qui induisent d’autres façons de travailler que 

celles présentées en cours.  

Pour en terminer avec le rôle des pratiques collectives, on peut se pencher sur le cas des 

musiciens apprenant la musique de manière autodidacte et en groupe. On constate que c’est l’évolution 

et le développement de leurs projets qui leur permettent de se fixer des objectifs d’apprentissage et non 

pas des objectifs définis par un tiers.  
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De ce fait, on peut déplorer que la notion d’un projet musical personnel n’apparaisse dans 

beaucoup de conservatoires qu’au niveau du troisième cycle. Ainsi que je l’ai déjà évoqué, c’est 

vraiment à partir du moment où j’ai pu mener à bien des projets musicaux et en transversalité par rapport 

à mon esthétique première, que je me suis pleinement épanoui et senti musicien à part entière. 

 

 De cet état des lieux, il ressort que l'enseignement musical évolue, se diversifie pour être plus 

en adéquation avec les attentes des uns et des autres. Il garde malgré tout un caractère figé, notamment 

en ce qui concerne l’évaluation qui est peu remise en question. On peut donc s’interroger sur les 

interactions qui existent entre les contenus de formation et les évaluations, montrer que changer l’un 

amène à repenser l’autre et inversement. 
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II Les enjeux de l’évaluation pour ajuster les apprentissages 
 

 Pour commencer, j’ai décidé de me pencher sur l’évaluation. Ce moment n’a pas toujours été 

le plus encourageant de mon cursus. Actuellement jeune professeur, je suis “passé de l’autre côté” et je 

me rends compte des difficultés à évaluer. Lors de mes recherches, afin de répondre à mes questions, 

j’ai été amené à lire l’ouvrage de Charles Hadji : L’évaluation, règle du jeu, qui m’a permis d’élargir 

ma vision sur le fonctionnement de l’évaluation. 

 

 A Quels types d’évaluation quand et comment évaluer ? 

 

Pour commencer notre réflexion sur un cursus et des évaluations en adéquation avec la pratique 

réelle des élèves musiciens, nous allons d’abord voir quels sont les différents types d’évaluations et à 

quels moments de l’apprentissage elles interviennent.  

   

L’évaluation, à quel moment ?  

 

Charles Hadji, dans l'évaluation règles du jeu, s'interroge sur les pratiques d’évaluation. Pour 

déterminer les fonctions des différents types d’évaluation et le moment où elles interviennent dans 

l’apprentissage, il s’appuie sur les travaux de G. de Landsheere qui détermine trois fonctions : un 

inventaire bilan des connaissances, un diagnostic des apprentissages en cours et un pronostic sur les 

capacités futures des élèves.  

 

De ces trois fonctions, Charles Hadji définit trois types d’évaluations et leurs buts visés7 :  

 

- L’évaluation prédictive qui permet d'identifier l’élève et ses caractéristiques en vue d’orienter 

ou d’adapter les situations d’apprentissage. Cette évaluation se déroule avant l’action de 

formation ou avant une séquence. 

- L’évaluation formative  qui permet de comprendre les lacunes en vue de réguler ou de faciliter 

les apprentissages. Elle s’attarde sur les processus et l’activité de production. Cette évaluation 

renseigne l’enseignant en lui permettant de comprendre des difficultés mais elle renseigne aussi 

l’élève sur ses points forts et ses points faibles. Elle offre plusieurs avantages pour les 

apprentissages :  une sécurisation de l’élève en lui donnant confiance sur ses capacités, une 

assistance grâce à des repères fournis pour la progression, un retour rapide sur les étapes 

parcourues, et enfin elle permet d’établir un dialogue entre enseignant et apprenant sur les 

difficultés rencontrées. Cette évaluation est l’occasion d’une remise en question chez tous les 

                                                
7 HADJI, Charles. L’évaluation, règles du jeu. Paris, ESF, 2000, p.58-60 
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partenaires. Elle permet de valoriser les comportements conformes et de corriger les erreurs. 

Cette évaluation se déroule pendant l’acte de formation. 
- L’évaluation sommative qui permet de vérifier des connaissances en vue de certifier un niveau. 

Elle s’attarde sur la production des apprenants en se déroulant après l'action de formation.  Elle 

peut être normative en proposant un classement des élèves par rapport à une norme. 

 

Pour l’enseignant, ces différents moments d’évaluation donnent des informations qui 

permettent d’ajuster sa pédagogie, en fonction des différents profils d’élèves (ce que Charles Hadji 

appelle “l’individualisation”) et mesurer les apprentissages acquis à un moment donné de la formation 

(“contrôle”). Cette “individualisation” et ce “contrôle” sont des outils de facilitation des 

apprentissages pour l’enseignant.   

 

Quels types d’évaluations pratiqués dans l’enseignement musical ?  

 

En essayant de mettre en relation ces différentes fonctions d’évaluation avec celles pratiquées 

dans nos structures d’enseignement musical, on peut se rendre compte que c’est l’évaluation sommative 

qui prédomine. Dans une discipline instrumentale, l’épreuve d’une fin cycle (ou parfois une épreuve 

annuelle) se traduit par le fait de jouer devant un jury qui certifie que le candidat a un niveau technique 

et musical suffisant pour pouvoir continuer dans le cycle (ou niveau) suivant. Il en est de même pour 

les examens de musique de chambre. C’est aussi le cas dans la discipline de formation musicale où les 

évalués passent une série d’épreuves écrites et orales organisées de manière exceptionnelle. 

 

Enfin, il existe un autre type d’évaluation, principalement dans la discipline de formation 

musicale où des contrôles périodiques et continus sont appliqués. Certes, si ces évaluations 

interviennent pendant l’acte de formation, elles n’en sont pas pour autant des évaluations formatives 

car l’élève n’est pas au fait des critères d’évaluations prédéfinis par l’enseignant, autorisant seulement 

le professeur à ajuster son enseignement mais en aucun cas permettant à l’élève de s’auto-réguler. De 

plus, le choix du contrôle continu à un moment choisi par l’enseignant relève plus d’une évaluation 

sommative que d’une évaluation formatrice. 

Quand, dans le cours d’instrument, des évaluations de mi-parcours - qui invitent l’élève à rôder 

son programme dans une situation qui rappellera l’examen terminal - sont proposées, on pourrait 

également penser qu’elles ont fonction d'évaluation formative, car ce sera le moment où le binôme 

élève-professeur pourra bénéficier d’un retour des collègues enseignants ou d’un jury extérieur, leur 

permettant ainsi d’adapter la conduite nécessaire en vue de l’examen terminal par exemple une façon 

différente d’interpréter les œuvres, un changement de programme, ou encore la non-présentation à 

l’examen final. En réalité, ce type d’évaluation valide ou non de manière sommative l’enseignement et 

le travail de l’élève réalisé jusqu'ici.  
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Enfin, une forme d’évaluation peut aussi se dérouler également dans un cadre moins officiel. 

Dans un objectif de facilitation des apprentissages et pour ajuster sa pédagogie, l’enseignant est attentif 

lors des cours sur les productions et procédures élaborés par l’élève : les facilités et difficultés 

rencontrées, ceci afin d’instaurer un discours, un dialogue et des situations d’apprentissages profitables 

à l’apprenant. Dans le cadre d’un cours d’instrument cela se traduit par un réajustement, pendant le 

temps du cours, des méthodes envisagées en amont  pour atteindre un but précis.     

 

Le cas des examens d’entrée  

 

Les structures pratiquent aussi des évaluations qui interviennent à un autre moment que la fin 

de l’année scolaire ou en vue de cet examen terminal. Il s’agit des examens d’entrée que l’on retrouve 

dans les conservatoires qui vont accueillir des nouveaux élèves ayant déjà entamé leur cursus musical. 

Dans ce cas, la forme des épreuves est sensiblement identique à celle des épreuves terminales : le 

candidat doit jouer un programme devant un jury et il est testé sur ses connaissances en formation 

musicale. Ici, la fonction principale de ces examens d’entrée est de vérifier les connaissances du 

candidat par rapport au niveau auquel il prétend être. Si ses aptitudes sont conformes au niveau souhaité, 

alors le nouvel élève pourra continuer son cursus dans l’établissement. Mais si elles sont en dessous, 

alors l’élève se verra réorienté dans un niveau inférieur auquel il prétend être ou, dans le cas où le 

nombre de places est limité, il ne sera pas admis au sein de la structure. 

Ces examens d’entrée portent une triple fonction : vérifier un niveau, choisir une classe adaptée 

aux connaissances de l’apprenti-musicien, et implicitement, normer les apprentissages antérieurs. On 

peut donc dire que ce moment d’évaluation est à la fois prédictif et sommatif.  Si les différents types 

d’évaluations présentés peuvent correspondre à des moments précis de l’acte d’évaluer par rapport à 

une action de formation, on ne peut pas dire que leurs différentes fonctions soient exclusives. C’est un 

point qu’a relevé Charles Hadji :  

 

Par exemple, l’évaluation initiale peut être faite soit pour concevoir l’organisation de 

l’apprentissage, soit pour déceler des aptitudes individuelles. (...) L’évaluation 

formative a un objet “diagnostique”... tout comme l’évaluation diagnostique ou 

prédictive. Le diagnostic implique un inventaire. L’évaluation pronostique réunit les 

trois objets distingués par Landsheere : le pronostic repose sur un inventaire des 

connaissances et un diagnostic des lacunes et difficultés ! Par le jeu des fonctions 

annexes, des chevauchements apparaissent. L’évaluation formative sert à guider, tout 

comme l’évaluation pronostique. Dans les deux cas, il sera question d’adapter ou 

d’harmoniser (profil individuel, méthodologie de formation). une évaluation 

sommative peut être utilisée à des fins pronostiques. C’est tout le problème, par 
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exemple, du baccalauréat, qui peut être perçu soit comme un simple examen de fin 

d’études, soit comme un instrument d’orientation. Enfin, la distinction avant/après est-

elle vraiment opératoire ? toute évaluation prédictive (avant) est en même temps 

sommative (elle vient après un cycle de formation). Une même série d’épreuves peut 

avoir plusieurs usages. L’évaluation formative peut être considérée comme une série 

de bilans ponctuels à valeur prédictive ! Que conclure ?” 8  

 

L’évaluation est donc un phénomène complexe, il n’y a pas une forme d’évaluation qui serait 

un idéal transposable à toutes les situations, en fait s’interroger sur l’évaluation c’est définir quelles en 

sont les attentes de la part des différents acteurs 

 

Selon Hadji “à quel jeu joue-t-on?” dans le cadre de l’évaluation?  

 

Dans une formation, différents participants sont mobilisés dans le cadre de l’évaluation scolaire 

: le formé, le formateur, mais aussi les parents, l’équipe pédagogique et administrative, la société... et 

pour tous ces acteurs, les attentes ne sont pas les mêmes. Charles Hadj estime que l’évaluateur doit 

considérer à quel(s) partenaire(s) les informations produites par l’évaluation sont principalement 

destinées; autrement dit à “quel jeu” joue l’évaluateur.     

 

Trois types de jeu 9 sont ainsi distingués :  

 

1. Le jeu pédagogique tourné vers les apprentissages : le formé est considéré comme un apprenant. 

La fonction dominante est la facilitation des apprentissages comme décrit dans la partie 

précédente. 

2. Le jeu institutionnel tourné vers la relation qui unit les enseignants, les élèves et leurs parents: 

le formé est considéré comme un acteur social de l'institution. La fonction dominante est la 

communication entre ces partenaires institutionnels, instaurant ainsi un dialogue entre ces 

différents acteurs. 

3. Le jeu social tourné vers l’articulation école/société : le formé est considéré comme futur 

individu de la société, futur agent économique. La  fonction dominante est l’orientation du  

            futur producteur économique et éventuellement un classement parmi les évalués. 

      . 

 L’acte d’évaluer, finalement ne se résume pas donc à un dialogue entre deux acteurs 

(enseignant/apprenant) mais met en action un plus grand nombre d’intervenants. 

                                                
8 Ibid. , p.61 
9 Ibid. , p.63, p.84-85 
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Chaque type de jeu et les stratégies qu’ils sous-tendent sont résumés par Charles Hadji dans 

L’évaluation, règles du jeu au sein de ce tableau10   

 

Espace de 

choix 

concerné 

 

Types de Jeu 

Stratégies 

Se développant autour de tâches 

prioritaires 

 Jeu pédagogique  

● Espace du Processus 

didactique 

● Logique d’aide à 

l’apprentissage 

 

● Adaptation de l’enseignant à 

l’élève 

● Contrôle des acquisitions 

● Facilitation de l’apprentissage. 

Usages 

sociaux de 

l’évaluation 

scolaire 

Jeu Institutionnel 

● Espace du dialogue social 

parents/enseignants/élèves 

● Logique de l’échange 

conflictuel. 

 

● Négociation didactique 

(marchandage et transaction) 

● Stratégies professorales de prise 

d’information pour les conseils de 

classe 

 Jeu social 

● Espace de l’articulation 

École/Société 

● Logique de l’orientation et 

du positionnement social. 

 

● Détermination de la valeur sociale 

de l’élève 

● Orientation en fonction des besoins 

économiques (marché du travail). 

 

Quels types de jeu dans les établissements musicaux ? 

 

Si l’on continue notre rapprochement avec les structures musicales on pourrait dire que dans le 

cadre du jeu institutionnel, l’évaluation artistique s’inspire de l’évaluation scolaire. En effet, certaines 

structures imposent aux enseignants de produire des retours appréciatifs sous forme de bulletins. Ils 

sont produits de manière annuelle, semestrielle ou trimestrielle en fonction de la politique des écoles. 

Cette volonté d’avoir des bulletins, sur lesquels s’appuyer est réputée répondre à la demande des élèves 

mais aussi des parents, les deux se trouvant rassurés dans un cadre qu’ils connaissent par ailleurs au 

                                                
10 Ibid. , p.64 
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collège ou à l’école primaire et les écoles de musique ne feraient ainsi que répondre à cette demande. 

Mais cela me questionne lorsque je rencontre des élèves, inscrits dans une discipline artistique - dont 

les finalités premières sont de laisser s’épanouir leur sensibilité, leur culture et leurs liens sociaux - 

uniquement désireux de connaître leur valeur attribuée sur vingt. Pour moi, ces apprenants sont 

enfermés dans un métier d’élève opératoire qui ne leur permet pas de pleinement profiter de leur 

apprentissage.    

Pour finir, l’évaluation joue aussi un rôle social, elle permet à l’élève de se positionner par 

rapport à ses pairs, et à certains de distinguer les meilleurs dans le groupe pour leur offrir des 

opportunités mettant en valeur leurs qualités. Il s’agit par exemple de l’appréciation du professeur 

d’instrument sur les capacités d’un élève à rejoindre un ensemble d’école de niveau supérieur à celui 

dans lequel il se trouve (ce qui est le cas dans les écoles de musique ayant pour but de former des 

musiciens qui participeront à l'ensemble d’harmonie communale). Ce jeu évaluatif est aussi important 

pour les écoles de musique, puisqu’elle leur permet de mettre en relation leurs éléments lors des 

examens communs, de proposer une normalisation des niveaux des pratiquants. C’est notamment la 

mission de la CMF, Confédération musicale de France, qui “depuis 1991, a entrepris d'harmoniser 

progressivement l'enseignement dispensé [...] avec celui agréé par l'Etat, pour permettre aux élèves 

des écoles de musique ou des écoles rurales de rejoindre les conservatoires11”. Il est plus facile, et plus 

rigoureux d’évaluer les mêmes choses, les mêmes attentes, cela donne à l'évaluation finale l’illusion 

d’un caractère plus normé, reconnu officiellement et peut permettre par la suite aux élèves désireux de 

poursuivre la musique, d’en faire leur métier, d’avoir déjà un socle commun (diplôme) qui pourra servir 

de référence pour leurs futurs apprentissages. Cette illusion de norme est à relativiser : le lieu dans 

lequel le diplôme a été obtenu influe sur la valeur et le contenu dudit diplôme. Par exemple un DEM 

obtenu dans un grand conservatoire ou avec tel enseignant réputé sera plus considéré par les 

professionnels qu’un DEM obtenu dans un conservatoire moins connu.  

 La question que je me pose est la suivante : ne serait- ce pas le rôle du formateur que d’élargir 

son évaluation afin qu’elle ne repose pas uniquement sur la sanction d’une note ou d’un examen final? 

Ne doit-on pas attendre d’un professeur qui intervient en dehors du cadre scolaire, sur une discipline 

artistique complexe, qu’il ait une approche un peu différente ? 

 

 En réponse à cette question, tout comme le pense Charles Hadji, tout enseignant opérant dans 

une école de musique évalue pour produire des informations qui servent aux trois types de jeu, son idéal 

premier est de demeurer un pédagogue et un accompagnateur donc de produire des informations dans 

le cadre du jeu didactique. Pourtant, lors des évaluations sommatives des établissements musicaux, il 

ne me semble pas évident que le jeu pratiqué par un jury extérieur invité à cette occasion, soit avant tout 

                                                
11 Extrait du site internet de la CMF : “la confédération musicale de France, son histoire” : https://www.cmf-
musique.org/la-confederation/son-histoire/, consulté le 02/12/2019 
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le jeu pédagogique, le jury est là plus pour sanctionner que pour former. En effet, le jury invité peut 

rencontrer l'écueil de se considérer seulement comme spécialiste de sa discipline sans tenir compte des 

évolutions, du cursus des élèves; laissant ces aspects aux autres membres du jury rattachés à 

l’établissement. 

 

Dans son argumentation, Charles Hadji prend en compte les différents champs opératoires 

ouverts dans la relation pédagogique et il a transcrit sous la forme d’un tableau12 ce qui constitue les 

différents rôles supposés de l’accompagnateur de l’acte d'apprentissage   

  

 Définitions Contenus Domaines 

concernés 

Eduquer  Intervenir dans le cours d’un développement pour 

s'infléchir dans un sens jugé souhaitable. 

 

Intervenir dans le développement d’autrui pour le 

rendre conforme à certaines normes. 

 

Savoir-être 

 

Relations 

Interhumaines 

Enseigner Aider un élève à s'approprier les outils intellectuels 

propres à une discipline. 

 

Gérer les apprentissages de l’élève. 

 

Savoirs 

 

Connaissances 

 

Former Conférer une compétence à la fois précise et limitée, et 

prédéterminée. 

Savoir-faire 

en situation 

Activités 

sociales 

 

Comme le montre le tableau, l’enseignement à proprement parler, n’est qu’une composante 

d’un ensemble plus vaste qui tourne certes autour du savoir mais sort largement du duo maître/disciple. 

C’est aussi fournir des outils des codes facilitant la vie en société. Mais qui dit évaluation implique pour 

beaucoup notation... 

 

 

 

 

                                                
12  HADJI, Charles. L’évaluation, règles du jeu. Paris, ESF, 2000, p.87 
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 B L’estimation, la valeur attachée à une note 

 

La notation traditionnelle, chiffrée est un bon moyen pour un élève de prendre la mesure des 

progrès qu’il lui reste à accomplir, de sa place par rapport à ses condisciples. Mais une note peut être 

mal interprétée si les représentations des discours attachés à celle-ci sont différentes chez l’évaluateur 

et l’évalué. Ainsi la note 11 ou 12 n’aura pas la même signification pour l’élève selon que l’on soit au 

collège (note très moyenne) ou en classes prépa (bonne note). Il faut donc que les partenaires de ce 

dialogue possèdent un même référentiel des significations de ces notes.   

Tout d’abord, quel sens donner au mot noter ? Noter pour beaucoup c’est mesurer “Mesurer 

c’est assigner un nombre à un objet ou un événement selon une règle logiquement acceptable”.13 

 

Il existe différents types de note:  

- la “note mesure”, théoriquement scientifique , qui repose sur un barème établi en 

fonction de ce qui est acquis, et ce qui ne l’est pas (juste ou faux), dans le cadre de 

l’évaluation, cette forme de notation s’apparente à une notation sanction.  

- la “note message” perçue comme un élément de négociation “ ainsi mettre 9,5 c’est 

refuser de mettre 10”14 afin de pousser  l’élève à intensifier ses efforts . Donc l’acte de 

noter n’est pas aussi simple qu’il y paraît, à tel point que Hadji parle même de “panique 

dans la notation” en mettant en avant “le mythe de la note vraie”15. 

  

Vraies et fausses notes : la fin d’un mythe selon Hadji 

 

Il ressort de son étude que de multiples critères interviennent au moment de noter, critères dont 

les évaluateurs ne sont pas toujours conscients 

 

- Une même copie corrigée par différents examinateurs peut avoir une note relativement 

différente, si cela peut se comprendre dans le cas de disciplines littéraires (comme la 

philosophie) l’expérience montre que même pour des copies de mathématiques (avec un barème  

et l’attente de résultats clairs), cette variation est de l’ordre de quelques points d’où le recours 

à une harmonisation des notes comme c’est le cas pour le baccalauréat où les correcteurs se 

réunissent pour lisser les écarts entre les notations dites sévères ou laxistes, ou encore dans le 

cas de concours avec une double  correction. 

 

                                                
13 GUILFORD, Joy Paul, cité par Gilbert de LANDSHEERE, Introduction à la recherche en éducation, Paris, 
Colin, 1976, 4ème édition, p.70  
14 HADJI, Charles. L’évaluation, règles du jeu. Paris, ESF, 2000, p.104 
15 Ibid. , p.93 
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- autre élément  à prendre en compte : la subjectivité des examinateurs;   une note attribuée peut 

varier dans le temps en fonction de leur état d’esprit (fatigue, humeur) au moment de la 

correction. Elle peut dépendre aussi, de leurs sensibilités personnelles sur une production, ou 

de leurs représentations sur le rôle qu’ils portent et l’importance de la discipline qu’ils 

enseignent. Ces représentations ne sont parfois pas toujours objectives. 

  

- A ceci viennent s’ajouter des causes sociales un jugement peut être orienté par des signes 

sociaux, la notation dépend d’un contexte (classe, établissement, tradition) 

 

- Et pour finir la notation dépend du fonctionnement de l’acte d’évaluer. La perception d’une 

production dépend de sa place au sein des autres productions (“toutes les productions sont 

moyennes je valorise la meilleure ou inversement”). La notation peut aussi varier en fonction 

des informations connues sur le producteur : ses performances antérieures (assimilation), son 

statut scolaire (source), son statut social (catégorisation). Il est évident que le formateur pour 

encourager son élève aura à cœur de mettre en avant les progrès réalisés même si la production 

demeure perfectible. 

 

      Je pourrai ajouter un dernier élément à prendre en compte, le rôle des parents dans les écoles 

de musique : certains parents sont contents que leurs enfants soient confrontés à des situations 

d’examens, de concours, de compétition car, pensent-ils, cela prépare à certaines “épreuves de la vie”, 

mais eux-mêmes ne sont pas prêts à ce que leurs enfants échouent, voire qu’ils aient besoin de plus de 

temps pour finir leur cursus. C’est une position assez paradoxale, ils veulent des évaluations comme à 

l’école, collège ou lycée, mais étant donné que ce n’est qu’une activité faite en dehors du cadre scolaire, 

il n’y a pas de raison que leur enfant échoue ou redouble et ils peuvent aller jusqu’à faire pression sur 

l’enseignant pour qu’il modifie son jugement .      
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C Comment établir l’évaluation: l’importance du référentiel  

 

L’évaluation telle qu’elle existe présente des avantages de gestion pédagogique, institutionnelle 

et sociétale. Mais pour qu’elle soit bien assimilée par tous les partenaires, il semble nécessaire qu’elle 

repose sur des bases solides comprises, acceptées par tous. Pour éviter l'écueil d’un outil servant 

seulement à délivrer une note (dont les interprétations quant à cette note peuvent varier selon chaque 

enseignant, élève, parent), il faut que tous les partenaires de l’acte éducatif aient connaissance d’une 

grille de lecture. C’est ce que Charles Hadji appelle le “référent” qui énumérerait les compétences ou 

acquisitions attendues chez l’élève. Cet outil contribue au suivi de l’élève en permettant de mettre en 

valeur ses progrès et lacunes. Ce type de référentiel est désormais largement utilisé dans l’Education 

Nationale, au Collège mais aussi de plus en plus au Lycée. Il faut alors se demander que mettre dans ce 

référentiel, quelles compétences attend-on d’un élève musicien  ? 

Toute idée de référentiel sous-entend quelque chose de figé : c’est un ensemble de compétences, 

de notions qui doivent être acquises ou en voie d’acquisition à un moment donné, le référent doit paraître 

légitime dans les normes et critères qu’il propose, mais faut-il s’en tenir là ?  

Pourquoi alors, à ce référentiel figé ne pas préférer un référentiel mouvant ?  Un référentiel non 

normé, mais dont les objectifs seront négociés avec l’élève. Cette approche ne peut que présenter des 

avantages, pour le professeur (il n’a pas la pression de notions qu’il doit absolument inculquer) et aussi 

pour l’élève qui devient alors pleinement acteur de ses progrès, en se fixant lui même les objectifs à 

atteindre . 

Au cas où le  référent n’existe pas ( non-construction ou non-connaissance) ou que les critères 

sont implicites ou cachés, alors le jugement de l’évaluateur peut être remis en cause par le formé et 

celui-ci ne peut pas se situer dans sa construction. 

 

Charles Hadji propose une transparence de l’évaluation16 qui permet d’éviter la “dérive de la 

notation autoritariste”. Cette dérive s’évite si on pratique l’évaluation dans les cadre d’une pédagogie 

de développement :  

1.  En construisant pour chaque contrôle un référent : 

- valable pour l’apprenant 

- proche de ses capacités 

2. En rendant ce référent transparent 

3. En communiquant des informations utiles pour l’apprenant 

 

On peut donc souligner que toute réflexion autour de l’évaluation amène à s’interroger sur le 

programme,  le rôle des enseignants et la manière dont ils vont le mettre en application.  

                                                
16 Ibid. , p.109 
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III Vers une autre organisation des activités  
 

 A Passer du programme au curriculum 

 

Réflexions sur les notions de programme et curriculum 

 

Jean-Pierre Astolfi, dans Education et Formation : Nouvelles questions, nouveaux métiers, 

analyse deux paradigmes de l’éducation : l’un étant  une vision traditionnelle de l’enseignement, l’autre,  

une vision de l’enseignement nouvelle plaçant l’élève au centre du système éducatif. Chacun  de ces 

paradigmes est analysé en regroupant les termes deux à deux tels que : Maître/Médiateur, 

Leçon/Dispositif….À la notion de programme, est associée celle de curriculum :   

 

Dans la tradition française, l’enseignement des disciplines est organisé par un 

programme, définissant ce qu’Yves Chevellard aime appeler le “texte du savoir”, à 

partir de quoi, dit-on, les méthodes relèvent de la liberté pédagogique des maîtres. Une 

telle optique est assez réductrice, dans la mesure où elle n’accorde de sens qu’aux 

objectifs visés, tout le reste (exercices, activités, évaluations…) étant censé en découler. 

On parle ainsi volontiers de stratégie pédagogique, de mise en scène, d’apprêt 

didactique, etc... Bref, une fois défini le programme, tout le reste ne serait plus qu’un 

“habillage” 

 

La notion de curriculum, plus familière en pays anglo-saxon mais de plus en plus 

employée aussi dans les autres pays francophones, élargit celle de programme en 

considérant en même temps que les objectifs, les activités possibles, les contenus, les 

démarches, etc. Comme le dit Jean-Louis Martinand (1992), dans une vision 

techniciste, tout devrait découler des choix de finalités : objectifs opérationnels; 

contenus et démarches; enfin, moyens d’apprentissage et d'évaluation. Une vision 

pluraliste permet au contraire d’envisager plusieurs entrées, puisque tantôt l’objectif 

s’impose le premier, tantôt c’est un contenu d’activité qui est reconnu comme 

intéressant à mettre en oeuvre au vu de ce qu’il produit dans la classe, tantôt encore 

c’est une méthode de travail qui s’impose comme étant formatrice, etc...17  

 

Comme on peut le voir, programme et curriculum ne sont pas strictement synonymes et 

demandent une adaptation de la part de l’enseignant, ce qui m’a amené à m’interroger sur la pertinence 

                                                
17 ASTOLFI, Jean-Pierre. Education et formation : nouvelles questions, nouveaux métiers. Issy-les-Moulineaux, 
ESF, 2003, p.30-31 
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de la réflexion en terme de curriculum plutôt que de programme. Tout d’abord penser en terme de 

programme c’est vouloir permettre aux élèves d’atteindre un même niveau, leur donner les mêmes 

pratiques afin de ne pas être déstabilisés au moment de l’examen. Cette perception du programme ne 

laisse que peu de place à la créativité; certes, elle offre des méthodologies, des pratiques que l’on peut 

mettre en œuvre, mais elle peut s’avérer peu satisfaisante sur le plan personnel des enseignants comme 

des apprenants, obligeant enseignants et élèves à avancer à un rythme soutenu quitte à laisser de côté 

les élèves qui n’arrivent pas à suivre, ou à renoncer à la mise en place de nouvelles activités au profit 

d’un enseignement rapide et efficace.    

Le programme est en soi un référentiel contenant des notions que l’élève doit maîtriser au terme 

d’une période de formation précise mais n’est pas toujours adapté à la réalité à laquelle est confronté le 

professeur : le groupe-classe mais aussi la personnalité de chacun des apprenants. Quel enseignant n’a 

pas été confronté à un “programme trop chargé, des classes de niveau hétérogènes”. De plus, pour le 

professeur de musique, face à un programme qui définit des notions par niveau, cela signifie que l’élève 

est censé maîtriser la plupart des notions avant d’accéder au niveau supérieur.   

 

 Cela m’a également interpellé car il me semble que la conception d’une notion musicale n’est 

pas figée, qu’elle évolue avec nos expériences, nos pratiques.  Pour l’anecdote, ma conception de notion 

de gamme a beaucoup bougé au fil des années, ou encore, j’ai cessé d'être médiocre dans les fameuses 

dictées d’accords lorsque j’ai pu revoir la notion d’accords en musicologie sous les aspects de la 

formation musicale, de l’écriture et de l’analyse, ces disciplines  me donnant des éléments fonctionnels 

pour mieux cibler mon écoute lors de ces relevés.  

De plus, vouloir absolument traiter un programme trop chargé peut impliquer un enseignement 

très directif laissant des élèves de côté ou privilégiant le “bachotage” d’autres.  

 

Face à ce type d’enseignement, une autre voie est possible qui laisse à l’enseignant plus de 

liberté pédagogique et lui permet d’évaluer ses élèves dans un cadre moins formel. Pourquoi alors ne 

pas envisager une autre approche du programme et du métier d’enseignant ? Au lieu de penser en terme 

de programme, de notions à faire passer, pourquoi ne pas penser plutôt en terme de curriculum : c'est 

une notion qui est plus large que le programme puisqu'elle prend aussi en compte les objectifs, les 

activités possibles, les démarches... en fait, l’ensemble du parcours éducatif . Philippe Perrenoud s’est 

penché sur cette notion de curriculum, pour lui il en existe trois: le formel, le réel et le caché18.   

Par curriculum formel voire prescrit, il entend un parcours idéal, qui permet de répondre à 

toutes les attentes du cursus, mais ce concept demeure assez difficile à mettre en œuvre, il est assez 

                                                
18 PERRENOUD, Philippe. in Houssaye (dir) La pédagogie: une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 
1993, p.61-76. Site web : 
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_21.html, consulté le 02/12/2019   
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théorique (respecter un programme, des méthodes imposées..) et ne prend pas en compte la réalité 

pédagogique: capacité des élèves à tout assimiler, hétérogénéité des classes… 

A ce curriculum prescrit (l’idéal à atteindre) pour Philippe Perrenoud se substitue le curriculum 

réel, ce que l'enseignant arrive finalement à faire acquérir et pour cela, à lui d’adapter son enseignement, 

quitte à prendre quelques libertés avec le programme, en fonction du public auquel il s’adresse, de sa 

propre culture, de ses centres d'intérêt et même de la politique de l’école dans laquelle il officie. Pour 

ce faire, il pourra privilégier une approche plus personnelle, innovante mettant en avant ce que 

Perrenoud appelle des “expériences formatrices”19.  D’après Perrenoud, s’il existe un curriculum réel, 

qui est un peu éloigné d’un curriculum prescrit, c’est parce qu’ un certain nombre de facteurs sont à 

prendre en compte, parmi lesquels (cette liste de points n’est pas exhaustive):  

 

a. le programme n'est qu'une trame, pour la remplir l'enseignant, fait appel à son 

propre rapport au savoir, à sa culture, à sa vision de ce qui est important, intéressant, 

nécessaire ;  

b. les enseignants allègent sélectivement, à leur manière, des programmes jugés         " 

trop chargés " ; 

 c. le vrai programme, ce sont les manuels et cahiers d'exercices utilisés chaque jour 

qui l'incarnent, plus que les textes généraux ;  

 d. le maître construit des démarches didactiques personnelles, qui impliquent une 

interprétation particulière du programme ; 

 e. selon son énergie, sa capacité de mobiliser ses élèves, un enseignant fait passer un 

nombre variable de notions, savoirs et savoir-faire pendant la même année scolaire ; 

 f. selon le niveau et les attitudes des élèves, et dans une négociation explicite ou 

implicite avec eux, le maître module les contenus pour qu'ils restent accessibles, et 

permettent le fonctionnement du contrat didactique ;  

g. davantage que du programme, le maître se soucie des attentes de ses collègues 

enseignant en aval dans le cursus ; [...] 

On le voit, la problématique du curriculum réalisé introduit à l'analyse des 

organisations scolaires et du travail en classe, sous l'angle des représentations, des 

stratégies, du pouvoir, de l'autonomie, de la négociation. Et aussi sous l'angle de la 

diversité des expériences : en définitive, pour chaque élève, le curriculum prescrit se 

                                                
19 Ibid. 
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réalise de façon originale, parce que même dans un enseignement uniformisé et frontal, 

chacune vit des expériences singulières.20 

L’élève peut devenir acteur de sa formation, le “métier d’élève” est totalement repensé puisqu’il 

profite de ce que Perrenoud qualifie de curriculum caché : ce sont des savoirs-faire/savoirs-être qui ne 

sont pas prévus par le curriculum réel et prescrit tels que  “doser son effort, [...], se connaître soi-même, 

[...], être autonome” ou encore des expériences sociales : A supporter le jugement des autres, [..] 

s'entraider, [...] ,respecter les autres et les différences21. Ce curriculum caché représente l’ensemble 

des acquis qu’il a emmagasinés sans en être forcément conscient mais qui participent à sa formation 

finale, à son épanouissement. 

 

Cette approche s’adapte parfaitement à l’enseignement en école de musique par les avantages 

qu’elle propose . 

 

Les avantages à penser les activités en curriculum  

 

Les premiers bénéficiaires de cette approche (penser les activités en terme de curriculum plutôt 

que de programme) sont les apprenants qui n’aspirent pas tous à un métier d'exécutant d’orchestre ou 

de soliste : les pratiques proposées englobent d'autres activités en lien avec le domaine de la musique. 

Dans ce cadre, les notions abordées sont manipulées par eux  de différentes manières, ce qui leur permet 

de mieux les intégrer en transformant ces notions en savoirs-faire. Ces savoirs-faire assurent aux 

apprenants une plus grande autonomie et surtout leur procurent un réel plaisir.  

Les écoles, elles aussi, profitent de ce changement en offrant un choix plus large d’activités si 

elles décident de s'intéresser à des pratiques musicales différentes comme fabriquer un arrangement, 

inventer une musique; ceci leur permet, d’attirer un public plus nombreux, curieux de voir ce qui est 

réalisé dans le cadre de leur école de musique, un public qui peut aller au-delà des parents des élèves 

venus les encourager lors d’auditions publiques quelquefois trop formatées. 

 

 

 

 

                                                
20 Ibid. 
21 Ibid. Ces extraits de réponses ont été formulées par un groupe d’étudiants en sociologie, devant répondre à la 
question "Qu'ai-je appris à l'école sans qu'on me l'ait ouvertement enseigné ?" 
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B Quelques pistes pour mettre les pratiques musicales des élèves et leur formation 

plus en adéquation 

 

Mon parcours durant ma formation m’a amené à m'intéresser à des formes innovantes de 

pédagogie.  

 

Exemple et analyse d’une nouvelle forme de cursus et de pédagogie  

 

Pour continuer d’explorer les pistes d’un contenu de formation plus en adéquation avec les 

pratiques actuelles et futures des élèves, il m’a paru intéressant d’étudier le projet d’établissement d’une 

école de musique qui s’est posée ces questions tout en essayant de répondre aux attentes du Schéma 

national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique. 

 

“- une pédagogie de groupe mono-instrumental (à la place du cours individuel 

instrumental) pouvant aller jusqu’à 4 élèves. 

 - un atelier multi-instrumental (à la place du cours de formation musicale et de  

l’orchestre). L’atelier varie en fonction de la période de l’année et des objectifs 

pédagogiques que l’équipe enseignante s’est fixés, ceci pour confronter l’élève aux 

différentes formations et esthétiques musicales qu’un musicien peut rencontrer 

(musique de chambre, orchestre, fanfare de rue, jazz, musique traditionnelle, 

improvisation, création etc...). L’atelier est aussi le lieu où les professeurs développent 

différentes problématiques afin que les élèves cherchent ensemble une ou des solutions. 

L’atelier réunit les élèves de différentes disciplines instrumentales ou vocales afin de 

construire leur savoir et savoir-faire (en étant actif), en cherchant, en expérimentant. 

De fait, l’atelier donne du sens et tisse un lien avec le cours mono-instrumental. Par 

ce fonctionnement, les professeurs sont amenés à travailler en binôme, trinôme voire 

tous ensemble, ceci en fonction de la nécessité du projet à réaliser. [...] 

- Lorsque l’élève ou les élèves sont prêts à présenter une fin de deuxième cycle, ils 

disposent de 20 heures année afin d’élaborer leur concert personnel avec le professeur 

attitré à cette fonction.”22 

 

On peut constater à la lecture de ce projet, une transformation à mon sens intéressante : celle 

du cours d’instrument traditionnellement individuel en un cours collectif et ceci dès le début. Cet 

enseignement instrumental collectif dure pendant les deux cycles de formation, l’enseignement 

                                                
22 Extraits Projet d’établissement 2016-2019 de l’école de musique du pays de Cruseilles, Chapitre pédagogies 
nouvelles, p.10 
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individuel n’apparaissant qu’en fin de second cycle. Dans cette école, il faut aussi préciser que la 

fonction première de cette approche individuelle en fin de second cycle est  d’accompagner la réalisation  

du projet personnel de l’élève.  

Durant les premières années de formation, ce fonctionnement en cours collectif instrumental 

est intéressant car collé aux ateliers, il permet aux élèves de rester dans une dynamique de groupe, c’est 

aux professeurs d’instruments d’adapter  leur enseignement aux objectifs des ateliers. Par exemple, dans 

le cas où l’atelier proposerait une session orchestre, le professeur d’instrument peut déjà sensibiliser ses 

jeunes élèves au travail par pupitre, à l'entraide entre musiciens pour que ces compétences soient 

profitables lors de la répétition d’orchestre. Autre exemple, il est souvent reproché aux professeurs 

d’instrument de ne pas aborder les pièces vues en pratique collective ou en Formation musicale;  dans 

cette école, ce reproche n’est plus de mise.  

L’organisation des ateliers prend aussi le parti de proposer des activités musicales collectives 

générant des apprentissages relatifs autant aux savoirs-faire instrumentaux de jeu en groupe qu’à ceux 

relevant de la fabrication de la musique ou de son appropriation via différents supports (invention, 

improvisation, lecture, repiquage…). Les apprentissages ne sont plus isolés et travaillés pour eux-

mêmes, mais élaborés et manipulés dans des pratiques musicales contextualisées et globales. L’ancien  

métier d’élève se transforme alors en un métier d’apprenti donnant ainsi plus de stimulation et de sens 

aux apprenants. 

Enfin, ces ateliers ont la volonté de proposer différents répertoires, ensembles de musiques en 

alternant ceux-ci grâce à un système de sessions. Comme souligné dans ce projet d’établissement, 

l’équipe pédagogique s’est interrogée sur les “différentes formations et esthétiques musicales qu’un 

musicien peut rencontrer”. On retrouve ici la proposition d’un curriculum d’activités où l’élève est 

invité à construire au sein de ses pratiques, donnant ainsi naissance à des conduites, des “savoirs-faire”.   

 Le fait d’aborder différents genres musicaux  permet a priori, une meilleure intégration des 

musiciens jouant d’un instrument peu représenté dans les orchestres d’harmonie et symphoniques 

(comme les guitares ou les pianos).  

 Ces aménagements de cursus répondent aux enjeux du schéma national d’orientation 

pédagogique de l’enseignement de la musique, tout en contribuant aux pratiques et expériences des 

apprenants.  

“Il est nécessaire de consolider la place des pratiques collectives afin qu'elles 

s’affirment comme centrales. [...] Pour la grande majorité des élèves, la musique 

d’ensemble [..] sera le cadre privilégié de leur pratique future. [...] La formation doit 

garantir un socle fondateur, nourri d’une diversité d’expériences et de parcours, y 

compris par l’apport d’autres arts.”23 

                                                
23 Dmdts,Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Ministère de la 
culture communication, 2008, p.1 
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Place de l’évaluation dans ce projet d’établissement 

 

“L’évaluation doit être au service de l’apprentissage de l’élève, pour qu’elle soit 

constructive tout au long de son parcours. Il nous semble tout aussi évident qu’un 

dialogue régulier entre l’élève et le ou les professeurs soit installé tout au long des 

années d’apprentissages. [...] 

Afin de valider le 1er et le 2nd cycle, l’équipe pédagogique a déterminé 7 points clés 

[...] fondés sur les situations que pourra rencontrer le futur musicien amateur ou 

professionnel et donc nécessaire à sa formation. 

1er point : interpréter une musique 

2ème point : fabriquer sa musique 

3ème point : improviser 

4ème point : arranger 

5ème point : élaborer une production musicale 

6ème point : mixer deux arts 

7ème point : développer le sens critique”24 

 

Remarquons ici que l’évaluation est pratiquée principalement de manière formative donnant à 

l’élève et au(x) professeur(s) un retour sur la progression des apprentissages. Les objectifs de fin de 

formation ont été réfléchis par les enseignants pour servir la pratique artistique future des élèves.  

Ces différentes points permettent une approche des différentes facettes du métier de musicien, 

chaque élève peut s’y retrouver et être mis en valeur en fonction de ses capacités : par exemple un élève 

peut être meilleur dans l’arrangement musical que dans l’interprétation d’un morceau. 

Traditionnellement, l’apparition de projets personnels se fait pendant le troisième cycle, le fait de le 

faire plus tôt est une marque d’émancipation profitable au moment où les élèves entrent dans 

l'adolescence. Alors que leurs études se densifient au collège et au lycée, il est important que ce soit un 

projet personnel qui les pousse à adjoindre à leur emploi du temps une deuxième école.   

Cette approche par compétences qui évoque clairement un curriculum, est cohérente avec les 

contenus de formation : le fonctionnement de l’atelier, ainsi que la place laissée à la pédagogie de 

groupe, voire de projet, ne déroutent pas l’élève qui a construit son apprentissage en termes 

d'expériences, de savoirs-faire.     

 

Validation de la fin du premier cycle (entre 3 et 5 ans) : 

Pour valider la fin du premier cycle, l’équipe enseignante vérifie que : 

                                                
24  Extraits Projet d’établissement 2016-2019 de l’école de musique du pays de Cruseilles, Chapitre évaluation 
p.11 
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1. l’élève se présente lorsqu’il est prêt.  

2. l’élève participe à un maximum d’auditions ou de projets tout au long de l’année de 

la validation de son cycle. Grâce à ces différents moments musicaux, les professeurs 

peuvent d’une part apprécier l’évolution de l’élève et d’autre part lui donner un 

maximum d’occasions de se mettre en valeur. 

3. Les prestations musicales demandées peuvent se réaliser en petite formation allant 

jusqu’au quatuor. 

4. l’élève possède un cahier depuis sa première année du cycle 1. Il contient les bilans 

collectifs et personnels concernant les différents ateliers parcourus. Il est le témoin du 

parcours de l’élève, de son vécu dans les différentes situations musicales qu’il a 

rencontrées jusqu’à la fin du cycle. 

5. Pour compléter l’évaluation continue, l’équipe pédagogique se réunit en conseil de 

classe pour : 

- témoigner de l’investissement de l’élève dans les ateliers, dans les projets de l’école 

- parcourir le cahier personnel de l’élève afin de visualiser s’il a abordé une partie des 

7 points clés.25 

 

Le traditionnel examen sommatif de fin de cycle est donc remplacé par un contrôle continu sur 

l’ensemble de l’année; période durant laquelle l’élève est invité à se produire en public le plus souvent 

possible. Il n’y a plus de jury final mais une équipe enseignante qui atteste de l'évolution de l’apprenti 

musicien grâce aux auditions et au cahier de suivi de l’élève. On pourrait dire qu’un jury extérieur 

convoqué sur un unique examen serait plus apte à produire un jugement impartial se prêtant aux jeux, 

institutionnel et social, de l’évaluation, mais il serait plus exposé aux variables qui entourent une note 

dite vraie et cela augmente les risques de mauvaise perception de son verdict.  Le cahier de l’élève et la 

mise en place d’un conseil de classe me paraissent viables pour établir un Contrôle Continu qui, sans 

cet outil,  peut être plus ou moins bien suivi selon les enseignants, les structures. 

 

Le cahier et les objectifs de formation, d’évaluation clairement formulés par l’équipe 

pédagogique constituent des référentiels importants pour rendre l’élève acteur de son apprentissage. De 

plus, ce contrôle continu et cette évaluation sommative ne remplacent pas l’évaluation formatrice, ils 

sont plutôt au service de celle-ci, garantissant  à l’élève une évolution.  

 

Validation de la fin du second cycle (entre 3 et 5 ans après le cycle 1) : 

Pour valider la fin du 2ème cycle, l’élève doit : 

- préparer un concert d’au moins 10 minutes 

                                                
25 Ibid. , p.11 
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L’élève choisit : 

- la date du concert et réserve la salle, 

- son programme 

- la réalisation d’une affiche de concert, 

- la promotion du concert par le biais d’articles dans les journaux, flyers etc... 

- les musiciens avec qui il souhaite jouer 

- la manière de produire le concert (associer d’autres arts) 

- de gérer et apprendre à se servir du matériel nécessaire : sono, câbles, 

lumières. 

Un professeur référent accompagne le ou les élèves. Ceux-ci doivent gérer leur 

temps d’accompagnement soit 20 heures réparties entre le premier rendez-vous 

pour la construction du projet et le moment du concert. 

Un bilan collectif est organisé, ainsi qu’un bilan personnel. Le professeur 

accompagnateur et la directrice vérifient si la plupart des 7 points sont réalisés (cahier 

et bilan de la construction du projet). [...]26 

 

Ainsi que le montre le type d’évaluation choisi pour la fin du 2eme cycle, l'élève est 

responsabilisé, il est créateur du cadre de son évaluation par organisation de la date, le choix de ses 

partenaires, mais aussi par la réalisation d’une affiche, la gestion du matériel... soit, des compétences 

qui n’ont que peu de rapport direct avec le travail d’interprète d’hier mais qui peuvent s’avérer 

importantes pour le musicien d’aujourd’hui.  

La forme de concert diffère aussi de celle d’un examen de type classique devant jury, forme 

d'examen qui ne peut être profitable que pour les concours d’orchestre et de conservatoire, même si 

pour certains (élèves ou parents?) se confronter à un jury ne peut être que bénéfique pour une 

préparation à des oraux futurs. Il n’en reste pas moins que c’est une épreuve stressante durant laquelle 

l’élève peut perdre ses moyens, surtout dans un cadre où il est jugé par un public assistant au concert 

derrière une table. De plus, cette vision de l’examen présente un caractère trop formel, faisant davantage 

référence à un contrôle scolaire qu’aux pratiques réelles de l’élève musicien. Si certains professeurs 

“traditionalistes” peuvent estimer que ce cursus prépare moins bien aux concours de musicien 

d’orchestre, de concertiste, on peut souligner que ce cursus impliquant davantage l’élève lui permet 

d’acquérir une plus grande autonomie de pratique et cela assez tôt, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour 

de futurs musiciens qu’ils soient professionnels ou amateurs. Au final, le futur musicien qu’il soit 

professionnel ou amateur sera plus confronté à des représentations devant un public que devant un jury. 

 

                                                
26 Ibid. , p.12 
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ABC, référentiel mouvant 

 

Pour donner un autre exemple de contenu organisé en curriculum formatif pour l’élève, je 

voulais faire part du dispositif de projet de réalisation musicale proposé aux étudiants du CEFEDEM 

Auvergne-Rhône-Alpes. Pour résumer rapidement, chaque étudiant a deux années pour penser et donner 

en concert trois projets d’esthétiques musicales/artistiques différentes, ces trois projets devant mêler 

deux éléments (création, recherches sur un style, rapport à un autre art…) que peuvent rencontrer un 

musicien. La validation de ce projet se fait via trois étapes :  

-  l’écriture  par l’étudiant d’un contrat qui doit définir son projet, ses défis ou enjeux, les 

apprentissages visés, leurs critères d’évaluation, la planification du projet (moyens, ressources, emploi 

du temps…), la forme de la présentation finale, les éléments de réussite. Ce contrat fait l’objet d’une 

première validation par l’équipe de formateurs. L’étudiant a ensuite une année pour réviser son premier 

contrat qui sera ensuite étudié à nouveau par l’équipe. 

-  La présentation lors d’une prestation publique du projet abouti  

- Un entretien final avec l’étudiant, le directeur et son formateur référent sur la base du contrat 

et de sa réalisation.  

 

 Ce type d’approche présente de nombreux avantages tant au niveau des apprentissages que de 

l’évaluation. En ce qui concerne les apprentissages, on peut souligner le fait que l’étudiant est 

véritablement impliqué dans ses apprentissages, il sort de son métier classique puisque c’est lui-même 

qui se fixe les objectifs à atteindre, en accord avec son professeur et en fonction de son projet. Pour le 

professeur, il existe bien un référentiel mais c’est un référentiel non normé parce qu’il est fixé par l’élève 

qui s’interroge sur les objectifs d’apprentissage et leurs critères, voire mouvant parce qu’il  évolue en 

fonction des progrès de l’élève ou du réajustement de son projet. Le dialogue qui se met en place entre 

le formateur et le formé est plus approfondi, il sort du cadre traditionnel et la relation n’en est que plus 

humanisée. L’étudiant est au centre du projet pédagogique en construisant lui-même sa grille de lecture 

des apprentissages et en établissant son bilan personnel qui sera la base de discussion de l’entretien final 

de validation du projet. Ce dispositif apprend à l’étudiant à s’auto-évaluer, à produire lui-même son 

propre retour sur ce qu’il a produit. Là encore, ce bilan n’a pas fonction de sanction mais a plutôt une 

fonction formatrice, invitant l’étudiant à envisager ce qu’il changerait si c’était à refaire et à cibler les 

causes d'éventuelles erreurs, faiblesses quant à la mise en oeuvre et l’aboutissement de son projet. C’est 

aussi l’occasion d’un échange entre les points de vue de l’étudiant et du formateur, donnant avec la 

complétude du projet encore plus de sens au dispositif proposé.      

 Pour ce qui est du formateur référent, il doit veiller à ce que les enjeux et objectifs 

d’apprentissages puissent être sources de progrès pour l’évolution de l’étudiant. 
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 On peut conclure que ABC se rapproche d’un curriculum prescrit par l’étudiant lui-même. Il 

établit son référentiel de critères et sa grille d’évaluation, mettant ainsi en œuvre une évaluation 

formatrice. 

 

De l'intérêt du travail en équipe 

 

Ces deux exemples de dispositif le montrent, avec la mise en place d’un travail en équipe, des 

projets innovants peuvent être envisagés. Dans l’école de Cruseilles, l’équipe a su se questionner sur 

les cursus et évaluations. Ce même travail d’équipe a donné naissance à ce projet singulier en se fondant 

sur les compétences de chacun, développant ainsi une identité commune de l’équipe, ce qui permet 

d’offrir un enseignement plus cohérent. Cette identité commune me paraît importante dans la mise en 

place d’un curriculum et d’une évaluation formative, permettant ainsi la mise en place de cours à 

plusieurs enseignants, l’adoption par ceux-ci d’une “vision longitudinale” des objectifs 

d’apprentissages. L’auteur de ce terme, Philippe Perrenoud 27, soutient d’ailleurs que le programme et 

son morcellement en années, ne permettent pas à l’enseignant d’avoir cette “vision” et de “construire à 

bon escient des stratégies d’enseignement-apprentissage à long terme”. 28 

 

Une telle approche suscite un certain nombre de questions concernant sa mise en pratique. Pour 

les professeurs, le travail en équipe implique une remise en question de leurs méthodes. En plus du 

regard émis habituellement par ses collègues musiciens sur sa compétence instrumentale/musicale, 

l’enseignant musicien doit accepter également le regard de ses collègues sur ses pratiques pédagogiques. 

Surtout, pour qu’une équipe pédagogique puisse bien fonctionner, il faut que tous les acteurs acceptent 

de s’impliquer.  

 

Selon Perig le Cadre29 et Gérard Guillot30, le travail en équipe peut subir plusieurs types de 

résistances :  

- une résistance institutionnelle : l’enseignant musicien développe plutôt les aspects du 

métier de musicien que ceux du métier d’enseignant, il n’est pas assez formé aux 

réunions. Aussi, il peut être difficile pour les enseignants musiciens de se réunir en 

équipe complète du fait des activités-plurielles, du cumul d’établissements. 

 

                                                
27 PERRENOUD, Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner, Paris, ESF, 1999, 3ème édition 2002, 
p.47-51 
28 Ibid, p.48 
29 Le CADRE, Périg. Un désir d’action commune, l’équipe pédagogique dans les écoles de musique. Mémoire 
de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes, 2004 
30 GUILLOT Gérard. L’identité professionnelle de l’enseignant. Enseigner la musique n°5, Lyon, CEFEDEM 
Rhône-Alpes, 2002, p.46-48    
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- une résistance affective : on préfère s’associer avec des personnes avec qui on s’entend 

bien plutôt que pour un cadre fonctionnel. Il peut se créer des tensions, clans, 

évitements entre personnes. L’énergie des acteurs est absorbée par ces clivages au 

détriment de la production du groupe. Le rôle de l’animateur ou directeur est 

déterminant pour cette cohésion d’équipe : les expériences de Lewin, Lippitt et White 

(1939) montrent que l’animation et le fonctionnement d’une équipe influent de manière 

importante sur les relations et résultats du groupe. Il en ressort que un fonctionnement 

démocratique - où les responsabilités sont partagées entre les membres du groupe - sera 

profitable à un fonctionnement autocratique ou permissif. 

 

- enfin, une résistance logistique qui peut toucher des petites structures (manque de 

moyens financiers et matériels) comme les plus grandes (personnel employé 

conséquent, bâtiments gigantesques qui freinent une proximité entre les acteurs de 

l’établissement). 
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Conclusion 
 

Mes débuts en tant que “jeune professeur autodidacte” m’ont fait soulever des interrogations 

quant à un programme à appliquer en vue d’une évaluation. Ensuite, lors de mes années de formation 

au CEFEDEM, j’ai été amené à réfléchir sur ces points en observant différents cours mettant en jeu le 

collectif, en observant différentes postures de professeur qui laissent plus de place à l’élève, en 

établissant une séquence de cours d’instrument monodique permettant d’aborder les notions d’accords 

et d’arrangement traditionnellement laissées au cours de formation musicale, en faisant des recherches 

plus précises pour ce mémoire. 

  

Pendant longtemps, les pratiques d’enseignement musicales ont peu évolué, demeurant dans 

une relation binaire maître/élève, favorisant l’imitation du maître par le disciple et une réussite 

individuelle alors que la pratique de la musique débouche très souvent sur une approche collective. 

Depuis une vingtaine d’années cette situation commence à changer, ainsi que j’ai pu le constater lors 

de ma formation, mais ces initiatives ne sont pas appliquées par tous. D’un enseignement qui à l’origine, 

était assez traditionnel, nous passons progressivement à une approche différente de l’enseignement de 

la musique. 

 

 En ce qui concerne l’évaluation, ma réflexion m’amène à repenser cet aspect uniquement 

sommatif ainsi que ses critères. L’un des enjeux serait de passer des examens de fin d’année, (qui sont 

dans un cadre qui diffère d’une pratique globale de musicien) à une évaluation plus formatrice qui 

permette de prendre en compte un certain nombre de changements chez les élèves mais aussi dans les 

structures musicales. Pourquoi ne pas impliquer davantage l’élève dans son évaluation, en lui 

fournissant les moyens de la faire ? D’où l’importance d’un référentiel clair pour les différents 

partenaires de l’acte éducatif (enseignants, élèves, parents, établissement). Ce référentiel peut prendre 

la forme d’un cahier de suivi ou de fiches d’autoévaluation qui pourraient être communs à plusieurs 

enseignants. Et pourquoi ne pas impliquer l’élève dans l’élaboration de ces documents faisant de l’élève 

un acteur essentiel de sa formation et transformant un cursus imposé en un cursus souhaité, mettant 

ainsi l’élève dans une démarche de projet personnel, une démarche qui me paraît essentielle à une 

autonomie à laquelle aspire chaque enseignant pour ses élèves.   

 

 Mais ainsi qu’on a pu le voir, réfléchir à une évaluation plus en phase avec  les changements 

qui se sont produits m’a conduit à me pencher sur la notion de curriculum d’activités : cet aspect de 

l’apprentissage ciblant des expériences formatrices permet aux apprenants d’avoir des mises en 

situations plus proches du “métier de musicien” que celui du “métier d’élève”, ceci permettant de 
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présenter différentes déclinaisons des métiers autour de la musique afin que chaque apprenant y trouve 

son compte.   

 

Ce travail n’a pas de valeur exhaustive, je n’ai abordé que quelques exemples de projets 

innovants, comme un cursus de musicien centré sur des ateliers collectifs associant formation musicale 

et instrumentale, ou encore une pédagogie de contrat avec l’élève. Ces projets m’ont paru les plus en 

rapport avec ma réflexion autour d’un musicien ouvert plutôt que enfermé dans sa spécialité; mais il en 

existe d'autres comme par exemple la pédagogie de projet qui met en action un groupe de manière 

autonome autour d’une tâche donnée, ou encore une approche rhizomatique de déroulé d’activités. 

 L’ensemble de ces remarques ne sont que des pistes dans notre nécessaire réflexion sur nos 

pratiques musicales et évaluations; mais je pense que l’essentiel de ces transformations doit être pensé 

de manière responsable en équipe : une équipe qui connaît au mieux son terrain, son public; chaque 

école et équipe pédagogique possède ses spécificités reliées à un passé et tournées vers la joie et le désir 

de travailler ensemble. 

 

Dans une société où une demande de démocratie participative se fait entendre, le fait de repenser 

le cursus musical, les pratiques et évaluations n’est-il pas une attitude susceptible d’accroître le plaisir 

en musique et de rendre du pouvoir aux pratiquants ? 
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Cursus, pratiques et évaluations musicales : 

Tendre vers un projet global ? 
 

 

 

 

 

 

Abstract : 
 

 

Analysant ma formation en école de musique associative à la fin du XXe siècle, et mes débuts 

d'enseignant au XXIe siècle, je m’interroge sur l’enseignement des pratiques musicales et 

particulièrement l'évaluation, peu valorisante pour l'élève, privilégiant souvent les performances 

individuelles. Ce travail de réflexion sur l’évaluation m’a conduit à élargir ma recherche autour des 

cursus qui privilégient plus une approche collective. 
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