
CEFEDEM	Rhône-Alpes-Auvergne	
Diplôme	d’état	de	professeur	de	musique	

Mémoire	de	fin	d’études	juin	2016	
	

LA PÉDAGOGIE DE L’EXPLORATION 

Intégration des processus d’apprentissages autodidactes au sein des cursus de 

musiques actuelles. 

 

Alwin Eburdery promotion 2014-2016 

 

 



TABLE DES MATIÈRES. 

TABLE	DES	MATIERES.	..................................................................................................................................	2	
INTRODUCTION	...............................................................................................................................................	3	
ANALYSE	DES	PROCESSUS	PERSONNELS	D’APPRENTISSAGE.	.........................................................	4	
AUTOBIOGRAPHIE	DE	L’APPRENANT.	..............................................................................................................................	4	
DEUX	PROCESSUS	D’APPRENTISSAGES	PRINCIPAUX.	....................................................................................................	6	

APPRENTISSAGES	AUTODIDACTES.	.........................................................................................................	8	
DIFFICULTE	D’UNE	DEFINITION.	.......................................................................................................................................	8	
Historique.	.........................................................................................................................................................................	8	
Tous	autodidactes	?	.......................................................................................................................................................	8	
Essai	d’une	définition	par	Christian	Verrier.	......................................................................................................	9	

ANALYSE	DES	PROCESSUS	DES	APRENTISSAGES	AUTODIDACTES.	...........................................................................	10	
La	motivation.	...............................................................................................................................................................	10	
Autonomie.	......................................................................................................................................................................	11	
Praxis.	...............................................................................................................................................................................	12	
«	Le	nocturne	formateur	»	.......................................................................................................................................	13	

LIMITES	DES	APPRENTISSAGES	AUTODIDACTES	.........................................................................................................	15	
Un	apprentissage	inégalitaire.	...............................................................................................................................	15	
Solitude	............................................................................................................................................................................	15	
Perte	de	temps.	..............................................................................................................................................................	16	

APPRENTISSAGES	HETEROFORMATIFS	:	DIFFERENTES	PEDAGOGIES	ET	DERIVES.	............	17	
LES	PEDAGOGIES	DE	L’ENSEIGNEMENT	OU	DE	LA	CONNAISSANCE	:	.......................................................................	17	
LES	PEDAGOGIES	DE	L’APPRENTISSAGE.	......................................................................................................................	19	

REFLEXIONS	SUR	L’ENSEIGNEMENT	.....................................................................................................	20	
IMPORTANCE	DE	LA	PLURI-INSTRUMENTALITE.	........................................................................................................	20	
PLACE	DE	L’INTERPRETATION	DANS	LA	PEDAGOGIE	DE	L’EXPLORATION.	.............................................................	23	
IMPORTANCE	DE	LA	VARIETE	DES	DISPOSITIFS	:	........................................................................................................	25	

LA	PEDAGOGIE	DE	L’EXPLORATION	......................................................................................................	27	
TEMPORALITE.	.................................................................................................................................................................	27	
PLURI-INSTRUMENTALITE.	............................................................................................................................................	28	
SPECIALITE	INSTRUMENTALE.	.......................................................................................................................................	29	
PLACE	DE	LA	FORMATION	MUSICALE.	.........................................................................................................................	29	
PLACE	DU	REPERTOIRE.	..................................................................................................................................................	30	
L’ENSEIGNANT	AUTODIDACTE.	......................................................................................................................................	31	

CONCLUSION	..................................................................................................................................................	32	
ANNEXES	.........................................................................................................................................................	33	
BIBLIOGRAPHIE	...........................................................................................................................................	46	



 

INTRODUCTION 

Les apprentissages autodidactes se retrouvent fréquemment chez les musiciens de musiques 

actuelles. Ceci s’explique par l’essence même de nombreuses pratiques musicales affiliées à cette 

dénomination ainsi que par la création relativement récente de départements de musiques 

actuelles au sein des conservatoires. La création de départements de musiques actuelles 

questionne l’institutionnalisation de ces pratiques autodidactes. Comment encadrer des pratiques 

aussi diverses au sein d’un même cursus ? Selon nous, un élément de réponse est de fonder un 

enseignement intégrant les processus d’apprentissage des autodidactes au sein d’un conservatoire. 

Discipline encore relativement neuve, la création d’un département de musiques actuelles laisse 

une grande place à l’innovation pédagogique et à l’imagination de nouveaux cursus. L’écrit qui 

suit vise à présenter une conception inspirée des processus d’apprentissage des autodidactes que 

nous appellerons pédagogie de l’exploration.  

Pour ce faire, nous présenterons notre parcours d’apprenant oscillant continuellement entre 

hétéroformation au CRR de Lyon et autodidaxie. Puis nous tenterons d’analyser et de comparer 

les particularités des apprentissages autodidactes et hétéroformatifs. Nous tenterons enfin 

d’apporter quelques éléments de réponse possibles quant à la création d’un cursus introduisant les 

processus d’apprentissages des autodidactes au sein d’un conservatoire. 
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ANALYSE DES PROCESSUS 

PERSONNELS D’APPRENTISSAGE. 

AUTOBIOGRAPHIE DE L’APPRENANT. 

Aussi tôt que je me souvienne, je faisais de la musique. Mon frère ainé prenait des cours de 

piano et nous avions un piano à la maison. Visiblement intrigué par l’instrument, je me laisse 

convaincre par mes parents de prendre aussi des cours de piano. J’ai 4 ans quand je commence le 

long et fastidieux apprentissage de cet instrument. Je ne sais pas encore  à cette époque que je le 

travaillerai tous les jours sans relâche pendant vingt ans. Je me souviens aussi avoir toujours joué 

d’autres instruments. Ma liste au Père Noël se résumait en un instrument que j’essayais pendant 

un an avant d’en essayer un autre l’année suivante. Ainsi, je me suis essayé à la batterie Mickey, à 

la guitare Dingo et bien d’autres instruments Walt Disney. 

Au collège, vers 11 ou 12 ans, nous créons un groupe de Rock avec des copains musiciens. 

(Tous mes amis du collège sont musiciens, je suis en CHAM). Nous décidons donc, à trois, de 

créer un groupe où nous ne jouons pas de notre instrument « classique ». Peut-être avions nous 

déjà conscience que ce dernier était intimement lié avec la logique scolaire car enseigné comme tel 

en plus de faire partie intégrante de notre vie de collégien. Je pense à ce propos qu’il serait 

intéressant de se pencher de plus près sur la représentation de l’apprentissage de la musique chez 

les élèves en CHAM mais ce n’est pas le propos ici. Toujours est-il que je me retrouve guitariste 

et chanteur, mon ami violoncelliste devient batteur et mon ami clarinettiste s’invente bassiste. A 

ce moment là, je demande quelques conseils à mon cousin guitariste. La révélation arrive alors, 

j’apprends la « gamme blues ». Je reçois cette liste de cases et de cordes comme un objet précieux, 

le plus précieux de tous les objets musicaux, celui qui allait me permettre d’improviser. Une 

nouvelle conception de la musique dans laquelle l’exploration et l’erreur sont possibles s’ouvre à 

moi. Dans un premier temps, je l’utilise comme un schéma, dans lequel les positions sont fixes 

mais je peux inventer l’ordre et le rythme avec lequel je les joue à l’infini. C’est la première fois 

depuis les sept années que je fais du piano que j’explore le son sans comprendre les tenants et les 

aboutissants de ce que je joue. Que le sensoriel est au premier plan dans la pratique d’un 

instrument. La logique de l’apprentissage de la musique n’est alors plus cantonnée à déchiffrer un 
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langage écrit et à la traduire en son mais bel et bien d’explorer les sons pour ce qu’ils sont, sans 

avoir aucune idée de la manière dont je pourrai les noter. 

Au départ donc, je ne peux improviser qu’en mi sur une guitare avec deux positions 

différentes. Puis, un jour je me pose une question qui sera fondamentale dans mon apprentissage 

et ma conception de la musique. Je décide de comprendre en terme de note ce que je joue sur ma 

guitare et de l’appliquer sur mon piano. Dès lors, je sais improviser en mi sur une guitare avec 

deux positions différentes et en mi sur un piano. 

La seconde question fondamentale dans ma vie d’apprenant découle de la première :si ce que 

je joue à la guitare je peux le comprendre et l’appliquer au piano, alors je peux réutiliser toutes les 

informations que j’ai entassées dans le cadre de mon apprentissage du piano en les appliquant à la 

guitare. L’instrument devient alors uniquement un outil d’exploration. C’est à partir de ce 

moment que je me dis que je peux « m’enseigner à moi-même » tous les instruments qui me 

plairont.  
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DEUX PROCESSUS D’APPRENTISSAGES PRINCIPAUX. 

L’anecdote précédente met en valeur deux processus d’apprentissages que je retrouve tout au 

long de ma vie d’apprenant. Le premier consiste à (ré)utiliser des informations reçues dans le 

cadre de mon apprentissage institutionnel dans un contexte différent de celui dans lequel elles m’ 

ont été présentées. C’est le processus mis en œuvre lorsque j’applique mes connaissances 

musicales théoriques antérieures à la pratique de la guitare. 

 

 

 

 

 

Nous sommes alors ici dans un processus d’apprentissage basé sur l’expérimentation 

d’informations. L’enjeu de ce processus réside dans la recontextualisation des informations. En 

effet, si l’information n’est pas recontextualisée, alors nous tombons dans l’écueil 

malheureusement trop fréquent des pédagogies traditionnelles qui ont tendance à faire passer 

directement l’information au rang de savoir, sans passer par l’expérimentation. 

Le second processus d’apprentissage récurrent dans ma vie d’apprenant place 

l’expérimentation sensorielle comme point de départ de l’apprentissage. C’est la volonté de 

comprendre la constitution d’un élément sonore qui me plait qui mène ici au savoir. 
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Les deux schémas visent le même but, celui d’apprendre, (de « à prendre »)1, un nouveau 

savoir. Ils passent tous deux par des étapes similaires placées dans un ordre différents. Nous 

remarquons que les deux étapes nécessaires à un nouvel apprentissage sont donc une phase de 

théorisation, et une phase d’expérimentation. Soit la théorisation est prise comme point de départ 

pour délimiter à l’avance les zones d’ombres qu’il reste à explorer, soit c’est l’expérience qui est 

placée au départ de l’apprentissage et la théorisation agit alors comme une cartographie des 

savoirs acquis. Ces deux processus d’apprentissages s’alternant régulièrement et se complétant, 

nous parlerons de pédagogie de l’exploration. 

Nous verrons dans l’écrit qui suit que les deux schémas de la pédagogie de l’exploration font 

référence au processus d’apprentissage institutionnel d’un côté, et autodidacte de l’autre. Nous 

essaierons de préciser ce que nous entendons par là et surtout de définir les limites et dérives 

possibles de ces apprentissages.  

Nous ferons enfin une proposition d’intégration de la pédagogie de l’exploration dans le cadre 

institutionnel à travers la présentation du cursus de musiques actuelles du CRC de Saint-Priest. 

																																																								
1	JEAN-PIERRE	ASTOLFI	LA	SAVEUR	DES	SAVOIRS	disciplines	et	plaisir	d’apprendre,	ESF,Issy-
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APPRENTISSAGES AUTODIDACTES. 

DIFFICULTE D’UNE DEFINITION. 

Historique. 

Le terme d’autodidacte vient étymologiquement du grec « autos » (soi-même, lui-même) et 

« didaskein » (enseigner) soit s’enseigner soi-même2. D’après cette analyse, l’autodidacte n’est donc 

pas celui qui apprend seul, mais celui qui s’enseigne seul.  La définition d’autodidacte ne peut être 

la même durant une période où seule une infime minorité accède à l’enseignement, que dans 

notre période française actuelle où une immense majorité de la population est scolarisée jusqu’à 

seize ans. Dans un numéro spécial de la revue histoire de l’éducation sur l’autodidaxie au XVIème 

et XVIIème siècle dirigé par Willem Frijhoff, nous trouvons une définition de l’autodidacte 

comme étant une « personne qui a suivi  jusqu’à son terme un chemin culturel différent, autonome, sans pour 

autant en pâtir dans sa socialisation et sa conscience de soi. »  

Tous autodidactes ? 

Dans notre recherche de définition de l’autodidaxie nous nous sommes rapidement aperçu 

que la définition précédente de l’autodidacte n’était plus d’actualité dans notre société actuelle où 

la majorité de la population est scolarisée. Or, si nous acceptons comme définition de 

l’autodidacte celui qui apprend en dehors des institutions, alors nous pouvons soutenir la phrase 

de Gaston Pineau : 

	
«	Nous	sommes	tous	autodidactes	en	quelque	chose	!	Révélation	!	»3	

Ce qui nous intéresse dans la proposition de Gaston Pineau n’est pas tellement l’universalité 

de son affirmation que le « quelque chose ». L’apprentissage autodidacte n’est donc pas limité 

uniquement à ceux ayant un apprentissage totalement en marge des institutions mais se retrouve 

dans les parcours d’apprenant de chacun de façon discontinue. Nous pouvons appuyer cette 

																																																								

2 Autodidaxie et institution Damien SCHULTEISS 2012 P.4 
3	Dossier	documentaire	:	L’autodidaxie	et	l’école	de	musique	Damien	Hovelaque,	Eric	Pigeon,	
David	Brochard,	Jean-Rémy	But.	P.7	
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affirmation en exposant la vision d’Hélène Bézille. Cette dernière définit trois espaces/temps de 

l’autodidaxie : 

Premièrement l’autodidaxie de la vie quotidienne (système D, bricolage, entraide etc…) 

Deuxièmement, l’autodidaxie dans des situations de crises ou de rupture. 

Enfin, l’autodidaxie dans la production d’une œuvre. 

Ceci nous donne un éclairage nouveau sur les processus d’apprentissage autodidactes. Chacun 

de nous y a recours de manière plus ou moins consciente et régulière mais comme l’écrit Hélène 

Bézille, « l’autodidaxie nous est familière à tous »4. 

	

A. Tough […] avance qu’un “adulte mènerait environ cinq projets autodidactes par an ; y consacrerait cinq 

cents heures, soit une vingtaine de jours ; mobiliserait en moyenne une douzaine de personnes à 80% choisies parmi 

les intimes, et utiliserait une dizaine de ressources matérielles”. (G.Pineau, 1983 , p.71).5 

	

Essai d’une définition par Christian Verrier. 

Nous observons bien ici que la notion d’autodidaxie est protéiforme selon les époques, les 

cultures et les apprentissages. Christian Verrier propose la définition générale suivante : 

« L’autodidaxie est un auto-apprentissage volontaire — quel que soit le niveau scolaire antérieur de 

l’apprenant — s’effectuant hors de tout cadre hétéroformatif organisé, en ayant éventuellement et ponctuellement 

recours à une personne ressource. »6  

Christian Verrier ne définit pas l’autodidacte mais l’autodidaxie. Il s’attache moins à l’itinéraire 

singulier d’une personne qu’au processus d’apprentissage particulier que chacun de nous utilise de 

manière discontinue et parfois inconscient. Nous nous appuierons sur la définition précédente 

pour analyser les processus spécifiques mis en œuvre dans les apprentissages autodidactiques. 

																																																								
4	Hélène	Bézille-Lesquoy,	«	l’autodidacte	entre	pratiques	et	représentations	sociales	»	,	Paris,	
L’harmattan,	2003.	
5	JACQUES	ANDRÉ	ÉDUQUER	À	LA	MOTIVATION	cette	force	qui	fait	réussir,	Paris,	L’harmattan,	
2005,	p.22	
6	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.83	
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ANALYSE DES PROCESSUS DES APRENTISSAGES AUTODIDACTES. 

Au cours de nos recherches, nous avons observés que les apprentissages autodidactes 

présentent des caractéristiques communes et parfois spécifiques à ce type d’apprentissage. 

La motivation. 

Le sujet de la motivation est vaste et nous n’avons pas la prétention d’en faire le tour dans cet 

écrit. Jacques André compare la motivation à un feu de cheminée qui s’alimente. Le feu est 

alimenté par le bois, la motivation par le désir d’assouvir un besoin7. 

Bien que Jacques André précise que la motivation puisse se nourrir d’un plaisir anticipé, nous 

fixons les limites d’un tel apprentissage dans la pédagogie du « ça te servira plus tard » souvent 

observée dans les institutions. En effet, l’apprenant reçoit à un instant donné, une information 

pour laquelle il ne nourrit aucun désir, qui s’entasse aux autres transmises auparavant par le 

professeur et déjà non assimilées pour les mêmes raisons. Contrairement aux enseignements 

institutionnels, la question de la motivation ne se pose pas dans les apprentissages autodidactes. Il 

est en effet, difficile de concevoir de s’investir dans un apprentissage autodidacte si l’on nourrit 

aucun désir pour le savoir visé. Ceci s’explique par le fait que nous rentrons dans une phase 

d’apprentissage autodidacte pour répondre à un besoin, ce dernier pouvant prendre les trois 

formes exprimées par Hélène Bézille un peu plus haut. Le fait d’être dans la satisfaction d’un 

besoin présent est, à notre avis, plus motivant que le plaisir anticipé qui demande une projection 

dans le futur, et donc des expériences antérieures de plaisirs immédiats assouvis.8 

																																																								
7	«	On	peut	succintement,	dans	un	premier	temps,	définir	la	motivation	comme	une	énergie	
psychologique	coexistant	avec	l’énergie	biologique.	Comme	elle,	elle	a	besoin	d’être	alimentée	en	
permanence,	sinon,	elle	décline.	Elle	n’est	pas	un	état	sur	lequel	on	ne	peut	rien,	comme	on	le	croit	
couramment.	Je	la	compare	à	un	feu	de	cheminée	qu’il	faut	entretenir	[…].	Pour	la	motivation,	
l’alimentation	consiste	dans	la	satisfaction	d’un	besoin	et/ou	d’un	désir	procurant	du	plaisir.	Le	
plaisir	anticipé,	différé	ou	présent,	ressenti	ici	et	maintenant,	est	à	l’origine	du	dynamisme	
psychologique.	»		
JACQUES	ANDRÉ	ÉDUQUER	À	LA	MOTIVATION	cette	force	qui	fait	réussir,	Paris,	L’harmattan,	
2005,	p.32	
8	«	Pour	répondre	au	“pourquoi”	de	ces	entreprises	de	formations	individuelles,	A.Tough	révèle	
que	celles	d’entre	elles	qui	s’avèrent	les	plus	importantes	et	les	plus	fréquentes	sont	celles	qui	
tendent	à	utiliser	directement	le	savoir	ou	le	savoir-faire	acquis	:	“Dans	ce	cas	la	personne	met	sa	
formation	au	service	d’un	objectif	d’action	qui	préexistait	au	projet	d’apprendre”,	et	ici	le	besoin	
pratique	immédiat	précède	le	besoin	académique	et	purement	théorique.	Ce	n’est	que	d’une	
façon	plus	mineure	qu’intervient	une	raison	“heuristique”	consistant	à	trouver	une	réponse	à	“un	
étonnement,	une	curiositéou	une	question”,	ou	encore	répondant	à	la	logique	du	“plaisir	de	la	
découverte”.	
JACQUES	ANDRÉ	ÉDUQUER	À	LA	MOTIVATION	cette	force	qui	fait	réussir,	Paris,	L’harmattan,	
2005,	p.22	
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Autonomie. 

« Il faut, sans aucun doute, se méfier de la notion d’autonomie. Elle est trop à la mode, trop répandue, trop 

utilisée pour être véritablement significative. L’autonomie, personne n’est contre… Et ce simple fait devrait nous 

alerter. »9 

Tout comme la notion de motivation, celle d’autonomie pose certaines questions qu’il 

convient d’élucider. Tout d’abord, l’autonomie n’est pas synonyme de solitude. Être autonome ne 

veut pas dire être autosuffisant. Il convient donc, lorsque nous évoquons la notion d’autonomie 

de préciser le domaine dans lequel elle s’exerce et le niveau à atteindre.10 

Les apprentissages autodidactes sont d’après la définition de Christian Verrier réalisés « hors de 

tout cadre hétéroformatif organisé, en ayant éventuellement et ponctuellement recours à une personne ressource. »11 

Ils demandent donc une certaine autonomie de la part de l’apprenant aussi bien dans le choix des 

savoirs visés, que dans l’analyse des ressources utiles ou encore l’élaboration d’une méthode de 

travail visant à acquérir les connaissances nécessaires. L’apprentissage autodidacte forme donc 

l’apprenant à être autonome dans son apprentissage, à « apprendre à apprendre ». 

« Or, dans la société actuelle et à venir, où le changement est de plus en plus accéléré, l’être humain est 

condamné à apprendre tout au long de sa vie. Il convient donc d’aider les enfants, dès leur plus jeune âge, à 

apprendre, et, en même temps, et surtout à « apprendre à apprendre » pour qu’ils construisent des attitudes et des 

démarches transférables. » 12 

Les apprentissages autodidactes forment l’apprenant à structurer son savoir et à élaborer des 

« démarches transférables » à l’acquisition de savoirs nouveaux. De la sorte, l’apprenant peut 

continuer à apprendre en dehors du cadre hétéroformatif de la classe ou du conservatoire. N’est-

ce pas là le rôle de l’école ? Et, en ce qui nous concerne plus particulièrement ici, notre rôle de 

formateur de musiciens amateurs ? Philippe Meirieu va dans ce sens en écrivant : 
																																																								
9	PHILIPPE	MEIRIEU	Frankenstein	pédagogue	,	Paris,	ESF,	1996	p.74-75	
10	«	En	réalité,	un	être	totalement	autonome	serait,	au	sens	propre	du	terme,	un	être	«	suffisant	»,	
c’est	à	dire	un	être	absolument	insupportable	pour	ses	semblables	;	tandis	qu’un	être	totalement	
hétéronome,	c’est-à-dire	qui	ne	pourrait	en	rien	se	suffire	à	lui-même,	serait	en	permanence	en	
danger	de	mort	psychologique	ou	physique.	Si	l’on	veut	parler	d’autonomie	sans	se	condamner	à	ne	
rien	dire,	il	convient	toujours	de	préciser	le	domaine	d’autonomie	que	l’on	cherche	à	développer,	le	
niveau	d’autonomie	que	l’on	veut	que	les	personnes	atteignent	dans	ce	domaine	et	les	moyens	que	
l’on	se	donne	pour	y	parvenir.	»	
PHILIPPE	MEIRIEU	Frankenstein	pédagogue	,	Paris,	ESF,	1996,	p.75.	
11	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.83	
12	JACQUES	ANDRÉ	ÉDUQUER	À	LA	MOTIVATION	cette	force	qui	fait	réussir,	Paris,	L’harmattan,	
2005,	p.11	
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« L’école, elle, doit se donner pour objectif l’autonomie des élèves dans la gestion de leurs apprentissages : gestion 

des méthodes et des moyens, gestion du temps, de l’espace et des ressources, gestion des interactions sociales dans la 

classe comme « collectivité  apprenante », gestion de la construction progressive de « soi dans le monde ».13 

Praxis. 

Aristote distingue la praxis, qui est l'action immanente n'ayant d'autre fin que le perfectionnement de l'agent, 

de la poièsis, c'est-à-dire, au sens le plus large, la production d'une œuvre extérieure à l'agent14. Si nous pouvons 

retrouver dans une moindre mesure la première chez des apprenants dans le cadre 

d’hétéroformations institutionnelles, elle est visible dans une grande majorité des apprentissages 

autodidactes. Ceci implique que l’apprentissage débute par un acte concret, pour nous, le fait de 

jouer, de créer du son. De cette première expérience concrète découle l’autoanalyse des lacunes 

de l’apprenant et une projection dans la méthode a employer pour les combler. Le « faire » est 

alors un moyen d’autoévaluation et l’apprenant répète le même processus plusieurs fois jusqu’à 

atteindre l’objectif fixé. Pour qu’il y ait apprentissage, il faut obligatoirement qu’il y ait un aller 

retour entre pratique et théorisation. Les apprentissages autodidactes débutent plus souvent par la 

pratique contrairement aux apprentissages hétéroformatifs qui ont plus souvent tendance à 

s’appuyer sur l’information, la théorie, comme point de départ.15 Ce point met en lumière l’une 

des différences fondamentales entre les apprentissages autodidactiques et les apprentissages 

institutionnels. Ces derniers sont organisés de manière hiérarchique de sorte à commencer par 

apprendre « les bases » qui nous serviront à aborder des notions plus complexes par la suite. Le 

processus d’apprentissage est guidé du simple vers le complexe. Les apprentissages autodidactes 

eux ne sont pas hiérarchisés, l’ordre dans lesquelles les informations apparaissent est régi par la 

recherche et l’expérimentation de l’apprenant. Le processus d’apprentissage n’est donc pas guidé, 

en tout cas pas de l’extérieur, et l’apprenant aborde le sujet de son apprentissage de manière 

																																																								
13	PHILIPPE	MEIRIEU	Frankenstein	pédagogue	,	Paris,	ESF,	1996	p.75	
14	Encyclopédie	universalis	http://www.universalis.fr/encyclopedie/aristote/8-la-philosophie-
des-choses-humaines/	visité	le	3	mai	à	14h08.	
15	«	Contrairement	également	à	l’idée	que	la	pratique	succède	logiquement	à	la	théorie,	et	même	
si	souvent	les	apprenants	autonomes	“passent	à	l’action	pour	ensuite	aller	puiser	dans	la	théorie	
des	éléments	qui	leur	permettront	de	revenir	à	l’action”,	les	autodidactes	rencontrés	par	
N.Tremblay		et	C.Danis	optent	généralement	pour	une	praxis	s’enrichissant	progressivement	
d’apports	théoriques	:	“Toute	démarche	autodidacte	comporte	des	périodes	d’action	et	des	
périodes	de	réflexion	qui	se	produisent	soit	en	alternance,	soit	de	manière	simultanée”	(N.Tremblay	
et	C.Danis,	1985	,	p.429).	»	
CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999,	
P.34.	
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globale et complexe, puis, par l’aller-retour entre pratique et théorisation défini plus haut, il tire de 

cette complexité les éléments constitutifs simples qui la composent par intéraction.16 

La hiérarchisation du savoir dans les apprentissages institutionnels est due au fait que 

l’enseignant soit obligé de choisir l’organisation de son discours de manière à présenter les 

différentes notions nécessaires à la compréhension du savoir visé. Or le savoir ne fonctionne pas 

de manière linéaire mais prend plutôt la forme d’une « carte mentale » où les connaissances sont 

accessibles de manière simultanée17. Pour que l’élève assimile réellement le savoir exposé par 

l’enseignant, il doit alors dédidactiser la leçon, en abolir la logique hiérarchique pour ensuite la 

reconstruire de manière à créer sa propre carte mentale18. Ceci met en lumière un écueil qui 

n’existe pas dans l’apprentissage autodidacte étant donné que la découverte des informations 

n’est pas régie par une didactisation extérieures à l’apprenant. 

« Le nocturne formateur19 » 

La dernière spécificité de l’apprentissage autodidactique que nous exposerons ici résulte du 

temps dédié à ce type d’apprentissage. En effet, toujours selon la définition de Christian Verrier, 

l’apprentissage autodidacte s’effectue « hors de tout cadre hétéroformatif organisé » 20et par conséquent, 

hors des tranches horaires attribuées à  ce dernier. Gaston Pineau parle alors de « nocturne 

																																																								
16	«	Ce	travail	a	permis	de	montrer	que	deux	points	principaux	différencient	l’autodidaxie	des	
théories	de	l’apprentissage	les	plus	courantes	:	contrairement	à	l’idée	de	linéarité	et	de	
hiérarchisation	de	toute	conception	pédagogique	classique,	les	autodidactes	procéderaient	“de	
manière	heuristique	à	l’intérieur	d’un	démarche	qui	s’organise	autour	d’intentions	qui,	à	leur	tour,	
se	définissent	et	se	précisent	sans	a	priori	(…).	Les	autodidactes	saisissent	toute	occasion	que	le	
hasard	peut	leur	offrir	pour	apprendre	(…).	Ils	semblent	ne	découvrir	leurs	besoins	et	objectifs	
d’apprentissage	que	lorsque	leur	processus	est	déjà	enclenché	(…).	»		
CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999,	
p.33.	
17	«	Lorsque	le	professeur	prépare	une	leçon,	il	en	a	en	tête	tous	les	éléments	notionnels,	disponibles	
chez	lui	à	la	manière	d’une	«	carte	mentale	»	synoptique.	Mais	pour	enseigner	cette	leçon,	il	devra	
décider	d’une	programmation	didactique,	c’est-à-dire	présenter	les	choses	les	unes	après	les	autres,	
dans	un	certain	ordre.	»	
JEAN-PIERRE	ASTOLFI	LA	SAVEUR	DES	SAVOIRS	disciplines	et	plaisir	d’apprendre,	ESF,Issy-les-
moulineaux,	2008	p.43	
18	«	Il	ne	suffit	donc	pas	que	l’élève	suive	pas	à	pas	les	étapes	d’un	exposé	ni	les	paragraphes	d’un	
manuel.	Il	doit	plutôt	les	défaire	afin	de	reconstruire	personnellement	son	propre	réseau.	
Comprendre,	c’est	démonter	l’échafaudage	pour	disposer	de	la	vue	d’ensemble,	c’est-à-dire	
«	dédidactiser	»	ce	que	l’enseignant	avait	dû	didactiser	».	
JEAN-PIERRE	ASTOLFI	LA	SAVEUR	DES	SAVOIRS	disciplines	et	plaisir	d’apprendre,	ESF,Issy-les-
moulineaux,	2008	p.44	
19	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999,	
p.30.	
20	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.83	
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formateur ». Selon lui, « la nuit est la grande école de l’autoformation ». Il expose deux temps principaux 

propices aux apprentissages autodidactiques : 

Le crépuscule (19h23h) : 

Ce temps comprend le temps mort entre la fin des horaires d’hétéroformation ou de travail et 

la nuit. Ici, l’apprentissage autodidacte utilise les moindres interstice temporels laissés de côté par 

la vie active (transports en commun, cuisine, jogging etc…) Il cite à ce sujet les propos d’un 

autodidacte en littérature: 

“J’ai dans les métros, trains et bus durant quarante ans (…) à raison de dix heures par semaine (…) fait mes 

lectures les plus sérieuses, me réservant les plus légères pour la maison. Ces 20 000 heures représentent au moins 

cinq années de collège. Je les ai faites dans ce qui aurait été du temps perdu, tu temps sur lequel je n’avais aucun 

contrôle. L’université du métro est une des meilleures du monde” (G.Pineau, 1983,p.25). »21 

Vers minuit (l’état de veille) : 

C’est autour de minuit que se déroule la période cruciale pour l’autoformation : l’état de veille. 

Cette veille est une période de négation où, à l’heure où les institutions dorment,  l’apprenant refuse 

de n’être que celui qu’il doit être pendant la journée et cherche à exploiter ses possibilités non 

réalisées.22 

L’apprentissage autodidacte repose donc essentiellement sur une appropriation du temps 

nocturne par l’apprenant et l’utilisation d’interstices temporels libres dans l’activité quotidienne23. 

																																																								
21	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.31	
22	«	Veille	qui	est	ce	temps	“où	du	tréfonds	de	chacun,	quand	ce	chacun	n’a	pas	été	complètement	
éteint	par	les	contraintes	du	jour	ou	les	filtres	des	écrans,	le	désir	remonte,	le	désir	de	n’être	pas	et	
de	ne	pas	accepter	seulement	ce	que	le	jour	institue,	connaît	et	reconnaît”.	C’est	en	ce	temps	
particulier	où	dorment	les	institutions	et	le	monde	que	vont	surgir	sous	forme	de	négation	d’un	
“déjà	là”,	comme	un	“désir	sauvage”,	les	possibilités	non	réalisées	de	chacun.	»	
CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.32.	
23	«	La	prise	du	pouvoir	de	se	former	repose	en	grande	partie	sur	l’appropriation	de	l’emploi	du	
temps	de	cette	partie	nocturne	de	notre	existence	(qui	n’est	pas	située	uniquement	dans	la	
partie	“veille”).	Si	le	sujet	ne	se	préoccupe	pas	de	ces	périodes,	de	ces	“heures	faussement	libres”,	
qui	constituent	“le	travail	central	des	industries	de	consommation”,	s’il	n’entreprend	pas	de	les	
utiliser	en	ce	qu’elles	ont	de	pouvoir	formateur	basé	sur	la	négativité	du	déjà	là,	il	ne	les	
occupera	pas	de	façon	autonomisante	et	autoformatrice	(G.Pineau,	1995,	p.168)	»	
CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999,	
p.32.	
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Nous soulevons ici l’une des trois limites principales à l’apprentissage autodidacte que nous 

exposerons dans la partie suivante. 

LIMITES DES APPRENTISSAGES AUTODIDACTES 

L’apprentissage autodidacte présente donc de nombreuses spécificités attrayantes exposées 

plus haut. Mais il comporte aussi des limites bien réelles pouvant décourager l’apprenant 

d’entreprendre un tel apprentissage. Nous présenterons trois d’entre elles dans la partie suivante. 

Un apprentissage inégalitaire. 

Les périodes d’apprentissages autodidactes sont particulières. Elles prennent place lorsque 

l’activité quotidienne se termine. S’immisçant dans les interstices temporels non utilisés, elles sont 

constituées d’une multitude de temps courts (transports en commun) ou de plages plus longues 

et tardives. Nous voyons ici une première limite à cet apprentissage. En effet, des périodes 

hachées et entrecoupées très régulièrement ne nous semblent pas appropriées pour un 

apprentissage. Et tout le monde ne dispose pas de temps disponible pour l’auto-apprentissage. La 

temporalité de l’apprentissage autodidacte en fait donc un apprentissage inégalitaire voire 

impossible pour certains. Il convient de préciser que l’inégalité de l’apprentissage autodidacte 

s’explique également par de nombreux facteurs socio-culturels. 

Solitude 

Si l’apprentissage autodidacte s’effectue « […] en ayant éventuellement et ponctuellement recours à une 

personne ressource »24 nombreux sont les apprenants qui se retrouvent seuls. L’apprentissage n’arrive 

alors bien souvent pas à son terme. En effet, il est impossible d’imaginer apprendre seul. Si l’on 

apprend que par soi-même, nous avons vu auparavant que de penser l’autonomie comme une 

autosuffisance totale amène à l’échec. Le danger qui guette alors l’autodidacte est de s’enfermer 

dans sa solitude en s’imaginant tout puissant et s’opposant à la toute-puissance imaginaire des autres25. 

																																																								
24	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999	
p.83	
25	Le	danger	guettant	l’autodidacte	qui	dans	cette	lutte	se	montrerait	incapable	d’aller	au-delà	de	
l’opposition	aux	autres	qui	la	fonde,	serait	de	demeurer	prisonnier	de	ce	dont	il	veut	se	libérer,	
s’enfermant	en	lui-même	en	s’imaginant	tout-puissant	pour	s’opposer	“à	la	toute-puissance	
pareillement	imaginaire	des	autres”	(G.Pineau,	1983,	p.85).	
25	CHRISTIAN	VERRIER	AUTODIDAXIE	ET	AUTODIDACTES	l’infini	des	possibles.	Anthropos,	1999,	
p.29.	
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Perte de temps. 

L’apprentissage autodidacte se faisant de manière heuristique, l’apprenant passe parfois 

beaucoup de temps à chercher une information nécessaire ou  faire fausse route après avoir pris 

en compte une information erronée. Nous observons ici une autre limite de cet apprentissage. En 

effet, dans le cadre hétéroformatif, une personne potentiellement ressource est présente durant 

toute les périodes d’apprentissages. L’apprenant autodidacte, lui, même s’il ne tombe pas dans 

l’illusion de l’autodidacte solitaire, de Robinson Crusoé du savoir, explicitée plus haut, peut passer 

beaucoup de temps à chercher les personnes ressources adéquates. L’apprentissage autodidacte 

peut donc être plus long que l’apprentissage hétéroformatif.  

Nous tenterons dans la partie suivante d’exposer différents processus d’apprentissage mis en 

œuvre dans un apprentissage hétéroformatif. Ainsi que les limites que nous pouvons trouver à ce 

dernier. 
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APPRENTISSAGES HÉTÉROFORMATIFS : 

DIFFÉRENTES PÉDAGOGIES ET 

DÉRIVES. 

Dans Les pédagogies de l’apprentissage26, Marguerite Altet définit deux types de pédagogies 

différentes : les pédagogies de l’enseignement ou de la connaissance, et les pédagogies de 

l’apprentissage. Nous tenterons de définir succinctement chacune d’elles ainsi que leur limites et 

dérives possibles. 

LES PEDAGOGIES DE L’ENSEIGNEMENT OU DE LA CONNAISSANCE : 

Ces pédagogies sont centrées sur la transmission des savoirs constitués. Encore grandement 

majoritaire dans les lieus d’hétéroformation (écoles, conservatoire etc…), on les appelle 

également les pédagogies traditionnelles. Elles prennent pour acquis que le savoir peut être 

transmis sous la forme d’une suite d’informations hiérarchisées de la plus simple à la plus 

complexe. En entassant ces dernières, l’apprenant doit alors accéder au savoir visé27. Or nous 

avons vu plus haut que le savoir ne fonctionne pas de manière linéaire mais sous la forme d’une 

carte des connaissances propre à chacun et que nous pouvons parler de savoir lorsque 

l’apprenant a construit des liens entre différentes régions de sa carte. Cette conception linéaire 

trop souvent observée dans les pédagogies traditionnelles s’explique par un paradoxe entre les 

notions d’informations et de savoirs. 

L’information est une donnée extérieure à l’apprenant. Il reçoit celle-ci de l’enseignant. 

L’apprenant possède alors deux choix face à cette information, soit il la laisse extérieure à lui et 

ne retire donc aucune connaissance de son enseignement, soit il l’intègre à son réseau 

psychocognitif et se l’approprie en la mettant en lien avec d’autres connaissances déjà acquises. 

																																																								
26	MARGUERITE	ALTET	Les	pédagogies	de	l’apprentissage,	PUF,	2006,	128p.	
27	«	Souvent	appelées	pédagogies	traditionnelles,	elels	sont	centrées	sur	la	transmission	des	savoirs	
constitués.	L’acte	d’enseigner	implique	chez	l’élève	le	fait	de	recevoir	un	savoir	déjà	structuré	par	
l’enseignant	et	de	le	transformer	en	«	réponses,	performances,	savoirs	»,	ais	pas	nécessairement	le	
fait	de	le	construire,	c’est	à	dire	de	se	l’approprier	personnellement	;	[…]	»	
MARGUERITE	ALTET	Les	pédagogies	de	l’apprentissage,	PUF,	2006,	p.5	
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La connaissance provient donc d’une information que l’on expérimente (trop souvent sous forme 

d’exercices). 

Le schéma d’éducation traditionnel se résume souvent à donner l’information sous 

forme de leçon, puis tenter de la faire devenir connaissance par une suite d’exercices 

d’applications. Or, si l’apprenant ne nourrit aucun désir d’apprentissage dans l’information 

exposée durant la leçon, il nous paraît difficilement concevable que la suite d’exercice 

décontextualisée qui suit éveille en lui la moindre motivation. A ce sujet, il nous semble 

donc que la limite de ce processus d’enseignement ne vient pas uniquement de la 

chronologie des évènements, mais également de la décontextualisation des exercices. 

 La connaissance fait partie du sujet mais n’est pas communicable28. En mettant en lien cette 

connaissance avec d’autres, alors l’apprenant complète sa cartographie du savoir en la plaçant là 

où il le désire et avec les connexions qu’il souhaite. La connaissance devient alors un savoir. Or, 

« Le résultat d’un savoir sous forme de théorie est alors communicable, stockable. Il devient donc 

une…information. »29. Cette ambiguïté entre information et savoir est à l’origine de la conception 

linéaire des pédagogies de l’enseignement. En effet, les enseignants partent trop souvent du 

constat que si ils ont su transformer les informations reçues à l’école en savoir alors ce principe 

fonctionne de manière universelle. Seulement, nombreux sont les apprenants qui pour des 

raisons diverses ne nourrissent aucun désir d’apprentissage dans l’information présentée 

initialement. Celle-ci n’intègre alors pas leur réseau cognitif, ne devient pas connaissance car elle 

n’est pas réellement proposée à l’expérimentation, mais réduite au rang de méthode utile à la 

résolution d’exercices décontextualisés. Il faut donc, pour que l’information devienne savoir, que 

l’apprenant accepte ce dysfonctionnement du système éducatif et s’oblige à nourrir un désir 

d’apprentissage dans un objet qui est présenté de la manière la moins motivante qui soit. Cette 

capacité de l’apprenant tient principalement à son entourage socio-culturel et matériel. Nous 

voyons bien ici, que, tout comme pour les apprentissages autodidactes, le processus 

d’enseignement scolaire favorise également une inégalité face à l’apprentissage. 

																																																								
28	«	La	connaissance	fait	partie	du	sujet	et	ne	peut	être	communicable.	Pour	l’engendrer	il	faut	vivre	
des	expériences.	Par	exemple,	on	dit	connaître	une	couleur,	connaître	un	goût,	mais	nous	ne	
pouvons	pas	dire	que	nous	savons	le	noir	ou	l’amertume.	Ces	notions	sont	des	connaissances	dans	le	
sens	ou	nous	ne	pouvons	les	communiquer.	»	
VINCENT	OLLIER	L’autodidacte	à	l’école	mémoire	du	CNSM	,	p.7	
29	VINCENT	OLLIER	L’autodidacte	à	l’école	mémoire	du	CNSM	,	p.7-8	
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LES PEDAGOGIES DE L’APPRENTISSAGE. 

Les pédagogies de l’apprentissage, contrairement à celles de l’enseignement évoquées plus haut 

sont centrées sur l’apprentissage de l’élève, le processus d’apprendre et donc, comme nous 

l’avons justifié au préalable, centrées sur le « faire ». Elles regroupent entre autres, les pédagogies 

dites « actives ». 

Ces pédagogies dites « actives » centrent l’enseignement sur l’étape de l’expérience, de la 

connaissance. Elles font du savoir le « […] produit de l’activité de l’élève »30. Le rôle de l’enseignant 

n’est alors pas uniquement de didactiser son savoir sous forme d’une succession d’informations, 

mais également de guider l’élève dans son expérimentation des informations. Les apprenants sont 

alors guidés dans leur accession au savoir. 

Nous relevons de nombreuses similitudes entre les processus d’apprentissage autodidactes et 

les pédagogies de l’apprentissage. Tous deux placent l’expérimentation au centre de 

l’apprentissage. L’apprenant doit faire pour apprendre. Chose difficile au sein du cérémonial de la 

classe, dans lequel l’élève est assis face au tableau, ne peut pas parler, ni bouger. Les pédagogies 

de l’apprentissage nécessitent une posture différente de l’enseignant et du cérémonial classe. 

L’enseignant ressource accompagne les élèves dans leurs expérimentations, les guide, leur 

apprend à apprendre, et d’une certaine manière, à être autodidactes. Nous pouvons nous inspirer 

fortement des théories de la pédagogie de l’apprentissage pour étayer notre réflexion sur 

l’intégration des processus d’apprentissages autodidactes au sein des institutions. 

 

																																																								
30	MARGUERITE	ALTET	Les	pédagogies	de	l’apprentissage,	PUF,	2006,	p.6	
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RÉFLEXIONS SUR L’ENSEIGNEMENT 

L’enseignant de musiques actuelles amplifiées a pour particularité de devoir encadrer des 

apprenants aux pratiques parfois radicalement différentes. Ces dernières interrogent le fondement 

même du conservatoire élaboré sur une entrée en musique par un choix d’instrument et une 

demande d’hyper spécialisation avant même d’avoir débuté un cursus. Nombres de pratiques 

étiquetées sous la bannière des musiques actuelles ont des conceptions de la technique 

instrumentales bien différentes de celles des conservatoires supérieurs. Une fois que la technique 

instrumentale n’est plus considérée comme centrale au sein de l’enseignement des conservatoires, 

alors, un cursus centré sur la variété des pratiques et la pluri-instrumentalité devient possible. 

IMPORTANCE DE LA PLURI-INSTRUMENTALITE. 

Chaque instrument possède une logique intrinsèque et l’apprentissage de la musique se résume 

trop souvent à apprivoiser cette dernière. En effet, il nous paraît déplorable que l’enseignement 

de la musique dans un conservatoire se résume, du moins dans un premier temps, à appprivoiser 

la logique de l’unique instrument choisi avec l’aide d’un professeur de technique instrumentale. Cet 

apprentissage, est uniquement fondé sur ce que nous avons appelé plus haut la pédagogie du « ça 

te servira plus tard ». Le dernier stade d’apprentissage étant d’arriver à posséder toutes les 

possibilités organologiques de l’instrument , donc, de pouvoir aborder la totalité du répertoire 

écrit pour celui-ci notamment les pièces collectives. Nous pensons que la logique intrinsèque des 

instruments peut servir d’une manière bien plus utile et directe aux apprenants. En effet, le fait de 

transposer un élément musical d’un instrument à l’autre confronte l’objet sonore à la logique des 

instruments. L’apprenant est alors obligé de déconstruire l’objet sonore à chaque fois pour le 

reconstruire en prenant en compte la logique du nouvel instrument utilisé. Or, le fait de 

déconstruire un savoir et de le reconstruire n’est-il pas, selon les théories constructivistes, la 

définition même d’apprendre ? 

Nous agrémenterons cette réflexion d’un exemple personnel. Dans notre apprentissage du 

piano, nous avons d’abord appris les positions d’accord en tierce à la main droite, conférant un 

unique rôle de basse à la main gauche. Hors, en découvrant les positions d’accords de la guitare et 

en les reportant sur le piano, nous nous sommes aperçus que les positions jouées étaient très 

différentes. En poussant plus loin cette réflexion et en analysant le très utilisé power chord  de la 
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guitare, nous nous apercevons que ce qui crée la sonorité de l’accord est le fait qu’il soit fondé sur 

un intervalle de quinte dans les graves. Pour intégrer cette sonorité dans notre jeu, il a alors fallu 

déconstruire les réflexes créés en utilisant les positions de triade pour reconstruire un jeu fondé 

sur de nouvelles positions. Il nous semble d’une importance capitale de préciser que ce travail de 

déconstruction et de reconstruction de réflexes n’a en rien altéré notre capacité à jouer du piano 

de manière plus conventionnelle. Nous voyons ici une réponse possible au discours trop répandu 

sur les mauvaises habitudes instrumentales. 

Un cursus organisé autour de la pluri-instrumentalité questionne le rôle du professeur de 

conservatoire, ou tout du moins l’organisation interne des cursus. Une première possibilité réside 

dans le fait que l’élève puisse accéder à des cours d’instruments différents. Ceci est souvent mis 

en place dans les premières années d’apprentissage dans nombre de structures. L’apprenant prend 

alors durant les deux ou trois premières années d’apprentissage, le temps de découvrir plusieurs 

instruments et peut donc, en toute logique opérer un véritable choix à l’intérieur des cursus 

proposés au sein de l’établissement. Nous voyons ici la première difficulté de cette organisation. 

Comment accueillir un apprenant qui souhaite  expérimenter un instrument qui n’est pas 

représenté par un hyper spécialiste au sein du conservatoire ? La seconde difficulté réside dans le 

fait que peu importe le temps que dure l’exploration des instruments, elle termine toujours par un 

choix unique et définitif enfermant les savoirs dans des méthodes poussiéreuses. 

Pour palier ces difficultés, il faut penser la pluri-instrumentalité comme fondement des 

enseignements proposés et non multiplier des hyper-spécialités instrumentales. L’apprenant peut 

alors suivre un cours régulier unique dans lequel il peut changer d’instrument à sa guise. Lorsque 

nous évoquons cette possibilité de cursus que nous avons mis en place, entre autres, au CRC de 

Saint-Priest nous sommes régulièrement confrontés aux même réactions stipulant que le fait de 

changer régulièrement d’instrument n’instaure aucune technique durable et aucun automatisme 

encré. Nous entendons bien la crainte exprimée ici par nos collègues et espérons y avoir répondu 

en partie plus haut en expliquant que l’adaptation de technique d’accords de guitare sur un piano 

n’altère en rien notre capacité à jouer du piano de manière conventionnelle. Nous ajouterons 

également que si l’apprentissage d’un instrument se résume à créer une multitude de réflexes 

décontextualisés, (et peu d’exemples m’indique le contraire au cours de mon cursus classique) 

alors être instrumentiste devient totalement aliénant et inintéressant. A ce propos, et questionnant 

les réflexes durables et solides de l’apprentissage d’un instrument, nous avons rencontré très 

régulièrement des musiciens moulés à la réforme Landowski, maîtrisant parfaitement leur 

instrument, incapables d’improviser dessus. Selon nous, ceci s’explique par la répétitivité du 



	 22	

travail de technique instrumentale et le manque de confrontation de l’objet sonore à une logique 

différente de celle de l’unique instrument pratiqué. Quoi de plus normal que d’avoir des 

difficultés à sortir de schémas répétés d’innombrables fois sur son instrument ? Encore une fois, 

l’introduction de la pluri-instrumentalité dans les cursus nous paraît pouvoir apporter un début de 

réponse. Si il est difficile pour l’instrumentiste de se séparer des schémas répétitifs sur son 

instrument, alors celui-ci peut en utiliser un autre sur lequel il sera vierge de tout réflexe. 

L’exploration sensorielle sera alors beaucoup plus évidente. Plus que le plaisir immédiat provoqué 

par une connexion avec le sonore parfois perdue, cette démarche est réellement intéressante si 

l’instrumentiste repasse ensuite sur son instrument de « spécialité » pour essayer de reproduire ses 

explorations. Les éléments musicaux découverts sur son nouvel instrument seront régis par la 

logique interne de ce dernier et le fait de vouloir les reproduire sur son instrument de spécialité le 

confrontera à la logique du premier, et brisera ainsi les habitudes enfermantes de l’instrumentiste. 

Enfin, tâchons de ne pas oublier que notre rôle d’enseignant de conservatoire et d’encadrer les 

pratiques amateurs et plus de former des musiciens d’orchestre de la manière la plus rapide et 

rentable qui soit. Le modèle pédagogique du « ça te servira plus tard »  jusque là très majoritaire dans 

les conservatoires n’a donc plus lieu d’être. Un apprentissage instrumental hors de tout contexte 

musical sous prétexte qu’il faut maîtriser parfaitement son instrument pour faire musique 

explique certainement que plus de la moitié des élèves scolarisés en écoles de musiques ou 

conservatoires arrêtent leurs études entre 15 et 19 ans alors même qu’il allaient commencer 

réellement à faire de la musique31. 

L’autre point primordial dans l’entreprise d’un cursus come celui-ci réside dans le fait de créer 

une équipe pédagogique formée à la pluri-instrumentalité et sensibilisée aux processus 

d’apprentissages autodidactes. La réflexion conduite par  l’autodidacte lorsqu’il apprend un 

nouvel instrument l’amenant à pouvoir s’enseigner soi-même est très facilement reproductible sur 

d’autres et les liens entre autodidaxie personnelle de l’enseignant et réflexion pédagogique sont 

évidents. L’enseignant-musicien autodidacte est préparé à accompagner l’apprenant dans sa 

démarche d’apprentissage d’un nouvel instrument. Un élève batteur d’un combo de Jazz du CRC 

de Vaulx-en-Velin a décidé il y a deux ans de se mettre à la trompette.  Ma connaissance des 

instruments à vent étant très limitée et n’ayant moi-même jamais joué de trompette, je me 

retrouvais incapable d’encadrer mon élève dans sa démarche d’apprentissage. J’ai alors décidé de 

																																																								

31
 O. Donnat, Les Amateurs : Enque ̂te sur les activite ́s artistiques des Franc ̧ais. Edition Ministe ̀re de la culture, 

Dag, de ́partement des e ́tudes et de la prospective, Paris, 1996, p 42.  
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jouer de la trompette, me suis fait prêter un instrument et en ai joué quotidiennement durant un 

moment pour en comprendre les enjeux. Cette expérience ne m’a évidemment pas permis 

d’acquérir une maîtrise parfaite de l’instrument mais me permet de comprendre et d’anticiper les 

difficultés de mon élève dans son apprentissage. Mon enseignement n’est alors pas fondé sur une 

connaissance technique de l’instrument mais sur une connaissance des éléments mis en jeu dans 

un processus d’apprentissage. Si je peux m’apprendre la trompette, alors je peux l’apprendre à 

quelqu’un. A l’inverse, le fait de maitriser parfaitement la technique instrumentale de cet 

instrument ne me permettrait pas obligaoirement d’accompagner un élève dans son 

apprentissage. 

Enfin, la mise en place d’un tel cursus demande à ce que l’école de musique ou le 

conservatoire devienne une ressource matérielle. L’élève doit pouvoir manipuler et s’approprier 

des instruments aux logiques diverses. Ces derniers doivent donc être mis à disposition par 

l’établissement. 

PLACE DE L’INTERPRETATION DANS LA PEDAGOGIE DE 
L’EXPLORATION. 

L’interprétation est, dans les réflexions récentes sur la pédagogie souvent opposée à la 

créativité. Or, le terme créativité permet également des dérives dont nous souhaitons nous 

préserver dans cet écrit. En effet, le terme de créativité et son utilisation abusive dans les 

réflexions pédagogiques tient, selon nous, à l’essor de l’image de l’artiste romantique, solitaire et 

supérieur. Dans les cursus traditionnels des conservatoires, l’enseignement débute exclusivement 

sur l’interprétation et l’analyse d’œuvres. Ce n’est qu’à la fin d’un cursus que l’apprenant peut 

prétendre à entrer dans les classes de composition et accéder au titre pompeux de compositeur. 

Mais ce rôle particulier accordé à la composition se retrouve également dans nombre de 

réflexions relevant des pédagogies dites nouvelles. En effet, le fait de prôner la créativité à tout prix 

et comme unique moyen de développement et d’apprentissage chez l’apprenant n’a pas grand 

sens. Peut-on dire qu’un dessin abstrait d’enfant révèle la créativité de ce dernier ? Nous ne 

tenterons pas de définir le terme créativité de manière assez précise pour savoir si il est question 

de ça dans l’exemple précédent, Daniel Hameline l’ayant déjà fait de manière complète et 

détaillée32. 

																																																								
32	Créativité	et	création	dans	l’enseignement	et	la	pratique	de	la	musique.	
Daniel	HAMELINE	16	mars	1990	
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 Il nous semble cependant intéressant d’exprimer ici le fait que le terme créativité ait été 

inventé par les psychologues recruteurs de la CIA pour désigner l’aptitude de leurs agents à 

faire preuve d’une intelligence divergente. Le terme a ensuite été réutilisé dans le milieu 

publicitaire suite à l’utilisation de dispositifs comme le brainstorming. Il est donc surprenant 

que ce terme soit maintenant l’un des plus utilisés dans les écrits sur les pédagogies 

nouvelles alors que créé au départ pour quantifier de manière précise une certaine forme 

d’intelligence. 

En revanche, il est évident que le dessin d’enfant est une expérience, une exploration et une 

appropriation de l’espace délimité par la feuille de papier. Et cette possibilité d’exploration nous 

semble primordiale dans le processus d’apprentissage de l’enfant. En ce qui nous concerne, il 

nous paraît central de placer l’apprenant dans une position dans laquelle il puisse se permettre 

d’explorer l’espace sonore, peu importe l’outil ou la pratique utilisée. Nous n’utiliserons donc pas 

le terme de créativité, trop évasif mais parlerons plutôt de pédagogie de l’exploration. Tout 

comme la réflexion de Pilippe Meirieu33 à propos du terme d’autonomie. Il nous semble que 

l’utilisation trop fréquente et l’apparente adhésion générale à ce terme suffise à s’en méfier. 

Le processus d’imitation joue un rôle significatif dans les processus d’apprentissage et un 

enseignement fondé sur la créativité à tout prix ne prend pas en compte cette donnée34. 

Cependant, le principe d’interprétation au sens classique du terme confronte l’apprenant à une 

nécessité de maîtrise technique de son instrument suffisante pour pouvoir jouer la pièce qui lui 

plaît. Cette mise en avant de la technique instrumentale en vient à relayer au second plan la 

notion d’interprétation dans l’enseignement. Nous nous rappelons avoir souvent eu un échange 

avec nos différents professeurs de piano sur le respect des doigtés. Bien souvent indiqués par 

l’éditeur, et non le compositeur, nous devions les respecter de manière très précise. Nous nous 

posons encore aujourd’hui la question de la pertinence de telles contraintes à comparer de l’utilité 

de faire chercher ses propres doigtés à l’élève. Nous proposerons deux réflexions sur la place de 

l’interprétation au sein de la pédagogie de l’exploration. 

De manière à ne pas décourager l’élève dans son désir de jouer une pièce précise, nous 

observons deux possibilités. Tout d’abord, la pratique collective permet une répartition des tâches 

permettant d’aborder la complexité du sonore de manière immédiate, sans nécessiter une grande 

maîtrise technique de l’instrument. En effet, une adaptation pour quatre mains d’une pièce pour 

piano solo complexe ne peut-elle être considérée comme une interprétation ? Comment définir 

																																																								
33	PHILIPPE	MEIRIEU	Frankenstein	pédagogue	,	Paris,	ESF,	1996	p.74-75	
34	REBOUL	(Olivier),	Qu’est-ce	qu’apprendre	?	,	PUF,	p.149.	
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ce terme ? L’interprétation au sens classique du terme est également remise en cause par la notion 

de reprise que l’on retrouve dans de nombreuses pratiques de musiques actuelles et considérées 

également comme des interprétations. Pour notre part, le fait de reconnaître le morceau joué est 

le seul et unique critère qu’il devrait y avoir. La question de la technicité instrumentale de la pièce 

ou de l’effectif ne se pose alors plus et permet à l’apprenant débutant d’aborder tout type de 

répertoire qui l’attire. L’autre possibilité est de garder, au sein des cursus un temps dédié à la 

pratique technique instrumentale qui ne sera plus central dans l’apprentissage. Nous avons mis en 

place un système de permanences instrumentales au CRC de Saint-Priest. Des plannings sont 

affichés et les élèves s’inscrivent pour prendre rendez-vous avec un spécialiste de l’instrument 

pour échanger et travailler un point précis de technique instrumentale. Ce dispositif présente 

plusieurs avantages. Le premier est qu’il responsabilise l’élève dans l’analyse des outils qui lui 

manque dans son apprentissage. Comme observé auparavant dans notre analyse des processus 

d’apprentissages autodidactes, l’analyse de ses lacunes et le fait d’utiliser un outil adapté pour les 

combler sont une étape primordiale dans le développement du apprendre à apprendre. L’élève vient 

alors avec une question précise. De la sorte, le cours ne peut pas prendre une forme de cours 

diagnostique comme nous en observons trop souvent dans des cursus instrumentaux 

traditionnels, consistant à mettre en lumière les lacunes de l’apprenant, et lui donner des pistes de 

travail à réaliser seul chez lui jusqu’au prochain cours. L’autre avantage vient du fait que les élèves 

ne sont pas toujours confrontés à un problème qu’ils ne peuvent résoudre seuls. Les temps de 

permanences instrumentales sont donc plus courts que si les enseignants devaient fournir une 

demi-heure de cours à chaque élève et permet de garder beaucoup de temps pour l’encadrement 

des pratiques d’ensemble. 

IMPORTANCE DE LA VARIETE DES DISPOSITIFS : 

Un cursus fondé presque exclusivement sur des cours collectifs permet une variété importante 

de dispositifs sans aucune modification des sacro-saints emplois du temps. En changeant 

uniquement de posture, l’enseignant peut très aisément passer d’un contexte de cours magistral à 

un projet pédagogique ou encore à une situation-problème mettant les élèves en recherche. Rien 

ne l’empêche également de diviser son effectif en sous-groupes et les répartir sur des tâches 

différentes. Nous observons très clairement les avantages d’une organisation de cursus de la sorte 

lorsque nous avons à organiser un projet collectif avec des élèves ayant des demi-heures de cours 

particuliers à des moments différents de la semaine et comprenons alors bien le confort immense 

qu’offre un cours collectif hebdomadaire. 
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Enfin, une unification des temps de cours entre professeurs d’une même équipe vise 

également à diversifier les dispositifs. Les combinaisons différentes de collectifs sont alors plus 

importantes et les enseignants, comme les apprenants, ne se sentent jamais enfermés dans une 

routine. 
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LA PEDAGOGIE DE L’EXPLORATION 

Après avoir analysé et comparé les processus d’apprentissages autodidactes et hétéroformatifs, 

et présenté quelques réflexions générales, nous sommes en mesure d’expliciter la notion de 

pédagogie de l’exploration et son intégration dans la création du cursus de musiques actuelles au 

CRC de Saint-Priest. 

TEMPORALITE. 

La pédagogie de l’exploration s’attache au principe que les savoirs ne sont pas linéaires et ne 

résultent pas d’un empilement de connaissances mais prennent plutôt la forme de cartes mentales 

où la totalité des connaissance sont accessibles instantanément et combinables à l’infini. 

Contrairement à la linéarité des apprentissages hétéroformatifs, la pédagogie de l’exploration 

ne cherche pas à didactiser les savoirs du simple vers le complexe mais plutôt à créer des 

situations dans lesquelles l’apprenant peut appréhender le complexe en toute sécurité. En ce qui 

nous concerne dans l’apprentissage de la musique, le complexe peut notamment faire écho au 

complexe sonore. Ce dernier, dans les cursus traditionnels est souvent abordé à la fin d’un 

apprentissage solitaire de l’instrument. De manière à pouvoir s’approprier le complexe sonore en 

tant que tel et non en tant que superposition d’entités, nous préconisons de fonder le cursus sur 

une pratique collective exclusive et ce, dès le départ de l’apprentissage. Cette entrée dans 

l’apprentissage par l’appréhension du complexe se retrouve très régulièrement dans les processus 

d’apprentissages des autotodidactes. L’enseignant devient alors une ressource pour les apprenants 

et peut donc pallier les inégalités observables dans les apprentissages autoformatifs. 

Pour éviter la linéarité (issu d’un conception étroite de la didactisation) de l’apprentissage, la 

pédagogie de l’exploration préconise plutôt de fonder son cursus sur un accès à différents cours 

aux contenus ouverts, délimités uniquement par un axe de travail décidé en amont par l’équipe 

pédagogique. L’idée de progression ne tient pas ici à la réalisation d’une tâche unique de plus en 

plus difficile mais à une multiplication des connexions entre les différentes connaissances 

acquises. De plus, la création d’un cursus comprenant différents cours aux contenus non spécifiés 

permet à chaque enseignant de traiter l’axe de travail principal de la manière qui lui semble la plus 

pertinente. Ajoutons à cela une uniformisation des emplois du temps entre les enseignants de 
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sorte à ce que les élèves puissent changer d’interlocuteur régulièrement. Alors l’apprentissage 

devient varié tant par les dispositifs mis en œuvre que par les enseignants encadrant, bien que 

tous tournés vers un objectif commun. C’est le cas des Ateliers instrumentaux35 proposés dans le 

premier cycle de musiques actuelles du CRC de Saint-Priest. Ici, l’axe de travail principal suivi par 

l’ensemble de l’équipe est centré sur l’exploration du sonore et l’enregistrement. Cet axe peut 

alors être abordé, au bon vouloir de l’enseignant par l’improvisation, l’écoute, la composition, un 

projet pédagogique, un cours magistral etc… Il est bien entendu que l’enseignant peut et doit 

changer de posture et de manière d’aborder l’axe régulièrement. 

Nous avons évoqués le premier cycle du cursus plus haut. En effet, le schéma des études du 

département de musiques actuelles de Saint-Priest s’inscrit dans un fonctionnement par cycles. 

Bien souvent, le second cycle contient les mêmes cours que le premier avec une possibilité de 

cours supplémentaires. Nous préconiserons plutôt des cycles distincts par leur contenu. Le 

premier cycle se suffit donc à lui-même et le second cycle apporte des savoirs supplémentaires. 

De la sorte, en cas d’abandon de l’apprenant à la fin de ce premier cycle pour des raisons 

diverses, celui-ci possède les outils nécessaires à une pratique amateur déjà riche et variée. 

Le second cycle lui, sous les termes « développer la personnalité artistique de l’apprenant » 

présents dans le projet pédagogique, vise à amener l’élève à être acteur de son exploration. Il doit 

se projeter dans une envie future (qui donnera également lieu à un enregistrement), et doit 

planifier son exploration avec l’aide d’un enseignant pour arriver à son objectif de départ. Un 

apprenant sortant du second cycle est donc apte à planifier son apprentissage sur un sujet 

méconnu. Il a donc appris à apprendre et est capable de mettre en œuvre un processus 

d’apprentissage autodidacte. De la sorte, nous espérons pouvoir lui assurer une pratique amateur 

épanouissante et sans cesse renouvelée. 

PLURI-INSTRUMENTALITE. 

L’apprentissage de la technique instrumentale est le fondement de l’apprentissage de la 

musique au sein des cursus traditionnels de conservatoire. L’instrument est alors le prisme par 

lequel l’apprenant aborde la quasi totalité des informations données durant l’apprentissage. La 

pédagogie de l’exploration suit un schéma inverse. Le prisme par lequel l’apprentissage se fait est 

une notion musicale que l’on confronte aux logiques instrinsèques des instruments comme nous 

l’avons expliqué plus haut dans le fonctionnement des ateliers instrumentaux. De la sorte, 

																																																								
35	Voir	projet	le	pédagogique	du	cursus	de	musiques	actuelles	de	Saint-Priest	en	annexes.	
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l’apprentissage de la technique instrumentale se fait de manière tacite, à travers des expériences 

concrètes de manipulation de l’objet sonore. Malgré le peu de recul que nous avons sur le cursus 

proposé à Saint-Priest, nous pouvons affirmer après cette première année que les élèves 

débutants sont, après un an de cursus, tous capables de jouer de plusieurs instruments avec une 

maîtrise technique instrumentale si ce n’est égale, souvent supérieure à celle des élèves suivant un 

cursus traditionnel fondé sur un instrument unique. Si nous sommes aujourd’hui convaincus que 

la manière dont le cursus de musiques actuelles aborde la technique instrumentale ne donne pas 

de résultats moindre à comparer avec les cursus traditionnels dans les premières années 

d’apprentissage, nous attendons d’avoir plus de recul pour pouvoir soutenir une telle affirmation 

sur les niveaux supérieurs. 

SPECIALITE INSTRUMENTALE. 

Les cursus traditionnels sont souvent fondés sur un choix d’instrument unique et, par peur de 

perdre les bénéfices d’années de travail, souvent irrévocable. Il nous semble important que les 

élèves ne choisissent pas d’instrument de spécialité au départ de leur enseignement. S’il leur est 

demandé de choisir un instrument dans le cadre des combos36 , il convient de préciser que la 

technique instrumentale n’est jamais prise en compte lors des évaluations tout au long du cursus. 

Nous observons que ceci n’altère en rien la progression technique des élèves. Ceci s’explique en 

partie par la création de permanences instrumentales 37 accessibles à tous durant tout le cursus 

consistant à assurer des heures de présences destinées à aborder des points de techniques 

instrumentales avec des élèves volontaires et inscrits à l’avance. Le choix de ne pas prendre en 

compte la technique instrumentale lors des évaluations tient également au fait que ce critère n’est 

aucunement applicable à de nombreuses pratiques de musiques actuelles. Nous considérons donc 

ce critère comme excluant alors que nous visons à accueillir le plus grand nombre de pratiques 

possible au sein du cursus. 

PLACE DE LA FORMATION MUSICALE. 

Dans un cursus traditionnel fondé sur la dualité technique instrumentale/théorie, la formation 

musicale peut apporter un moment d’exploration collective enrichissant. Mais qu’en est-il si 

l’ensemble des cours proposés visent à remplir cette fonction d’espace d’exploration collectif ? La 

																																																								
36	Voir	projet	pédagogique	parcours	de	musiques	actuelles	Saint-Priest	en	annexe.	
37	Voir	projet	pédagogique	parcours	de	musiques	actuelles	Saint-Priest	en	annexe.	
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formation musicale peut alors être considérée comme une permanence théorique. Dans le second 

cycle du cursus proposé, il est demandé à l’apprenant d’effectuer des recherches sur une durée de 

plusieurs mois pour composer ou arranger une pièce pour l’effectif de son combo. Il convient de 

préciser que les combos sont ouverts aux instrumentistes d’autres départements ayant des pratiques 

très différentes de celles des élèves du cursus de musiques actuelles. L’apprenant va donc se 

confronter à la notation, l’organologie, l’orchestration, la direction, la culture musicale et bien 

d’autres. Les cours de formations musicales sont proposés sous forme de modules thématiques 

de six semaines censés aider l’apprenant dans ses recherches et réflexions. Le fait que l’apprenant 

choisisse les modules auxquels il veut participer est primordial. Il devient alors acteur du 

développement de son apprentissage et l’amène à une certaine autonomie vis à vis des 

apprentissages autodidactiques. 

PLACE DU REPERTOIRE. 

Si les cursus traditionnels placent régulièrement le répertoire occidental savant au centre de 

son apprentissage, la pédagogie de l’exploration fait la part belle à l’improvisation, la composition, 

et la recherche. Cependant, si le répertoire n’est pas central dans l’élaboration du cursus, il  tient 

une place importante dans les années centrales de ce dernier et est l’un des axes d’apprentissages 

principaux du combo. L’appropriation de répertoires n’est pas, comme le soutiennent certains 

adeptes de la créativité à tout prix, à bannir des cursus. Seulement, nous pensons que l’entrée en 

musique ne doit pas se faire par le répertoire qui demande obligatoirement une confrontation de 

l’apprenant à ses possibilités instrumentales particulièrement démotivante et frustratrice. D’une 

autre manière, il nous semble important que le travail de répertoire ne figure pas dans la fin du 

cursus étant donné que nous souhaitons mettre les élèves en recherche sur de plus longues 

période et que l’appropriation de répertoires place obligatoirement l’apprenant dans une certaine 

démarche de rendement quantifiable. Nous pouvons considérer d’une certaine manière 

l’appropriation de répertoire comme poiésis dans laquelle l’objet du savoir est extérieur à l’objet 

créé. (Nous travaillons le rubato en jouant les nocturnes de Chopin). Une pédagogie centrée sur 

la recherche et l’exploration, tout comme les processus d’apprentissages autodidactes sont centrés 

sur une praxis dans laquelle l’objet de savoir et l’objet créé sont indissociables. (Une recherche 

approfondie sur un sujet ouvre de nouvelles questions mais n’aboutit jamais). Par le biais de cette 

praxis, nous souhaitons, comme finalité de l’enseignement, que nos élèves puissent mettre en 

œuvre des processus d’apprentissage autodidactes effectifs en dehors du conservatoire, et donc, 

entretenir une pratique amateur dans laquelle il pourront progresser de manière autonome. 
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L’ENSEIGNANT AUTODIDACTE. 

Dans un cursus fondé sur l’exploration, l’enseignant doit être capable d’encadrer tout type de 

pratiques. Il est évidemment impossible d’imaginer une équipe d’enseignants omniscients (et ce 

serait bien triste et désastreux pour les élèves). En revanche, il nous semble primordial que les 

enseignants constituant l’équipe aient expérimenté des apprentissages autodidactes. Ainsi, ils 

peuvent accompagner leurs élèves dans leurs recherches respectives sans avoir à être spécialistes 

des pratiques et des sujets choisis. Cette réflexion de l’enseignant autodidacte nous paraît 

également importante en fonction des avancées technologiques et de l’intégration constantes de 

machines dans les outils utilisés. Il est difficile d’imaginer un enseignant spécialiste d’une machine 

unique, et donc gardien d’un savoir peu utile et dépassé très rapidement. Le fait d’avoir à 

s’accommoder constamment de nouveaux outils oblige le musicien de musiques actuelles à faire 

preuve d’apprentissages autodidactes fréquents, et ce peu importe sa pratique. L’enseignant 

autodidacte peut alors accompagner l’apprentissage de ses élèves sur la totalité de sa carrière sans 

tomber dans la posture trop répandue et quelque peu risible du professeur de musiques Has been. 

Enfin, les apprentissages autodidactes des musiciens actuels se font souvent dans le cadre de 

groupes amateurs. Les autodidactes sont donc souvent habitués au travail d’équipe et pertinents 

dans celui-ci. Or nous avons vu plus haut que le bon fonctionnement d’un cursus comme celui 

que nous avons proposé réside en grande partie dans la collaboration entre les différents 

enseignants de l’équipe. Nous pensons donc que les autodidactes et leurs habitudes de travail en 

groupe sont plus aptes, dans le cadre d’une réflexion pédagogique, à travailler en équipe. 



	 32	

CONCLUSION 

Nous avons défini dans cet écrit ce que nous appelons pédagogie de l’exploration. Inspirée des 

processus d’apprentissages autodidactes et centrée sur la pluri-instrumentalité, la composition, 

l’expérience et la recherche, cette dernière demande, dans sa mise en place, une réorganisation 

totale des cursus et des modalités d’évaluation. Elle demande également que les enseignants de 

l’équipe pédagogique soient familiers des processus d’apprentissages autodidactes. Si l’élaboration 

de celle-ci a pris place dans le cadre de la création d’un cursus de musiques actuelles au sein 

desquelles les autodidactes sont grandement représentés, nous nous questionnons sur la 

pertinence d’un tel cursus dans l’apprentissage d’autres pratiques. Après tout, ne serait-il pas 

possible d’imaginer un cursus similaire pour l’apprentissage des musiques classiques, 

traditionnelles et jazz ? Et s’il est envisageable d’organiser l’apprentissage de ces pratiques de 

manière similaire alors serait-il possible d’abolir les frontières existantes entre les différents 

départements des conservatoires et accueillir tous les élèves de la même manière sans se soucier 

de leur pratique ? Serait-on alors dans un enseignement tendant à être réellement égalitaire et en 

accord avec ce qui doit être, selon nous, la mission d’un service public censé encadrer les 

pratiques amateurs ? 
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ANNEXES

 

Projet pédagogique  

Département 

Musiques Actuelles 

Conservatoire de Saint Priest 
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Le département des « Musiques Actuelles » du Conservatoire de Saint Priest à pour objectif de 
développer et d’accompagner la pratique amateur. L’organisation des cours présentée dans ces 
pages tient compte des enjeux actuels de l’enseignement artistique et des spécificités des infra-
structures du territoire.  

Les enjeux :  

• Développer la créativité (cycle 1, CHAM… ) et encourager la création (projet personnel, 
accompagnement de groupe)  

• Le travail collectif (tous les cours)  
• L’ouverture et la transversalité à travers les pratiques instrumentales, vocales et les es-

thétiques (projets inter-département, Formation Musicale …)  
• La pratique scénique (combos, scènes ouvertes)  
• La production et l’enregistrement (machines, studio)  
• Inscrire le travail du département MA sur le territoire (MJC, TTA …)  
• Développer les propositions d’accueil pour être ressource auprès d’un public autonome 

(accompagnement de groupe)  

Les spécificités :  

• Les cours du département MA sont uniquement collectifs. Chaque élève bénéficie d’un 
suivi personnalisé au travers des permanences, du projet personnel et des différentes 
étapes d’évaluation  

• La pratique instrumentale se diversifie. Tout au long du cursus c’est la créativité de 
l’élève qui sera le moteur de l’apprentissage. Les instruments au même titre que la 
créativité sont pensés comme des outils pour que chaque élève puisse construire un dis-
cours singulier.  

• Un travail régulier autour du son (découverte du studio, enregistrement, mixage … ) dès 
la première année de pratique. Des propositions de stage autour des techniques du son, 
en live et en studio. 

• Des semaines de découverte autour des musiques actuelles, ouvertes à tous les élèves du 
conservatoire avec des concerts, des ateliers, des conférences …etc  
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Organisation des cours 

Le département  « Musiques Actuelles » du Conservatoire de Saint Priest propose plusieurs par-

cours, adaptés à un large public. 

�Cursus diplômant 

La pratique collective est au centre de la formation. Les élèves évolueront en groupe durant 

tout leur parcours. Ils échangeront, partageront leurs idées, leurs savoirs et se construiront en-

semble, guidés par un professeur référent. L’élève n’est pas tenu de choisir un instrument dès 

son entrée au conservatoire, il pourra découvrir et expérimenter divers instruments dans le 

cadre des cours proposés et se spécialisera au fur et à mesure de son cursus. 

1er CYCLE 

Les ateliers instrumentaux : Dès la première année, l’élève participera à un atelier hebdo-
madaire, lieu d’exploration des sons, rythmes et instruments. Au travers d’exercices d’inventi-

on, il développera ses connaissances et compétences musicales. Dès la première année, les 

élèves enregistreront leurs productions sonores dans le studio d’enregistrement du conserva-

toire.  

Les « combos » : A partir de la troisième année (après validation d’un examen), chaque élève 

pourra intégrer un « Combo ». Il développera la pratique de l’instrument qu’il aura choisi en 

jouant dans un groupe rassemblant des instruments divers et variés (cordes, percussions, vents … 

) et participera activement au choix du répertoire. Afin d’étoffer la formation, ces « combos » 

seront aussi l’occasion pour l’élève d’endosser le rôle de choriste, de percussionniste et même 

de compositeur ou chef d’orchestre. Les élèves se produiront régulièrement en concert avec leur 

combo tout au long de leur cursus au conservatoire. 

Les permanences instrumentales : Dès le début de leur formation, des temps dédiés à la 

pratique instrumentale seront mis en place. Ponctuellement, les élèves de chaque discipline se 

retrouveront seuls ou en petit groupe avec le professeur « spécialiste » et aborderont différents 

points techniques liés à leur instrument. 

La formation musicale en module : En complément de leurs cursus instrumentaux, les 

élèves suivront un cours de formation musicale hebdomadaire. Ce sera l’occasion pour eux de 

s’approprier des outils pratiques et concrets nécessaires au développement de leurs pratiques. 

Ils pourront d’autre part approfondir leurs connaissances théoriques. L’organisation de ces cours 

en "modules" permettra à chacun de profiter au mieux des compétences spécifiques de chaque 

professeur. 

2ème CYCLE 
Boîte à outils : Les élèves suivront un cours hebdomadaire dans lequel ils aborderont divers 

problématiques «musicales » en vue du développement d’un projet artistique personnel. A cette 

occasion ils pourront soulever toutes les questions relatives à leur pratique et travailleront sur 

des sujets d’ouverture, choisis en accords avec le professeur référents. 

Projet personnel : Chaque élève devra mettre sur pied au cours de son 2ème cycle de forma-

tion, un projet artistique personnel. Il devra choisir les personnes avec qui il souhaite travailler, 

définir le contenu, s’interroger sur la portée artistique et organiser les répétitions pour mener à 

bien cette entreprise. Chaque semaine, les élèves seront accompagnés par un professeur qui les 

guidera tout au long du processus de création. 
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La formation musicale en module : En complément de leurs cursus instrumentaux, les 

élèves suivront un cours de formation musicale hebdomadaire. Ce sera l’occasion pour eux de 

s’approprier des outils pratiques et concrets nécessaires au développement de leurs pratiques. 

Ils pourront d’autre part approfondir leurs connaissances théoriques. L’organisation de ces cours 

en "modules" permettra à chacun de profiter au mieux des compétences spécifiques de chaque 

professeur. 

Les « combo » : Comme au cours du 1er cycle, chaque élève pourra intégrer un « Combo ». Il 

développera la pratique de l’instrument qu’il aura choisi en jouant dans un groupe rassemblant 

des instruments divers et variés (cordes, percussions, vents … ) et participera activement au 

choix du répertoire. Afin d’étoffer la formation, ces «  combo  » seront aussi l’occasion pour 

l’élève d’endosser le rôle de choriste, de percussionniste et même de compositeur ou chef 

d’orchestre. Les élèves se produiront régulièrement en concert avec leur combo tout au long de 

leur cursus au conservatoire. 

� Parcours adulte 

Les « combo »  : La pratique collective étant au centre de notre pédagogie, les élèves du 

« Parcours adulte » se retrouveront toutes les semaines dans un « Combo ». Chaque élève déve-

loppera la pratique de son instrument tout en étant libre d’essayer les différents instruments  

mis à sa disposition. Il participera activement au choix du répertoire et pourra tout au long de 

son parcours, endosser le rôle de de compositeur ou chef d’orchestre. Les élèves se produiront 

chaque année en concert avec leur combo. 

Les permanences instrumentales : Dès le début de leur formation, des temps dédiés à la 

pratique instrumentale seront mis en place. Ponctuellement, les élèves de chaque discipline se 

retrouveront, seuls ou en petit groupe avec le professeur « spécialiste » et aborderont différents 

points techniques liés à leur instrument. 

La formation musicale adulte : Tout au long de leur parcours, les élèves suivront un cours de 

formation musicale hebdomadaire. Ce sera l’occasion pour eux de s’approprier des outils pra-

tiques et concrets nécessaires au développement de leurs pratiques. Ils pourront d’autre part 

approfondir leurs connaissances théoriques et soulever les problématiques qui leur sont propres. 

� Accompagnement de groupe 

L’accompagnement est destiné aux groupes ayant déjà une pratique autonome. Lors d’une pre-

mière rencontre, un professeur référent effectuera un diagnostic et guidera le groupe dans la 

formulation d’objectifs précis. Afin d’atteindre ces objectifs, le groupe sera accompagné par 

l’équipe pédagogique du département « Musiques Actuelles » pendant 12h, réparties sur une an-

née, entre des séances de répétitions supervisées, un accès aux permanences instrumentales 

ainsi qu’au studio d’enregistrement. Les groupes auront aussi l’occasion de se produire lors des 

manifestations organisées par le conservatoire. 
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�  Les évènements  

Divers évènements accompagneront les élèves dans leur formation : 

Les « semaines amplifiées » : Plusieurs fois dans l’année, les cours hebdomadaires seront 

banalisés et remplacés par divers conférences et ateliers transversaux, autour de l’histoire de la 

musique, du son, de la musique à l’image, d’ateliers spécifiques (réglages d’ampli, présence 

scénique…). A cette occasion, des intervenants de tout horizon seront appelés à participer. Ces 

semaines amplifiées s’adressent à l’ensemble des élèves du conservatoire et sont ouvertes aux 

personnes extérieures. 

Les scènes ouvertes : Tout au long de l’année, un grand nombre de concerts sont organisés 

par le conservatoire. Dans ce cadre, les élèves se produiront régulièrement tout au long de leur 

cursus, au conservatoire ou dans des lieux extérieurs (MJC, TTA, Arthotèque…) 

Les projets inter-départements : Chaque année, différents projets artistiques se mettent en 

place autour d’un répertoire spécifique ou d’une idée originale. Ils seront l’occasion de favoriser 

la transversalité au sein du conservatoire, de travailler avec des artistes invités et de partager 

une pratique collective avec les élèves et professeurs des autres départements.   
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Entrée Cycle Enseignements proposés

De 11 à 26 ans

1er cycle                                              

Initiation                                                

3 et 5 ans

1ère partie Atelier 
instrumental

Formation 
musicale

2ème partie Atelier 
instrumental

Formation 
musicale

Combo 
(facultatif)

Permanence 
instrumentale 

(facultatif)

2ème cycle
   

Approfondissement          

2 et 4 ans 

1ère partie Boite à outils Formation 
musicale

Combo 
(facultatif)

Permanence 
instrumentale 

(facultatif)

2ème partie Boîte à outils 
(facultatif)

Formation 
musicale Projet perso

Permanence 
instrumentale 

(facultatif)

3ème cycle                                           
Amateur                                                          
2 et 3 ans

Boîte à outils 
(facultatif)

Formation 
musicale Projet perso

Permanence 
instrumentale 

(facultatif)

plus de 26 ans
Parcours Adulte                                            

1 à 5 ans Formation musicale Combo Permanence 
instrumentale 

Accompagnement                                      
de groupe                       
1 à 3 ans

Chaque groupe est accompagné dans son travail de répétition à 
l’occasion de 6 séances de 2h.
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Objectifs généraux et opérationnels 

Le département « Musiques Actuelles » s’organise autour d’une valeur constante : l’autonomie 

de l’élève. Cette autonomie sera favorisée tout au long de la formation par la mise en place de 

dispositifs spécifiques et notamment par l’organisation de son projet personnel et d’un socle de 

compétences évaluées régulièrement. 

1er CYCLE 

Objectifs généraux du 1er Cycle :  

• Développer des compétences liées à la pratique de la musique actuelle et une culture 

musicale transversale  

• Favoriser la communication entre les élèves au sein des pratiques collectives  

1/ Objectifs opérationnels et moyens - Partie A :  

• Les élèves seront capables d’identifier différents timbres, différentes hauteurs, re-

gistres, et de les utiliser au cours de leur proposition/construction sonore.  

   Moyens :   
� Utiliser les instruments du parc M.A. 

� Trouver les notes sur chacun, et en connaitre les paramètres de contrôle de base. 

� Utiliser une palette de nuances de plus en plus large 

� Travailler autour de pièces existantes 

• Les élèves devront développer un vocabulaire, un langage et une culture commune. 

   Moyens :   
� Trouver les notes sur les instruments du parc M.A., et en connaitre les paramètres 

de contrôle de base. 

� Utilisation de ressources diverses (Internet, articles, conférences, spectacles…) 

� Mise en place de moments d’échanges par et entre les élèves (écoutes musicales, 

écriture et analyse de textes…) 

• Les élèves devront organiser une séquence de travail collective menant à l’enregistr-

ement d’une proposition personnelle (morceau existant ou création). 

   Moyens : 
� Arranger un morceau seul ou en groupe 

� Fixer des objectifs pour chaque séance de la séquence 

� Tenir un « carnet de bord » collectif 



	 40	

 

2/ Objectifs opérationnels et moyens - Partie B :  

• L’élève devra proposer une création personnelle. 

   Moyens : 
� Utiliser le socle de compétences appris et mis en place lors de la partie A 
� Définir et affirmer ses goûts musicaux 
� Se positionner sur le format de sa création (chanson, pièce instrumentale, mu-

sique répétitive…)  
� Se renseigner sur différentes méthodes de création 

• L’élève devra arranger une création personnelle pour l’effectif de son atelier. 

   Moyens : 
� Définir et utiliser des outils de communication compris par l’ensemble du groupe 

(supports écrits, audio…) 
� Adapter l’arrangement au profil de chacun et au matériel disponible 

• Les élèves devront organiser une séquence de travail collective menant à l’enregistr-
ement d’une création personnelle. 

   Moyens :  
� Etablir un carnet de bord individuel qui explique la démarche et les difficultés 

rencontrés. 
� Etablir un planning de répétitions 
� Organiser l’enregistrement en lien avec le technicien du studio 

• Les élèves devront tenir un rôle spécifique dans un groupe et interpréter une partie don-
née sur un ou plusieurs instruments 

    Moyens : 
� Accès à l’ensemble des dispositifs du cursus (Permanences instrumentales com-

bos, ateliers, semaines amplifiées…) 
� Utiliser le parc instrumental des Musiques Actuelles 

• Les élèves devront gérer une prestation scénique et son environnement spécifique 
   Moyens : 
� Participer à 2 concerts par an dans des lieux différents 
� Mettre en place un temps d’échange/bilan avec l’équipe enseignante entre les 2 

prestations 
� Installer son matériel et réaliser les balances 
� Participer aux stages autour du son 
� Accès libre à toutes les scènes ouvertes du conservatoire (musicien ou auditeur) 
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2ème  CYCLE  

Objectif général du 2ème Cycle :  

Les élèves seront capables de définir et mener un projet personnel abouti, de sa conception à sa 
diffusion.  (l’organisation de ce projet portera sur l’aspect artistique d’une part et l’aspect 
technique d’autre part). Les élèves commencent à définir en autonomie ce projet dès le début 
du 2ème cycle. 

1/ Objectifs opérationnels et moyens - Partie A :  

• Dans le cadre du combo, les élèves devront gérer un séquence de répétitions menant à 
l’interprétation d’une proposition personnelle (morceau existant ou création) . 

   Moyens : 
� Identifier un professeur ressource pour l’accompagner dans sa démarche 
� Observer d’autres séances de pratique d’ensemble 
� Fixer et organiser le nombre de répétitions nécessaires 
� Tenir un "carnet de bord" 

• Les élèves devront arranger une proposition personnelle pour une formation définie 
(combo,…)  
   Moyens : 
� Accès à la "boîte à outils" 
� Développer les connaissance instrumentales spécifiques notamment à travers les 

permanences instrumentales et les différentes classes des autres départements. 
�   Définir et utiliser des outils de communication compris par l’ensemble du 

groupe (supports écrits, audio…) 

• Les élèves devront préparer et organiser l’aspect technique d’une représentation          
scénique. 
   Moyens :  
� Etablir la fiche technique du projet pour la scène  
� Se mettre en lien avec le technicien du son du conservatoire 
� Etablir un calendrier prévisionnel en amont de la prestation 
� Définir un planning précis du jour de la représentation 
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2/ Objectifs opérationnels et moyens Partie B :  

• Les élèves seront capables de définir et mener leur propre projet artistique.  

   Moyens : 
� Rédiger un dossier technique en lien avec le technicien du studio  

� Tenir carnet de bord qui décrit l’évolution de sa démarche artistique 

� Etablir une liste de personnes ressources pour la construction du projet 

• Les élèves seront capables d’enregistrer en studio un extrait de leur projet ( « live » et 

« re-recording » )    

   Moyens : 
� Accès au stage autour du son et à la « boîte à outils » 

� accès au parc instrumental et technique des Musiques Actuelles 

� Pré-production réalisée avec le professeur référent (technique et artistique) 

• Les élèves devront organiser une représentation publique dans sa globalité 

   Moyens : 
� Définir les outils nécessaire à l’organisation de cette représentation (communica-

tion, partenariat …) notamment dans le cadre de la « boîte à outils » 

� Etablir un calendrier prévisionnel en amont de la prestation 

� Définir un planning précis du jour de la représentation 

• Les élèves seront capables d’interpréter leur musique dans le cadre de cette représenta-

tion 

    Moyens : 
� Scènes ouvertes 

� Permanences instrumentales 

� Accompagnement de groupe 

� Expériences diverses d’enregistrement en studio 
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L’évaluation 

 Le cursus du département « Musiques Actuelles » comprend quatre temps d’évaluation. 

Ces évaluations sont complémentaires et attestent de savoir faire différents. Elles jalonnent 

l’apprentissage de l’élève en attestant régulièrement de l’acquisition de savoirs techniques et 

d’une autonomie croissante. Les quatre temps d’évaluation sont les suivants : 

Evaluation atelier (étape 1) : 
Dans le cadre des cours d’ « ateliers », l’élève doit choisir un titre de son choix (reprise ou com-

position originale) et doit l’arranger et le jouer avec l’ensemble des élèves de son « atelier ». 

Pour ce faire, il prévoit deux ou trois séances de travail pour monter le morceau. En parallèle, il 

doit tenir un carnet de bord dans lequel il expliquera sa démarche (choix du morceau, choix de 

l’arrangement…),  et les problèmes rencontrés durant les séances de travail. 

À la fin des séances de travail, l’enseignant en charge de l’atelier et l’élève concerné lisent le 

carnet de bord ensemble, et, évaluent ensemble la démarche artistique de l’élève et l’analyse 

des problèmes rencontrés durant les séances de travail. 

Evaluation atelier (étape 2) : 
Lors de cette évaluation, l’élève doit proposer une composition personnelle arrangée pour 

l’effectif de son « atelier ». Les répétitions n’auront cette fois pas lieu dans le cadre des ho-

raires de cours mais devront être planifiées de manière autonome. Cette composition fera 

l’objet d’un enregistrement live au studio. Comme pour l’étape 1, l’élève doit également tenir 

un carnet de bord dans lequel il expliquera sa démarche de compositeur/arrangeur et les éven-

tuelles problématiques rencontrées. 

L’évaluation se fera à la fin de la séance d’enregistrement après lecture commune du carnet de 

bord entre l’enseignant en charge de l’atelier et l’élève concerné. 

Evaluation combo (étape 1) : 
Cette évaluation se déroule en deux temps. Dans un premier temps, l’ensemble des professeurs 

assistent à une représentation du combo de l’élève évalué dans une situation de concert. A la fin 

du concert, celui-ci fait un retour sur sa prestation et met en lumière les objectifs à atteindre 

dans l’année. 

Dans un second temps, l’ensemble des professeurs assistent à une représentation du combo de 

l’élève en fin d’année. Celui-ci fait un retour sur sa prestation au regard des objectifs fixés en 

début d’année. L’ensemble des professeurs évaluent alors la progression de l’élève et la perti-

nence de l’analyse de sa prestation en fin d’année. 

Evaluation combo (étape 2) : 
Cette évaluation se fait sur un temps plus long que les trois précédentes. Ici, l’élève choisit un 

morceau (reprise ou composition) qu’il arrangera pour le combo dans lequel il joue. Il devra 

établir, avec l’enseignant encadrant l’atelier, les outils dont il aura besoin, une liste de per-

sonnes ressources à interroger ainsi qu’une estimation du nombre de répétitions dont il aura be-

soin avec le combo. Il mène ensuite ses travaux de recherche. Une fois la recherche terminée, il 

dirige les répétitions du combo sur le nombre de séances qu’il a prévu au préalable. Son arran-

gement sera joué lors d’un des concerts de l’année. 

L’élève sera évalué sur sa recherche, sa capacité à mener une répétition, et sur l’argumentation 

des choix esthétiques de son arrangement. 

Evaluation projet personnel : 
L’évaluation du projet personnel se déroule également sur un an. L’élève doit enregistrer en live 

au studio le nombre de titre de son choix. Ces enregistrements serviront de base de travail pour 

l’année. Il travaillera ensuite à la préparation d’un enregistrement multipistes en « re-

recording » pour la fin de l’année. 
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L’élève devra rédiger un dossier comportant différents éléments : 
- une fiche technique à jour pour le live 

- un carnet de bord dans lequel il décrira l’évolution de sa démarche artistique confrontée 

aux possibilités d’un enregistrement en « re-re » 

Le second cycle se termine par l’évaluation concert. Ici, l’élève ou le groupe doit organiser une 

représentation de leur projet comprenant l’organisation technique, la communication, le dé-

marchage etc… Un jury extérieur sera invité sur cet événement. Le concert sera suivi d’une dis-

cussion avec le jury sur la prestation scénique. 

L’organisation des évaluations au sein du cursus se fait comme ci-dessous : 
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Conclusion 

Depuis plus de 20 ans, la pratique des Musiques Actuelles et l’utilisation des nouvelles technolo-

gies sont en constante évolution et imposent aux équipes enseignantes de s’adapter et inventer 

de nouveaux modes d’enseignement. Ainsi, pour accompagner les pratiques de cette musique 

vivante, nous devons penser de nouvelles modalités d’organisation et d’évaluation. 

Le projet pédagogique proposé est pour nous la formalisation d’une réflexion profonde et d’une 

envie grandissante d’ouvrir le département Musiques actuelles sur de nouvelles pratiques, de 

l’encrer véritablement au sein du conservatoire et de le faire rayonner sur le territoire grâce à 

une réelle exigence artistique et pédagogique. 

Le développement du département nous oriente à court terme vers la création d’un troisième 

cycle, qui sera le prolongement de notre démarche actuelle. L’autonomie des élèves et la défi-

nition de leur identité artistique restera une ligne directrice de notre enseignement. 
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LA PÉDAGOGIE DE L’EXPLORATION 

Intégration des processus d’apprentissages autodidactes au sein des cursus de 

musiques actuelles. 

 

Alwin Eburdery promotion 2014-2016 

 

Tout le monde réalise  fréquemment des apprentissages autodidactes. Quels sont les processus 

d’apprentissage mis en œuvre dans ces actes conscients ou inconscient ? Si un apprentissage peut 

se réaliser sans impression de travail, sans question de manque de motivation, alors peut-on 

analyser les processus d’apprentissage des autodidactes pour imaginer un cursus inspiré de leurs 

pratiques et de leurs méthodes ? C’est ce que nous tenterons de faire dans cet écrit sous le nom 

de Pédagogie de l’exploration. 

 

Mots clés : Autodidaxie, musiques actuelles, pluri-instrumentalité, processus d’apprentissage. 


