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Introduction

Je suis professeur de piano à l'école municipale de Pont du Château (région d'auvergne 63).

La majorité des élèves de ma classe envisage une pratique musicale amateur.

Afin de leur apporter une formation instrumentale complète, j'ai décidé d'intégrer dans ma

classe de piano des cours de musique d'ensemble au cours desquels les musiciens découvrent

une variété de styles qu'ils ne pensaient pas avoir l'occasion d'aborder dans leur pratique.

Il faut savoir que les pianistes sont souvent solitaires et n'ont pas leur place dans les activités

de diffusions de l'école de musique.

J'ai donc décidé de structurer ma classe de manière à ce que chacun ait la possibilité de faire

de la musique d'ensemble.

Comment allais- je intégrer la musique d’ensemble dans le cours instrumental ?

En quoi la pratique d’ensemble pouvait- elle avoir du sens pour l’élève ?

Il est vrai que la pratique collective est aujourd'hui très présente dans l'enseignement

instrumental.

Nous allons dans une première partie faire un état des lieux des pratiques d'ensembles dans

l'enseignement, puis dans une seconde partie voir en quoi le groupe est enrichissant dans la

construction des apprentissages, et analyser les enjeux d'une pratique d'ensemble dans

l'enseignement instrumental.



4

ETAT DES LIEUX

 Le conservatoire a été créé à la fin du XVIIIéme siècle dans le but de former les futurs

musiciens nécessaires aux musiques militaires et à la célébration de la révolution.

Ce projet est né de la rencontre de plusieurs projets politiques dont celui du pouvoir

révolutionnaire de disposer d’une institution afin de permettre au peuple d’accéder à la

musique jusqu’alors enseignée dans les lieux de formation du clergé (maîtrises) et dans la

noblesse (sous la forme de préceptorat).

Le conservatoire est donc organisé autour de l’apprentissage de l’instrument dans le but de

former les musiciens d’orchestre.

Les professeurs dispensent les cours à un nombre restreint d’élèves.

L’objectif du conservatoire est alors de former  « l’élite musicale » de la nation.

« La dérive de ce modèle est bien connue : la formation de solistes. Ceux-ci sont des

spécialistes de leur discipline mais, peu préparés au travail d’orchestre »11

Depuis quelques années la pratique musicale amateur s’est largement développée.

On constate que seulement 2% des élèves des écoles de musique et conservatoires envisage

une carrière professionnelle.

Il est important de rappeler que les écoles de musique tendent à fonder leur enseignement sur

le modèle « conservatoire ».

D’après le comité de rédaction de la revue « ETATS D’AME »  :

« l’école de musique est aujourd’hui le lieu d’un enseignement :

-sectorisé : séparé par disciplines

-Individuel, on n’accède à la musique d’ensemble que lorsque l’on sait

déjà jouer

-théorique 

-construit sur le modèle du musicien professionnel »2.

                                                
1 JEAN-CLAUDE LARTIGOT  ERIC SPROGIS Ecoles de musique un changement bien tempéré
2 Comité de rédaction d'Etats d'Ame, n°6
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Il faut pourtant reconsidérer l’enseignement musical en fonction de la demande importante de

pratique musicale amateur.

L’école de musique doit offrir aux futurs musiciens amateurs une formation qui leur apporte

tous les aspects d’une pratique musicale afin de leur permettre de continuer la pratique une

fois leurs études terminées, et offrir aux futurs professionnels une formation qui ne soit pas

basée uniquement sur un enseignement technique en vue d’une carrière soliste.

Depuis quelques temps, les écoles de musique se remettent en question, et axe leur projet vers

deux directions :        -la pratique collective au centre du cursus musicale

           -l’enseignement instrumental  en groupe

La pratique collective est aujourd’hui considérée comme un facteur d’enrichissement dans

l’enseignement musical.
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Le schéma directeur :

Lorsque l’on examine le contenu de la formation du musicien proposé par le schéma directeur

d’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse de 1992, on remarque

l’utilisation quasi-systématique des termes « pratiques d’ensembles » et « pratiques

collectives ».

Les pratiques d’ensembles sont définies par :

-les ensembles instrumentaux :

-grands ensembles d’instruments différents (orchestres, harmonies)

-grands ensembles de classe

-petites formations (duos, trios…)

-groupes de musique de chambre

-les ensembles vocaux :

-chant choral

-ensembles vocaux

Dans le premier cycle, la pratique d’ensemble se définie par la présence d’ateliers de pratiques

collectives s’adressant aux élèves « qui ne souhaitent pas dans un premier temps se consacrer

à l’étude d’un instrument, ni à de longues études musicales » 3

Ce sont des ateliers de percussions ou de chant choral.

Le premier cycle peut être considéré comme une fin en soi, et doit offrir à l’élève tous les

aspects de la pratique musicale notamment la pratique d’ensemble.

Pour les élèves souhaitant intégrer le cursus, la participation à des ensembles est souhaitée dès

que possible, dans le but de développer :

 -   l’esprit d’invention à travers l’improvisation

- le sens du jeu d’ensemble

- l’écoute 

                                                
3 Schéma directeur d’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse 1992
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La musique d’ensemble au cours du second cycle contribue au renforcement des acquisitions

techniques et de l’autonomie «en permettant à l’élève de prendre l’initiative d’une pratique

d’ensemble avec d’autres élèves et éventuellement en la dirigeant ».4

La pratique collective prépare également au métier de musicien (amateur ou professionnel)

par la participation régulière à différentes formes de musique d’ensemble et permet la

découverte du répertoire de toutes les époques.

Au troisième cycle, la pratique d’ensemble se défini par la pratique de la musique de chambre

et de l’orchestre qui permet à l’élève d’aborder un répertoire qui demande un niveau

technique et des acquis musicaux.

« Il s’agit d’amener l’élève au plus haut degré d’écoute possible, d’intelligence des textes et

de connaissances des styles à travers la participation au travail de musique de chambre et dans

l’investissement dans des esthétiques différentes telles que la musique ancienne, le jazz, la

musique classique, romantique et contemporaine. »5

Le schéma directeur établi des ateliers de pratiques collectives accessibles aux élèves qui ne

souhaitent pas s’orienter vers la préparation au DEM, mais qui continuent la pratique

musicale.

                                                
4 Schéma directeur d’organisation pédagogique de la musique et de la danse 1992
5 Idem
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Examinons ce qu’il en est dans les écoles de musique actuellement à travers deux exemples.

Le conservatoire Massenet. ENM de St Etienne

Le conservatoire Massenet a axé son projet d’établissement vers les pratiques collectives qui

sont au centre du cursus musical de l’élève.

Il s’agit donc de mettre les cours individuels au service de la pratique d’ensemble.

Toutes les classes de FM font appel à la pratique collective à travers le chant choral.

Cela permet aux enfants dès leurs premières années d’apprentissage musical d’acquérir

l’habitude de faire de la musique ensemble et d’éviter également de développer l’esprit de

compétition.

En premier cycle, le chant choral est obligatoire (1 heure par semaine).

En second cycle, il est obligatoire pour les élèves jouant d’un instrument polyphonique.

Les élèves de troisième cycle participent à des ateliers d’ensembles vocaux.

Il existe un orchestre d’harmonie accessible aux élèves de deuxième, troisième et quatrième

cycle ainsi qu’un orchestre à cordes accessible aux élèves de premier cycle.

La musique de chambre réuni quarante à cinquante groupes d’élèves de troisième et quatrième

cycle. Cela n’exclu pas l’existence de petites formations au sein des différentes classes

d’instruments regroupant des élèves de premier et second cycle.

Le directeur de l’école souhaite créer une classe d’accompagnement et une classe

d’instrumentation qui permettraient l’échange entre les disciplines et favoriseraient les

pratiques d’ensembles.

Certaines disciplines ne sont envisageables qu’en collectivité comme la musique ancienne, le

jazz et les musiques actuelles.

Les pratiques musicales de l’élève se construisent donc autour d’un projet de base qui est la

pratique collective.

Le cours individuel est au service de la pratique d’ensemble :

-les élèves des ateliers de musiques actuelles bénéficient d’un cours de chant, d’un

cours d’accompagnement et d’un cours de technique de scène.

Le directeur n’imagine pas de cursus musical sans pratique collective.

Aujourd’hui la musique est une activité d’ensemble.
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L’école de musique de Villeurbanne

L’école de musique de Villeurbanne regroupe également un grand nombre de pratiques

collectives favorisées par l’accueil de pratiques exclusivement collectives comme les

musiques actuelles, les musiques traditionnelles et le jazz.

Beaucoup de projets dus aux interactions et aux échanges entre les différentes esthétiques

favorisent les pratiques collectives de l’école.

Au cours du premier cycle, les élèves participent à un cours de formation musicale qui

regroupe un cours de FM (3/4 d’heure) et un cours de percussions afro-cubaines (3/4 d’heure).

Les élèves de deuxième cycle participent à des ateliers d’improvisation, à l’orchestre ainsi

qu’à des ensembles de musique de chambre ou des ensembles de classe.

Les élèves de troisième cycle ont un cours de musique de chambre et choisissent une pratique

collective à une condition : qu’elle représente une formation en grand ensemble.

Les élèves ont un contrat sur lequel sont inscrits leurs différents  projets de musique

d’ensemble. Leur emploi du temps est ensuite adapté en fonction du nombre de ces projets.

Il est important de rappeler que l’évaluation de fin de cycle comprend une épreuve de

musique d’ensemble, pour les premiers cycles, il s’agit d’un travail dans une formation de

sonate ou trio.

Pour les autres cycles il s’agit d’une épreuve de musique de chambre.

La pratique d’ensemble est donc totalement intégrée au cursus musical de l’élève et est

obligatoire ;

Elle est basée autour de deux grands axes : -les pratiques inter-culturelles

-la création (improvisation) 
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Il semble donc que les écoles de musique accordent une place importante aux pratiques

collectives.

Avant de définir les enjeux de l’utilisation du groupe dans la formation du musicien, nous

allons étudier au préalablement le concept de groupe.

Le groupe

D’après une définition du dictionnaire « le petit Robert » :

 «  Le groupe est un ensemble d’individus ayant quelque chose en commun indépendamment

de leur présence au même endroit. ». 6

Le groupe a été l’objet d’un certain nombre de recherches effectuées par de nombreux

psychosociologues.

Kurt Lewin distingue plusieurs fonctions du groupe :

-LA FOULE, qui regroupe des individus qui n’ont aucun intérêt entre eux et n’ayant

en commun que leur présence dans le même lieu.

-LA BANDE, qui regroupe des personnes ayant des intérêts en commun, des affinités

et « qui recherchent leur semblable et le renforcement à l’identification à celui-ci ».

La bande est une fonction du groupe que les écoles de musique ne souhaitent pas développer.

Leurs missions n’est-elle pas de permettre aux individus de s’épanouir socialement par

l’échange et le contact avec les autres à travers la pratique musicale et d’éviter ainsi un

phénomène de cloisonnement ?

-Le GROUPEMENT ou ASSOCIATION qui réuni des individus ayant des intérêts en

commun et qui les transmettent à autrui, par l’intermédiaire de représentants.

-Le GROUPE SECONDAIRE qui rassemble des individus régis par des règles

structurées par une institution.

Le fonctionnement du groupe secondaire peut être mis en relation avec la pratique de

l’orchestre qui réuni des individus régis par un chef et par la mise en place d’une partition.

                                                
6 Paul Robert Dictionnaires lePetit Robert, dictionnaire alphabétique de la langue française



11

-le GROUPE PRIMAIRE ou RESTREINT réuni entre 3 et 15 personnes.

Ce groupe apporte un réseau de communication et d’échange entre les individus et leur

permet d’avoir des relations d’affinités.

Les individus ont un but commun, mais ont chacun un rôle différent dans sa réalisation.

La pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental met en pratique cette conception

du groupe dans le sens où cette pratique met en évidence  la nécessité d’instaurer un réseau de

communication permettant des interactions au sein du groupe en vue d’apprentissages

spécifiques.

La pratique d’ensemble comme outil pédagogique met en avant l’importance d’interactions et

d’échanges entre les membres du groupe lors de la réalisation d’un projet.

Il semble que ces échanges permettent à l’élève de construire son savoir, comme nous le

verrons dans le prochain chapitre.
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Le groupe en pédagogie

Selon Robert Pléty, docteur d’état ès sciences, qui a mené des recherches sur l’apprentissage

coopératif « personne ne peut apprendre à la place de l’autre ! Cette sentence exprime bien le

caractère individualisé de tout apprentissage. Pourtant, dans nos sociétés, les apprentissages

scolaires s’effectuent essentiellement dans des cadres collectifs. C’est donc en groupe que

l’on apprend et que l’on se forme »7.

On constate en effet que le groupe a une place évidente dans la formation.

Il existe différentes formes d’apprentissage en groupe :

-Le GROUPE-CLASSE qui regroupe des individus qui reçoivent le même savoir au

même moment.

Cette conception du groupe met en évidence l’isolement des élèves au sein de la classe et

favorise les relations duelles maître/élève et élève/élève. Le cours de FM tel qu’il est conçu

traditionnellement développe ce type de relation.

C’est un cours théorique qui s’adresse à tous les élèves en même temps, ce qui empêche de

régler les problèmes individuels.

On constate que la FM est un sujet largement évoqué par les élèves dans le sens où le cours

théorique les empêche de faire le lien entre la FM, la pratique instrumentale, et la culture

musicale.

Nous verrons par la suite que la musique d’ensemble dans le cours de solfège permet aux

élèves de donner du sens à ce cours.

Dans le cadre de « travaux dirigés », le groupe – classe se divise en plusieurs sous-groupes

que l’on nomme aussi groupes restreints.

Ce type de séparation permet de donner à l’élève une liberté d’initiative et le place en position

de coopération avec les autres membres du groupe. Cette situation amène une émulation qui

permet à chacun de se construire.

Parfois les individus se réunissent par leur propre initiative.

Selon Philippe Meirieu, « un groupe est constitué de relations plurielles d’échanges articulés

Sur un contrat avec ce qui est donné comme réel évacuant tout ou une partie de l’autorité du

maître ».8

                                                
7 Robert Pléty Comment apprendre et se former en groupe
.
8 Philippe Meirieu Itinéraire des pédagogies de groupe tome 1: apprendre et se former en groupe
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Afin de constituer « des relations plurielles d’échanges », il est important de ne pas limiter le

groupe à seulement deux personnes (binôme), car cela apporterait un risque de structuration

rapide et définirait le rôle de chacun trop rapidement.

Un groupe formé de trois individus apporterait des échanges plus souples mais comporterait

également un risque, du fait de la formation possible d’un clan de deux personnes et de la

réduction des échanges à deux personnes contre une.

L’idéal de constitution d’un groupe s’établit donc à partir de quatre personnes.

Le nombre de personne se limite à partir du moment où il y un trop grand nombre

d’interactions et qu’elles ne peuvent être comprises par tous les membres du groupe.

Quelles sont les conditions qui permettent au groupe d’exister ?

a) Les caractéristiques psychologiques du groupe :

-Les interactions : qui sont représentées par les échanges entre les individus.

Chaque membre agit en fonction des autres membres du groupe de façon

directe.

Robert Pléty note deux types d’interventions :

- socio-opératoire , en rapport avec la tâche

- socio- affectif qui vise le côté relationnel

-le rôle : le rôle d’un individu dans un groupe naît de la dynamique de ce

groupe dans la résolution du problème.

-l’émergence de règles de conduite à l’intérieur du groupe

-l’existence d’un but en commun (la réalisation d’un projet par exemple)

-l’existence d’un équilibre interne qui est remis en question lors de la mise en

situation qu’est la résolution de la tâche.

Mais est- ce que le fait de regrouper les individus ensemble implique forcément le bon

fonctionnement du groupe dans une démarche d’apprentissage ?

Selon Kurt Lewin, il est important de respecter certaines conditions :

 -le maître doit établir lui-même le contenu de la tâche à réaliser

-les élèves doivent avoir une liberté de travail et de réalisation tout en réalisant 

la tâche.
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Philippe Meirieu note cependant deux dérives qui risquent de menacer les différentes

pratiques de groupes :

-la dérive FUSIONNELLE : le maître laisse une trop grande liberté au groupe

au sein duquel les relations entre les individus prennent le dessus sur la réalisation du projet.

-la dérive ECONOMIQUE : le groupe confie les tâches aux individus capables

de les réaliser dans un but de meilleure rentabilité.

Philippe Meirieu propose alors le concept de « groupe d’apprentissage » qui serait une

solution face à ces deux dérives.

Le groupe d’apprentissage instaure un mode de fonctionnement régulé par une tâche.

Le professeur donne des consignes à chacun des individus afin qu’il puisse participer au

travail d’ensemble.

« Les matériaux de travail, informations, éléments, données nécessaires à l’élaboration du

projet, doivent être distribués de manière à ce que sa réalisation requière elle-même la

participation de chacun »9.

Le groupe d’apprentissage requière également « l’instauration d’un réseau de communication

homogène » et « un mode de fonctionnement impliquant chacun à la tâche commune »10.

Le groupe d’apprentissage est considéré comme un outil pédagogique qui permet à l’élève

d’effectuer des apprentissages.

Il y a plusieurs principes pour qu le groupe d’apprentissage soit un lieu d’acquisition :

-la tâche doit être complexe afin de ne pouvoir être accomplie que par tous les

membres du groupe

-il faut que chaque  individu entre à un moment ou à un autre en confrontation avec

autrui. C’est ce que l’on appèle le conflit socio-cognitif.

                                                
9 Philippe Meirieu Itinéraire des pédagogies de groupe tome 2: outil pour apprendre en groupe
10 Idem.
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Voici un schéma représentant le processus d’apprentissage par Michel DEVELAY11 :

D’après Philippe Meirieu : « L’individu progresse seulement à partir du moment où se crée en

lui un conflit de centration entre son propre point de vue et celui d’autrui »12 .

                                                
11 Michel Develay De l'apprentissage à l'enseignement
12 Philippe Meirieu Itinéraire des pédagogies de groupe, tome 2
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II) LA MUSIQUE D’ENSEMBLE COMME OUTIL

PEDAGOGIQUE

Dans son mémoire de sciences de l’éducation « l ‘école de musique reste à inventer », Eddy

Schepens envisage la musique d’ensemble comme un moyen d’apprentissage : « En

radicalisant l’intention, on pourrait dire que les moments de musique d’ensemble seraient

premiers aux enseignements instrumentaux individuels ou aux cours théoriques, lesquels

deviendraient  alors plus souvent les moments d’un travail de détails sur les problématiques

globales rencontrées et « construites » dans les activités d’ensemble ».13

Nous avons étudié dans un premier chapitre la situation des différentes pratiques collectives

dans l’école de musique aujourd’hui.

On distingue de types de pratiques collectives :

-les pratiques collectives représentées par les ensembles instrumentaux comme l’orchestre

l’harmonie, qui sont des activités pendant lesquelles l’élève met au service d’un groupe

constitué des acquisitions individuelles.

Ces pratiques réunissent des élèves de niveaux homogènes.

Cette conception de la pratique musicale positionne le professeur comme médiateur entre la

partition et les élèves, c’est lui qui dirige et qui assure le fonctionnement du cours.

C’est une situation d’apprentissage de type scolaire dans le sens où le professeur gère le

contenu des savoirs qu’il fait passer à ses élèves.

Les autres pratiques dirigées de l’école de musique reproduisent le même schéma.

La plupart des pratiques dirigées ne sont accessibles qu'à des élèves ayant des acquis

musicaux.

Qu'en est t'il des pratiques d'ensembles non dirigées ?

                                                
13 Eddy Schepens annexes de son DEA L'école de musique reste à inventer
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Si on considère la musique d'ensemble comme moyen d'apprentissage, il faut la voir comme

une pédagogie de groupe dans le sens où elle met en jeu un groupe autonome dans la gestion

de la réalisation d'un projet.

Quelles sont les conditions pour mettre en pratique le groupe d'apprentissage au sein du cours

dans l'enseignement instrumental?

A )LE GROUPE

Afin de permettre à l’élève d’acquérir des connaissances à travers la pratique d’ensemble, il

est nécessaire de le placer dans des conditions qui l’amènent à se trouver au centre de son

apprentissage et d’en être l’acteur.

Nous avons vu dans le chapitre sur la définition du concept de groupe, les enjeux de

l’utilisation du groupe d ‘apprentissage dans l’enseignement.

Le groupe d’apprentissage vise à donner à l’élève sa liberté d’initiative et définit le rapport

pédagogique en terme de relation au groupe autonome quant à la gestion de son propre travail.

La caractéristique du groupe d’apprentissage est de permettre à chaque membre de percevoir

et d’être perçu par les autres membres ce qui implique un nombre maximum d’environ quinze

personnes.

Au-delà, les individus sont en trop grand nombre et les échanges sont nombreux.

Cette situation demande alors la présence d’une personne pour gérer le groupe.

B)  LE PROJET

Le projet est un des éléments qui réuni les membres du groupe entre eux.

L’élève donne du sens à son travail à partir du moment où il y trouve un intérêt.

Le projet doit être élaboré avec l’aide du professeur soit par le professeur uniquement en vue

d’apprentissages. Il doit contenir une tâche qui doit être réalisée pour atteindre les objectifs

d’apprentissages et des critères d’évaluation qui vont permettre de voir si les objectifs ont été

atteints.
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C)LE ROLE DU PROFESSEUR

Le professeur doit définir les objectifs d'apprentissage précis et établir une situation

didactique en fonction de ces objectifs.

Il doit faire en sorte que la réalisation du projet implique chacun des individus.

Pour cela il est indispensable qu'il connaisse le fonctionnement des autres instruments.

C'est une personne ressource, qui donne des informations mais ne doit en aucun cas diriger le

travail.

L’enseignant doit également laisser au groupe une certaine une marge de liberté, par exemple

en laissant aux individus la liberté de se tromper et d’utiliser leurs erreurs pour apprendre.
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Les enjeux

La musique d’ensemble est accessible dès le début de l’apprentissage instrumental elle permet

de :

-Créer une motivation vis à vis du travail instrumental.

Cela va permettre à l’élève qui débute de trouver une motivation vis à vis de l’étude de son

instrument.

 En effet, l’élève qui débute est souvent démotivé par le travail que demande la pratique

instrumentale. S’il souhaite avoir sa place au sein du groupe, il va se rendre compte qu’il doit

travailler. 

« Le collectif aidera l’enfant à faire son travail personnel parce qu’il se rendra compte qu’il a

besoin de progresser techniquement pour avoir du plaisir dans la pratique d’ensemble."

-Découvrir un grand nombre de styles.

La musique d’ensemble laisse une grande part de liberté en ce qui concerne le répertoire.

Ainsi, en rapport avec les apprentissages visés le professeur choisi la pièce sur laquelle il

souhaite que ses élèves travaillent. Il se peut également que se soit les élèves qui choisissent la

pièce en rapport avec leur projet commun.

La liberté du choix du répertoire permet au professeur de s’adapter aux goûts musicaux des

élèves et de leur permettre de parcourir le répertoire de toutes les époques.

Il contribuera ainsi à enrichir leur culture musicale.

Parfois le répertoire est utilisé comme moyen.

La musique d’ensemble étant accessible au débutant, imaginons la situation dans laquelle se

trouve un groupe d’élèves qui souhaite jouer une pièce qui n’existe que dans une version pour

piano. Afin de pouvoir la travailler les élèves sont alors contraints de l’arranger pour leur

formation.

Ce travail permet aux élèves de découvrir les autres instruments qui composent le groupe, de

connaître leurs tessitures, leurs possibilités techniques et d’aborder si nécessaire la notion de

transposition.

Cette situation reproduit ce que l’on nomme la culture musicale « en actes ».



20

-Développer et améliorer la formation de l’oreille

Avant le travail d’ensemble, les élèves doivent s’accorder.

Lors du cours individuel, le professeur accorde la plupart du temps l’instrument de son élève.

Dans le cadre du cours de musique d’ensemble, l’élève apprend à s’accorder seul en rapport

avec les autres instruments qui constituent le groupe.

Ce travail sur le processus d’accord, contribue à l’autonomisation de l’élève en vue de sa

future carrière musicale (amateur ou professionnelle).

Il est important que l’élève développe à travers la pratique d’ensemble une écoute critique qui

lui permet de savoir entendre la production du groupe et de prendre du recul pour pouvoir

l’améliorer par la suite

-Faire des choix d’interprétation

Imaginons le travail d’élèves dont l’objectif est de construire une interprétation spécifique en

rapport avec le contexte dans lequel la pièce a été écrite.

La tâche est d’analyser la pièce après l’avoir remise dans son contexte et de retenir des

éléments précis qui contribueraient à construire une interprétation.

Ce travail réalisé en groupe va permettre à chacun des élèves de faire des choix qu’ils n’ont

peut être pas l’occasion de faire pendant le cours individuel.

« La maïeutique employée presque systématiquement dans une pédagogie de groupe permet

au professeur de ne pas imposer une interprétation mais de permettre au groupe de la

reconstruire. Cette construction implique une lecture intelligente de la partition (…). C’est

cette lecture qui permettra aux élèves de faire des choix qu’ils oseront exprimer et défendre

plus facilement en groupe que seuls face au musicien chevronné qu’est leur professeur ». 14

.

                                                
14 Arlette Biget , une pratique de la pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental
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-Développer la créativité à travers l’improvisation

L’improvisation permet d’aborder des notions de la musique autrement qu’en partant d’une

partition.

L’improvisation a beaucoup plus d’intérêts lorsqu’elle est pratiquée en groupe puisqu’elle

amène les enfants à créer des moments musicaux en fonction de ceux créés par les autres

musiciens.

-Savoir jouer « ensemble »

Le jeu d’ensemble amène les élèves à écouter les autres membres du groupe, et à adapter leur

jeu en fonction du jeu des autres.

Il est également important de savoir donner un départ, avoir une pulsation commune donc

comprendre la notion de tempo et de rythme.

-Une approche globale de la musique

En effet, cette pratique permet de rassembler la formation musicale, la formation

instrumentale et la culture musicale.

On remarque souvent que les élèves abordent des notions en cours de formation musicale

qu’ils sont incapables de réutiliser en cours d’instrument.

 Ils n’arrivent pas à faire le lien entre ces deux pratiques.

La musique d’ensemble permet de le faire.

D’éviter l’esprit de compétition

On s’aperçoit rapidement que la pratique d’ensemble amène un esprit de collaboration et

d’entraide au sein du groupe qui élimine l’esprit de rivalité.

La pratique d’ensemble abordée de cette façon dès le début de l’apprentissage instrumental

permet de former des musiciens ouverts à toutes sortes de musiques, de développer leur

curiosité et leur autonomie. A travers la découverte de différents styles, on favorise chez

l’élève le goût de pratiquer la musique.
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Voici un exemple d'école de musique qui a intégré la musique d'ensemble dans le

fonctionnement du cours de FM:

L’école de musique de Meyzieu

Introduction d’ateliers de musique d’ensemble dans le cours de formation musicale

L’école de musique de Meyzieu a subit en 2000 une restructuration de son projet d’école.

Le cursus d’enseignement propose deux disciplines obligatoires :

-le cours d’instrument (collectif dans la mesure du possible)

-l’atelier de musique d’ensemble intégré au cours de Formation Musicale

La remise en cause du projet d’établissement est survenue à la suite d’un constat de

démotivation de la part des élèves vis à vis du cours de formation musicale.

Dans le but de redonner du sens à ce cours, les enseignants ont décidé de structurer ce cours

en séances de musique d’ensemble afin « d’aborder les concepts musicaux à travers la

pratique collective ».15

Les professeurs de formation musicale réunissent chacun un groupe d’une dizaine d’élèves

dans trois classes différentes au même horaire.

Chaque groupe travaille sur un projet durant six semaines et le présente à la fin devant les

autres groupes.

Les enfants apportent donc leurs instruments et sont orientés vers un projet selon leurs

difficultés.

La dynamique de ce cours de Formation musicale permet d’aborder la musique de façon plus

globale et stimulante.

                                                
15  Ludivine Moulard La nécessité de repenser les champs disciplinaires et l'organisation didactique de l'école de
musique pour former des amateurs, Mémoire CEFEDEM
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L'école de musique de Villefontaine  a également intégré la musique d'ensemble dans le cours

d'instrument:

« Mariages musicaux » dans l’école de musique de Villefontaine

-Introduction de la musique d’ensemble dans le cours d’instrument

L’école de musique de Villefontaine a mis en place un projet visant l’introduction de la

musique d’ensemble dans le cours d’instrument au cours de l’année scolaire 95-96.

Afin de permettre aux 80 pianistes de l’école de musique de participer aux actions de

diffusions de l’école de musique dans la ville, la direction a établit un projet visant à

« mélanger » les pianistes avec différents instrumentistes.

Pendant une période de six semaines, les professeurs ont formé des « mariages »  entre des

pianistes et des instruments mélodiques.

Le travail de musique d’ensemble a été pris en charge par les professeurs d’instruments et

intégré dans les cours hebdomadaires.

Le répertoire a été choisi en fonction d’apprentissages à développer pour chacun des deux

musiciens. Certains couples ont travaillé avec chacun des professeurs une semaine sur deux,

et d’autres couples ont vu chacun des professeurs une demi-heure par semaine.
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MON EXPERIENCE :

Au cours de l’année, j’ai eu l’occasion de commencer à mettre en pratique cette conception de

l’apprentissage instrumental.

Sur une durée d’un trimestre, les élèves de la classe de piano ont  eu uniquement un cours

d’ensemble chaque semaine.

Ainsi se sont constitué plusieurs types de groupes :

- Un premier groupe constitué de pianistes jouant à quatre mains et d’un percussionniste

a pu travailler sur la recherche d’une interprétation en rapport avec les éléments d’une

partition.

- Un quatre mains a travaillé sur la recherche de plans sonores à partir d’un travail

effectué sur le canon de PACHELBEL arrangé pour quatre mains.

- Un ensemble constitué de deux tubistes, d’une guitariste et d’un pianiste a travaillé sur

la notion de forme en créant une pièce musicale à partir d’improvisation.

- Un petit groupe de chanson a également travaillé sur la mise en place d’une chanson.

- Un ensemble de variétés  constitué d’une pianiste, de deux flûtistes, de deux

clarinettistes, d’un  percussionniste, d’une saxophoniste, d’un chanteur et d’un autre

pianiste jouant du synthétiseur a élaboré des partitions pour leur groupe à partir de

partitions pour piano.

Au cours du travail j’ai eu l’occasion de constater une grande motivation de la part des élèves

qui ont pris très au sérieux ce travail de groupe et qui ont organisé leur travail parfois à

l’extérieur du cours.

Ce projet a également permis à des élèves qui ne se connaissaient pas de se rencontrer.

Certains à l’issu de ce travail ont décidé de continuer à jouer ensemble de façon autonome.
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La mise en place de ces différents groupes m’a cependant permis de réfléchir sur certaines

notions comme :

-la nécessité de réaliser le projet avec les autres professeurs de l’école.

En effet la formation du groupe demande une préparation, sur le choix du répertoire en

rapport avec les objectifs d’apprentissage visés et les acquis des élèves.

Pour le groupe de chanson qui réunissait des élèves débutants j’ai dû arranger une partition

en fonction des renseignements que m’avait donnés le professeur de chaque élève.

-l’organisation des horaires d’ensemble.

La mise en place de l’emploi du temps a été difficile du fait que les élèves aujourd’hui

participent à des activités extra-scolaires qui leurs demandent beaucoup de temps.

J’ai donc réuni les élèves et parents afin de définir les disponibilités de chacun et de fixer les

dates de chacune des séances.

Les parents ont accepté de faire plusieurs fois les trajets pour venir à l’école de musique dans

la journée et ont également modifié leur emploi du temps.

-l’information des parents.

Il est important de mettre au courant les parents des élèves qui comprennent tout à fait les

enjeux d’un projet de musique d’ensemble.

Les parents n’ont d’autres souhaits que celui de voir leur enfant motivé et enthousiaste vis à

vis de sa pratique musicale.

-La musique d’ensemble doit faire partie de l’évaluation de l’élève.

 Ce travail de musique d’ensemble considéré comme un outil pédagogique doit être pris en

compte dans l’évaluation continue et l’évaluation de fin de cycle.

Il est important d’évaluer un élève sur ses qualités de musicien.

L’évaluation doit donc comporter une épreuve soliste ou accompagnée (pour les instruments

mélodiques), une épreuve d’autonomie (préparation d’un court morceau sans l’aide du

professeur) et une épreuve de pratique d’ensemble.
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-Pouvoir faire participer les ensembles aux activités de diffusion de l’école

Les ensembles créés durant le trimestre vont avoir l’occasion de ce produire pour la fête de la

musique sur l’un des deux principaux podium de la ville.

Il est vrai que la musique d’ensemble permet d’envisager une politique de diffusion

importante.

Cependant, il ne faut pas tomber dans une « dérive productiviste ».

Pour conclure, je voudrais dire que la réalisation de ce projet m’a permis de découvrir une

situation d’enseignement très enrichissante dans le sens où j’ai pu à travers la mise en pratique

de la notion de groupe d’apprentissage voir certains élèves ordinairement très réservés

prendre confiance en eux et s’impliquer totalement dans le travail de groupe.

Après ce travail enrichissant, le groupe de variétés a décidé de continuer à élaborer un

répertoire à partir des partitions de piano.

C’est aujourd’hui un groupe très soudé au sein duquel les élèves prennent du plaisir à jouer

ensemble et à faire partager à d’autres les plaisirs de la pratique musicale.

Certains petits élèves  ont demandé de renouveler l’expérience.

Je souhaite mettre en application d’autres projets l’année prochaine.
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Conclusion:

Nous avons mis en évidence les enjeux de la pratique d'ensemble dans le sens où elle est

considérée comme une pédagogie de groupe.

Cependant il est important de savoir qu'intégrer la pratique d'ensemble dans le cours

d'instrument nécessite certaines conditions.

Afin que les élèves s'impliquent dans un projet collectif, il faut que les professeurs se

rencontrent pour définir leurs objectifs pédagogiques.

Il est évident que la mise en place d'ateliers de musique d'ensemble doit être totalement prise

en compte dans le projet d'école et soit définie par l'équipe pédagogique au complet.

Intégrer la musique d'ensemble dans la formation instrumentale est un acte en cours de

réalisation, les écoles de musique ont beaucoup de mal à se libérer d'une conception de

l'enseignement traditionnel.

Cependant un bon nombre d'école de musique se remettent actuellement en question.

 Peut -on espérer une réorganisation des écoles de musique proche?

 Quel est l'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique? .
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ABSTRACT

Il s'agit de mettre en évidence les enjeux de la pratique d'ensemble dans la
formation du musicien.
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