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Introduction 
 

A travers mes études, que ce soit à la faculté ou au conservatoire, j’ai pu               
observer que la meilleure façon d’enseigner était celle que j'avais vécue au            
conservatoire de Chalon sur Saône en musique actuelles et amplifiées (MAA), sans            
forcément avoir le recul pour comprendre les enjeux de ces dispositifs, ni sans avoir              
jusque là les connaissances pédagogiques nécessaire. Or, les observations dans          
d’autres établissements et départements de MAA menées pendant mon cursus au           
CEFEDEM Aura, ont totalement remis en question ma vision de l’enseignement des            
MAA. 
 
L’enseignement des MAA prend en compte dans sa pratique une mise en relation de              
pédagogies, de dispositifs, et de théorie divers liée aux MAA. Il est ainsi pertinent de               
s’intéresser aux pratiques d’enseignement et aux liens qu’elles ont entre elles, afin            
de pouvoir fournir une relecture critique et réadapter les dispositifs d’enseignement           
des MAA. 

Le questionnement de nos pratiques d’enseignement est au coeur de la formation au             
CEFEDEM Aura. Il était important pour moi de me questionner sur l’enseignement            
des MAA et de me positionner en tant qu’enseignant ayant une vision à défendre. 

Les enseignants de MAA emploient et expérimentent en permanence différents          
dispositifs et modèles pédagogiques afin de pouvoir transmettre différentes         
pratiques et théories. Cependant, il est important de connaître ces éléments et de             
comprendre les enjeux sous-jacents. Ce qui nous amène à la problématique           
suivante : “ Quels sont les enjeux et éléments constituant la pratique de             
l’enseignement des MAA?”. 

Afin de traiter le sujet et de répondre à cette problématique, j’ai effectué différentes              
recherches. Dans un premier temps, j’ai réalisé plusieurs observations dans des           
cours de MAA et j’ai échangé avec des enseignants sur certains points. Dans un              
second temps, j’ai interrogé plusieurs enseignants, dont certains qui m’ont formé, sur            
leurs dispositifs et leurs visions des théories en MAA. J’ai mis en parallèle ces              
différentes visions et je les ai complétées par de nombreuses lectures sur le sujet. 

Nous verrons dans un premier temps quelles sont les grandes théories auquel font             
parfois référence les musiques actuelles et amplifiées (I). Nous verrons par la suite             
comment assurer un apprentissage d’éléments théoriques à travers des modèles et           
dispositifs (II), avant de finalement proposer une relecture critique et réadapter les            
dispositifs d’enseignement des MAA (III). 
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“Les approches théoriques aident à comprendre les conceptions ou les choix implicites de             
valeurs, ne serait-ce qu'en analysant en quoi elles sont elles-mêmes déterminées par de tels choix.               
Ainsi connaître de telles théories et les comparer ne sera guère d’utilité à l'enseignant qui cherche                
parmi elles un modèle dont il pourra déduire des “méthodes”. Une telle comparaison fournira en               
revanche une précieuse occasion d'outillé sa propre représentation du monde scolaire à celui qui sait               
devoir se forger. Une culture de l'objet de son métier, afin de “muscler son intuition” pour, comme                 
aurait dit Michel de Certeau, inventer le quotidien” . 1

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Eddy Schepens (1997). « Enseigner la musique ou la musique entre théorie et pratique », dans                 
Jean-Charles François (dir.), Enseigner la musique, n°2, Lyon, Cefedem Aura et CNSM, coll. cahier              
de recherche, p. 91-126. 
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I/ Former des musiciens en MAA, à travers quelles 
références théoriques? 
 
Qu’est qu’une théorie? 
 

Le Larousse nous donne comme définition de théorie : “Ensemble organisé           
de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un              
ensemble de faits”. La théorie vient du Grec ancien theoria qui signifie            
“contemplation, spéculation, regards sur les choses” qu’on résumerait par le verbe           
d’action “observer”. 

 
Qu’est ce que théoriser? 
 

Une théorisation est le fait de formuler et de créer une théorie, c'est-à-dire 
une doctrine, une définition, un principe ou encore une loi. La théorisation concerne 
de nombreux domaines, comme les mathématiques, la physique... 
 
Théorie des MAA (caractéristiques, historique, sociale et technique) 
 

Dans  Enseigner les musiques actuelles du collectif RPM,  la théorie est 
abordée de la manière suivante: 

 
“La théorie est entendu ici au sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire quelque chose qui              

vient éclairer une pratique. Elle n'intervient qu'une fois qu’a été engagé le processus             
d'expérimentation. On joue, on entend, on critique, ensuite la théorie vient comme un outil qui va faire                 
sens et permettre de comprendre pourquoi tel problème s'est posé. En aucun cas la théorie ne doit                 
être positionnée comme un élément dominant le praticien, ni comme un “bagage préalable”. 
 
Dans cette vision de l'enseignement des musiques actuelles et amplifiées, la théorie            
est en lien avec la pratique et ne découle que de l'expérimentation. Il est souligné               
que la théorie ne doit pas être un prérequis à la pratique. 
Cependant cette vision ne s'accorde qu’avec la création musicale. 
 

L’élève est dans la réalisation concrète même s'il ne peut “théoriser” le résultat obtenu. 
 
Nous voyons bien que cette approche de la théorie n'a de sens que si l'apprenant               
est en activité. Or, selon le collectif RPM, cette activité n’est pas une recherche de               
théorisation de la méthode pour la création, mais vise la création comme tâche             
principale.  
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Cependant il y a toujours des références et des théories sous-jacentes. Et cela             
n'empêche pas l’élève de théoriser ce qu’il vit à l’instant. 
 
Quelles seraient les grandes théories en musique actuelles et amplifiées ? c’est à            
travers cette question que je vous présente une catégorisation des grande théories            
des MAA. 
 

- Une Théorie sociale: 
 
Il est important pour un enseignant de donner des repères socio-culturels aux élèves             
afin qu’ils puissent s’identifier, se positionner et comprendre le paysage sonore et            
social qui l’entourent afin qu'ils développent leur identité artistique. 
Je vais parler ici non pas de l’aspect historique ou musicologique des courants             
musicaux mais de l’aspect social qui les a construits. J’estime, afin de créer ces              
repères, qu’il est nécessaire de comprendre et de savoir les théories socioculturelles            
à l’origine d’un mouvement musical. Par exemple, l’idéologie Punk en Angleterre qui            
est avant tout une idéologie sur le “Do it yourself”, ouvertement politique, liée à la               
contestation de l'ordre établi, contre l’Angleterre des années 70 sous la politique de             
Margaret Thatcher. Ce mouvement est une réponse directe face à une société            
formatée, bien habillée et coiffée, d’une jeunesse perdue entre le chômage et le             
manque d’avenir évoqué par le légendaire slogan “ No future”. Cette culture est             
présente dans la façon de penser (textes de chansons, presse alternative), le            
graphisme, l'esthétique (vestimentaire) et musical (mouvement Punk). Le        
comprendre permet de casser nos représentations populaires sur la musique issue           
du mouvement punk (marginaux avec une crête et des piercings, qui jouent fort) et              
de définir pourquoi ils s'habillaient comme ça, pourquoi leur musique était forte,            
pourquoi les paroles étaient engagées. Je pense que l’enjeu est là, pour construire             
des repères forts pour l’élève. Nous verrons ensuite dans la partie suivante l’aspect             
théorique de l’histoire et de la musicologie liée à ces mouvements (nom de groupe,              
album, date etc…) 
Je trouve que l’enjeu de l’enseignement des MAA est de faire distinguer les courants              
musicaux nés de façon empirique et issus de contraintes sociales (matérielles,           
financières, accessibilité aux écoles de musique, etc….) et des courants musicaux           
nés de théories déjà établies afin de créer des repères. Je vais prendre deux              
exemples pour expliquer cette distinction. 
 
L’un des premiers courants de musique électronique populaire est la techno jazz des             
années 80 de Detroit (USA). Pour comprendre l'émergence de ce courant           
emblématique, il faut comprendre ce qui se passait à Détroit dans les années 80 et               
les conditions qui ont engendré les éléments caractéristiques de cette esthétique. La            
ville de Détroit, en grande partie tributaire de l'industrie automobile, a connu au             
début des années 1980 une très grande crise économique. Cela a engendré du             
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chômage de masse et de la perte de confiance en l’avenir. La techno traduit à la fois                 
la désolation d'un monde industriel en fin de vie et l'espoir de jours meilleurs grâce               
aux nouvelles technologies. En musique, cela s’est traduit par l’envie de faire de la              
musique sans argent. Les musiciens qui voulaient s’exprimer ne pouvait pas acheter            
de guitare électrique ou de batterie. Ils se sont rabattus sur les claviers (Yamaha              
DX100, Roland TB-303 ) et les boîtes à rythme (Roland TR-909) soit récupérés dans              
les poubelles soit auprès de prêteurs sur gage contre 5 dollars. A notre époque, ces               
machines coûtent environ 4000 euros. Ils ont aussi récupéré des cuivres retrouvés            
dans les placards des grands parents, souvent jazzmans ou musiciens de fanfare.            
Cette intégration de cuivre et d’instruments de lutherie électroniques donne une           
couleur sonore particulière aux premières compositions, et une signature         
immédiatement reconnaissable. Une conséquence inattendue de cette utilisation        
peu orthodoxe de la technologie est la remise en cause des interfaces peu intuitives              
des synthétiseurs et des logiciels musicaux et vidéos réservés aux techniciens           
formés. Mais cela va faire évoluer l’organologie électronique vers une utilisation           
grand public et populaire. 
En dehors des sonorités et du timbre cela donne quoi? Il y a une plus grande dureté                 
de sonorité par rapport au disco ou la house de Chicago , un abandon quasi total               2 3

2   Extrait de Wikipédia: 
“Le son disco est souvent associé à une rythmique basse/batterie mise très en avant dans le mix                 
(souvent même plus forte que la voix), aux arrangements de violons et de cuivres avec des                
expressions linéaires à l'unisson ou bien joués dans les ponts (fill), et aux voix avec beaucoup d'effets                 
d'écho et de réverbération. La partie rythmique, mise aussi très en avant, est constituée d'une batterie                
et de percussions latines, congas, timbales mais aussi de batteries électroniques ou boîte à rythmes               
(I Feel Love de Donna Summer) qui appuient davantage le rythme four-on-the-floor. Chaque temps              
du 4/4 est mis en avant par le pied de grosse caisse, un charley marque les contre-temps et un                   
charley ouvert sur le temps off. La grosse caisse est mixée très forte en volume. La basse est jouée                   
souvent de manière syncopée en jouant sur les octaves. Elle peut être remplacée par des sons de                 
basse de synthétiseurs électroniques (ex : Moog). La guitare est le plus souvent rythmique, dans un                
style funky chicken-scratch, avec des effets comme la wah-wah ou le phaser, les temps faibles               
peuvent être accentués. 

Le piano et/ou des claviers électro-acoustiques, très à la mode dans les années 1970, comme le                
Fender Rhodes, le Wurlitzer et le Hohner Clavinet, assurent l'accompagnement. Des arrangements            
sont réalisés avec des ensembles à cordes (violons, violoncelles...) (Love's theme de Barry White).              
Un autre instrument à corde se retrouve sur de nombreuses productions disco, la harpe (I Will Survive                 
de Gloria Gaynor). Des ensembles de cuivres, trompettes, trombones, saxophones et d'autres            
instruments à vent comme la clarinette, le piccolo, la flûte et d'autres sont fréquents également. À la                 
fin des années 1970, on commence à entendre des synthétiseurs qui remplaceront petit à petit les                
arrangements de cordes et de cuivres au cours des années 1980. Types d'arrangement que les               
groupes de funk utiliseront de plus en plus lors de la baisse de popularité de la disco.” 

Wikipédia[en ligne], France. Wikipédia fondation, inc 2020 [06/05/2020] 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disco 
3 Extrait de Wikipédia : 
“L'élément commun des titres house est l'utilisation de kick drum (grosse caisse) à chaque battement               
(aussi connu sous le nom de battement four-to-the-floor), généralement créé par une boîte à rythme               
ou un sampler (échantillonneur). La piste de batterie est remplie de rythmes à base de charleston qui                 
contient presque toujours un charleston ouvert sur la croche à contretemps entre chaque battement,              
et un son de caisse claire ou de clap sur les battements deux et quatre de chaque mesure. Ce motif                    
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de la voix, des mélodies plus sombres, une structure musicale plus volontiers            
répétitive et l'omniprésence du « pied » de grosse caisse qui devient l'élément             
central des compositions : la ligne de basse et la ligne de percussion deviennent les               
éléments principaux. Les types d'accords sont empruntés à la funk ou au jazz. La              
continuité par couches successives des morceaux permet un mixage et des           
transitions plus aisées pendant une prestation de DJ. On voit bien ici que ce              
mouvement musical s’est créé à partir de contraintes sociales qui ont fait émerger             
une esthétique à part entière. 
Le reggae instrumental est issu de l'occidentalisation de la musique traditionnelle           
diffusée en sounds-system dans les années 50. Vers la fin des années 1950, le              
courant recule aux Etats-Unis et les selecter ont beaucoup de mal à s'approvisionner             
en disques. Ils se tournent alors vers l'industrie du disque locale. C’est cette musique              
locale qui va intéresser les occidentaux: elle se définit par un mélange de vinyles de               
jazz et de disco ainsi que la voix du toaster (repris sous le terme de MC “maître de                  
cérémonie” dans la culture HipHop). Cette musique va être jouée dans les hôtels de              
luxe pour blancs à Kingston, mais aussi occidentalisée, c’est-à-dire qu’ils vont faire            
jouer des instruments de rock (populaire à cette époque) aux musiciens de reggae             
tout en gardant les éléments caractéristiques propres à leur culture traditionnelle.           
Cela va donner des mélanges comme le skank qui désigne le contretemps (ou             
after-beat) propre au reggae (en fait une accentuation du second et quatrième            
temps), généralement marqué par un accord plaqué joué par la guitare rythmique ou             
le clavier. 
On distingue bien la différence de naissance entre ces deux courants musicaux : l’un              
est né d’une volonté socioculturelle de s'exprimer et l’autre est issu de            
l’occidentalisation d’une musique locale reprenant les codes du rock. 
Je pense que faire comprendre ces différences et leurs origines est l’enjeu de ce              
qu’on pourrait appeler une théorie sociale des musiques actuelles, afin de           
développer l’univers artistique de l’élève. 
 
 

- Une Théorie historique et musicologique  
 
La deuxième est la théorie historique qui est en corrélation avec la théorie sociale. Il               
est important de pouvoir donner des repères temporels et des contenus musicaux            
aux élèves. A condition que l’aspect de la théorie sociale soit vu, et seulement à ce                
moment, cela donnera du sens de découvrir, apprendre et écouter des artistes, des             

est dérivé du rythme de four-on-the-floor des années 1960 et surtout des batteurs disco des années                
1970. Les producteurs échantillonnent généralement des sons de batterie pour créer des sons plus              
complexes, et adaptent le mix pour les grosses sonorisations des clubs en atténuant les fréquences               
moyennes (bande de fréquence contenant les fréquences fondamentales de la voix humaine et de              
certains instruments) pour privilégier le son de la basse et des charlestons.” 
Wikipédia[en ligne], France. Wikipédia fondation, inc 2020 [06/05/2020] 
https://fr.wikipedia.org/wiki/House_music 
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albums, des musiques et des concerts. Je ne suis toujours pas convaincu de             
catégoriser selon des esthétiques musicales. Cependant, je comprends leur         
importance afin de donner des repères qui restent ouverts pour que les élèves             
puissent construire leur représentation de l’environnement musical qui les entoure.          
Attention à ne pas trop rentrer dans des spécificités trop pointues que seul les              
mélomanes du style connaissent (On pourrait par exemple imaginer une musique           
qu’on qualifierait de Doom/trash/black/metal/inside, 70, de la côte ouest/         
Hiphop/electro/dance/2000, de la région Est de Bulgarie etc….).  
Au lieu de créer des repères, cela risquerait de morceler leur représentation, et             
conduit à la division en plusieurs tâches que l’on retrouve dans la pédagogie du              
conditionnement que nous verrons par la suite.  
 
 

- Une Théorie musicale populaire: 
 
Les pratiques des musiciens de musiques actuelles découlent des pratiques          
amateurs et populaires de la musique. Le langage théoriques de ses musiques,            
même si elle son institutionnelle depuis peu, ne relèvent pas de la tradition de la               
musique savante. Pourtant, on considère l’artiste de musiques actuelles comme un           
musicien à part entière. 
Il y a une forte revendication au sein des musiciens à dire qu’il n’est pas obligé                
d’avoir de fortes connaissances solfégique pour s’exprimer artistiquement. 
Cependant, fortes ne veut pas dire ne pas en avoir. Elles sont souvent présentes              
sous deux formes : 
La première relève des savoirs inconscients issus de la pratique musicale amateur            
et autodidacte. C’est-à-dire que, au lieu d’imposer une formation musicale axées sur            
la théorie solfégique, beaucoup de musiciens/élèves travaillent davantage l’oreille et          
la mémoire. Et ce à travers des formes autodidactes ou non instituées, c’est-à-dire             
en cherchant des accords sur l’instrument d’une musique appréciée, ou encore en            
retenant des formules rythmiques lors d’écoutes qu’ils utiliseront par la suite.  
La deuxième forme se présente à travers la pédagogie du constructivisme et du             
socio-constructivisme, c’est-à-dire que l’apport d’outils solfégiques occidentaux n’est        
important que lorsqu’il devient nécessaire. L'explication d’outils comme les gammes          
mineures, gammes majeures, les accords, différents degrés, etc... n'a de sens dans            
l’enseignement des MAA que si elle relève d’un besoin pour l’élève. Cependant il est              
important de créer en tant qu’enseignant des circonstances à travers des dispositifs            
qui amènent l’élève à ce besoin d’outils théoriques, car cela permet de gagner en              
technique et nourrit l’autonomie de l’élève. 
On voit bien, à travers ces deux formes, que ce n’est pas le contenu musicale qui                
importe et qui définirait à lui seul une théorie de ses musiques populaires, mais              
plutôt la démarche intellectuelle qui va être effectuée. 
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- Une Technique du son/ outils multimédias : 
 
A mes yeux, il est aussi important de savoir comment fonctionne un synthétiseur que              
de savoir où se situe le Do sur son instrument. En partant de ce constat, que l’on                 
fasse du rock, de l’électro, du hiphop ou du reggae, il est important de connaître               
l’environnement matériel qui entoure la vie d’un musicien de MAA. Celui-ci inclut la             
technique du son (table de mixage, un ampli, synthétiseur,un égaliseur, un           
multi-effet , M.A.O), la dimension de la scène (le rôle des techniciens, des retours,              
des micros, la sonorisation de façade et la fiche technique), ainsi que le fait qu’un               
élève doit avoir conscience du travail de musicien. C’est-à-dire monter et démonter            
le matériel avant et après le concert, se préoccuper de la logistique pour le              
transporter et non pas  juste chanter sa chanson et partir.  
Il est important aussi qu’un élève connaisse les moyens d’enregistrements et de            
productions de contenus que ce soit à travers la M.A.O (notion de mixage,             
mastering) , les podcasts vidéo, mais aussi comment les diffuser via des réseaux             
sociaux (Facebook,Twitter,Instagram) ou hébergeurs Multimédia (Youtube , Spotify ,         
Deezer) tout en sachant comment protéger leurs créations.  
Dans cette période de confinement, je trouve qu’il est d’autant plus important de             
savoir s’enregistrer et produire du contenu multimédia toutes esthétiques musicales          
confondues pour pouvoir continuer à partager, communiquer et faire vivre nos           
messages, notre musique.  
 

- Un langage spécifique, et un langage universel  
 
Il est important d’apporter aux élèves le langage spécifique à leur pratique mais             
aussi les langage universel pour pouvoir communiquer, travailler, partager autour de           
la musique. L’enjeu est de former à la fois des musiciens généralistes, des             
compétences généralistes, mais qui sont fortement spécialisés dans leur domaine.          
Cependant, la communication pour parler de musique est important pour la           
pluridisciplinarité et l’autonomie, et pour des projets artistiques actuels et futurs. Elle            
se traduit par la capacité à formaliser des termes spécialisés dans des termes             
universels, ainsi que de comprendre des termes universels à relier à une pratique             
spécialisée. Il est primordial de maîtriser et cultiver un langage spécifique à la             
pratique des MAA. 
Par exemple, dans certains conservatoires et écoles de musique, une collaboration           
entre départements autour de la création et la danse devrait être régulière. Il est              
alors important de pouvoir comprendre les attentes musicales de chacun et de            
communiquer de façon claire le contenu musical en cours de création pour pouvoir             
co-créer une oeuvre pluridisciplinaire. Il en va de même lors d’une session            
d’enregistrement professionnel dans laquelle on apporte notre culture spécifique et          
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notre langage maîtrisé du sujet: reste qu’il faut aussi comprendre les interactions            
proposée par  la direction artistique.  
 

 
Nous avons ainsi vu une catégorisation des grandes théories en musique           

actuelles et amplifiées. Toutefois ces théories restent abstraites si elles ne sont pas             
en lien avec une situation d’apprentissage. Etudions maintenant les éléments qui           
constituent une pratique pédagogique à travers les modèles d’enseignements et les           
dispositifs de formation.  
 
 

II/ Comment assurer un apprentissages d’éléments 
théoriques? Modèles et dispositifs. 
 
a/Modèles d’enseignement: 
 

Les pratiques pédagogiques de chaque enseignant peuvent être analysées         
par rapport aux caractéristiques des notions qu'il enseigne. Elles renvoient          
également à un modèle pédagogique, souvent implicite, lequel oriente la façon dont            
un enseignant se propose de construire le savoir de ses apprenants, ainsi que les              
modalités de ses interventions dans la classe. 
 

- Pédagogie transmissive ou de l’empreinte 
 
L'enseignement est aujourd'hui encore basé sur la pédagogie de l'empreinte ou de la             
pédagogie transmissive. C'est la vision la plus traditionnelle de l'apprentissage.          
L'élève est une "page blanche à écrire" ou un "verre à remplir". La connaissance est               
essentiellement le “contenu“ d'enseignement qui doit s'imprimer dans la tête de           
l'élève “contenant”. L'apprentissage est basé sur le rapport unilatéral entre          
l’enseignant "émetteur” et l’élève “récepteur". 
Dans ce modèle d’enseignement, l’élève aborde un comportement passif lors du           
cours. Cependant, l’enseignant exige de lui un certain nombre d’attitudes face au            
travail. L’élève doit être “attentif”, être “régulier dans le travail”, être “constant dans             
l'effort” et faire preuve de “volonté” pour éviter le décrochement du cursus. 
La pédagogie transmissive est aussi une “pédagogie des idées claires” dans            
laquelle l'enseignant s'exprime clairement, commence par le début et expose les           
choses de manière progressive. Dans le but que les connaissances s'inscrivent dans            
la mémoire à l’aide de "bons" exemples. 
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Dans ce modèle pédagogique, l'échec et l'erreur sont à éviter. Si échec il y a, il                
n'engage que la responsabilité de l'élève qui n'a pas adopté la bonne attitude face              
au travail et doit être de ce fait inévitablement sanctionné. 
Dans “l’école pour apprendre” Jean-Pierre Astolfi nous présente des pré-requis pour           4

que ce modèle soit efficace: 
 

“-Quand on a affaire à un public motivé et averti. 
-Qui effectue positivement la démarche de venir s’informer 
-Qui possède des structures intellectuelles comparables à celles de l’enseignant, de telle            

sorte que le message puisse passer par le simple émission/réception. 
-Qui dispose déjà d’éléments de connaissances dans le domaine d’apprentissage considéré           

et qui profite de l’exposé systématique pour organiser et restructurer des informations préalables             
existantes, mais lacunaires et mal hiérarchisées.” 
 
Nous pouvons donc nous poser la question, lorsque ces pré-requis ne sont pas             
présents, est-ce que le modèle de la pédagogie transmissive est efficace?  
Je pense que non, au vu du nombre de décrochages scolaires dans l’enseignement             
général, où ce modèle est encore largement majoritaire. 
On peut se poser une deuxième question: faut-il rejeter ce modèle ?..... non, mais il               
faut connaître les limites de son efficacité. Cette pédagogie est efficace pour un             
public averti, motivé, possédant une attitude positive face à l'information et aux            
démarches intellectuelles proches de celles de l'enseignant qui induisent une bonne           
réception des notions émises. Ce public profite alors de l'exposé systématique des            
savoirs pour les organiser, les restructurer et les hiérarchiser. 
 

Passons maintenant aux trois autres modèles théoriques de l'apprentissage         
qui ont fortement marqué les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la             
formation. 
Ils ont abordé l’apprentissage d’une autre manière que l’apprentissage classique (           
transmissive), soit par le conditionnement issu des études du Behaviorisme, soit           
par l'intérêt de savoir ce qui se passe dans la tête de l’apprenant (constructivisme)              
et enfin le rapport de l’apprenant face aux autres(socio-constructivisme).  
 
 

- Le Behaviorisme et la pédagogie du conditionnement  
 

La pédagogie du conditionnement  se rattache aux théories behavioristes : 
théories du comportement du Burrhus Skinner,Watson, Pavlov. Il existe deux types 
de conditionnement: 

 
  -le conditionnement classique ou répondant. 

4 Jean-Pierre Astolfi, L’école pour apprendre. 2ème éd. Paris : ESF éditeur, 1993 
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  -le conditionnement instrumental ou opérant.  

Le conditionnement classique ou répondant: 

Le conditionnement répondant est l’apprentissage se faisant par une association          
répétitive entre un stimulus neutre (SN) et un stimulus inconditionnel (SI). 

Tout débute par une réponse innée, pratiquement comme un réflexe, et provoquée            
par l’environnement. Nous appelons cet environnement le stimulus inconditionnel         
(SI) ; il est inévitable et provoque une réponse inconditionnelle (RI), soit un réflexe              
ou une action automatique. 

Stimulus Inconditionnel -->  Réponse Inconditionnelle 

Un individu qui change de comportement a fait une association de deux stimulus.             
Lorsqu’un stimulus neutre, c’est-à-dire qui ne provoque aucune réaction         
automatique, est associé à un stimulis inconditionnel, un apprentissage est créé. Il            
se dégage trois types de comportements adoptés après l’apprentissage: 

 
La discrimination 
La discrimination peut être décrite par l’absence d’une réponse apprise en présence 
d’un stimulus ayant une ressemblance avec le stimulus conditionnel de départ.  
 
La généralisation 
La généralisation est considérée comme étant le contraire de la discrimination. À la             
vue de stimuli similaires au stimulus conditionnel, une réponse conditionnelle          
pourrait être déclenchée.  
 
L’extinction 
L’extinction est la disparition d’une réponse apprise causée par l’arrêt d’une           
association entre le stimulus conditionnel et le stimulus inconditionnel. Pour ce faire,            
à la suite d’un apprentissage, il faut présenter à plusieurs reprises un stimulus             
conditionnel sans le faire suivre du stimulus inconditionnel.  
 
L'inconvénient est qu'il y a trop d'objectifs à viser. C'est une méthode qui fait              
l'impasse totale sur la capacité d'apprentissage de l'apprenant. Elle est mauvaise           
pour l'abstraction. Elle est proche du dressage. Les élèves qui ont des problèmes             
d'apprentissages ne sont pas pris en compte. 
 
Le conditionnement instrumental ou opérant: 
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Skinner et Watson considèrent les structures mentales comme une boîte          
noire. Ils affirment qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau pour les                
processus mentaux. Selon eux, on ne peut intervenir que sur les “entrées” et les              
“sorties” et non sur les processus eux-mêmes. 
Le conditionnement instrumental est inspiré par les travaux de Thorndike à la fin du              
siècle dernier et affiné par Skinner (1938) qui lui donna le nom de conditionnement              
opérant. 
Dans les études de Skinner, le sujet dispose d’instruments lui permettant d’accomplir            
le comportement observable souhaité par l’expérimentateur. Par son comportement,         
le sujet peut agir sur l’environnement. Le schéma est du type : 
 

Stimulus=>Réponse=>Conséquences  
 

S = le stimulus provenant de l'environnement (des stimuli) 

R = la réponse de l'individu au stimulus 

C= les conséquences pour l'individu de son comportement 

C’est la réponse et les conséquences  qu’elle engendre  qui sont au centre de ce 
type conditionnement. D'où le schéma : 

 

 

 R=>Rft ou Pnt 

R= la réponse 

Rft= Renforcement 

Pnt= Punition 

 

Le conditionnement opérant repose sur deux éléments, le renforcement et la 
punition, pouvant chacun être soit positif soit négatif. 

● Renforcement : Conséquence d'un comportement qui rend plus probable 
que le comportement soit reproduit de nouveau. 

● Punition : Conséquence d'un comportement qui rend moins probable que 
le comportement soit reproduit de nouveau. 

Un renforcement ou une punition peut être soit : 

● Positif : Par l'ajout d'un stimulus agissant sur l'organisme. 
● Négatif : Par le retrait d'un stimulus agissant sur l'organisme. 
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La réponse constitue la condition d’obtention du renforcement, qui est en quelque            
sorte la récompense à la réponse. Le renforcement quant à lui augmente la             
probabilité d’apparition de la réponse, puisqu’elle est récompensée. L’expérience         
classique de conditionnement opérant est celle du rat ou encore le pigeon qui, dans              
sa cage, peut à l’aide d’un levier, recevoir un peu de nourriture. 

 
Ces théories ont provoqué le courant de la pédagogie par objectifs (PPO) et             
l’enseignement assisté par ordinateur (EAO). Toutes eux deux sont basées sur des            
comportements observables attendus en fin d’apprentissage. 
Robert F. Mager a popularisé dans son ouvrage “comment définir les objectifs            
pédagogique” la méthodologie classique de définition d’objectifs, qui se traduit par           5

des objectifs à la syntaxe suivante : l’élève devra être capable de…+ un verbe              
d’action. Le verbe d’action (distinguer, reconnaître, classer, jouer) vient du          
comportement observable final attendu chez l’élève issu du principe de la “sortie” de             
la boite noire.  
A travers cette vision des théories béhavioristes, l’apprentissage résulte d’une suite           
de conditionnements. L’enseignant structure et sépare la tâche globale en plusieurs           
sous tâches plus faciles d’accès pour l’apprentissage de l’apprenant. Découlant du           
conditionnement opérant de Skinner, l’élève apprendrait grâce aux conséquences         
de ses actions. L'enseignant va récompenser les premières bonnes réponses, ce qui            
permet le renforcement positif. 
Nous sommes dans une pédagogie de la réussite due au morcellement de la tâche              
globale afin d’éviter au plus possible les erreurs. Quand l’erreur survient (mauvaise            
explication du formateur, mauvaise écoute de l’apprenant, objectifs pas assez          
détaillés), ce n’est plus la responsabilité de l’apprenant mais de l’enseignant, dans            
cette situation il est mis en place des actions remédiations, et des réécritures du              
programme. 
Ce modèle pédagogique a montré son efficacité maximale dans les apprentissages           
techniques ou professionnels, à court ou moyen terme, du fait que ces formations             
visent des changements de comportements, l’acquisition d’automatismes, et des         
apprentissages techniques (énoncé, procédure, application) l’apprenant repart avec        
l’ensemble des choses à savoir (même s’il n’a pas forcément tout compris). 
Cependant le modèle pédagogique du conditionnement comporte deux limites dans          
l'efficacité de l’apprentissage à long terme: 

- Le découpement de l’objectif global engendre rapidement un trop gros           
nombre d’objectifs possibles simultanés. La conséquence de ce fait pour          
l’enseignant est qu’il engendre plusieurs questionnements (ex: Par quel objectif          
commencer? Dans quel ordre?...) 

5 Robert F. Mager, Comment définir les objectifs pédagogiques, Paris, Gauthier-Villars, 1969 
(réédition: Paris,Bordas, 1975) 
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-Une confusion avec l’objectif global qui est mentaliste et le comportement           
observable qui n’est qu’un indicateur de cet objectif. Ce qui signifie pour l’élève une              
importante modification de la tâche globale à effectuer qui devient un comportement            
observable et non un processus intellectuel. 
La relation pédagogique qui se dégage du conditionnement est le face à face             
pédagogique, c’est-à-dire une relation verticale et hiérarchique entre l’enseignant et          
l’apprenant où le savoir et le pouvoir sont du côté de l’enseignant. Ce qui engendre               
des statuts fixes; on a ainsi un schéma : le professionnel formateur => élève,              
c’est-à-dire le novice. 
Cette relation conformiste vise la continuité sociale, la reproduction et la réussite            
intellectuelle. 
Comme tout modèle pédagogique, le conditionnement comporte des avantages et          
des inconvénients dans la pratique. L’avantage est surement la capacité à pouvoir            
faire une formation de masse, où l’apprenant est dans une situation “confortable” car             
il n’a pas de remise en question du savoir ni de remise en cause à la méthode à                  
suivre. L’action du formateur est aussi étroitement encadré dans cette situation, du            
fait que c’est lui qu’il a la maîtrise du déroulement pédagogique, celle du contenu à               
transmettre et de la nécessité d’une mise en place rapide. 
Cependant, il est montré que le conditionnement a peu d'efficacité, du fait du             
manque d’interactions qui rend l’apprenant passif avec peu d'autonomie vis-à-vis du           
savoir. Le conditionnement des apprentissages dans la pédagogie par objectifs a fait            
perdre du sens et la vision d’ensemble à cause des tâches prédécoupées. 
L’utilisation de ce modèle reste intéressant pour valider l’acquisition de savoirs faire            
et savoirs être à travers l’évaluation. L’élémentarisation des savoirs reste un bon            
outil pour le travail en équipe pédagogique lorsqu’il s’agit de mettre en place des              
séquences, programmes, projets etc…. ou pour affirmer que l’on évoque les mêmes            
choses et qu’elles ne présentent pas de significations distincte. 
 
Distinguons le conditionnement de l’apprentissage, car tous les apprentissages ne          
résultent pas d’un conditionnement. Certains peuvent se faire aussi par essais et            
erreurs, par observations ou selon les mécanismes complexes de l’équilibration… 
C’est pour cela que nous allons nous intéresser aux travaux sur l’aspect mentaliste             
pour savoir ce qui se passe dans la boîte noire. 
 

- La psychologie cognitive et le constructivisme de Piaget 
 
A partir des années 60 s'est développée la psychologie cognitive qui a commencé à              
détourner la théorie behavioriste. La psychologie cognitiviste s'intéresse à l’aspect          
mentaliste afin de comprendre ce qui se passe dans la « boîte noire ». L’apprenant               
ne se contente pas d’assimiler des données brutes ; il les sélectionne et les met en                
forme. L’apprentissage est dépendant du développement cognitif de l’individu. 
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Le constructivisme est issu des travaux de Piaget en 1923, où il a mis en               
lumière les capacités sensorielles, motrices et intellectuelles ainsi que les          
conceptions des enfants aux différents âges, de la naissance à l’adolescence, en            
identifiant des « stades » . En partant du livre Théories du développement de             6

l’enfant (1994) de R.Murray Thomas et Claudine Michel ,nous allons voir les            7

théories développées par Piaget dans le constructivisme. 
Selon Piaget, le développement cognitif n’est pas acquis par l’apprentissage. Il           
résulte d’une construction de structures de complexité croissante qui découle          
d’interactions entre la maturation biologique et l’environnement. Cette conception du          
développement cognitif donnera son nom à la théorie constructiviste. 
Pour Piaget, le développement cognitif est à l’opposé des théories behavioristes.           
C’est-à-dire que le développement cognitif ne constitue pas une accumulation de           
connaissances engendrées par les objectifs conditionnés d’apprentissages. Mais        
dans la pensée constructiviste, le développement cognitif résulte d’une suite de           
réorganisation de connaissances dans ce qui est appelé les structures cognitives,           
celles-ci étant de plus en plus élaborées. Ces structures sont appelées des            
schèmes. 
Les schèmes déterminent la façon dont les informations, que nous recevons en            
interagissant avec notre environnement sont interprétées et assimilées. 
Dans l’apprentissage il faut donc se placer dans des situations actives (rendre            
l’élève acteur de ses apprentissages afin qu’il construise ses savoirs à travers des             
situations de recherche) pour rencontrer et résoudre des conflits entre différents           
schèmes qui se construisent, et ceci se fait par la capacité d’adaptation. Le sujet en               
apprentissage détient une capacité d’adaptation basée sur l’assimilation,        
l’accommodation, l’équilibration. 

l’assimilation : l’apprenant se confronte à un problème qu’il cherche à           
résoudre en mobilisant les connaissances qu’il a déjà (ses schèmes antérieurs). S’il            
n’y parvient pas, il est déstabilisé, déséquilibré temporairement et se trouve en            
situation de conflit cognitif.   

L’accommodation : l’apprenant construit de nouvelles connaissances pour        
s’adapter au problème posé et modifie ses schèmes, les enrichit en traitant de             
nouvelles données. 

Lors d’un conflit cognitif, peu à peu, le déséquilibre est surmonté, c’est le              
processus d’équilibration. 
L’équilibration est le processus qui survient au moment de l’équilibre entre les deux             
processus que sont assimilation et accommodation, qui mène à des progrès           
cognitifs, à des stades supérieurs de structuration (restructuration des         

6 Jean Piaget, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Paris, Delachaux-Niestlé,1936 (réédition: 
Paris, Fondation Piaget, 1977) 
 
7Thomas, R. & Michel, C. (1994). 10. La théorie du développement cognitif de Piaget. Dans : , R. 
Thomas & C. Michel (Dir), Théories du développement de l’enfant: Études comparatives (pp. 
265-316). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. 
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connaissances pour résoudre les nouveaux problèmes). Une logique        
d’autorégulation et d'adaptation s’opère durant l’équilibration qui vient modifier et          
enrichir son activité cognitive. 
Contrairement au modèle behavioriste, l’erreur prend un nouveau statut. Elle est           
mise au coeur du processus d’apprentissage. Celle-ci n’est plus considérée comme           
une déviation de la part de l’élève, ni même comme un défaut du programme. Ce               
nouveau statut  de l’erreur est le fondement des mouvements d’éducation nouvelles. 
Le modèle de la “découverte” met en avant la place centrale qu’occupe le             
sujet-élève dans l’apprentissage. L’élève se situe dans un processus         
d’autostructuration, c’est-à-dire que ce processus privilégie l’activité constructive de         
l’élève (observation, invention…) face à une activité intellectuelle avec sa tâche et            
son contexte. Quant à l’enseignant, il aide l’élève à faciliter ses apprentissages à             
travers des dispositifs. 

 
Citation de Seymour Papert : “Chaque fois qu’on explique quelque chose à un enfant, on               8

l’empêche de l’inventer” !  
 
Cette citation redéfinit la relation pédagogique et la place du savoir entre            
l’enseignant et l’apprenant. Ce modèle met avant l’importance du “savoir être”           
c'est-à-dire le renouvellement prioritaire des attitudes face au savoir. L’élève va           
apprendre des connaissances à travers sa démarche intellectuelle (apprendre à          
apprendre). Dans l’apprentissage, l’élève apprend de façon inductive des méthodes          
expérimentales (regarder, observer, comparer, raisonner, conclure) . 9

Une deuxième variante du constructivisme, qui admet un déséquilibre qui ne           
concerne pas que le sujet-élève mais la relation simultanée entre le savoir,            
l’enseignant et l’élève, ce qui nous amène à l’idée du triangle didactique de Jean              
HOUSSAYE . 10

Cette relation pédagogique se positionne pour un rapport non plus verticale mais            
horizontal entre l’apprenant et l'enseignant, un rapport entre pairs qui comporte des            
échanges, un rôle d’accompagnateur de l’enseignant qui n’est plus l’hiérarchisé. 
Le rôle de l’enseignant va être d’aider à construire de nouveaux savoirs : il élabore               
une situation obligeant l’apprenant à se questionner parce qu’elle lui pose problème.            
Le formateur impulse, fixe des règles puis « s’efface pour laisser l’apprenant            
chercher et trouver ». L’enseignant va utiliser des schèmes et des connaissances, il             
va informer, expliquer, guider les stratégies de chacun et donner des pistes de             

8 Jean-Pierre Astolfi, L’école pour apprendre, Paris, ESF,1992 (réédition: Paris, ESF, 1993) 
 
9 Itard Jean. Ch.Brunold, Esquisse d'une pédagogie de la redécouverte dans l'enseignement 
scientifique. In: Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, tome 2, n°2, 1949. 
10  Jean Houssaye, Le triangle pédagogique - Les différentes facettes de la pédagogie 
 , ESF éditeur, 2014. 
 

17 



réflexion et de recherche pour inviter à faire des liens entre les questionnements de              
l’élève et le savoir. 
L’apprenant est autonome, capable de réflexivité, d’autorégulation, de choix, et          
s’autorise tâtonné  pour faire face aux problèmes. 
L’apprenant va se questionner par rapport à la situation, il identifie les invariants, et              
les relie a théorie avec la situation. Il va trier puis choisir dans ses connaissances ce                
qui fait lien au regard de la situation. Il bouge ses représentations, il fait des liens                
entre la théorie et la pratique, conceptualise puis il se distancie du problème. Il n’est               
plus immergé dans le problème mais face au problème, il mobilise sa réflexion, ses              
schèmes antérieurs pour en construire de nouveaux. 
C’est le rapport égalitaire entre les structures mentales (schèmes) de l’élève et la             
structure conceptuelle du savoir qui permet l'apprentissage. L’enjeu de cette          
deuxième variante du constructivisme va être pour l’enseignant de construire une           
situation didactique qui va amener l’élève à franchir un obstacle par rapport à une              
tâche, au lieu de le contourner avec ce qu’il sait faire. Si l’élève franchit l’obstacle               
pour réaliser sa tâche, il aura acquis des savoirs, en revanche s’il a contourné              
l’obstacle, il n’aura rien appris de nouveau. 
Le constructivisme comporte des avantages et des inconvénients à sa pratique. 
L’apprenant est davantage impliqué et motivé face une activité intellectuelle, il           
développe à la suite plus d’autonomie face à l’apprentissage des savoirs : “il             
apprend à apprendre”. L’apprentissage est plus durable dans le temps car il sollicite             
chez l’apprenant une réflexion et une réadaptation de ses schèmes. Cependant ce            
modèle d’enseignement nécessite beaucoup de temps, pour la préparation des          
dispositifs et l’individualisation des accompagnements pour l’enseignant. 
La phase de déstabilisation/équilibration reste délicate pour l’apprenant, il peut          
avoir des risques de démotivation face à la tâche et le sentiment de ne jamais arriver                
à le faire. 
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En Russie, en même temps que Piaget, mais sans qu’ils se connaissent du             
fait de l’isolement des scientifiques en URSS, Vygotsky s’intéresse au          
développement de l’apprentissage chez l’enfant. Mais là où le psychologue suisse           
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aborde le sujet à titre plus expérimental et biologique, Vygotsky met la nature sociale              
des apprentissages au centre de sa réflexion. 
 

- Le Socio-constructivisme de Lev VYGOTSKI 
 

Le socio-constructivisme repose sur l'idée selon laquelle l'acquisition de         
connaissances durables est favorisée par la prise en compte du champ social dans             
laquelle elle est située. Cette théorie a été développée par Lev Vygotski en 1932             11

relayé par Bruner dans les années 50. Pour Vygotsky, le développement de l’enfant             
va du social à l’individuel, et non pas de l’individuel au social comme le pense J.                
Piaget. 
 

Vygotsky (1982-1984, vol. IV, p. 281) écrivait en 1932 : « C’est par l’intermédiaire des autres,                
par l’intermédiaire de l’adulte que l’enfant s’engage dans ses activités. Absolument tout dans le              
comportement de l’enfant est fondu, enraciné dans le social. (...) Ainsi, les relations de l’enfant avec la                 
réalité sont dès le début des relations sociales. Dans ce sens, on pourrait dire du nourrisson qu’il est                  
un être social au plus haut degré ». 

 
L’apprenant est au centre des préoccupations pédagogiques et doit construire son           
savoir mais avec les autres. L’idée de Piaget est que les connaissances se             
construisent par l’action de l’apprenant, face à un problème à résoudre donné par un              
enseignant, et reconnaît une pédagogie à double sens : apprenant actif et            
enseignant qui stimule les activités pour l’apprenant. Cependant, pour Vygotski il           
faut tenir compte d’un troisième phénomène qui est la « médiation » . Pour stimuler               
ou déclencher des processus apprentissages chez l’apprenant, il faut des échanges           
interactifs afin de s’approprier les connaissances. Ceci vient nuancer la conception           
du triangle didactique: il y a des tiers, les autres élèves. 
En effet, la construction des connaissances se fait à travers les échanges sociaux, le              
travail de verbalisation, de co-construction, co-élaboration entre pairs liées aux          
situations problèmes (il y a confrontation d’idées, de représentations, de          
connaissances, de réalités: sans agressivité, jugement, compétition).       
L’apprentissage vient alors de l’interaction entre les différents acteurs impliqués          
dans une situation.  
Le sujet prend conscience de sa propre pensée par rapport à celle des autres. Il               
reconsidère sa manière de réfléchir et de résoudre la situation problème, il apprend             
à intérioriser différentes normes et valeurs afin de devenir un être social. 
Lev Vygotski met en avant l’apprentissage qui s'effectue quand l’apprenant se situe            
dans la zone proximale de développement (ZPD) 

11 Lev Vygotski, Langage et pensée (1934), trad., La Dispute, 1998. 
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La zone proximale de développement (ZPD) se situe entre l’actuel niveau de            
développement et le potentiel niveau de développement. La ZPD se définit comme            
la zone (potentielle) où l’apprenant, à l’aide de ressources et de tiers, est capable de               
faire des apprentissage afin d’exécuter une tâche. L’aide d’un tiers ne peut se faire              
que si l’apprenant entre dans un rapport où il y a une compréhension mutuelle des               
actions de l’autre (le « médiateur »). 
Une tâche qui s’inscrit dans la ZPD permet à l’élève en apprentissage de se              
mobiliser, car il sent le défi réaliste. 
La relation pédagogique relève d’un rapport pédagogique horizontal entre         
l’apprenant, le formateur et les autres dans une relation collaboratrice. C’est-à-dire           
un rapport non hiérarchisé entre pairs du constructivisme mais influé par l’aspect            
collectif et l’apport des autres. 
 

 
 
L’avantage du socio-constructivisme est qu’il est plus rapide que le constructivisme           
car on se sert du collectif pour construire ses connaissances (co-construction,           
mutualisation des savoirs). La notion « apprendre à apprendre » en collectif, stimule             
la réflexion, favorise la réflexivité, la prise de recul sur l’action. La limite du              
socio-constructivisme est sûrement un des facteurs de la limite du collectif qui est la              
dynamique du groupe et l’aspect social du groupe. C’est-à-dire que en cas de             
conflit,il peut avoir des difficultés à trouver un accord (blocage, retrait ou conformité             
à l’avis du plus grand nombre). 
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b/dispositif d’apprentissage:  
 

Je commence cette partie par une citation de Philippe Meirieu dans le livre 
“Apprendre… oui, mais comment” : 12

 
“Les enseignants, comme les formateurs, se méfient des recettes. Et, sans doute, ont-ils             

raison. Car, de toute évidence aucune situation d'apprentissage n’est totalement reproductible           
puisqu'elle met en jeu des individus dont l'histoire intellectuelle n'est jamais en tous points identique,               
dont la situation présente est tributaire de multiples données, physiologique, psychologique,           
sociologique, et dont les projets personnels ne peuvent converger que très provisoirement… il est              
donc sage de ne pas chercher de solution universelle mais faut-il, pour autant, renoncer à bâtir des                 
modèles ? La chose serait risqué et peut-être même impossible”. 

 
 

- Le dispositif du cour magistral : 
 
Ce dispositif est ancré comme le modèle classique d’enseignement que l’on retrouve            
à l’Education nationale et les cours magistraux en amphithéâtre à l’université et en             
Faculté. Selon Peretti (2006), le cours magistral est une « relation linéaire et directe              
entre un émetteur, détenteur du savoir et un récepteur qui mémorise           
successivement les messages. Cette vision de Peretti raccroche ce modèle à la            
conception de la pédagogie de l’empreinte ou transmissive.  
Le dispositif du cours magistral est souvent décrié et accusé de ringardises et             
soupçonné de conduire à l’ennui des élèves le « subissant ». Cependant ce             
dispositif a un réel avantage pour l’enseignement en grand groupe, à condition de             
respecter les conditions suivantes: 

 
-Avoir un ton de voix dynamique et un débit adéquat 
-L’utiliser avec des outils multimédias adéquats pour aider à l’apprentissage          

des étudiants.  
-Alterner le discours de l’enseignant et le travail de l’élève. L’enseignant doit            

ainsi subdiviser l’exposé en 15 minutes entre lesquels il propose des activités            
d’apprentissages ou discussions.  

-Le déroulé doit être bien organisé, bien structuré, hiérarchisé, l’accent doit           
être mis sur les points importants.  
 
 
 
 
 

12 MEIRIEU Philippe, Apprendre...oui,mais comment?,pp.164 à 179;ESF éditeur, paris,1987, 16ème 
tirage 1997 
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- Pédagogie de projet et projet pédagogique: 

 
Jean.Vial :  “Réalisation par un élève ou une équipe d’un objectif librement choisi, grâce à la 

définition précise des moyens et étapes nécessaires.”   13

 
Nous allons commenter et reprendre pour cette partie un extrait de texte de             

Louis Legrand, texte extrait de “Pour un collège démocratique”, sélectionné par           
Marguerite Altet dans “les pédagogies de l’apprentissage” . 14

Selon Louis Legrand, une pédagogie de projet présente septs caractéristiques. 
 
-La première caractéristique est que la tâche globale à réaliser (sujet           
d’études/production/activité) vient de l’envie (valeur affective) et du volontariat de          
l’élève. Un projet n’ait pas forcément de l’idée de l’élève, mais peut être originaire              
d’un professeur ou un autre élève. 
-La seconde caractéristique est la dimension collective ou individuelle. Louis          
Legrand explique que dans un contexte collectif, la répartition du travail va être             
divisé entre les participants qui se seront concertés. Dans le cas d’un projet             
individuel, il n’est pas favorable à son développement. Il précise que malgré la             
dimension individuelle l’apprenant n’est jamais seul, il cherche toujours envers ceux           
qui l’entoure un regard critique et informatif sur ce qui produit. Cependant Louis             
Legrand met en garde sur la baisse de motivation qui peut être engendrée par une               
division du travail imposée par le professeur. 
-La caractéristique suivante est la planification temporelle des phases de travail et            
des objectifs. Cette planification peut varier si cela est nécessaire suite à un débat              
sur l'avancée de l’activité et une prise de décision collégiale.  
-La quatrième caractéristique est l’aspect de la production, aboutie et achevée,           
présentée à un groupe social lors d’une représentation ou une diffusion. Cet aspect             
est vital pour l’investissement affectif du projet par l’élève. 
-La cinquième caractéristique est la place laissée au tâtonnement et à           
l’expérimentation. Legrand met en garde sur un strict programme imposé par le            
professeur qui est à l’opposé de la pédagogie de projet. Pour développer            
l’autonomie, la créativité et la socialisation, Legrand met en avant la confrontation            
avec les objectifs posés et les conditions de réalisation. 
-La sixième caractéristique est le perpétuel aller-retour entre le travail individuel et la             
concertation collective. Legrand montre que la production de contenu est individuelle           
mais qu’elle est soumise à la réflexion et à l’approbation du collectif. Il insiste sur le                
fait qu’il n’y a pas de production collective au sens propre du terme, mais que cette                

13 J. Vial, Pédagogie du projet,1976 
 
14 Louis Legrand,texte extrait de Pour un collège démocratique, Paris, La Documentation française, 
1983,p.41-42, cité dans M.Altet, les pédagogies de l’apprentissages. 1er éd. Paris : Presses 
Universitaires de France, 1997, pp.17 
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dimension se crée autour des allers-retours entre le travail individuel et les prises de              
décisions collégiales. 
-La dernière caractéristique est le rôle du professeur dans le projet. Legrand décrit le              
rôle du professeur comme une personne ressource qui régule et informe les élèves             
face à la tâche selon leur demande ou de sa propre initiative. 
L’enseignant doit faire attention au rapport entre les trois dérives possibles de la             
pédagogie de projet. La dérive productive qui relève du social, c’est-à-dire que le             
projet à une utilité sociale. Il prend en compte les ressources et contraintes de la               
réalité. La dérive technocratique qui relève du rationnel, c’est-à-dire que le projet            
permet d’acquérir des savoirs, des savoir-faire, des compétences. La dérive          
spontanéiste qui relève de l’affectif, c’est-à-dire que le projet met en jeu la             
motivation, le plaisir, le désir. Tout l’enjeu consiste à ne pas privilégier un pôle au               
détriment des autres. 
 
Durant la formation des 2ème année au CEFEDEM Auvergne Rhône Alpes, il est             
demandé de concevoir et réaliser un projet pédagogique. La conception et la            
réalisation de ce dispositif se rattache à la pédagogie de projet et vise à mettre               
l’étudient de dévellopper une telle pédagogie de projet avec un groupe de            
participants externe au centre. 
Nous allons reprendre et commenter le texte concernant le dispositif du projet            
pédagogique UE6 “Artiste Médiateur” de la formation initiales du CEFEDEM. Mais            
du point de vue de l’enseignant et de l’apprenant et non de l’étudiant. 
 

Les apprentissages musicaux se font par le tâtonnement des participants,          
progressivement élucidés et informés avec l’aide de l’enseignant. L’enseignant est          
créateur de circonstances musicales, celles-ci doivent permettre aux participants,         
grâce à des consignes et contraintes, et la mise à disposition de ressources(             
sonores, partitions, vidéo, théoriques, pratiques) de faire apparaître des situations          
d’apprentissages. 
Le principe de dévolution reste l’un des enjeux du projet pédagogique. Selon Guy             
Brousseau, la dévolution est un acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la              
responsabilité d’une situation d'apprentissage […] et accepte lui-même les         
conséquences de ce transfert. Pour faire cela, l’enseignant met en place des            
situations d’apprentissages pour faire avancer les connaissances de l’élève. 
Il s’agit pour l’enseignant de repérer les variables d’apprentissages qui provoquent           
des adaptations, régulations et des stratégies faisant avancer la construction du           
savoir.  
 

- Séquence 
 
La séquence est le dispositif où l’enseignant décide du cheminement et de            
l'acquisition des savoirs sur une période à long terme ( 6 à 8 séances). Il définit en                 
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amont de la séquence, ses objectifs d’apprentissages et ses critères d’évaluations           
ainsi que les dispositifs pour générer l’apprentissage chez les élèves. Cette partie se             
crée à partir du questionnement suivant: « Qu’est-ce que je souhaite que les             
élèves apprennent ?  ». 
La qualité d’une séquence va être déterminée par les interactions entre l’enseignant            
et l’élève. Il faut pouvoir, au cours d'une séance, équilibrer l'activité de l’enseignant             
qui est tantôt expositive, explicative, aidante ... et celle des élèves à qui la situation               
proposée permet une activité réelle : recherche, tâtonnement, proposition de          
stratégie, argumentation… 
Il faut cependant faire attention à laisser de la place aux réflexions des élèves qui               
peuvent permettre de rebondir sur d’autres notions et nourrir le travail proposé. Il est              
vraiment impératif de ne pas être dans un “carcan rigide” qui bloquerait l’acquisition             
des connaissances et ne pas figer les activités dans un temps donné. Toute             
séquence doit être terminer. Il s'agit tout simplement, en fin de séquence, de             
consacrer quelques instants à faire le point sur ce qui vient de se passer :               
Qu’avons-nous appris ? Pourquoi ? Comment savons nous que nous avons           
appris ?  
Par rapport soit à un contenu (composition, création enregistré, rendu, etc…), soit à             
une forme de rapport au public (concert, diffusion, live internet, etc…). 
 
 

- Situation-problème 
 
Dans une situation-problème, l'objectif principal de formation se trouve dans          
l'obstacle à franchir et non dans la tâche à réaliser. Selon Philippe Meirieu dans le               
livre “Apprendre… oui, mais comment” , surmonter l’obstacle constitue le réel           15

objectif d’apprentissage pour le formateur. C’est la mise en place d’un contexte            
balisé grâce à un ensemble de contraintes que l’élève ou le groupe vont être obligés               
d’affronter l’obstacle pour réaliser la tâche. C’est l’ensemble des ressources qui va            
aider à surmonter l’obstacle. 
On retrouve beaucoup de critères similaires dans le dispositif du projet           
pédagogique. 
 
Selon Nicole CARMONA-MAGNALDI et Gerard DE VECCHI une        16

situation-problème se définit à travers certains critères : 
 

1. Du sens : elle doit interpeller l'apprenant, qui ne doit pas simplement             
exécuter  

15 Idem.11 
16 Nicole CARMONA-MAGNALDI, Gerard DE VECCHI ,Faire vivre de véritables situations-problèmes, 
Hachette Éducation, 2015 
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2. Être liée à un obstacle qui sera repéré, défini et dépassable pour les élèves               
et dont ils doivent prendre conscience au fur et à mesure qu'ils construisent leurs              
conceptions.  

3. Faire naître un questionnement.  
4. Créer des ruptures qui vont déconstruire leurs représentations initiales.  
5. Correspondre à une situation complexe qui pourra s'ouvrir sur différentes           

réponses et différentes stratégies.  
6. Déboucher sur un savoir d'ordre général ( une notion, un concept, une             

règle ou compétence) 
 

Pour expliquer cela concrètement je vous propose un exemple en Annexe 1 tiré de              
“Apprendre...oui, mais comment?” de Meirieu pp.169 à 171 
 
 

- Pédagogie de contrat 
  
Je présente d’abord le dispositif de la pédagogie de contrat par une citation de 
Philippe Meirieu dans L’école mode d’emploi . 17

 
“En résumé, le contrat pédagogique représente la différenciation en actes ; il engage l’élève               

et l’éducateur autour d’un projet commun, nouant les exigences du savoir, la personnalité de              
l’apprenant et l’intervention du formateur. Il est à la fois un précieux analyseur, un moyen de finaliser                 
le temps scolaire, une occasion de préciser les objectifs et de se mettre en quête des moyens pour                  
les atteindre, un outil enfin, pour donner du sens à l’évaluation»  

 
Przesmycki (1994) définit la pédagogie du contrat comme «La pédagogie du contrat est             
celle qui organise des situations d’apprentissage où existe un accord négocié lors d’un dialogue entre               
partenaires qui se reconnaissent comme tels, afin de réaliser un objectif, qu’il soit cognitif,              
méthodologique ou comportemental» . 18

 
Ce dispositif d’apprentissage permet de négocier entre l’apprenant et l’enseignant le           
travail personnel à produire par rapport à un objectif déterminé. 
L’apprenant peut ainsi, choisissant lui-même la nature et la difficulté de la tâche qu’il              
aura à accomplir, s’engager «par contrat» avec l’enseignant ou l’équipe          
pédagogique, et promettre qu’en un temps donné, il aura acquis de nouvelles            
compétences, ou du moins résolu un problème particulier. 
Cependant, ce dispositif implique un suivi de l’enseignant par rapport à l’apprenant            
sous la forme de soutien, bilan et accompagnement. 
Ce dispositif permet à l’enseignant de différencier les contenus et les processus. 
Un contrat peut être négocié, selon l’avancée et les bilans tirés sur du long terme,               
ainsi le contenu peut tendre à évoluer. Les processus tendent à évoluer aussi et              

17 Philippe Meirieu, L’école mode d’emploi, ESF éditeur, Paris, 1992. 
18 Przesmycki Halina, la pédagogie de contrat , Paris, Hachette,1994, p.12 
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changer de forme, en effet. La démarche contractuelle laisse les élèves libres de             
proposer et de décider quand, comment, sur quoi, avec qui et avec quels moyens ils               
vont travailler. 
 

Nous venons d’étudier les différents éléments qui constituent une pratique          
pédagogique à travers divers modèles pédagogiques et dispositifs d’apprentissages.         
Cependant, ces éléments n’ont de sens que s'ils sont mis en relation avec des              
situations concrètes. C’est pour cela que je propose de continuer ce travail sur des              
analyses et des propositions de dispositifs d’apprentissages prenant en compte les           
grandes théories structurant les MAA et l’ensemble des éléments qui constituent une            
pratique pédagogique. 

 

III/ Critiques et réadaptation de dispositifs existants 
: limites et avantages. 
 

Il est important dans cette partie d’analyser et de proposer divers dispositifs.            
Pour ce faire, j’ai classé les différents cours en fonction des grandes théories de              
MAA (M.A.O et esthétique du son, d’écoute et de culture, cours collectifs, formation             
musicale). Le but est d’apporter une analyse des limites et avantages de dispositifs             
existants, afin d’en proposer de nouveaux ou de les réadapter.  
 
a/M.A.O et esthétique du son 
 

Des cours de musique assistée par ordinateur sont dispensés dans          
l’enseignement des MAA. Souvent cet ’enseignement se découpe par des tâches à            
accomplir et des savoir à acquérir qui sont hiérarchisés dans un ordre défini par              
séance (conditionnement). Par exemple apprendre à brancher un micro, régler le           
gain d’entrée, équalisation et compression dans le but d’enregistrer une voix, comme            
tâche. 
Le problème que présente ce dispositif est que l’apprenant voit passer devant lui             
plein de notions, séance par séance, et perd de vue l’objectif global. Il va s’attarder               
sur des notions comme les types de compresseurs ou encore les types de             
microphones. 
Cependant, ces notions se rattachent le plus souvent à sa projection par rapport à              
un de ses projets personnels, et par rapport à celui proposé. La limite de ce dispositif                
réside dans le manque de place faite à l’expérimentation par l’élève et la confusion              
dans la projection dans la tâche. Il ne retiendra que quelques connaissances qu’il             
aura mis en lien avec sa pratique, malgré la multitude de notions abordées. 
Je vous propose ma vision d’un dispositif idéal, inspiré des observations durant            
l’enquête que j’ai menée dans le cadre de mes études au CEFEDEM Aura: 
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J'opterai pour des séances hebdomadaires de 2h en groupe que j’intitule           
“Esthétique et pratique du son”. 
En début de séance, un des élèves apporte une musique à faire écouter. 
Collectivement, ils déterminent les éléments caractéristiques de la musique         
(esthétiques, harmoniques, métrique, rythmique, travail du son , caractere, etc….). 
Ils définissent un cahier des charges tiré des éléments caractéristiques issus de            
l’écoute. Ils devront réaliser en binôme de niveau hétérogène durant 1h, un début             
de composition ou une boucle en s’appuyant sur ce cahier des charges.            
L’enseignant se prête aussi à l’exercice, seul. Une demi-heure avant la fin de la              
séance tous les binômes et l’enseignant se font écouter leurs compositions. Ils            
débattent et vérifient si les éléments caractéristiques issus du cahier des charges            
sont respectés. 
 
L’aspect collectif est représenté par l’ensemble de classe afin de définir un cahier             
des charges, dans la réalisation en binôme et dans l’auto-évaluation collective des            
rendus en fin de séance. 
Ce dispositif comporte comme point fort de mettre la tâche à réaliser au centre de               
l’activité, contrairement au dispositif évoqué précédemment de M.A.O.  
La pratique est au centre du dispositif et laisse une grande place à l’expérimentation              
des outils. De la pratique va naître des questionnements et des erreurs. C’est dans              
cette phase de déséquilibre que la demande de “notions” va prendre du sens dans              
l’apprentissage des élèves. Nous sommes dans un modèle d’enseignement lié au           
constructivisme “l’élève est face à une tâche(création) et son contexte (cahier des            
charges/1h)”. Dans ce modèle constructiviste, l'enseignant tient le rôle de          
“professeur ressource”. Il est présent pour aiguiller ou orienter les questionnements           
engendrés. L’élève va apprendre des connaissances car elles prendront du sens           
dans la réalisation de la tâche.  
Les mettre en binôme hétérogène a du sens aussi dans ce dispositif. Il s’effectue un               
apprentissage des manières d’utilisation du plus aguerri au moins expérimenté. En           
contrepartie celui qui est le plus à l’aise formalise ce qu’il comprend pour l'expliquer.              
Mais il arrive aussi que le moins expérimenté montre une autre approche des outils              
qui peut révolutionner la pratique du plus aguerri. Nous sommes dans un modèle             
d’enseignement lié au socio-constructivisme. 
Le fait que l’enseignant prenne part à l’exercice permet de casser l’image du “Maître”              
dans le courant magistro-centriste de la classification des pédagogies de          
l’apprentissage de Marguerite Altet . il faut bien sûr que l’enseignant admette de            19

faire des erreurs et continue d’apprendre face à de nouvelles tâches. Cela permet un              
rapport horizontal entre l’apprenant et l'enseignant, un rapport entre pairs et une            
relation de créateur à créateur. 

19 ALTET, Marguerite. les pédagogies de l’apprentissages. 1er éd. Paris : Presses Universitaires de 
France, 1997, pp.17 
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L’évaluation orale et collective de chaque composition permet aux élèves de se            
situer par rapport à la tâche à accomplir. Le rapport entre l’évaluation diagnostique             
(cahier des charges) et l’évaluation sommative (rendu suivi de débat) permet à            
chacun de dresser un bilan individuel de sa pratique à travers les procédures             
d’évaluation . 20

 
Cependant ce dispositif comporte lui aussi ses limites, qui sont de l’ordre matériel.             
Est-ce que la salle est équipée de carte son pour enregistrer? Est-ce qu’on a              
plusieurs salles à disposition? Est-ce que chaque élève a un ordinateur ou un             
instrument pour répondre aux attentes?  
Mais il comporte aussi des limites par rapport à la motivation de l’apprenant et la               
communication en collectif. 
 
b/Cours d’écoute et de culture 
 
Des cours d’écoute et de culture sont dispensés dans l’enseignement des MAA,            
dans l’enseignement général et autres esthétiques de la musique (classique, jazz ,            
traditionnelle….).Souvent ces cours sont dispensés à partir du 2ème cycle, mais           
sont rendus obligatoires en 3ème cycle et font l’objet d'examen pour l’obtention du             
DEM. 
Ce genre de cours se présente sous le format de 1H à 1H30 durant lequel s’applique                
souvent un rapport unilatéral entre l’enseignant et les élèves par rapport au savoir. 
on étudie durant ces cours, de manière succincte, les grands courants musicaux,            
balisés par des repères souvent absurdes (exemple: Mort de Bach 1750 = fin de              
l’époque baroque, début de l’époque classique) et d’une liste exhaustive de           
compositeur. 
 
Le problème est que si l’apprenant ne rentre pas dans les attitudes attendues de la               
pédagogie transmissive ( être “attentif”, être “régulier dans le travail”, être           
“constant dans l'effort” et faire preuve de “volonté”),il risque de décrocher face à             
l’apprentissage ces savoirs, voire dans certains cas être sanctionné. Ce qui           
m'interroge aussi est le contenu de la séance. Celui-ci se résume souvent à             
l’énonciation de connaissances hiérarchisées et structurées qui prend la première          
place dans le cours.  
C’est-à-dire un savoir résumé à une seule vision : celui de l’enseignant qui est un               
savoir indifférencié et le même pour tous. Ces cours ne comportent pas de place              
pour la recherche personnelle , à part sous forme de travail à la maison et très                
souvent  dénué de contexte socioculturel. 
 

20 LE COLLECTIF RPM. enseigner les musiques actuelles. 1er éd. Mantes-la-joli : ℅ le Cry, 2012, 
pp.75-76 
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-J'opterai pour des séances hebdomadaires de 1h en groupe que j’intitule           
“écoute et culture en MAA”. Ce cours sera accessible dès l’entrée en classe de MAA               
et obligatoire en 3ème cycle. Le contenu pourra varier dans l’année. Il contiendra             
une partie qui émerge des propositions des élèves, c’est-à-dire, que à tour de rôle,              
plusieurs élèves proposeront des écoutes d’une musique qui leur plaît. Ces écoutes            
seront accompagnées d’un exposé contenant un contexte (socio-culturel, temporel,         
géographique...) en analysant sommairement les moyens de production, comme les          
techniques de composition (harmoniques, rythmiques, mélodiques...), une brève        
biographie de l’artiste, ainsi que le style. Les élèves débattront ensuite sur ces             
différents aspects et ré-écouteront les musiques pour bien se les approprier. 
J’apporterai un contenu d’écoute orienté sur des thématiques telles que ; “La            
musique compressée” , “Woodstock c’est quoi?”, “Le rap est il la nouvelle variété             
française?”,”La musique électronique vient-elle de la musique savante européenne         
?”etc…. 
Ceci est suivi d’un débat à l’oral des élèves sur ce qu’ils ont repéré et compris. Dans                 
l’absolu, ce sont les élèves qui prennent la parole en premier pour décrire ce qu’ils               
ont entendu. Ceci va engendrer une réflexion personnelle de recherche en-dehors           
du cours.  
 
Le débat à la suite des écoutes entre les élèves et l’enseignant permettra d’aborder              
des élément de contexte liés à la musique mais surtout d’ouvrir et de varier le champ                
d’écoute des élèves. Les explications contextuelles et la précision des termes par            
l’enseignant permettra de consolider l’utilisation du langage spécifique lié au          
MAA(compression, techno, break, scratch, beat etc). Mais aussi qu’ils rattachent ces           
notions à leur culture personnelle. Cette assimilation de nouvelles connaissances se           
concrétise plus facilement par le fait qu’ils soient plus actifs au débat, donc au              
savoir, et non passifs, comme dans la pédagogie transmissive. 
 
La limite de ce dispositif se trouve dans la structuration du savoir chez l’élève.              
J’anticipe la crainte que seule une vision morcelée de la musique soit acquise chez              
l’élève. Or, la problématique qui s’impose c'est: comment apporter à la fois une             
vision globale de la musique (avec des repères et des fondements) et une vision              
spécifique des MAA ( caractéristiques, historiques ,sociale et technique) ? 
Comme solution à ce problème, Il faut pas ne pas perdre de vue la théorie sociale                
et la théorie historique et musicologique, ceci permettra à la fois d'approfondir et             
d’avoir des repères dans une vision globale de la musique, et aussi quant aux              
aspects spécifiques des MAA. 
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c/Cours collectif 
 
Des cours collectifs sont dispensés et prennent une grande part dans le cursus de              
musiques actuelles, ceci faite de l’aspect historique et sociologique de la pratiques            
des courants musicaux étudié en MAA. Ils se déclinent sous la forme de cours              
collectifs de “reprise”, de “labo” et de suivi de projet. Chacun des dispositifs de cours               
comportent des avantages d’apprentissages, et des limites. 
 
 
1/Cours de reprise collective: 

 
Ce type de cours dure généralement entre 2h et 3h ,comportant 3 à 8 élèves.               

Les élèves vont aborder différents morceaux dans différentes esthétiques, qu'ils          
devront interpréter à la lettre. Un niveau technique instrumental est souvent requis            
pour accéder à ce cours collectif. Le répertoire abordé permet de travailler des             
notions techniques telles que les variations de métriques que l'on retrouve dans le             
math rock ou encore une certaine virtuosité instrumentale dans l’interprétation de           
répertoire comme Joe Satriani. 
Ce genre de dispositif permet l'approfondissement technique de la pratique          
instrumentale, ainsi que l’apprentissage de la dimension collective d’un morceau. 
Cela permet aussi collectivement de travailler sur des notions techniques et de la             
mise en place. 
Cependant, ce dispositif comporte des limites, comme le fait d’avoir un certain            
niveau instrumental requis qui ne laissent pas la place au débutant dans            
l’apprentissage collectif de la musique. Les élèves pratiquant uniquement ce cours           
pourraient se retrouver par la suite souvent bloqués dans des pratiques de musicien.             
A force de suivre les contraintes de la reprise, les élèves n’expérimentent pas la              
création, ni ne signifient l'adaptabilité, à pouvoir changer d’instruments selon les           
projets, voire jouer un instrument jamais pratiqué. Le désavantage de cette           
pédagogie directive ne forme pas forcément des élèves avec une identité musicale            
forte. 
 
2/Labo: 
 

Le nom de “labo” vient du parallèle avec le laboratoire d’expérimentation           
scientifique. Ce cours permet, comme son origine l’indique, une grande place à            
l’expérimentation. Il permet l’emploi de différentes procédures musicales        
(improvisation libre, reprise, écoute, culture) accompagnées de différents dispositifs         
(projet pédagogique, séquence, situation problème, pédagogie de contrat,        
pédagogie de projet etc) dans le cadre collectif, qui dure deux à trois heures. Aucune               
esthétique musicale est imposée mais va dépendre des choix collectifs. 
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Ce cours est ouvert à tous les niveaux, de débutant jusqu’au 3ème cycle mais aussi               
aux élèves qui ne pratiquent pas d’instruments.  
Ce dispositif comporte le fait que les élèves sont avec des instruments qu’ils ne              
connaissent pas forcément, cela permet de ne pas être dans une technicité            
instrumentale, ce qui engendre des idées qu’ils n’auraient pas eu à cause de leurs              
habitudes  instrumentales. 
A cause de la disparité de niveau, il est plus compliqué de faire parler et jouer un                 
élève ayant une pratique plus affirmée avec un élève débutant, pour des questions             
de langage commun/spécifique de leur pratique, d’inhibition et d’égo. C’est pour ça            
qu’il faut vérifier la compatibilité technique, mais aussi qu’ils peuvent communiquer           
entre eux malgré qu’ils n’ont pas les mêmes outils. La question est différente pour              
des élèves de 2ème cycle qui commencent à connaître leurs instruments mais qui             
ne sont pas dans une pratique pointue. Avoir des élèves de ce niveau permet de               
faire des ateliers où il y a plus d’échanges musicaux sur des éléments non              
improvisés (tournure de phrases, gammes, modes , accords , rythmes). 
Les élèves qui arrivent en première année sont souvent décontenancés (on ne            
travaille pas /qu’est-ce qu’on fait?/ on ne sait pas ce qu’on va jouer, etc…). L’enjeu               
pour palier cette limite va être de faire accepter l’idée que le musicien ne sait pas ce                 
qu’il va jouer par rapport aux autre. Il en sort un avantage qui est fonction du choix                 
des autres élèves: l’apprenant va ainsi être amené à prendre un chemin qu’il n’avait              
pas expérimenté, ce qui va lui ouvrir d’autres horizons musicaux.  
Les élèves arrivent souvent avec leurs esthétiques propres (Techno,Rap, Reggae          
etc..) et se définissent par elles (“ je suis un rappeur”…., “je suis un reggaeman….”).               
Ils trouvent du coup que ce dispositif est en-dehors de leurs attentes. Cependant             
cela éprouve l’ouverture d’esprit des élèves, c’est-à-dire que si l’élève est ouvert            
d’esprit, il va se produire des échanges et va enrichir sa pratique musicale. Alors que               
l’élève qui est fermé d’esprit ne va pas se sentir à sa place et risque d'arrêter. 
Le fait qu’il n’y ait pas de style et de niveau instrumental imposé permet de               
développer la faculté de faire de la musique avec n’importe quel instrument. 
 

Bruno Bernard : Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une          21

connaissance instrumentale pour pouvoir partager la musique avec les autres. 
 
Cet apprentissage se fait sur le long terme mais développe une grande autonomie,             
une liberté et une grande confiance en soit pour être musicien. 
  
 
 
 
 

21 Enseignant Formateur au CEFEDEM Aura en MAA et ancien enseignant au conservatoire 
régionale de Chalon Sur Saône dans le département de MAA. 
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3/Suivi de projet: 
 

Le suivi de projet se présente déjà sous deux visions différents, selon            
l'aspects individuel ou collectif, ce qui engendre dans le cas d’un suivi de projet              
individuel un positionnement pédagogique avec plus de précautions que dans à la            
pédagogie de projet. C’est-à-dire veiller à ce que l’enseignant présente un           
accompagnement plus régulateur, informateur et évaluateur par rapport au projet,          
mais surtout mettre en parallèle le projet avec le regard de ses pairs. Il faut veiller en                 
tant qu’enseignant à ne pas influencer la direction artistique de l’élève, être trop             
directif en découpant les tâches, ce qui engendrerait une baisse de motivation et             
d’investissement affectif face au projet.  
On peut distinguer quatres formes d’accompagnement/suivi pour un projet artistique          
d’élève: Accompagnement de création/répétition, accompagnement de scène,       
accompagnement d’enregistrement / studio, accompagnement dans      
l’environnement économique et administratif.  
Pour l'accompagnement de création/répétition et l'accompagnement de scène ,         
l’idéal serait un partenariat avec une SMAC ou un lieu de diffusion culturelle avec              22

les structures d'enseignement spécialisé (conservatoire ou école de musique) qui          
partage la mission de prendre en charge l’accompagnement des différentes          
pratiques artistiques et du suivi d’artistes amateurs et professionnels (de la répétition            
à la formation) .  23

Je proposerai un accompagnement de création/répétition orienté       
principalement sur le développement de l’identité artistique avec comme         
problématique: “ qu’est ce que j’ai à dire et véhiculer, quel est mon propos?”.A              
travers le modèle pédagogique du socio-constructivisme. 
Les interactions se feront par le biais d’une relation entre une présence experte dit              
“d’observateur éclairé” (enseignant) et l’élève ou le groupe. Durant la séance,           
l’enseignant apporte des éléments méthodologiques et des solutions à des          

22 Les scènes de musiques actuelles (SMAC) ont pour mission de diffuser les musiques actuelles 
dans leur acceptation la plus large et toute leur diversité. Elles programment majoritairement des 
musiques Pop Rock et assimilées mais également de la chanson et du jazz, des musiques 
électroniques, des musiques urbaines et plus rarement des musiques du monde ou des musiques 
traditionnelles. Scènes de musiques actuelles [en ligne], France. Ministère de la culture 2020 
[28/04/2020] 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Organismes/Creation-Diffusion/Scenes-de-mu
siques-actuelles 
23 Les SMAC assurent la diffusion régulière et dans des conditions d’accueil professionnel de concerts 
de musiques actuelles (musiques électro-amplifiées, jazz, chanson, musiques traditionnelles…) en 
particulier de groupes/artistes en développement. À travers leur missions de soutien à la création, 
elles assurent l’accueil de pré-production et/ou de résidences de création de spectacles, 
accompagnées d’un volet d’action culturelle auprès des publics. Chacune sur son territoire est 
également en charge de l’accompagnement des différents pratiques artistiques et du suivi d’artistes 
amateurs et professionnels (de la répétition à la formation).Scènes de musiques actuelles [en ligne], 
France. Ministère de la culture 2020 [28/04/2020] 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Organismes/Creation-Diffusion/Scenes-de-mu
siques-actuelles 
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problèmes simples (réglage et équilibre du son des instruments amplifiés, jeu           
collectif, structuration des morceaux, écoute…) ainsi qu’un encouragement à la          
démarche artistique sous-tendue. 
Le rôle de l’enseignant va être d’ouvrir le champ des possibilités à travers différentes              
mises en situation tirée de son expérience artistique (ex: une guitare en binaire et              
l’autre en ternaire, faire des choeurs etc…), qu’il jugera utile à faire expérimenter par              
le groupe ou l’individu afin de faire avancer le projet. Il faut proposer différents temps               
de production (production en vue d’un concert, volonté d’enregistrer, temps de           
création, improvisation etc…) pour garder une cohésion de groupe et de projet, tout             
en objectivant la réalité du résultat musical. 
A partir du travail de création/répétition et de leur avancée, ont peut mettre en place               
des temps de formation plus précis: travail de la voix, approche de l’harmonie, de la               
rythmique, mise en place… dans une approche de la pédagogie du           
constructivisme. 
L’avantage de ce format, c’est qu’il permet de rendre un projet individuel ou collectif              
plus opérationnel par rapport un paysage musical environnant. L’autre avantage est           
le rapport au savoir théorique et l’apprentissage qui évoluent de manière à devenir             
un outils utile et plaisant pour la création, qui dans ce dispositif permet de réconcilier               
grand nombre de musiciens avec l’idée de formation et d’institution. 

Je proposerai un accompagnement de scène basé sur trois problématiques. 
La première est “comment gérer l'espace scénique?” c'est-à-dire les questions de           
l’occupation de l’espace scénique par rapport aux habitudes de répétitions          
(Interactions visuelles et sonores entre les musiciens) ,face au public. 
La deuxième problématique est “ Comment avoir un son de façade correct et confort              
sur scène pour tous?” C'est-à-dire travailler sur une approche plutôt technique, mais            
aussi travailler sur les représentations et projections propres à chacun par rapport            
aux références artistiques.  
La dernière problématique et la plus importante de cet forme d'accompagnement est            
“Qu'est-ce que je vais faire passer au public et comment est-ce que je vais m’y               
prendre pour que  mon intention soit claire et comprise ?” 
Il ne faut pas travailler indépendamment chacune de ces problématiques lors des            
séances, car elles sont toutes trois en corrélation pour la réussite d’une prestation             
scénique.Le rôle de l'enseignant est d’aider l'élève ou le groupe à identifier, préciser,             
et mettre sur scène l'intention artistique qu’il veut ou qu’ils veulent transmettre aux             
publics. Le plus important en tant qu'enseignant va être d'interroger leur pratique et             
leur faire intérioriser, pour les faire questionner leur moindre fait et geste. Toujours             
sur le modèle du socio-constructivisme, l'enseignant ne donne pas de recette           
miracle mais c'est à l'élève ou au groupe de trouver des réponses, accompagné par              
l'enseignant qui est un créateur de circonstances .  24

24 Je m’attache à définir ce terme par la vision de Deligny dans BRUSCHI, Fabio. Circonstances et 
dispositions chez Fernand Deligny In : Idéologies de l'enfance et éducation dans l'œuvre de Fernand 
Deligny : Anthropologie, pédagogie, politique [en ligne]. Toulouse : EuroPhilosophie Éditions, 2017 

34 



Ce sont les objectifs évoquées entre l'élève et l'enseignant qui déterminent le            
contenu de ces séances. Cependant, si un aspect pêche aux yeux de l'enseignant, il              
peut toujours axer des pistes de recherche et d'expérimentation sur celle-ci. 
Bien souvent les attentes des élèves/musiciens se révèlent être le besoin d'une aide             
technique pour travailler le son de façade et de scène. Cependant, dans beaucoup             
de projets, l'intervention de l'enseignant musicien a révélé que la réelle question à             
résoudre n’est pas technique(son /plan de scène/ retour et etc) mais artistique (mise             
en scène, ordre de la set-liste, intervention entre les morceau, gestuel), et souvent             
aussi humaine (ego, tension au sein du groupe, stres).  
 
Ces dispositifs ont besoin de temps pour s’installer, trouver un rythme, se            
développer, pour finalement trouver une légitimité auprès du milieu musical. 
 
Je proposerai un accompagnement d’enregistrement / studio à la demande des           
élèves pour préparer et prévenir les sessions en studio pro et aussi le travail              
d’enregistrement avec l’environnement du home studio aujourd’hui. 
Je propose ceci car aujourd’hui encore, trop peu de musiciens et élèves sont             
réellement préparés à la réalité du studio, qui peut être fastidieuse voire déroutante,             
du fait rapport temps et argent employé. En effet, trop de musiciens se retrouvent à               
la sortie d’un studio avec une maquette de seulement 2 morceaux au lieu des 5               
prévus initialement. 

 
Citation du Collectif RPM: “En effet, le travail en studio est très spécifique, identique aux               

méthodes très différentes de la répétition du concert, et peu de groupe y sont préparés. Au studio,                 
des musiciens enregistrent avec des repères ou des témoins sonores qu'ils entendent au casque. Ils               
vont s'enregistrer instrument par instrument, ou bien en section, séparés les uns des autres. S'ils ne                
sont pas préparés, le temps de présence dans le studio, optimisé parce qu'en général assez onéreux,                
va manquer au groupe pour travailler sereinement.” 
 
Pour palier cela, je propose de préparer l'élève ou le groupe à se retrouver en               
situation d’enregistrement sous la forme d'exercices pratiques avec un temps donné           
pour qu’ils conceptualisent les problèmes qu’ils vont rencontrer. 
Ces travaux pratiques peuvent prendre la forme d’enregistrement en 1h d’une partie            
de leurs morceaux, instrument par instrument, ou par section comme le cite le             
collectif RPM. Ceci afin de soulever chez eux des problématiques propres comme            
“faut-il apprendre à jouer nos partie au click ou non?”, “Dans quel ordre             

(généré le 29 avril 2020). Disponible sur Internet : 
<http://books.openedition.org/europhilosophie/450>. ISBN : 9791095990208. DOI : 
https://doi.org/10.4000/books.europhilosophie.450. 
“À l’encontre de toute pédagogie des dispositions, c’est aux circonstances au sein desquelles un              
individu se trouve à vivre que toute entreprise pédagogique devrait s’attaquer. C’est pourquoi             
l’éducateur est défini par Deligny comme un « créateur de circonstances ». C’est seulement en jouant                
sur les circonstances qui les forment qu’une transformation des individus peut être engendrée. Cette              
approche permet ainsi d’aborder les actions et les comportements des individus en analysant leurs              
causes réelles, sans renverser le rapport entre les causes et les effets” 
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d’accumulation d’instrument doit-on enregistrer?” “Doit-on apprendre mieux nos        
parties de notre côté?”.... Il faut aussi des travaux orientés sur le mixage et le               
mastering à travers l’environnement du studio professionnel, par l’expérimentation et          
la prise en main d’un multipiste de morceau emblématique comme “No man no cry”              
de Bob Marley, avec comme consigne de réaliser un mixage ou un mastering en              
deux heures. Ce dispositif permettra de révéler des problématiques afin de gagner            
du temps sur la méthodologie et les choix artistiques : “ Il faudrait un son dans le                 
style de… , il faut utiliser tel compresseur etc….” “Il faut commencer par mixer quelle               
piste? la voix? la batterie? etc…” Enfin, un aspect important par rapport à cet atelier               
de mixage/mastering est le rapport avec le professionnel du studio. Dans la            
réalisation de l'exercice, un élève musicien, par défaut le plus compétent dans ce             
domaine, va prendre en main l’aspect technique de la réalisation, et les autres             
participants vont lui indiquer ce qu’ils attendent en rendu sonore. Cela va leur             
permettre d’apprendre à mieux formaliser leur attentes sonores et artistiques. Le rôle            
de l’enseignant va être de les aider à formaliser leurs interactions dans un langage              
technique spécifique, afin de mieux gérer ces interactions et de gagner du temps             
avec le professionnel en studio. 
 
Je proposerais enfin un accompagnement de projet sur l’aspect économique,          
administratif et celui de la communication. Je dispenserais de manière générale           
sous forme de workshop thématiques animés par des intervenants du milieu ou les             
enseignants qualifiés dans le domaine. Cependant, que l’on soit dans une pratique            
amateur ou qu’on envisage de devenir professionnel, il faut connaître un minima la             
législation de nos pratiques. Ceci afin de protéger notre musique par les droits             
d’auteurs, et de se préparer à comment diffuser nos créations, comment fonctionner            
sous régime associatif ou professionnel (intermittent)?, comment gérer une tournée?          
, les réseaux, la location de salle de répétition, comment rencontrer des            
professionnels(tourneurs, managers, producteurs, éditeurs...) ? 
Dans ces workshops, il sera essentiel d’apporter des réponses (quand elles sont            
possibles),des ressources et des pistes de recherches pour éclaircir cet aspect de la             
pratique de musicien. Tout comme la mise en réseau et la rencontre avec des              
professionnels du milieu musical aux alentours (programmateurs, directeurs de salle          
culturelle, présidents d’associations d’événementiel, chargés de communication       
dans le milieu artistique, artistes intermittents, SACEM, représentants d’organisme         
de formation au projet culturel, représentants d’organismes chargés d’accueil aux          
résidences artistiques, etc…). 
 
d/Formation Musicale en MAA 
 
La plupart des formations en MAA orientées sur la reprise instrumentale de            
répertoires, comportent obligatoirement en plus d’un cours d’instrument, un cours de           
Formation musicale. 

36 



Ce cours de FM se traduit de manière proche de la forme scolaire traditionnelle,              
c’est-à-dire la lecture de notes, le rythme, la dictée de notes etc…. Or, comme je               
l'évoque dans ce mémoire, ce n’est pas ma vision pour enseigner la formation             
musicale. Je proposerai dans l’ensemble un module de 1h sur la base du volontariat.              
J’entends par là que si un élève le souhaite, il peut rejoindre ce cours durant l’année                
ou le suivre toute l’année scolaire. 
Le contenu didactique de ces cours seront axés par la demande de l’élève et/ou du               
groupe. Nous sommes dans une approche qui tend à répondre à des            
questionnements proches de la pédagogie du constructivisme, plutôt que de          
l’approche du cours où l’on cherche à instruire à travers un programme que l’on              
retrouve dans la pédagogie transmissive. L’enjeu de ce cours va être de mettre en              
place des dispositifs sous forme d’exercices où l'expérimentation prend une grande           
part dans le processus (être avec l’instrument). La théorie solfégique va venir            
ponctuellement aiguiller et répondre à des attentes issues de la démarche           
intellectuelle. 
 

 
Ainsi, nous avons vu que l’ensemble des dispositifs proposés ou réadaptés           

amène une approche où l’élève est au centre de la formation, du fait du choix des                
pratiques et contenus mise en oeuvre. Majoritairement, les modèles du          
constructivisme et du socioconstructivisme sont présents dans les dispositifs         
évoqués. De plus, ils comportent aussi des limites et des avantages qui doivent être              
l’un des points centraux que l’enseignant ne doit pas perdre de vue.  
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Conclusion 

 
Ce mémoire avait pour ambition d'interroger les pratiques d’enseignement et          

la culture professionnelle en musiques actuelles et amplifiées. Il est pertinent de            
s’intéresser aux pratiques d’enseignement de ses musiques et aux conceptions          
pédagogique auxquelles elles ce référent, afin de pouvoir fournir une relecture           
critique et réadapter des dispositifs d’enseignement des MAA. Ce qui nous a            
amènes à la problématique suivante : “ Quels sont les enjeux et les dispositifs              
constituants aujourd’hui la pratique de l’enseignement des MAA ?”. 
 
Il a fallu dans un premier temps catégoriser les diverses théories liées aux MAA,              
examiner les différents dispositifs et définir les modèles pédagogiques sous-jacents. 
 
Au moyen d’enquêtes et d’observations, d’échanges avec des enseignants, mais          
aussi par la lecture de nombreux ouvrages, il a été possible de se lancer dans le                
travail et d’analyser la situation de la manière la plus consciencieuse possible. Ainsi,             
nous avons pu voir diverses théories qui imprègnent les MAA : les aspects sociaux              
relatifs à ses musiques, leurs origines souvent populaires, le langage et la technique             
du son, les divers modèles pédagogiques et dispositifs d’apprentissages mis en           
oeuvre dans des situations concrètes. 
 
Nous avons vu que les diverses théories des MAA ne se résumaient pas qu'à des               
aspects techniques ou solfégiques, mais prenaient en compte une dimension          
socio-culturelle. Nous avons pu retracer un ensemble de pratiques d’enseignement à           
travers certains modèles pédagogiques et différents dispositifs. Nous aussi avons vu           
que l’ensemble des dispositifs proposés, ou réadaptés, conduisent à une approche           
où l’élève est au centre de la formation, du fait du choix des pratiques et contenus                
mis en oeuvre. Majoritairement, les modèles du constructivisme et du          
socioconstructivisme sont présents dans les structures des dispositifs ainsi revisités.  
 
Ce travail de mémoire se voulait principalement une réflexion sur les conceptions            
théoriques dans l’enseignement des MAA et les moyens utilisés : pédagogie et            
dispositifs. À travers ce bilan, il serait pertinent d’envisager de nouvelles recherches            
sur la mise en place de tels dispositifs selon les attentes et capacités des              
institutions. 
Par ailleurs, un vaste travail mériterait d'être mené sur la conscientisation accrue des             
institutions vis-à-vis des mécanismes d’apprentissage dans les conceptions        
pédagogiques des MAA. 
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Annexe 1 

 
Extrait de MEIRIEU,Philippe,Apprendre...oui,mais comment?,pp.169 à 171;ESF 
éditeur, paris,1987, 16ème tirage 1997  

 

3.La situation-problème: un sujet, en effectuant une tâche, 
s’affronte à un obstacle 

 

Dans une classe genevoise d’enfants de 11 à 12 ans, sous l’impulsion d’un             
psychologue cognitiviste qui travaille sur les stratégies de résolution de problèmes,           
un instituteur propose le dispositif suivants : les élèves sont répartis en petits             25

groupes de quatre ; il est distribué à chaque groupe cinq petits cubes de bois et il lui                  
est proposé de présenter à la classe, à l’issue d’un temps de travail donné, le plus                
grand nombre de manières d’agencer les cubes face contre face. Les élèves se             
mettent au travail, s’essayent à toutes sortes d’architectures, jusqu’à ce qu’ils se            
demandent s’ils n’ont pas déjà réalisé celle-là et s’inquiètent de leur capacité à bien              
se souvenir de toutes les combinaisons. Leur première réaction est alors de            
s’enquérir auprès de l’instituteur pour essayer d’obtenir autant de fois cinq cubes            
qu’ils envisagent d’agencements. Mais celui-ci refuse et leur indique qu’ils n’ont droit            
qu’à cinq cubes, mais peuvent disposer, en revanche, de papiers de toutes sortes             
(ligné, quadrillé, millimétré) ainsi que d’un crayon par groupe. Car, son objectif, ici,             
n’est pas, bien sûr, l’organisation d’un jeu, ni même le calcul du nombre de              
combinaisons possibles, mais bien l’acquisition de stratégies de codage         
géométrique du volume, acquisition qui est requise pour l’accomplissement de la           
tâche. 

A mille lieues de là, des formateurs chargés d’une remise à niveau en             
français, pour des jeunes de 16 à 18 ans exclus du système scolaire, s’interrogent :               
voilà des jeunes, disent-ils, qui ne disposent que de quelques centaines de mots de              
vocabulaire courant et qui sont ainsi privés de toute forme de communication            
élaborée… comment leur faire acquérir ce vocabulaire qui leur fait tant défaut ? Ils              
savent qu’il serait bien inutile de reprendre ici tous les procédés des “pédagogies de              
la réponse” : apprendre des listes par coeur, mémoriser des textes littéraires, tout             

25 Présenté par JEAN BRUN dans “ L’analyse de l’activité dans une situation mathématique la 
construction et la représentation d’un cube” (Colloque de Trento, novembre 1984). Nous avons 
légèrement modifié le dispositif. 
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cela a déjà été essayé et n’a mené qu’à échec. Ils ont tenté, bien sûr, d’appliquer les                 
techniques proposées par les “ pédagogies du problème “, texte libre, le journal, la              
correspondance… mais sans plus de succès : le manque de vocabulaire, loin de             
mobiliser les jeunes dans un projet d’écriture, les paralyse en les condamnant à la              
platitude ; de plus, quand ils ne savent pas dire quelque chose, ils renoncent tout               
simplement à le dire ! C’est alors qu’un formateur, se souvenant de l’ouvrage de              
l’ouvrage de G. PEREC, La disparition, - plus de trois cents pages sans la lettre e et                 
une exubérance syntaxique et stylistique extraordinaire - propose le dispositif suivant           
: la rédaction quotidienne d’un épisode d’un feuilleton mais en s’interdisant chaque            
jour l’usage d’une lettre différente . L’originalité de la proposition pique l’intérêt des            26

jeunes qui formulent nombre de suggestions complémentaires (tirage au sort de la            
lettre, jeu pour deviner la lettre manquante, etc.), se mettent en quête de             
dictionnaires de toutes sortes et se trouvent contraints de chercher et d’utiliser du             
vocabulaire nouveau. Il restera, bien sûr, à repérer, à décontextualiser et à réutiliser             
ailleurs ce vocabulaire pour que son appropriation soit complète. 

A leur manière, les formateurs, ici, ont construit une situation dont la structure             
est identique à celle du dispositif précédent : il est proposé aux sujets de              
poursuivre une tâche (la présentation à la classe du plus grand nombre de             
manières possible de disposer les cubes, la rédaction d’un feuilleton dont chaque            
épisode excluera l’usage d’une lettre). Cette tâche ne peut être menée à bien que              
si l’on surmonte un obstacle (le codage géométrique, l’utilisation d’un vocabulaire           
nouveau) qui constitue le véritable objectif d’acquisition du formateur. Grâce à           
l'existence d’un système de contraintes (le fait de ne pouvoir disposer de plus de              
cinq cubes, la lettre interdite), le sujet ne peut mener à bien le projet sans affronter                
l’obstacle. Grâce à l’existence d’un système de ressources (le papier et le crayon,             
les dictionnaires), le sujet peut surmonter l’obstacle. 

 

 

 

 

 

 

26 On trouvera de très nombreuses situations-problèmes de ce type dans l’ouvrage d’ALEX CLERINO, 
Pour le plaisir d’écrire, (L'École, Paris, 1987). 
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BALIVET 
Julien 
 

Le rôle des dispositifs et des modèles 
pédagogiques dans l’enseignement des musiques 

actuelles et amplifiées 
Réflexion sur les conceptions théoriques qui sous-tendent les dispositifs 

pédagogiques dans l'enseignement des MAA 
 

Abstract  

Ce travail porte sur le rôle des dispositifs et des modèles pédagogiques dans             
l’enseignement des musiques actuelles et amplifiées, à travers une réflexion sur les            
conceptions théoriques qui sous-tendent les dispositifs pédagogiques. 

Par le biais de la vision du collectif RPM, le collectage d’avis de professionnels sur               
l’enseignement des musiques actuelles et amplifiées et diverses lectures ont permis           
d’apporter un bilan éclairci sur ces questionnements. 

Pour ce faire, on a analysé la vision particulière de ses questions au collectif RPM,               
le collectage d’avis de professionnels sur l’enseignement des musiques actuelles et           
amplifiées et diverses lectures : ceci afin de mener un bilan éclairci sur ces              
questionnements. 

Le mémoire se découpe en 3 grandes parties: 

- Former des musiciens en MAA : à travers quelles références          
théoriques ? 

- Comment assurer un apprentissage d’éléments théoriques ? Modèles        
et dispositifs. 

- Critiques et réadaptations de dispositifs existant : limites et avantages. 
 

À partir de ce travail de recherche, on ne pourra pas déduire des “méthodes”              
d’enseignement.Il s’agit surtout permettre de nourrir sa propre représentation du          
métier afin d’entretenir, d’enrichir et de questionner une culture professionnelle. 

 

Mot clé: Dispositifs d’apprentissage en MAA / Enseignement et culture 
professionnelle en MAA / Pédagogie des MAA / Théories musicales et sociales 
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