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« Sans désir, pas de motivation, sans motivation pas de projet, de 
perspectives à court ou moyen terme et, dit-on, au bout du compte pas de 
sens choisi à l’existence ! Le désir serait ainsi en quelque sorte l’amorce 
de la mise en mouvement de l’être humain, de la prise de conscience de 
lui-même et de son individualité parmi les autres, de sa capacité créatrice. 
Une énergie alimentée à la source des besoins satisfaits, dont la notion de 
plaisir marque le point d’orgue. »  1

 BESNARD Dominique, « Désir » publié dans VST Vie sociale et traitement (n°124), 2014, p. 123, 1

consulté sur https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?
contenu=article (Consulté le 24/04/2020)

2

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article


SOMMAIRE 

Introduction……………………………………………………………………………………………………..4 

I. Le Désir et la Motivation dans l’Apprentissage……………………………………6 
1. Le Désir……………………………………………………………………………………………………..6 
2. La Motivation…………………………………………………………………………………………….7 
3. L’Apprentissage…………………………………………………………………………………………8 
4. Donner le Désir d’Apprendre ?……………………………………………………………….11 

II. L’Impact de l’Ecole de Musique sur la Motivation et le Désir………….14 
1. De la Forme Scolaire au Comportementalisme………………………………………14 
2. L’Identification au Professeur …………………………………………………………………18 
3. La Motivation au Métier……………………………………………………………………………19 
4. La Motivation Extrinsèque Prédominante……………………………………………….19 

III. Le Désir et la Motivation se trouvent au sein même de l’Objet…….23 
1. L’objet d’apprentissage doit procurer du Plaisir……………………………………..23 
2. L’objet d’apprentissage doit avoir du Sens…………………………………………….25 

IV.Rôle du Pédagogue/Pistes de Recherches …………………………………………30 
1. Le Constructivisme …………………………………………………………………………………30 
2. Placer l’Elève au Centre……………………………………………………………………………33 
3. La Pédagogie Active ……………………………………………………………………………….35 
4. Replacer les Savoirs dans leur Contexte .……………………………………………….37 
5. La Pensée Complexe………………………………………………………………………………..39 
6. L’enseignant doit Construire des Situations……………………………………………45 
7. La Zone Proximale de Développement……………………………………………………47 
8. La Pédagogie de Projet…………………………………………………………………………….49 

Conclusion…………………………………………………………………………………………………………54 

Bibliographie…………………………………………………………………………………………………….56 

Annexes……………………………………………………………………………………………………………..59 

3



INTRODUCTION 

Dès l’âge de quatre ans, j’ai exprimé à mes parents mon désir de jouer d’un 
instrument de musique. J’ai eu la chance d’être inscrite dans une école de 
musique consacrée à l’enseignement du piano, puis au conservatoire, et, 
depuis ce jour, la musique m’a toujours accompagnée, jusqu’à en devenir mon 
métier.  

Si mon désir d’apprendre la musique ne s’est jamais atténué, cela n’a pas été 
le cas pour mes camarades. Nombre d’entre eux ont arrêté au cours de leur 
formation : plus j’avançais dans les cycles , moins nous étions nombreux. 2

Certains ont même manifesté une certaine amertume face à leur instrument ou 
la formation qu’ils ont vécue. Les « contraintes » de l’institution ont parfois eu 
raison de leur envie de faire de la musique. Cette baisse d’envie était 
incompréhensible pour moi : je désirais sans cesse aller plus loin dans la 
maîtrise de mon instrument, la compréhension des oeuvres que j’interprétais, 
les possibilités de l’interprétation… Ma motivation me permettait de surmonter 
les difficultés que je pouvais rencontrer dans mon apprentissage, le stress des 
examens et auditions, la pression liée à la réussite… 

Pourquoi ce désir d’apprendre était-il si fort chez moi au point que rien ne 
l’atténuait, et disparaissait chez mes camarades, voire était absent chez 
certains ?   

Aujourd’hui, en tant que professeure, cette problématique du désir me 
questionne particulièrement, car elle me semble capitale dans l’apprentissage.  

En effet, si nous suivons la définition de FREUD « apprendre c’est investir du 
désir dans un objet de savoir » , le désir semble être une condition essentielle 3

à l’apprentissage. 

Par conséquent, comment pouvons-nous imaginer nous investir dans un 
apprentissage si nous ne le désirons pas ? C’est le cas notamment de 
nombreux élèves inscrits par leurs parents dans les écoles de musique, au delà 
de leur propre volonté.  

Mais si le désir semble être essentiel à l’apprentissage, il ne doit pas devenir 
une condition nécessaire à l’inscription dans les écoles de musique, comme 

 Mon mémoire sera centré sur l’apprentissage de la musique au sein d’un établissement 2

d’enseignement artistique, avec un professeur, tel que je l’ai vécu et rencontré au moins comme 
élève.

 FREUD cité par DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, Paris, ESF éditeur, 1996, p. 413

4



c’est le cas dans certains conservatoires. Face aux nombreuses demandes 
d’inscriptions dans certaines classes (c’est souvent le cas par exemple pour les 
classes de piano), des conservatoires mettent en place des entretiens de 
motivation, même pour les plus petits.  

Or, le rôle des enseignants n’est pas de sélectionner seulement les élèves les 
plus motivés. Cela irait à l’encontre d’un principe qui me tient à coeur, qui 
consiste à rendre la musique accessible à tous. J’ai eu le privilège de découvrir 
la pratique d’un instrument très jeune, et j’aimerais que cette chance puisse 
être donnée au plus grand nombre.  

Alors, comment pouvons-nous en tant qu’enseignant favoriser le désir 
d’apprendre et la motivation ? 
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I. Le Désir et la Motivation dans l’Apprentissage 

 1. Le Désir 

Le désir est une pulsion de vie qui a pour origine notre psychisme, et que nous 
ne maîtrisons pas. Il est une force, un moteur, qui nous pousse à agir. 

Pour le définir, Michel DEVELAY le distingue du besoin et de la demande :  

« Le besoin, c’est ce qui est nécessaire pour vivre. 
[…] La demande, c’est ce que le sujet exprime. Elle est de l’ordre de la 
parole. La demande peut exprimer un besoin réel ou non. 
[…]Le désir est, chez Jacques Lacan, l’écart entre le besoin et la demande. 
Le désir ne peut être réduit au besoin, car derrière le besoin existe le 
fantasme. Mais le désir ne peut être non plus réduit à la demande car la 
parole ne peut traduire la totalité du besoin. »   4

Ainsi, « L’apprentissage se constitue dans cet espace entre le besoin 
d’apprendre, qui est constitutif de l’évolution de la personne et la demande, 
rarement exprimée sous cette forme d’apprendre. C’est dans cet écart entre le 
besoin et la demande qu’émerge le désir d’apprendre. »  5

Prenant pleinement conscience de l’importance du désir dans l’apprentissage,  
le pédagogue NEILL a créé dans les années 1920 une école atypique qu’il a 
nommée « Summerhill » :  

« Nous décidâmes, ma femme et moi, d’ouvrir une école où nous 
accorderions aux élèves la liberté d’expression. Pour cela il nous fallait 
renoncer à toute discipline, toute direction, toute suggestion, toute morale 
préconçue, toute instruction religieuse quelle qu’elle soit. Certains dirent 
que nous étions très courageux, mais, en vérité, nous n’avions pas besoin 
de courage. Ce dont nous avions besoin, nous l’avions : une croyance 
absolue dans le fait que l’enfant n’est pas mauvais, mais bon. »  6

Dans son école, Neill laisse les enfants libres de suivre les enseignements qu’ils 
désirent, et respecte cette liberté au point qu’il accepte le fait qu’ils puissent 
n’en désirer aucun durant leur scolarité. Mais, « la plupart, dès lors qu’ils 

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 934

 DEVELAY Michel, Ibid. pp. 93-945

 S.NEILL Alexander, Libres Enfants de Summerhill, Maspero, 1970, p. 236
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vivent librement dans un cadre sans contraintes se tournent « naturellement » 
vers la lecture, les mathématiques, la menuiserie, la mécanique ou la 
géographie. Et ils s’y adonnent alors pleinement, sans aucune limite. »  7

Le désir semble donc être essentiel à l’apprentissage. Il est le moteur qui va 
nous permettre d’atteindre notre objectif : 

« Son rôle dans la vie morale est de stimuler les moyens nécessaires à la 
réalisation d’un but qui, sans lui, resterait affaire de pure contemplation 
esthétique ou de théorie. »  8

 2. La Motivation 

Mais le désir seul ne suffit pas, il n’est qu’un point de départ. L’apprentissage 
est une démarche, il faut par conséquent mettre en mouvement ce désir : 

« Le désir de savoir se transforme en intention d’apprendre uniquement à 
la condition de voir émerger une motivation [...] La motivation est la mise 
en mouvement du désir, [...] le prolongement du désir vers la mise en 
actes. »  9

En effet, la motivation vient du mot « motif », du latin « motivus » qui signifie 
« mobile », dont l’équivalent en français est « se mouvoir ». Il signifie en 
ancien français « ce qui met en mouvement ». 

Elle est le « processus psychologique responsable du déclenchement, du 
maintien, de l’entretien ou de la cessation d’une conduite. Elle est en quelque 
sorte la force qui pousse à agir et penser d’une manière ou d’une autre. Le 
recours au concept de motivation s’avère particulièrement utile pour 
comprendre les cognitions et comportements dans bien des champs de 
l’activité humaine : l’éducation, le travail, la santé en sont quelques 
exemples. »  10

En revanche, il s’agit d’une notion récente dans le discours pédagogique. 
Jusqu’au début du XXème siècle, la question de la motivation des enfants sur 
les savoirs ne se pose pas pour la grande majorité des éducateurs ; soit parce 

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 427

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 408

 FREUD cité par DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, Paris, 1996, pp. 93-96 9

 https://www.universalis.fr/encyclopedie/motivation-psychologie/ (Consulté le 15/03/2020)10
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qu’ils les considèrent comme assujettis à apprendre ce que les adultes leur 
imposent, soit parce qu’ils imaginent que les enfants désirent naturellement 
apprendre et que leur curiosité se déploie spontanément. Mais ces deux 
postures vont être déconstruites l’une et l’autre et « la motivation va 
apparaître comme une question pédagogique essentielle qui s’avérera 
progressivement déterminante pour fonder une institution scolaire 
démocratique. »  11

Au point où dans le cadre du baccalauréat 2020, « la motivation sera regardée 
avant les notes » . En effet, suite au confinement lié à la COVID-19, le 12

baccalauréat 2020 est noté par contrôle continue sur l’année de terminale. Le 
ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER, a déclaré : « Nous 
avons voulu garantir l'équité et la qualité, notamment au travers de l'assiduité 
et de la motivation ». La motivation sera alors bel et bien prise en compte dans 
l’obtention du diplôme. Elle permettra notamment d’arrondir la moyenne au 
supérieur si un élève est « présent, pos[e] des questions, envo[ie] des mails, 
montr[e] qu’[il] existe et qu’[il] est motivé » . 13

Le désir et la motivation sont des conditions essentielles à l’apprentissage. 

Mais pourquoi émergent-ils et perdurent-ils si difficilement ? 

 3. L’Apprentissage 

L’apprentissage a un coût, ce qui rend le désir et la motivation parfois 
complexes à émerger.  

Car si nous désirons savoir, nous ne désirons pas forcément apprendre comme 
le démontre MEIRIEU :   

« Mais ne confond-on pas ainsi « désir d’apprendre » et « désir de 
savoir » ? Que l’enfant veuille « savoir » ne fait aucun doute : il veut 
savoir quelles sont ses origines et comment obtenir satisfaction des 
adultes qui l’entourent. Il veut savoir comment avoir une bonne note à un 
exercice ou réussir un examen. Il veut savoir comment se rendre à un 
rendez-vous avec des amis ou utiliser un appareil électronique… mais tout 

 MEIRIEU Philippe, https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/motivation.htm (Consulté le 11

25/05/2020)

 https://www.letudiant.fr/bac/bac-2020-votre-motivation-pourra-vous-faire-gagner-de-precieux-12

points.html?M_BT=690284888038 (Consulté le 10/05/20)

 Ibid. 13
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cela, il préférerait ne pas avoir à l’apprendre ! D’une part parce que 
l’apprentissage apparaît toujours comme une perte de temps, surtout 
quand quelqu’un peut effectuer la tâche à notre place. D’autre part, parce 
que tout le progrès technique consiste, précisément, à nous permettre, 
chaque jour un peu plus, de faire l’économie de l’apprentissage pour 
obtenir des résultats sans savoir ce qui se passe « sous le capot », pour 
réussir sans comprendre… »  14

Ainsi, nous voulons naturellement savoir, c’est-à-dire, avoir des 
« connaissances précises et solides dans un domaine donné. »  En effet, le 15

bébé, en portant les objets à sa bouche, en touchant, en regardant 
intensément, désire savoir ce qui l’entoure. Il manifeste une curiosité naturelle.  
Ce désir vient avec le début de la vie, il est inné : 

« Tous les hommes ont un désir naturel de savoir. »  16

Mais l’apprentissage est rempli d’obstacles. C’est ce que BACHELARD nomme  
les « obstacles épistémologiques ». Ils se placent entre le désir d’apprendre et 
l’objet d’étude :  

« Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la 
science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes 
d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et 
il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes, comme la complexité 
et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de 
l'esprit humain : c'est dans l'acte même de connaître, intimement, 
qu'apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et 
des troubles. C'est là que nous montrerons des causes de stagnation et 
même de régression, c'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que 
nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel 
est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n'est 
jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours 
récurrentes. »  17

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, pp. 44-4514

 HANSEN-LOVE Laurence, La philosophie de A à Z, éditions Hatier, 2011, p. 40515

 ARISTOTE, Métaphysique, IVe siècle av. J.-C.16

 BACHELARD Gaston, La Formation de l'esprit scientifique, Vrin, 1970, p. 1417
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Intéressons-nous au processus d’apprentissage à travers ces illustrations : 18
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L’apprentissage consiste en la transformation d’une structure cognitive et 
affective, c’est-à-dire, d’une conception A, en une structure B. Cette 
transformation n’est possible que grâce à une situation-énigme, c’est-à-dire un 
obstacle, qui va créer un déséquilibre, une remise en question de nos 
conceptions. L’apprentissage va alors permettre la création d’une nouvelle 
conception, permettant un nouvel équilibre. C’est donc la confrontation à 
l’obstacle qui permet l’apprentissage : sans obstacle, pas d’apprentissage.  

« En fait, on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant 
des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, 
fait obstacle à la spiritualisation. »  19

Sur l’illustration, nous pouvons observer une professeure qui essaie 
d’enseigner à une élève combien de sommets possède un triangle. Or, la 
représentation initiale de l’élève sur la notion de sommet - « ce qui se trouve 
en haut » - ne lui permet pas de comprendre que le triangle a trois sommets. 
Sa représentation fait obstacle, la distance entre ces deux conceptions de la 
notion de sommet constitue l’obstacle épistémologique. L’élève doit alors aller 
contre sa conception. Pour l’aider, l’enseignant doit par conséquent identifier la 
représentation de l’élève, et créer une situation pour qu’il puisse la 
déconstruire, sans quoi il restera bloqué et sera en situation d’échec.  

L’apprentissage consiste ainsi en la transformation de nos conceptions, chaque 
nouvelle conception étant plus précise que la précédente. Mais la nouvelle 
conception n’est pas définitive, le savoir se construit en permanence et nous 
devons sans cesse le remettre en question. Ces difficultés peuvent alors 
interférer avec le désir et la motivation. 

 4. Donner le Désir d’Apprendre ? 

« Donner à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. »    20

Le désir d’apprendre semble être un élément essentiel à l’apprentissage. 
Comme le suggère ROUSSEAU, nous devons en tant qu’enseignants 
transmettre le désir d’apprendre, celui-ci doit être l’aboutissement de toute 
méthode d’apprentissage. Mais comment donner le désir d’apprendre ? 

Car si l’expérience de Summerhill semble vouloir démontrer qu’il suffit 
d’attendre que le désir émerge par lui même (nous étudierons les raisons du 

 BACHELARD Gaston, La Formation de l'esprit scientifique, Vrin, 1970, p. 1419

 ROUSSEAU Jean-Jacques, L'Émile, 176820
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succès de cette école plus loin), Célestin FREINET se montre quand à lui plus 
réticent : 

« Célestin Freinet, lui-même, malgré sa confiance dans « la nature de 
l’enfant », ne s’y trompait pas : il savait bien que, tant qu’il s’agit de faire 
boire un cheval, on ne doit pas s’inquiéter outre mesure car, pour peu 
qu’il fasse chaud et qu’on le prive de boire, le cheval finit toujours par 
avoir soif [...] Mais, quand il s’agit d’enseigner le théorème de Thalès, ce 
n’est pas tout à fait la même chose : il ne suffit pas d’en priver les élèves 
pour qu’ils viennent le réclamer ! »  21

En effet, la motivation du cheval à boire répond ici à un besoin vital : celui de 
s’hydrater. Cela correspond à l’une des premières conceptions de la 
motivation : celle de la pyramide de Maslow en 1954. Selon lui, les motivations 
d’une personne résultent de l’insatisfaction de certains de ses besoins. Les 
besoins physiologiques, directement liés à la survie de l’individu, constituent la 
base de la pyramide et sont les premiers à devoir être satisfaits. 
  

 

Mais s’il suffit de priver le cheval d’eau pour le faire boire, il ne suffit pas de 
priver les élèves des mathématiques ou de la géographie pour qu’ils les 

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 3921

12

Pyramide de MASLOW 
http://alain.battandier.free.fr/spip.php?

http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6
http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6


réclament. Ainsi, penser en terme de besoins, même sophistiqués, ne permet 
pas de résoudre les problématiques que pose l’apprentissage. Les enseignants 
doivent alors, au travers des situations d’apprentissage qu’ils mettent en place, 
agir sur le désir et la motivation des élèves, comme le confirme DEVELAY :  

« Dans l’apprentissage, il s’agit donc d’agir sur le désir et sur la motivation 
de l’élève. »   22

Mais comment ? 

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, Paris, ESF éditeur, 1996, p. 9622
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II. L’impact de l’Ecole de Musique sur la Motivation et le Désir  

Avant de chercher des pistes afin de répondre à cette question, je propose 
dans un premier temps de dépeindre un tableau du fonctionnement des écoles 
de musique du point de vue des problématiques liées à la motivation et au 
désir d’apprendre. Nous nous intéresserons à l’école de musique telle que je 
l’ai connue, dans la tradition des conservatoires supérieurs avec une 
organisation très structurée et une institution visant l’excellence.  Nous 23

verrons que son fonctionnement renvoie à une conception de l’apprentissage 
spécifique, et que celle-ci, ainsi que tous les dispositifs mis en place, 
impliquent une forme de motivation extérieure, qui influe sur le désir 
d’apprendre des élèves.  

 1. De la Forme Scolaire au Comportementalisme  

L’organisation des nombreuses activités au sein de l’école de musique renvoie 
à ce que le sociologue Guy VINCENT a nommé il y a près de quarante ans la 
« forme scolaire ». Le concept de forme scolaire correspond au modèle 
organisationnel de l’école, que nous retrouvons également dans les écoles de 
musique. Les élèves se voient encore dans la plupart des écoles imposer un 
parcours avec différents cours séparés : cours d’instrument, pratique collective 
et formation musicale. Celui-ci est souvent identique pour tous les élèves, et 
ne peut pas vraiment prendre en compte les spécificités et envies propres à 
chacun. Il peut par conséquent y avoir un décalage entre les attentes des 
élèves qui s’inscrivent dans l’école de musique, et le cursus qui leur est 
imposé.  

Ainsi, l’école a généré ses propres logiques d’organisation, qui se sont petit à 
petit éloignées de ce que Jean-Louis MARTINAND nomme « les pratiques 
sociales de référence ».  

Les pratiques sociales de référence sont ce qui met « en relation les buts et 
contenus pédagogiques, en particulier les activités didactiques, avec les 
situations, les tâches et les qualifications d’une pratique donnée. »  Le 24

concept de pratique sociale de référence fournit un outil pour questionner les 
activités scolaires en les comparant avec les réalités qu’elles veulent faire 
découvrir.  

 Cette organisation peut néanmoins être très différente d’une école à l’autre, avec des dispositifs 23

« innovants » comme nous pourrons notamment le voir dans la quatrième partie.

 MARTINAND Jean-Louis, Les sciences de l’éducation, pour l’ère nouvelle, Pratiques de 24

référence, transposition didactique et savoirs professionnels en sciences techniques, 1989, p. 137
14



« Cette démarche nous est apparue nécessaire pour expliciter et discuter 
les raisons des choix de contenus, laminer leur cohérence interne, juger 
l’authenticité du reflet qu’elles proposent. »  25

Or, l'école génère un tas de travaux qui n’ont de sens que dans son contexte. 
Par exemple, la dictée de note en formation musicale ne renvoie à aucune 
pratique sociale de référence. Elle n’a de sens que dans la logique scolaire, tout 
comme les examens qui sont un outil de contrôle pour l’institution. 

Intéressons-nous justement aux examens, auditions, concerts  ou concours,  26

qui, s’ils sont un moyen d’évaluer et de permettre de jouer, influent fortement 
sur l’apprentissage des élèves et leur motivation. 

Ils représentent un objectif à atteindre au sein de l’école de musique, ce qui 
peut favoriser un certain type de motivation si l’on suit NUTTIN dans sa théorie 
de l’auto - développement. 
  
Pour NUTTIN, la motivation constitue une orientation active du comportement 
sous-tendue par la poursuite d’un objectif. Il la définit comme « toute tension 
affective, tout sentiment susceptible de déclencher et de soutenir une action 
dans la direction d’un but. »  Cette définition place donc la motivation dans 27

« le caractère dynamique de la relation interdépendante entre l’Individu avec 
son Environnement et qui se base sur les comportements. »  28

  
Il définit trois phases dans le processus comportemental : la situation actuelle, 
perçue ou construite par le sujet ; la situation but à atteindre, et enfin, l’action 
à exécuter pour changer la situation actuelle dans la direction projetée. 
  
Ainsi, selon NUTTIN, l’individu est poussé par une tendance à l’auto-
développement, au dépassement permanent de son état antérieur en direction 
d’un état jugé supérieur. Pour cet auteur, la motivation se caractérise par un 
dynamisme ou un besoin fondamental d’auto - développement qui se traduit 
par la formation de buts et de projets d’action tournés vers une représentation 
du futur souhaité.  29

 MARTINAND Jean-Louis, Ibid.25

 Je ne parlerai que des concerts organisés par l’établissement, souvent imposés aux élèves.26

 NUTTIN Joseph, Théorie de la motivation humaine, Paris, puf, 198527

 http://fipf.org/sites/fipf.org/files/eccf_la_motivation.pdf (Consulté le 09/01/2020)28

 CARRE Philippe, MOISAN André, POISSON Daniel, L’autoformation : psychopédagogie, 29

ingénierie, sociologie, 1997
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« Dans la mesure où l’on réussit à percevoir sa formation continue, ou le 
travail à faire, non seulement comme une voie à suivre pour réaliser les 
projets des autres, mais comme le chemin de son propre 
accomplissement, la condition essentielle d’une motivation authentique est 
remplie. »   30

Mais ces examens et auditions n’ont souvent de sens qu’au sein de l’école de 
musique, et sont éloignés de la réalité de la pratique musicale. En effet, ils ont 
souvent pour fonctionnement la comparaison des élèves entre eux. Cela se 
manifeste notamment par les morceaux communs imposés, et est accentué 
par les limites d’âge qui ajoutent une pression de réussir. La réussite devance 
les apprentissages et devient le principal objectif, quitte à en oublier le plus 
important : le plaisir de faire de la musique. 

« L’émulation et la rivalité se mettent aussi de la partie, et puisque tous 
font le même travail et sont jugés (dans les leçons et lors des examens, 
d’après les notes et les rangs) non pas au point de vue de leurs mobiles et 
des fins qu’ils cherchent à atteindre, on met indûment à contribution le 
désir d’exceller. »  31

Ainsi ils peuvent être perçus comme des récompenses ou sanctions chez 
certains élèves. L’apprentissage est alors confirmé par la récompense : une 
bonne note, réussite du passage de cycle, compliment par le professeur… 

Ici, la motivation réside par conséquent dans l’obtention de la récompense ou 
l’évitement de la punition, comme l’illustre également Rousseau dans l’Emile : 
pour inciter un enfant « indolent et paresseux », le précepteur distribue des 
gâteaux aux enfants qui s’exercent à la course, jusqu’au jour où, « ennuyé de 
voir toujours manger sous ses yeux des gâteux qui lui faisaient grande envie, 
(l’élève indolent) s’avisa de soupçonner enfin que bien courir pouvait être bon 
à quelque chose et voyant qu’il avait aussi deux jambes, il commença de 
s’essayer en secret ».   32

Nous pouvons résumer cette conception de l’apprentissage avec le schéma 
suivant : 

 NUTTIN cité par CARRE Philippe, MOISAN André, POISSON Daniel, Ibid.30

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 10231

 ROUSSEAU Jean-Jacques, Emile ou de l’éducation, livre III , 176232
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Cette conception de l’apprentissage renvoie au comportementalisme 
(behaviorisme), qui a marqué une première étape dans l’étude du 
comportement : le psychologue cherche à étudier le comportement observable 
d’un individu. L’apprentissage correspond à la réponse d’un individu suite à un 
stimulus donné. Il s’agit d’un de ses principaux concepts nommé le 
conditionnement opérant, qui consiste en la production d’un comportement 
volontaire à l'issue de l'apprentissage. Ce comportement s'effectue au travers 
de variables de contrôle : le renforcement positif et le renforcement négatif. 
Ainsi, le but est de se baser sur des faits « objectifs » (du moins observables, 
vérifiables expérimentalement) et non sur des hypothèses concernant le « 
monde intérieur » des hommes. 

Mais cette conception de l’apprentissage conduit à une organisation de 
l’enseignement qui pourrait être considérée comme un détournement du 
désir : en effet, si la ruse fonctionne dans l’oeuvre de Rousseau 
« accompagnée d’un effort permanent pour « faire raisonner l’élève » et le 
rendre lucide sur les conditions de son émancipation, nous l’utilisons tous au 
quotidien sans guère de scrupules et sans toujours prendre les précautions 
nécessaires pour échapper à la simple manipulation. »  33

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 4733
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 2. L’Identification au Professeur 

Intéressons-nous maintenant au professeur et à la façon dont il peut influer 
sur l’élève.  

Selon Girard, « L’homme désire toujours selon le désir de l’Autre » . Il s’agit 34

de la mimésis : tout désir est une imitation du désir de l’autre. Nous désirons 
être l’autre en possédant ce qu’il possède, et c’est cette recherche 
d’identification à l’autre qui rend l’objet désirable. 

Le désir serait par conséquent triangulaire, avec un sujet, un objet et un 
médiateur (celui qui indique au sujet ce qu’il doit désirer). 

 
« Le sujet entretient en effet l’illusion que son « propre » désir est suscité 
par l’objet de son désir (une belle femme, un objet rare) ; mais en réalité 
son désir est suscité par un modèle (présent ou absent) que le sujet 
admire et finit souvent par jalouser. Contrairement à une idée reçue, nous 
ne savons donc pas ce que nous désirons, nous ne savons pas sur quel 
objet (quelle femme, quelle nourriture, quel territoire) porter notre désir. 
Ce n’est qu’après coup, rétrospectivement, que nous donnons un sens à 
notre choix en le faisant passer pour un choix délibéré (« je t’ai choisi(e) 
entre mille »), alors qu’il n’en est rien. »  35

La mimésis peut également se manifester à travers la relation professeur - 
élève : l’élève, s’identifiant à l’enseignant, va désirer ce que ce dernier 
souhaite lui apprendre. La motivation à apprendre provient par conséquent de 
cette volonté d’identification à un modèle, et le désir de l’imiter. 

C’est ce qui explique en partie le succès de Summerhill : 

« Reste à élucider, un tant soit peu le miracle… Surtout si l’on ne se 
résigne pas à laisser l’apprentissage régi par l’aléatoire des situations 
individuelles ! Bruno Bettelheim, qui a longuement étudié Summerhill et 
n’est pas suspect de malveillance à l’égard de Neill, lève un coin du voile : 
il affirme que « Summerhill est une bonne école », mais reconnaît 
pourtant que ce n’est pas grâce à la qualité de sa pédagogie. Si la plupart 
des enfants finissent par vouloir apprendre, c’est tout simplement, dit-il, 
parce que « Neill est un type formidable et qu’on ferait n’importe quoi 
pour obtenir son estime et son affection ». En réalité, si on comprend 
bien, Neill ne pratique l’abstention éducative que pour récupérer en 
séduction ce qu’il a abandonné en contraintes ! Il entretient ainsi une 

 GIRARD René, Mensonge romantique et vérité romanesque, éditions Bernard Grasset, 1961 34

 https://www.rene-girard.fr/57_p_38464/le-desir-triangulaire-ancien.html (Consulté le 20/03/2020)35
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dépendance qu’il prétend abolir, en même temps qu’il laisse jouer le 
caractère fondamentalement injuste et inévitablement sélectif des 
phénomènes d’identification… »  36

Au sein de l’école de musique, cette identification est accentuée par le cours 
individuel. Le professeur peut être idéalisé, notamment par sa maîtrise de 
l’instrument. De plus, cela se confirme en progressant puisque dans la plupart 
des cas, l’élève va chercher à travailler avec le professeur qu’il considère 
comme un modèle à suivre. 

 3. La Motivation au Métier 

Etudions un dernier point concernant le cursus. Dans les conservatoires, les 
élèves arrivés en troisième cycle doivent choisir s’ils souhaitent suivre un cycle 
amateur permettant l’obtention d’un CEM, ou s’ils souhaitent poursuivre leurs 
études musicales à travers le cycle spécialisé, à vocation plutôt professionnelle. 
Ainsi, les élèves sont obligés de suivre un cursus intense pour continuer à 
prendre des cours au conservatoire. En effet, s’ils choisissent la voie du CEM, il 
leur reste seulement deux années de pratique, alors qu’un cycle spécialisé puis 
éventuellement de perfectionnement permettent de continuer à prendre des 
cours pendant environ six années si l’on compte deux années par cycle. Or, 
cette poursuite est peu compatible avec des études supérieures menant vers 
d’autres métiers que celui de musicien. Ainsi, de nombreux élèves se voient 
contraints d’arrêter la musique, et souvent le suivi vers une pratique amateure 
en dehors des murs de l’école se fait rare, car elle n’est pas pensée pendant le 
cursus. 

La pratique de la musique se confond souvent avec la prise de cours : j’arrête 
de prendre des cours, alors j’arrête de pratiquer. Nous pouvons observer un 
engrenage avec l’institution qui va à l’encontre d’une pratique autonome et 
d’amateur. 

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, pp. 43-4436
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 4. La Motivation Extrinsèque Prédominante  

Dans les années 1970, DECI, professeur de psychologie et de sciences sociales 
à l'université de Rochester où il est également directeur du programme sur la 
motivation humaine, et RYAN, psychologue clinicien, cherchent à comprendre 
et à expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un individu à s’engager 
ou non dans une activité.  

Ils présentent alors le modèle de l’auto-détermination, qui définit deux formes 
de motivation :  

La motivation extrinsèque se manifeste lorsque « le but poursuivi n’est pas 
l’objet propre de l’activité déployée pour l’atteindre. »  Par exemple, elle peut 37

correspondre à l’espoir d’une récompense ou à l’évitement d’une sanction. 

La motivation intrinsèque « résulte du plaisir « gratuit » de l’activité conduite, 
pour la satisfaction symbolique qu’on en tire » . « Le but poursuivi est l’objet 38

propre de l’activité déployée pour l’atteindre. »  39

A travers le fonctionnement de l’école de musique que nous avons étudié, et sa 
conception de l’apprentissage plutôt comportementaliste, nous pouvons 
remarquer que la motivation extrinsèque semble prédominante.  

Dans un premier temps, « Le fonctionnement de la forme scolaire tend ainsi à 
étouffer une motivation intrinsèque par ailleurs recherchée et réclamée. Tout y 
concourt : l’obligation scolaire, le système de notation, la compétition sociale, 
la hiérarchie des disciplines, etc. »   40

La pression liée aux examens, concours et concerts « entraine ainsi 
prématurément l’enfant dans la région des compétitions individualistes, et cela 
dans le domaine où une semblable lutte est le moins désirable, dans cette 
sphère intellectuelle et morale, dont les lois sont : coopération et 
participation. »  41

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, Paris, 1996, p. 96 37

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 6938

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, Paris, 1996, p. 96 39

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008 p. 6940

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 10241
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Ainsi, pour que les élèves poursuivent leurs études et soient motivés, les 
institutions mettent en place des « stimulants » extérieurs :  

« on supplée à l’absence de motivation en utilisant les « effets de 
contrastes », c’est-à-dire sans profiter du sujet lui-même et en invoquant 
une autre alternative […] la crainte ou l’aversion devant différentes sortes 
de sanctions physiques, sociales et personnelles. »  42

Concernant la mimésis et l’identification au professeur, celle-ci aboutit 
également à une motivation extrinsèque : « La relation entre le travail à faire 
et l’affection qu’on porte à une personne est externe, non intrinsèque. »  Ce 43

désir d’identification traduisant un désir de reconnaissance, d’affection. 

La motivation au métier, en montrant que la pratique instrumentale est 
souvent associée au fait de prendre des cours de musique, traduit un 
engrenage produit par l’institution avec l’arrêt de la pratique musicale en cas 
d’arrêt des études. Ce sont les « stimulants » mis en place par l’école de 
musique qui encouragent la pratique, alors qu’elle devrait valoriser l’autonomie 
en vue de poursuivre une pratique amateure. 

Cela est confirmé par la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en 
danse, musique et théâtre, qui précise que l’une des principales missions des 
écoles de musique (issues de l’enseignement public), est la formation des 
amateurs, c’est-à-dire, de « ceux qui aiment ».  

« Pôles de référence en matière d’enseignement artistique, les 
établissements d’enseignement en danse, musique et théâtre, ont pour 
mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux 
pratiques artistiques et culturelles. »  44

Ainsi, « il faut que l’enfant se détache graduellement de ce mobile relativement 
extérieur pour en venir à apprécier la valeur sociale de son activité considérée 
en elle-même » . Cette concentration de la motivation sur l’objet lui-même 45

correspond donc à une motivation intrinsèque. 

 DEWEY John, Ibid. p. 78 42

 DEWEY John, bid. p. 10143

 Ministère de la culture et de la communication, Charte de l’enseignement artistique spécialisé en 44

danse, musique et théâtre, I - Les missions de service public des établissements d’enseignement 
en danse, musique et théâtre ; Missions pédagogiques et artistiques, 2001

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 10145
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Or, les motivations intrinsèques et extrinsèques ont tendance à se contrecarrer, 
l’appui sur la première tendant à inhiber la seconde  :  

« Le sujet intrinsèquement motivé se sent autodéterminé et s’attribue à 
lui-même la cause de ses résultats, alors que le ressort de son activité 
reste extérieur chez le sujet extrinsèquement motivé. D’où une baisse de 
la motivation intrinsèque sous l’effet des récompenses, de la surveillance 
comme de la contrainte. »   46

La motivation intrinsèque semble par conséquent amoindrie par la 
prédominance de l’extrinsèque dans le fonctionnement des écoles de musique. 

Par conséquent, l’enjeu pour les professeurs, dans la perspective d’une école 
de musique dédiée à une pratique amoureuse de la musique, et non de 
sélection des meilleurs, serait d’amener les élèves des motivations 
extrinsèques aux motivations intrinsèques, « soit du domaine de l’intéressé au 
domaine de l’intéressant » .  47

« Le vrai plaisir à apprendre est peut-être le passage de la motivation 
extrinsèque à la motivation intrinsèque » . 48

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 6946

 DESPREZ Lydie, Comment permettre l’émergence d’une motivation dans l’enseignement 47

musical ?, mémoire de fin d’études CEFEDEM Rhône-Alpes, 2001, p. 10

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 9648
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III. Le Désir et la Motivation se trouvent au sein même de l’Objet 

Afin de retrouver une motivation intrinsèque, nous devons par conséquent 
nous concentrer sur l’objet du désir. C’est seulement en se recentrant sur lui 
que nous pouvons véritablement apprendre. Nous devons prendre l’objet du 
désir, le saisir, l’attraper, comme le suggère l’étymologie latine d’apprendre : 
« apprehendere ». 

« Apprendre, c’est […] s’accaparer en intériorité des objets qui seraient en 
extériorité, à la manière dont nous ingurgitons les éléments d’un repas et 
les transformons en nos structures charnelles. La vie pour le biologiste 
consisterait à transformer de la matière inanimée en sa propre chair. La 
vie pour le pédagogue résulterait de la transformation d’informations 
mortes en structures intellectuelles vivantes. »  49

 1. L’objet d’apprentissage doit procurer du Plaisir 

Revenons à la notion de désir, qui est, comme nous l’avons étudié, essentiel à 
l’apprentissage. Le désir est « la recherche d’un objet que l’on imagine ou que 
l’on sait être source de satisfaction. »   50

Dans un premier temps, cette définition suppose une projection. L’objet du 
désir doit être connu pour être désirable : nous ne pouvons pas désirer ce que 
nous ne connaissons pas. C’est notamment grâce à cette projection que le 
désir peut potentiellement se transformer en motivation :  

« Le désir de savoir se transforme en intention d’apprendre uniquement à 
la condition de voir émerger une motivation. Néanmoins, celle-ci n’est 
possible qu’à la condition de pouvoir se projeter dans un futur. »  51

   

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 49

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 49

 HANSEN-LOVE Laurence, La philosophie de A à Z, éditions Hatier, 2011, p. 11650

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, Paris, 1996, pp. 93-96 51
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Ainsi :  

« La motivation n’est pas un préalable à l’apprentissage et à la réussite 
d’un élève. Elle est un objet de travail pour le pédagogue. Elle se construit 
et se ressource tout au long du processus éducatif chaque fois que le 
maître parvient à mobiliser l’élève dans des situations où il peut 
s’impliquer. C’est pourquoi subordonner les apprentissages à des 
motivations préexistantes, c’est entériner les inégalités et renoncer à faire 
découvrir aux élèves des savoirs mobilisateurs qui pourraient être, pour 
eux, émancipateurs. C’est pourquoi aussi nous devons contribuer à « faire 
émerger le désir d’apprendre » en organisant des rencontres susceptibles 
de mobiliser l’élève sur ce dont il ignorait, jusque-là, tout à la fois 
l’existence et les satisfactions intellectuelles au lieu de l’enfermer dans 
« l’être-là ». »  52

C’est donc aux enseignants de faire découvrir aux élèves de nouveaux objets 
qu’ils seront susceptibles de désirer. 

Dans un second temps, cet objet doit être source de satisfaction. Nous 
pouvons retrouver cette notion de plaisir au sein même du terme « savoir ». 
En effet, « savoir » est issu du latin « sapere » qui signifie « avoir de la 
saveur ». L’école quant à elle provient du grec « skholè » qui exprime l’idée de 
loisir.  

« Si donc l’Ecole est le lieu d’appropriation des savoirs, elle ne peut être 
qu’un lieu de saveurs et de délassement. Le savoir a un coût et il a un 
goût. En comprenant mieux le second terme et même en l’amplifiant on 
peut espérer voir diminuer le premier. »  53

Les enseignants doivent alors mettre en valeur la saveur des savoirs, afin que 
les élèves puissent la saisir. C’est grâce à cette saveur, ce plaisir, qu’un désir 
d’apprendre peut émerger, prémices à la motivation. 

« Il n’y a pas d’apprentissage scolaire sans désir d’apprendre, sans 
chercher à vivre avec le savoir et ce que représente son acquisition, une 
liaison de plaisir, une liaison de nature érotique. »  54

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 6252

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 4353

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 4154
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Ainsi, la motivation ne provient pas seulement d’éléments intérieurs ou 
extérieurs à soit, elle dépend plutôt des savoirs en jeu et de leurs « saveurs ». 
La capacité du professeur à mettre en place des dispositifs valorisant la saveur 
des savoirs à apprendre est donc une des clefs de la motivation et du désir 
d’apprendre. 

« Il est certain que le désir renferme toujours un élément plus ou moins 
agréable, dans la mesure même où le moi a conscience du but qui va lui 
permettre de s’exprimer. Car ce but est, en lui-même, une satisfaction, et 
tout ce qui le ramène au foyer de la conscience éveille un sentiment de 
plaisir. L’utilité psychologique de ce plaisir est de donner au but une telle 
prise sur le moi, qu’il soit capable d’en souhaiter et d’en effectuer la 
réalisation pratique. »  55

Enfin, nous pouvons conclure avec une conception de l’éducation que l’on 
retrouve tant chez PLATON que chez ARISTOTE selon DEWEY : 

« Ce qu’on appelle éducation est l’exercice particulier grâce auquel 
l’individu en vient à aimer ce qui doit être aimé ».  56

 2. L’objet d’apprentissage doit avoir du Sens 

Si nous demandons à un élève pourquoi il n’apprend pas sa leçon, ou pourquoi 
il n’a pas fait son exercice de mathématiques, les réponses plausibles peuvent 
renvoyer à la notion de goût, ou plutôt ici de dégoût « car je n’aime pas les 
maths », autrement dit, « je n’en ai pas trouvé la saveur » comme nous 
l’avons étudié précédemment, mais aussi à l’intérêt : « car cela ne m’intéresse 
pas ». 

L’intérêt, dans sa définition courante, correspond au « souci de ce qui va dans 
le sens de quelque chose, de quelqu'un, qui leur est favorable, constitue pour 
eux un avantage mais aussi ce qui, dans quelque chose, chez quelqu'un, 
retient l'attention par sa valeur, son importance. »   57

En effet, « Les élèves se posent la question : « à quoi ça sert les 
mathématiques, la philosophie, la géographie ? », et plus largement : « à quoi 
ça sert, l’école ? », tant il leur semble que les savoirs sont peu en relation avec 

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 4155

 DEWEY John, Ibid. p. 5156

 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intérêt/43680 (Consulté le 27/04/2020)57
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le monde. L’école est découpée en disciplines peu en phases dans leur 
programme avec les questions du quotidien .»  58

Ainsi, « L’école répond à des questions que les élèves ne se posent pas et elle 
ne répond pas aux questions qu’ils évoquent. »  59

Les élèves veulent comprendre à quoi servent les connaissances qui leur sont 
enseignées. Ils veulent que ces savoirs leur soient utiles, qu’ils les aident à 
comprendre leurs questionnements, le monde dans lequel ils vivent. Ils veulent 
que ces savoirs aient un sens. C’est ce que développe Michel DEVELAY dans 
Donner du sens à l’école : 

« Le savoir doit avoir un sens pour l’individu afin qu’il se l’approprie (le 
contraire de ce qui se passe lorsqu’on dit d’un enfant qu’il n’apprend pas 
parce qu’ « il n’a pas envie de savoir »). »  60

Par conséquent, « Il n’y a apprentissage que si le sujet qui apprend trouve du 
sens dans la situation d’enseignement qu’il vit. »  61

Or, l’école semble plus se soucier de « l’acquisition des savoirs qu’à leur 
appropriation, moins sensible donc à la manière dont l’enfant apprend qu’à ce 
qu’il a acquis ».   62

C’est ce que j’ai notamment pu observer pendant ma scolarité, que ce soit par 
le biais de mon expérience personnelle ou celle de mes camarades : souvent, il 
suffisait d’apprendre une leçon par coeur et la réécrire afin d’obtenir une bonne 
note, mais cela ne signifiait pas forcément que nous avions compris les enjeux 
qui en découlent. Cette dérive existe aussi dans les écoles de musique avec 
certains professeurs se préoccupant plus de l’acquisition d’une technique 
instrumentale « virtuose » plutôt que de sa véritable fonction, qui est d’être 
capable de faire de la musique grâce à celle-ci. 

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 58

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 46

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 959

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 4560

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 9661

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 2562
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En tant que professeurs, nous devons par conséquent « aider les élèves à 
prendre conscience que les disciplines qui leur sont enseignées ne sont pas 
seulement constituées par un fatras de notions, de procédures, de faits divers, 
mais organisées autour de questions qui leur sont propres (on ne pose pas les 
mêmes questions en musique et en arts plastiques, en physique ou en 
économie), de méthodes qui les caractérisent (la méthode expérimentale des 
sciences de la nature n’est pas la démonstration du mathématicien) et de 
savoirs parmi lesquels on peut distinguer, le cas échéant, des faits, des 
notions, des lois, des théories ».  63

Ainsi, pour comprendre les enjeux d’une discipline, il faut notamment être 
capable de savoir poser les problématiques pertinentes à celle-ci :  

« Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans 
la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est 
précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit 
scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 
réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir 
connaissance scientifique. Rien ne va de soit. Rien n’est donné. Tout est 
construit. »  64

Par conséquent, nous devons expliciter les enjeux propres aux disciplines que 
nous enseignons pour que les élèves y trouvent du sens : « On trouve du sens 
lorsqu’on rend visible ce qu’on fait de manière parfois obscure. »  65

Reprenons l’exemple de la technique pour l’illustrer. Souvent les professeurs 
oublient que le terme technique vient du grec « technè » qui signifie « savoir - 
faire ». Or, cela suppose que nous savons ce que nous voulons faire, que nous 
nous sommes questionnés sur l’interprétation. La technique est donc 
indissociable de la musicalité avec laquelle elle est pourtant souvent mise en 
confrontation. Elle est un moyen, un outil qui permet de servir le discours 
musical. Là est le véritable sens de la technique. Défiler les gammes sans 
contexte, sans enjeu musical, de sonorité… n’aura pas de sens ni d’intérêt pour 
les élèves, si ce n’est délier les doigts. D’où de nombreux élèves qui expriment 
un certain rejet face aux exercices techniques donnés par leurs professeurs : 

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 63
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 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique, p. 1464

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 4765
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c’est parce qu’ils n’ont « pas de sens » pour l’élève qui doit les faire, même si 
le professeur a « expliqué » pourquoi ils étaient importants à ses yeux. La 
technique est souvent faite a priori, mais les exercices prendraient tout leur 
sens s’ils étaient faits a posteriori, en vue de répondre à une demande 
spécifique, un besoin, résoudre un problème, interpréter comme l’élève le 
souhaite le morceau qu’il travaille. 

Ainsi, « le rapport au savoir renvoie à des questionnements que nous avons en 
creux en nous, et la conclusion que l’on peut en tirer quant à l’attitude de 
l’enseignant est qu’il faut prendre le temps de travailler le sens de ce qui est 
enseigné, en permettant aux élèves d’en parler. »  66

Nous devons par conséquent engager les élèves dans une démarche de 
réflexion vis-à-vis des savoirs que nous mettons à leur disposition : 

« Apprendre c’est progressivement trouver le sens d’une discipline, c’est-
à-dire parvenir à comprendre quelles questions elle pose sur le monde, 
quelles méthodes elle se donne, et quelles grandes théories elle 
construit. »  67

Concluons avec une citation de MEIRIEU :  

« Pour avancer sur cette question [de la motivation...], il faut d’abord 
écarter l’idée que la motivation devrait nécessairement précéder la 
transmission. Faire de la motivation un préalable à une situation 
d’enseignement-apprentissage, c’est renvoyer la réussite de cette dernière 
à l’aléatoire des histoires singulières ; c’est aussi imaginer que l’élève peut 
désirer ce qu’il ignore ; c’est donc, tout à la fois, renoncer à s’appuyer sur 
la force mobilisatrice des savoirs et se résigner à ce que seuls celles et 
ceux qui ont déjà découvert - ou pressenti - les satisfactions qu’ils 
pourront retirer d’un apprentissage soient “motivés” pour s’y 
engager. C’est pourquoi, afin d’écarter définitivement cette tendance 
fataliste, il faudrait remplacer, en matière pédagogique, le terme de 
“motivation” par celui de “mobilisation” : pour signifier clairement que le 
rôle du pédagogue n’est pas d’attendre que le désir émerge - ou, même 
de chercher désespérément à greffer des savoirs nouveaux sur des 
motivations existantes -, mais bien de créer les conditions pour que tous 

  DEVELAY Michel, Ibid. p. 5166

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 10667
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les élèves se mobilisent pour acquérir les savoirs qu’on juge nécessaires à 
leur développement ainsi qu’à leur réussite scolaire, professionnelle et 
citoyenne. »  68

Ainsi, les conditions résident principalement dans le fait de permettre aux 
élèves d’investir du plaisir et du sens dans les objets qu’on leur propose, afin 
qu’ils puissent se « l’incaparer » , c’est-à-dire, apprendre . C’est en étant 69

source de plaisir et de sens que l’objet peut devenir désirable et qu’une 
motivation peut alors émerger. La motivation intrinsèque se trouve dans la 
perception de l’élève vis-à-vis de l’objet.  

Mais alors, comment pouvons - nous en tant qu’enseignants aider les élèves à 
(re)trouver le sens et la saveur des savoirs ? 

 MEIRIEU Philippe, https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/motivation.htm (Consulté le 68

25/05/2020)

 J’ai inventé un néologisme mélangeant les verbes accaparer et incorporer afin de traduire le fait 69

que les élèves doivent s’accaparer les savoirs au point qu’ils sont incorporés en eux.
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IV. Rôle du Pédagogue/Pistes de Recherches 

« Et là est justement tout l’enjeu de la pédagogie scolaire et ce en quoi 
elle fait rupture avec le « désir naturel de l’enfant » : il s’agit, en classe, 
de passer du « désir de savoir » — désir d’efficacité à court terme guidé 
par le soucis d’avoir satisfaction au moindre coût — au « désir 
d’apprendre », qui prend le temps d’explorer l’inconnu, se frotte avec 
l’étrangeté inévitable des savoirs nouveaux, accepte l’effort sans 
perspective immédiate de rémunération… afin d’accéder au plaisir, jamais 
totalement assuré quand on se lance dans l’entreprise, que procure 
l’intelligibilité des êtres et des choses. Il s’agit de surseoir à la « logique 
productive » pour s’essayer à la jouissance de la pensée. Rien de naturel à 
cela, tout au contraire : il y faut des contenus exigeants, des situations 
structurées et la médiation d’un « maître », bref, il y faut l’Ecole. »   70

De ce fait, la motivation est à construire par l’action pédagogique, et c’est ce 
que confirme le Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement 
initial de la musique. En effet, le premier des principaux objectifs du premier 
cycle est « Construire la motivation et la méthode ».  On retrouve même 71

cette notion en ce qui concerne le cycle d’enseignement professionnel initial de 
musique, dont l’un des objectifs est d’ « approfondir sa motivation et ses 
aptitudes en vue d’une orientation professionnelle ».  Mais si le schéma 72

relève que la motivation n’est pas un pré-requis et qu’elle est à construire, il 
en fait un objectif en soi. Or, la motivation est indissociable des apprentissages 
auxquels elle renvoie, être motivé pour être motivé n’a pas de sens. De même 
lorsque le schéma parle de la méthode. Ces notions, pour être opératoires, 
doivent toujours renvoyer à un contexte, un apprentissage. De plus, le schéma 
suggère de « construire la motivation », mais cela sous-entend-il qu’une fois 
construite, elle est permanente ? Nous avons vu précédemment que ce n’est 
pas le cas. Ainsi, si le schéma amène la question de la motivation dans 
l’enseignement, sa conception reste « hors sol » et peut relever d’avantage de 
l’injonction que de son ancrage dans des pratiques.  

J’ai par conséquent exploré par le biais de mes lectures différentes pistes de 
recherches et de réflexions afin d’intégrer la construction du désir d’apprendre 
et de la motivation au sein de l’action pédagogique. 

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 4570

 Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre 71

et des spectacles, Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la 
musique, 2008 p. 10

 Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre 72

et des spectacles, Ibid. p. 11
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 1. Le Constructivisme  

Le constructivisme a notamment été développé en 1923 par PIAGET, en 
réponse au béhaviorisme qui ne s’intéressait à l’apprentissage qu’en tant que 
résultats (stimulus/réponses), dont on ne pourrait saisir que les 
comportements observables et non les mécanismes internes. PIAGET, et à sa 
suite tout le courant constructiviste - en tant qu’épistémologue généticien - va 
lui, s’intéresser à la genèse de la connaissance et développer l’idée que toute 
connaissance, tout savoir, est un construit par l’individu à travers des 
mécanismes complexes d’interactions avec un environnement. 

Le sujet-élève occupe alors une place centrale dans l’apprentissage, « sans 
lequel rien ne peut réussir. Dans ce cas, l’apprentissage résulterait, […] d’un 
seul processus d’autostructuration, dans lequel compte d’abord l’activité 
intellectuelle de l’élève aux prises avec la situation et les objets, l’enseignant 
apparaissant lui, au mieux, comme un facilitateur de l’apprentissage. »  73

La connaissance nous vient du monde extérieur, par l’expérience, et modifie 
des schèmes innés. Voici un schéma qui tente de représenter les différentes 
interactions qui entrent en jeu dans l’apprentissage selon le constructivisme:  

 ASTOLFI Jean-Pierre, L’école pour apprendre, ESF éditeur, 1992, p. 12873
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Le constructivisme insiste sur l’idée « d’apprendre à apprendre ». Il correspond 
à l’état des débats entre épistémologues, psychologues et didacticiens. En 
décrivant l’apprentissage comme étant un processus actif, avec des savoirs 
construits par l’apprenant dans une dynamique d’adaptation avec son 
environnement, il permet de redéfinir le rôle de l’enseignant comme 
accompagnateur, et constitue un point d’appui afin d’inventer des pistes de 
réflexions en vue de retrouver le sens et la saveur des savoirs. 

« Le sens est produit par une mise en relation de celui qui apprend avec 
lui-même, les autres et le monde. »  74

ASTOLFI en dégage alors trois registres, décrivant trois dimensions à travers 
lesquelles se construit le savoir : épistémologique, psychologique et 
pédagogique.  

Les trois constructivisme  75

Constructivisme 
épistémologique

Constructivisme psychologique Constructivisme pédagogique

Les savoirs ne sont pas des 
choses qui s’empilent.

L’élève n’est pas une page 
blanche.

L’enseignement ne relève pas de 
la simple transmission.

Les contenus n’énumèrent pas 
des faits, mais proposent des 
réponses à des questions 
théoriques.

L’apprentissage ne s’opère ni par 
copie, ni par addition, ni par 
dressage, mais requiert l’activité 
autonome d’un sujet.

L’enseignement ne déroule pas le 
film de la connaissance devant 
l’élève, mais suppose des 
dispositifs didactiques.

Les savoirs résultent d’un effort 
de construction epistémique, 
social et culturel.

Apprendre nécessite une 
construction active de la part du 
sujet, dans un contexte social.

Enseigner nécessite une 
ingénierie didactique cohérente 
avec les objectifs visés et les 
obstacles à franchir.

Ici, c’est le savoir qui est 
construit.

Ici, c’est l’élève qui doit construire 
son savoir.

Ici, c’est l’enseignant qui doit 
construire des situations.

Antonyme : empirisme et 
positivisme

Antonyme : béhaviorisme Antonyme : dogmatisme

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 74

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 47

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 13175
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Ainsi, dans cette perpective, l’idée constructiviste suggère que :  

« _ les savoirs résultent d’une construction sociale au sein des 
communautés de chercheurs. Qu’en communiquer les produits aux élèves 
est insuffisant, puisqu’il s’agit plutôt de leur faire saisir le processus 
d’élaboration théorique et le mode de production des résultats ; 
_ les élèves doivent se réapproprier en première personne les réponses 
disciplinaires disponibles dans la culture. Qu’ils ne sauraient entrer de 
plain-pied avec une entreprise intellectuelle qui déplace les lignes du sens 
commun et suppose de leur part des obstacles à franchir ;  
_ les professeurs ont pour fonction de proposer des médiations 
facilitatrices, mais non substitutives. Qu’ils ont à élaborer des dispositifs 
construits et des situations calculées, qui soient adaptées aux structures 
cognitives des élèves en même temps qu’ils les transforment. »  76

 2. Placer l’Elève au Centre 

L’un des fondements d’une pédagogie qui s’appuierait sur la théorie 
constructiviste de l’apprentissage consiste à placer l’élève au centre des 
apprentissages : l’élève construit son savoir. La centration principale se fait sur 
l’élève apprenant. 

Dans Le Maître ignorant , RANCIERE raconte l’expérience de Joseph JACOTOT. 77

En 1818, ce lecteur de littérature française à l’université de Louvain donna à 
des étudiants hollandais une édition bilingue de Télémaque, et leur demanda 
d’apprendre le texte français en s’aidant de la traduction. Les élèves étaient 
par la suite capables de s’exprimer en français, sans que le professeur ne leur 
ai expliqué quoi que ce soit.  

Cette dimension de l’élève qui se met au travail est fondamentale, car c’est lui 
qui apprend. Le professeur peut lui présenter tous les savoirs qu’il souhaite, 
l’élève ne se les accaparera que s’il se met dans une dynamique 
d’apprentissage. Les enseignants ne peuvent apprendre à la place des élèves. 

RANCIERE veut également démontrer que les élèves peuvent accéder eux-
même au savoir. Pour lui, nous sommes tous égaux dans l’intelligence. C’est ce 

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 13176

 RANCIERE Jacques, Le maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, 198777
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que l’auteur nomme « émancipation intellectuelle », qui doit être l’objectif de 
tout bon pédagogue : 

« Qui enseigne sans émanciper abrutit. Et qui émancipe n’a pas à se 
préoccuper de ce que l’émancipé doit apprendre. »  78

L’élève doit être acteur de ses apprentissages. C’est l’activité de l’élève qui 
assure sa propre transformation et donc son apprentissage, et non l’activité du 
professeur. C’est en partie pourquoi FREUD qualifie éduquer, avec guérir et 
gouverner, de métiers impossibles.  Comme l’élève assure sa propre 79

transformation, il n’y a pas de méthode d’enseignement idéale en soit,  
l’enseignant ne pouvant apprendre à sa place. L’éducation n’est pas une 
science exacte, et c’est ce qui en fait un métier impossible : 

 « On ne peut […] en pédagogie prévoir une relation de causalité entre les 
moyens que l'on veut mettre en œuvre et les effets que l'on en 
obtiendrait. D'où l'affirmation par Freud d'un métier impossible. »  80

L’enjeu réside alors dans le fait de placer les élèves dans une posture 
dynamique vis-à-vis des savoirs. En leur montrant qu’ils peuvent fabriquer 
eux-même du savoir, les enseignants favorisent l’émancipation des élèves et 
leur autonomie, ce qui contribue alors à donner de la saveur et du sens aux 
savoirs : 

« L'enseignant médiateur permet la rencontre de l'élève avec un savoir 
qui est une fin en soi, une activité pour l'élève, lequel trouve sa 
récompense dans la construction même de ce savoir. Il ne s'agit pas de « 
faire de l'autre » un musicien, mais de lui permettre de faire de la 
musique. »  81

 RANCIERE Jacques, Ibid.78

 FREUD, L’analyse avec fin et l’analyse sans fin, 193779

 RICHEZ - OLBRICH, Un métier impossible, et donc possible, mémoire de fin d’études 80

CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, 2019, p. 22

 RICHEZ - OLBRICH Gaspar, Ibid. p. 2481
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 3. La Pédagogie Active 

Cette notion d’activité de l’élève s’est notamment développée à travers les 
pédagogies actives. Dès le début du XXème siècle, des psychologues et 
pédagogues s’intéressent à la construction des savoirs de façon active. Adolphe 
FERRIERE a été parmi les premiers à utiliser l'appellation d’école active. Il crée 
en 1921 la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, qui regroupe de 
nombreux pédagogues tels que Maria MONTESSORI, Célestin FREINET, Roger 
COUSINET, Edouard CLAPAREDE… 

Pour ces pédagogues, les élèves doivent être acteurs de leur apprentissage. 
L’apprentissage ne se fait pas par simple transmission, mais par l’expérience, 
le tâtonnement.  

J’ai pu observer un cours de piano dans une école Marie JAËLL. Inspirée de la 
pédagogie de MONTESSORI reposant sur l'éducation sensorielle, Marie JAËLL 
proposa une méthode d'enseignement du piano : Le toucher : enseignement 
du piano basé sur la physiologie (1899) 

« Le but de Marie Jaëll, son désir, est de chercher à dégager la conscience 
de l’interprète, de percevoir ce lien qui unit la cause à l’effet, la pensée 
musicale à la sensibilité tactile, le cerveau et la main. »  82

Certaines méthodes d’enseignement du piano tentent ainsi de mettre la 
centration sur l’écoute de l’élève et les sensations qu’il peut avoir. C’est le cas 
dans le cours Marie JAËLL que j’ai pu observer. Une fois sur le clavier, l’accent 
était mis sur la relation entre le geste/le toucher, et le son qu’il produit. Un 
geste rapide et vif produit un son avec beaucoup d’attaque, tandis qu’une 
vitesse d’enfoncement lente aura pour conséquence un son plus doux. Un 
exercice consistait aussi à partir du son le moins fort possible, voire quasi 
inexistant, et monter progressivement, afin de découvrir l’étendue des 
dynamiques du piano. Cette centration sur l'écoute de l’élève permet alors de 
donner du sens à sa gestuelle pianistique avec le lien cause/effet. L’élève va 
chercher le geste permettant d’obtenir le son qu’il désire.  

Or, dans certaines écoles, l’apprentissage se fait en dehors de tout contexte 
comme le remarque DEWEY : 

 https://mariejaell-montessori-asso.fr/l-association-marie-jaell/la-pedagogie-marie-jaell-82

montessori/ (Consulté le 29/04/2020)
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 « L’école actuelle poursuit une oeuvre comparable à celle de Sisyphe. Elle 
entreprend pratiquement de doter l’enfant d’habitudes intellectuelles dont 
il aura plus tard besoin dans une société, de laquelle (il le semble, du 
moins) on fait, soigneusement et sciemment, tout pour le tenir éloigné, en 
le privant pendant ses années d’étude de tout contact vital avec elle. […] 
Inculquer à l’enfant des habitudes de dévouement et de serviabilité en 
dehors de toute motivation, de tout besoin concret ou situation sociale 
réelle, c’est, à la lettre, lui enseigner à nager hors de l’eau. »  83

Ainsi, les élèves ont du mal à « s’incaparer »  les savoirs présentés car ils 84

sont trop éloignés de leurs intérêts. Les écoles actives tentent alors de 
répondre à ce problème en inscrivant les apprentissages comme des réponses 
à des questions rencontrées par les élèves lors de la réalisation de projets : 

« A Abbostsholme, les enfants apprennent la géométrie pour arpenter les 
champs et l’arithmétique pour tenir les comptes de l’exploitation agricole ; 
ils apprennent à lire pour déchiffrer les modes d’emploi des ustensiles 
agricoles et écrire pour s’adresser aux clients ou aux fournisseurs ; ils 
apprennent la géographie pour voyager et le théâtre pour participer à la 
vie culturelle locale. Au moins en théorie, les savoirs qui leur sont 
transmis répondent à des besoins qu’ils ont identifiés et leur permettent 
de réussir dans des entreprises qui leur tiennent à coeur. »  85

La pédagogie active conduit également à penser autrement les processus 
d’évaluation et de validation des apprentissages pour en rendre l’élève acteur. 
Par exemple, sous la forme d’un contrat, l’élève définit ce qu’il veut faire, ce 
qui lui permet de témoigner de sa capacité à réaliser quelque chose, plutôt que 
de « subir » un examen. Ainsi, à l’école de musique de Cruseilles  en Haute 86

Savoie, l’équipe a radicalement rompu avec une tradition d’évaluation, qu’elle 
soit sous forme d’examen, audition ou concours, devant un jury, comme on la 
retrouve encore dans de nombreux établissements. Par exemple, en second 
cycle, les élèves doivent préparer un concert. Ils disposent alors de 20 heures 
ressources à utiliser à leur rythme, dans les disciplines dont ils estiment avoir 
besoin. Ils doivent également choisir eux-même leur programme (qui est 
libre), mais aussi les dates, réserver la salle, s’occuper de la communication… 

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 9883

 cf. note 6984

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 5185

 voir à ce sujet l’entretient avec HICTER Carole, MAGNIN Benoit et MOUREY-MOUSSON 86

Nicole, « Cruseilles : changer le travail en école de musique. Quand professeurs et élèves 
bousculent le temps, les cursus… et les objectifs » in Enseigner la Musique, Cahiers de 
recherches Cefedem Auvergne Rhône-Alpe et Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon  (n°13 et 14), p. 465
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comme un musicien « pratiquant », ce qui contribue à donner du sens à la fin 
du cycle, et tout son sens même à la notion de cycle dont le concert représente 
l’aboutissement.  

 4. Replacer les Savoirs dans leur Contexte 

Mais si répondre à un besoin peut aider à donner au savoir du sens, qu’en est-
il des savoirs plus abstraits ?  

« C’est pourquoi, entre le sujet et la culture, il faut parcourir la chaîne 
inlassablement dans les deux sens : partir du sujet tel qu’il est pour y 
articuler des savoirs qui répondent à ses désirs, à ses besoin, à ses 
problèmes… et proposer des savoirs nouveaux, en mettant toute l’énergie 
et l’inventivité dont on est capable pour que les sujets y perçoivent le 
mouvement même de leur élaboration et qu’ils entrent ainsi en résonance 
avec leur propre histoire. »  87

Certains savoirs, par leur éloignement temporel dans une société où les enjeux 
diffèrent de la notre, apparaissent « comme autant de réalités éthérées, dont 
les élèves peuvent penser que leur seule existence a pour but de permettre la 
constitution des programmes scolaires. »  88

Nous devons alors présenter aux élèves les savoirs dans leur contexte de 
création, avec les enjeux qui en découlent et les conséquences qu’ils ont eues, 
afin que les élèves puissent s’investir dans ces savoirs, et leur donner du 
sens :  

« Il faut « faire pétiller son esprit » et susciter son désir de savoir en lui 
faisant partager les connaissances humaines à travers les processus qui 
les ont constituées. »  89

Dans le cadre de ma séquence de cours, j’ai souhaité présenter aux élèves la 
musique contemporaine. C’est une musique qui est souvent qualifiée de 
« difficilement accessible », et cela se traduit même dans les cursus : j’ai du 
attendre la fin de troisième cycle, soit plus de 10 ans de formation avant de 
découvrir la musique contemporaine. Or, si elle peut paraître pour certaines 

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 5287

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 8988

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 5389
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personnes complexe à écouter, c’est parce qu’elle n’a pas de sens pour eux. Il 
faut alors la restituer dans son contexte pour mieux la comprendre, c’est-à-
dire, dans le besoin de renouveau après la Seconde Guerre Mondiale avec la 
création de nouvelles façons de jouer les instruments, de nouveaux sons ou 
encore de nouvelles façons de noter la musique.  

Après avoir présenté le contexte de cette pratique musicale, et notamment 
l’aspect particulier du besoin de renouveau qu’elle a incarné, j’ai demandé aux 
élèves, sans indications supplémentaires, d’utiliser divers objets que j’avais 
mis à leur disposition (billes, feuilles, crayons, gommes, clous…) afin de créer 
de nouveaux sons avec le piano. Ils ont alors expérimenté, cherché comment 
modifier le timbre de l’instrument. Ils ont découvert par eux-même le piano 
préparé, grâce à l’immersion dans le contexte que je leur ai donné qui était le 
besoin de renouveau dans la musique. 

Dans la suite de ma séquence, que je poursuivrai à la rentrée scolaire à cause 
du confinement, je vais également introduire la partition graphique. Les élèves 
devant réaliser une composition collective pour piano préparé, je les guiderai  
vers la question de sa notation. Je fais l’hypothèse qu’ils se rendront compte 
que la notation traditionnelle classique risque d’être complexe afin de traduire 
les effets sonores qu’ils vont créer. Ils vont alors éprouver le besoin d’inventer 
une nouvelle façon d’écrire la musique afin de traduire ces nouvelles 
techniques de jeu contemporaines, et c’est ainsi que je pourrai leur introduire 
la notion de partition graphique qui aura tout son sens dans ce contexte.  

Ainsi, en recréant les processus qui ont constitué les savoirs et leur contexte, 
les élèves peuvent alors comprendre les enjeux de leur création et se les 
« incaparer ».  90

Cette « immersion » contribue à donner de l’intérêt à l’objet :  

« L’individu se sent engagé, subjugué, accaparé par une activité à laquelle 
il reconnait une certaine valeur. L’étymologie du mot intérêt : inter-esse, 
« être entre, dans l’intervalle », nous amène à cette idée que l’intérêt 
annihile la distance séparant une conscience des objets et des résultats de 
son activité ; c’est l’instrument qui opère leur union organique. »  91

 cf. note 6990

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 2991
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De plus, « l’intérêt s’attache aux objets eux-même, et non au rôle que ceux-ci 
peuvent jouer comme moyens d’atteindre un but déterminé. Le véritable 
intérêt est toujours immédiat ; il est tout entier dans l’objet. »  92

Ainsi, « le désir d’apprendre ne naît seulement face à des intérêts immédiats 
ou à des problèmes concrets à résoudre. Il peut émerger aussi chaque fois que 
l’éducateur est capable, à tous les niveaux de scolarité et de complexité, de 
relier les savoirs qu’il enseigne à une culture et à une histoire, à la manière 
dont ils ont été élaborés par les humains et dont ils contribuent, encore 
aujourd’hui, à parler aux « petits hommes » de leur émancipation. La 
motivation s’articule alors à une promesse incarnée par l’adulte : la promesse 
que l’effort intellectuel permet d’accéder à la joie de penser. »  93

Quand au sens, il réside dans « la capacité à vivre une temporalité complète ; 
celle qui rattache le présent au passé et au futur. Le sens peut résider autant 
dans nos projets (le futur), dans notre conscience du hic et du nunc (le 
présent) que dans la capacité à appréhender notre histoire et l’histoire (le 
passé). »  94

La culture (dans le sens sociologique de l’ensemble des aspects intellectuels, 
artistiques et des idéologies d’une civilisation ou d’un groupe particulier ) 95

permet donc de retrouver le plaisir d’apprendre et le sens des savoirs. MEIRIEU 
en conclut même qu’ « Entendue ainsi, la culture est la matière même, l’unique 
matière de l’enseignement scolaire. »   96

 5. La Pensée complexe 

Nous avons vu qu’une pédagogie qui s’appuie sur le constructivisme nous 
invite à mettre l’élève au centre des apprentissages. Etudions alors son rapport 
au savoir :  

« Mettre l’élève au centre des apprentissages apparaît exigeant, tant ce 
dernier est autre chose qu’une outre vide qu’il suffirait de remplir : l’élève 

 DEWEY John, Ibid. p. 4992

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 6293

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 94

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 57

 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/culture/ (Consulté le 30/04/2020)95

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 5096

39

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/culture/


est multiple et le savoir est complexe. Aussi penser le rapport au savoir de 
l’élève, c’est prendre en compte et croiser des approches psychologique, 
sociologique, biologique et épistémique. Les sciences de l’éducation se 
réclament de cette multiréférentialité. »  97

Ainsi, la complexité semble être un élément central de ce rapport au savoir. 
C’est ce que MORIN nomme « la pensée complexe » : 

« Au premier abord, la complexité est un tissu (complexus : ce qui est 
tissé ensemble) de constituants hétérogènes inséparablement associés : 
elle pose le paradoxe de l’un et du multiple. Au second abord, la 
complexité est effectivement le tissu d’évènements, actions, interactions, 
rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre monde 
phénoménal. »  98

Les savoirs, comme l’indique le constructivisme épistémologique, ne sont pas 
des choses qui s’empilent. Ils entrent sans cesse en interaction les uns avec les 
autres et modifient nos schèmes : 

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 97

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 52

 MORIN Edgar, Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, 1992, p. 2198

40



Il faut donc penser les apprentissages et les disciplines dans leur globalité afin 
de permettre aux élèves de relier les savoirs entre eux. C’est cette vision 
générale qui permet de retrouver leur sens. Dans l’école de musique, cela 
amène notamment à questionner les séparations qui sont faites entre 
Formation Musicale (FM) et cours d’instrument, ce qui renforce la difficulté 
pour l’élève à relier les connaissances acquises en cours de FM au morceau 
appris en cours d’instrument, afin d’en enrichir l’interprétation. C’est ce que 
DEVELAY nomme « l’apprend-tissage », qui serait la « capacité à relier des 
éléments de savoirs fréquemment dissociés ».  99

La pensée complexe est celle qui permet également à l’enseignant de créer des 
dispositifs :  

« Maîtriser des savoirs de haut niveau, c’est être capable de regarder les 
savoirs de haut, afin d’apprécier les deux ou trois idées auxquelles ils 
renvoient à un niveau d’enseignement donné. »  100

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 5099

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 100

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 50
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Or, les cursus dans l’école de musique fragmentent la discipline en différents 
cours. Dans la plupart, nous retrouvons le trinôme suivant : cours 
d’instrument, cours de formation musicale et pratique collective. Ce 
découpage, créé en vue d’enseigner la musique, la compartimente en 
différents enseignements qui ne sont souvent pas en interaction les uns avec 
les autres. Cette segmentation rend alors leur lien et leur sens difficiles à 
retrouver pour les élèves. Ils ne les considèrent plus comme un simple 
« découpage » d’une même discipline qui est la musique, mais comme 
différentes disciplines, chacune abordant sa propre conception de la musique. 

Ce découpage est alors contraire à la pensée complexe, puisqu’il « divis[e] et 
fractionn[e] le monde pour lui [l’élève]. »  101

En effet, cette dissociation ne correspond pas à la réalité de la pratique 
musicale, qui est une pratique globale. De plus, elle va à l’encontre du schéma 
d'orientation pédagogique de 2008. Parmi les enjeux spécifiques en musique, 
nous retrouvons la question du lien entre le cours de FM et la pratique 
instrumentale avec une volonté de globalisation de la formation : 

« Que l’on ait choisi un cursus complet ou un parcours spécifique, il est 
important d’éviter la segmentation des apprentissages en créant, entre 
eux, des liens nécessaires. La conception de la formation musicale doit 
être globale pour être cohérente. Mais la conduite d’une telle démarche 
n’est pas toujours simple à élaborer. Elle est cependant fondamentale 
dans la construction des compétences. La formation doit en effet garantir 
un socle fondateur, nourri d'une diversité d’expériences et de parcours, y 
compris par l’apport d’autres arts. »  102

Certaines écoles tentent de supprimer les séparations entre formation 
musicale, pratique collective et cours d’instrument, comme c’est le cas à 
travers l’Ecole par l’Orchestre (EpO)  à l’ENM de Villeurbanne.  Le cours de 103 104

musique a été réhabilité « comme espace temps de pratique(s) 

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p61101

 Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre 102

et des spectacles, Schéma d’orientation pédagogique, Paris, 2008, p. 7 

 cf. annexe pp. 59-60103

 voir à ce sujet l’entretient avec GENET Philippe et VENTURI Gérald, « L’école par l’orchestre à 104

l’ENM de Villeurbanne » in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Auvergne 
Rhône-Alpe et Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (n°13 et 14), p. 
325
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musicale(s). »  Les professeurs travaillent en équipe et représentent une 105

pluralité de musiciens enseignants apportant leurs savoir-faire de manière 
collégiale. Ils co-animent ensemble les cours / ateliers. La séance dure deux 
heures et comprend une heure de pratique instrumentale en collectif, ainsi 
qu’une heure d’atelier en groupe, avec plusieurs instruments regroupés. Le 
tout peut être conduit par un projet aboutissant à une représentation finale.  

« Nous avons élaboré un parcours qui ne fasse plus la dissociation entre 
théorie et pratique. Dès le départ, dans le cadre d'EpO il n'y avait donc 
plus de cours de « formation musicale » dissocié du cours « instrumental 
». La formation musicale de l'élève était d'emblée conçue globalement, 
dans un temps unique. » 106

J’ai pu également expérimenter la globalisation à travers ma première 
expérience d’enseignement dans le cadre privé d’un magasin de musique qui 
vend des produits culturels, où j’avais un contrat d’animatrice. Sous cet intitulé 
général, j’avais la liberté du contenu de mon travail. Je me suis donc retrouvée 
à tenter de transmettre auprès d’un public d’enfants à partir de six ans et 
d’adultes (actifs et retraités) des notions de piano mais plus généralement de 
pratique musicale, avec un dispositif d’une heure de face à face individuel ou 
en groupes de trois personnes maximum. Je devais alors former des élèves 
pour la plupart débutants, et par conséquent leur faire travailler toutes les 
facettes de l’apprentissage, FM et pratique instrumentale comprises, sur un 
répertoire que j’adaptais en fonction des desiderata des « clients apprenants ». 
J’avais également dans mon contrat la contrainte d’apporter aux élèves des 
supports culturels issus du magasin. Ce contexte particulier m’a fait 
expérimenter une globalisation de la pratique pédagogique. Après quelques 
recherches, je me suis rendue compte qu’il s’agissait de ce que l’on nomme 
précisément le « maître unique ».  

Avec le système de maître unique, les élèves sont formés auprès d’un seul 
professeur qui assure la transmission des savoirs musicaux dans la plupart des 
domaines, notamment en conciliant pratique instrumentale et formation 
musicale. Cela correspondait donc bien à ma mission d’animatrice puisque mon 
objectif était de transmettre de nombreux aspects de la musique. En effet, 
comme je n’avais pas de collègue enseignant les bases de la FM à mes élèves,  
je devais alors sortir du trinôme cours d’instrument - cours de FM - pratique 
collective, et enseigner la musique dans sa globalité, sous tous ses aspects.  

 VENTURI Gérald, L'Ecole par l'orchestre à l'ENM de Villeurbanne, Récit d'expérience 105

 VENTURI Gérald, Ibid.106
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Cette expérience a alors été pour moi très encourageante : en effet, ce sont 
finalement les élèves qui ont fini par réclamer « la FM » sans s’en rendre 
compte, en m’interrogeant lorsqu’ils remarquaient un nouvel élément qu’ils ne 
connaissaient pas dans leur partition ; « ça veut dire quoi ça ? ». Ces questions 
n’étaient alors pas perçues comme spécifiques à la FM, mais comme des 
questions de musiciens. Et comme ce sont eux - même qui se posent la 
question, ils sont beaucoup plus attentifs et mémorisent plus naturellement, vu 
qu’ils l’ont expérimenté avant de le comprendre théoriquement. Les élèves 
deviennent acteurs de leur apprentissage. L’autre avantage est que tous les 
aspects plus théoriques sont immédiatement reliés à la musique. Par exemple, 
lorsqu’il y a une marche ascendante dans un morceau, je peux leur suggérer 
de jouer un peu plus fort la deuxième fois pour monter en intensité et varier 
l’expression musicale. La marche devient alors source d’interprétation, et non 
un terme quelconque désignant un procédé d’écriture, qui n’aurait pas de 
véritable sens pour l’élève. 

Mais à ces avantages demeurent quelques inconvénients. En effet, je me 
retrouvais seule à devoir enseigner de nombreux aspects en un temps limité. 
Cela rendait l’organisation et la préparation difficiles, d’autant plus que certains 
cours étaient collectifs avec des élèves qui n’avaient pas les mêmes bases 
musicales. C’était le cas notamment chez les adultes qui, même s’ils étaient 
débutants, avaient pour certains eu une pratique instrumentale dans leur 
jeunesse, et pour lesquels les objectifs étaient alors différents : il s’agissait 
pour eux d’opérer un « rafraîchissement » de leur pratique instrumentale, afin 
que l’ensemble les conduise à une autonomie de bon amateur. De plus, la 
plupart du temps, le dispositif de maître unique réduit la durée de rencontre 
entre les différents enseignements, et le fait de devoir gérer tous ces aspects 
peut ralentir les acquisitions musicales, qu’elles soient pratiques ou théoriques.  

Cette problématique de la division ne se trouve pas qu’entre les cours : elle est 
également présente en leur sein même. Les cours sont découpés en leçons 
elles-mêmes découpées en notions, elles-mêmes basées sur des prérequis 
etc…. Par souci de simplification, les programmes subdivisent les 
enseignements afin de rendre chaque étape plus « accessible » : l’élève 
parcourt le chemin de l’apprentissage pas à pas, au point d’en oublier la 
globalité de l’apprentissage, son sens. 

« Le succès social des idées de bases et prérequis renvoie à la persistance 
de ce que j’ai déjà appelé un « inconscient béhavioriste ». C’est lui qui 
pousse à découper la tâche en petites unités élémentaires, supposées 
simples, alors qu’elles sont plus abstraites pour le sujet qu’une tâche 
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complexe ; parce que moins porteuse de signification. On lui fait faire 
longuement des gammes, en remettant toujours au lendemain leur 
réinvestissement opératoire. »  107

Or il est capital de créer une unité pour l’apprentissage, car « comprendre, 
c’est avant tout unifier ».  108

Quand aux différentes esthétiques, chacune dispose de son département, et 
les projets transversaux se font rares. Ainsi, avant de rentrer au CEFEDEM, je 
n’avais jamais eu l’occasion pendant mes études de jouer avec d’autres 
musiciens que ceux de mon esthétique. Or, les échanges entre esthétiques 
sont une richesse afin d’aborder la musique différemment avec de nouveaux 
enjeux. 

 6. L’Enseignant doit Construire des Situations 

Ainsi, nous avons vu que les élèves doivent être acteurs de leur apprentissage 
et que la pensée complexe, caractéristique du processus d’apprentissage, place 
les savoirs dans une dynamique de globalisation, afin de leur donner du sens. 
Quel rôle peut alors jouer le professeur dans ce processus ? 

Revenons au maître ignorant : 

« Jacotot a fondamentalement raison sur un point : c’est en se mettant 
réellement au travail que l’élève apprend et nul ne peut apprendre à sa 
place. Mais il se trompe sur les raisons de sa réussite : ce n’est pas 
l’ignorance du maître qui opère ici, c’est sa posture. Il aurait parfaitement 
pu connaître le néerlandais et réussir tout aussi bien, voire mieux. On 
peut connaître les mathématiques et enseigner les mathématiques, mais à 
condition d’utiliser précisément sa maîtrise de la discipline pour bien 
identifier les travaux que les élèves doivent faire afin d’en acquérir eux 
mêmes les concepts, les règles et les modèles. »  109

Souvent, j’ai pu rencontrer des professeurs affirmant que les élèves « ne sont 
plus motivés de nos jours ». La faute est toujours mise sur les apprenants, or 
ce sont bien les enseignants qui sont responsables de l’émergence du désir 
d’apprendre et de la motivation.  

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 77107

 CAMUS Albert, Le mythe de Sisyphe, 1942 108

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 55109
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« Le métier d’enseignant est en pleine mutation. Il y a une génération on 
demandait aux professeurs d’enseigner leur discipline. Il y a une quinzaine 
d’années, on leur a demandé d’être des spécialistes de l’apprentissage des 
disciplines (et pas seulement de leur enseignement). On leur demande 
aujourd’hui d’être des spécialistes de l’apprentissage des disciplines au 
service de l’éducation des élèves. L’instruction n’est pas une fin en soi, 
elle est au service de l’éducation. »  110

Ainsi, l’enseignant n’est plus seulement spécialiste de sa discipline, il est aussi 
un pédagogue qui, comme l’indique son origine de la Grèce antique 
« paidagogós », accompagne les élèves sur le chemin du savoir. Il doit alors 
être capable d’inventer des dispositifs favorisant le désir d’apprendre, comme 
le suggère le constructivisme pédagogique.  111

Ainsi, l’une des clefs de l’apprentissage semble résider au sein même du 
dispositif. Enseigner consiste donc en la capacité à créer les dispositifs les plus 
pertinents selon la situation : 

« L’enseignant efficace est celui qui maîtrise la plus large palette de 
modes d’action pour décider de telle méthode plutôt que de telle autre en 
fonction de ce qu’il présume des capacités de ses élèves, de la période de 
l’année au regard du programme, des documents dont il dispose… Doit-il 
proposer des situations qui valorisent des méthodes déductives ou 
privilégier un mode inductif ? Une évaluation diagnostique est-elle 
nécessaire ou non en fonction de ce qu’il a déjà constaté ? »  112

Les enseignants ne doivent plus seulement être des enseignants de leur 
discipline, mais des professionnels de l’apprentissage : « Demain n’existeront 
plus des professeurs de mathématiques, mais des professeurs de 
l’apprentissage des mathématiques. Demain les professeurs de français 
céderont la place à des professeurs de l’apprentissage de la langue ou de la 
littérature ».  C’est ainsi, grâce au dispositif créé par l’enseignant, que 113

l’élève va pouvoir se mettre au travail et par conséquent apprendre. 

 DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 110

l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3), p. 46

 cf. p. 32111

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 29112

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 38113
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L’enseignant doit alors mettre en place des dispositifs que les élèves vont 
pouvoir s’accaparer. Son rôle n’est plus la simple transmission, mais consiste à 
« accompagner [l’élève], en lui faisant construire, chemin faisant, les outils 
conceptuels et méthodologiques nécessaires. »  114

« Chaque fois qu’on explique quelque chose à un enfant, on l’empêche de 
l’inventer ! »  115

Il s’agit de la dévolution. La dévolution a été définie par Guy BROUSSEAU 
(1986) et consiste à « rechercher les moyens didactiques pour que la classe 
accepte de reconnaître comme sien un problème proposé, alors qu’elle n’avait 
rien demandé.. ! Mieux : qu’elle engage sa responsabilité dans la résolution et 
qu’ainsi elle agisse, réfléchisse, évolue de son propre mouvement, sans que 
l’enseignant intervienne comme producteur de connaissance ».  116

De plus, chercher des dispositifs qui permettront aux élèves d’apprendre dans 
une dynamique active place les enseignants en tant qu’ « enseignants-
chercheurs ». En plus de créer des dispositifs, cette posture les « engag[ent] 
personnellement dans l’aventure des savoirs, mu[s] par une curiosité 
contagieuse, témoignant au quotidien du plaisir d’apprendre et de la joie de 
penser ».  En effet, pour retrouver le plaisir d’apprendre, c’est à l’enseignant 117

« d’incarner, dans son comportement d’éducateur, le plaisir de chercher et la 
joie de connaître. C’est à lui de donner à voir les satisfactions que procure le 
travail intellectuel. A lui de témoigner du bonheur que l’on peut trouver dans 
l’aventure des savoirs ».  En tant qu’enseignants, comment pourrions-nous 118

imaginer pouvoir transmettre le plaisir d’apprendre si nous ne sommes nous-
mêmes pas passionnés par ce que nous enseignons ? 

L’enseignant joue alors un rôle clef dans le désir d’apprendre : il doit être un 
enseignant-chercheur, engagé dans le plaisir d’apprendre, capable de créer des 
dispositifs mettant les élèves au centre des apprentissages.  

 ASTOLFI Jean-Pierre, L’école pour apprendre, ESF éditeur, 1992, p. 118114

 PAPERT Seymour, collaborateur de PIAGET, cité par ASTOLFI Jean-Pierre, Ibid. p. 128115

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 158116

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 61117

 MEIRIEU Philippe, Ibid. p. 61118
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 7. La Zone Proximale de Développement 

L’un des premiers enjeux du dispositif que l’enseignant doit créer réside en sa 
capacité à prendre en compte les possibilités de l’élève. En effet, nous avons 
vu dans la première partie que l’acte d’apprendre résulte d’une déstabilisation, 
et est possible grâce à la mise en place d’obstacles épistémologiques. Or, il 
faut que ces obstacles soient cohérents avec le niveau de l’élève : un obstacle 
trop important risque d’être difficile à surmonter, va nécessiter beaucoup 
d’efforts et donc réduire le plaisir d’apprendre, un obstacle insignifiant ne 
représentera au contraire pas un défi stimulant pour l’élève et n’aura pas de 
sens. Tout l’enjeu est de trouver un juste milieu, nécessitant un effort adapté 
aux compétences de l’élève, et source de désir : « Ce qui différencie en effet 
spécifiquement le désir des vagues aspirations, c’est justement l’effort ; et le 
désir s’éveille lorsqu’un effort est exigé. »  119

Ainsi, « enseigner n’est pas uniquement dispenser du savoir, c’est-à-dire tenir 
des discours, mais développer un ensemble de nouvelles compétences en 
partant de l’élève apprenant. »  Il faut donc être capable de trouver 120

l’obstacle permettant un apprentissage optimal selon l’élève. L’apprentissage 
se conceptualise « d’une manière qui lui « fait prendre les devants » par 
rapport à l’état cognitif présent » . C’est ce que le pédagogue psychologue 121

VYGOTSKY nomme la « zone proximale de développement ». 

 DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004, p. 37119

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 114120

 ASTOLFI Jean-Pierre, L’école pour apprendre, ESF éditeur, 1992, p. 141121
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Ainsi, nous retrouvons le point développé par le constructivisme concernant la 
création de dispositifs « adapté[e]s aux structures cognitives des élèves en 
même temps qu’ils les transforment. » 

 8. La Pédagogie de Projet 

Parmi les dispositifs que l’enseignant peut mettre en place, la pédagogie de 
projet est un modèle permettant aux élèves de s’impliquer dans leur 
apprentissage, comme le suggère la pédagogie active.  

Les élèves ont un objectif (le projet) à réaliser, ce qui permet de rendre leurs 
apprentissages concrets. 

« La situation d’apprentissage ne prend du sens pour celui qui apprend 
qu’à la condition de correspondre à un dessein qu’il ambitionne 
d’atteindre. »  122

Pour cela, les élèves établissent avec l’enseignant un contrat : 

« Le contrat introduit la temporalité dans l’action car il fixe toujours une 
échéance. Il responsabilise les deux partenaires que sont l’enseignant et 
l’enseigné, car le contrat n’est pas à sens unique et conduit chacun à se 
positionner au regard de la tâche à effectuer. Enfin il va de soi qu’il 
particularise la relation, qu’il conduit à appréhender l’élève dans sa 
spécificité, et qu’ainsi il amène à prendre la pensée et l’action des élèves 
au sérieux. »  123

Ce contrat permet alors de responsabiliser les élèves et de les placer comme 
acteurs de leurs apprentissages, de les émanciper en les rendant autonomes, 
le professeur restant à leur disposition seulement pour les accompagner. 

Ainsi, la pédagogie de projet, par la direction qu’elle donne, permet aux élèves 
de donner du sens à leurs apprentissages :  

« Les organes des sens nous permettent de nous construire des 
sensations au sujet des objets qui nous entourent. Un homme de bon sens 
est un individu qui a la capacité de juger sereinement, sans passion. Le 
sens d’une droite correspond à la direction vers laquelle elle se dirige. 

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 91122

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 112123
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Reliant ces trois acceptions du mot, le sens nous paraît correspondre à la 
capacité à penser sereinement en fixant une direction à sa réflexion. On 
trouve du sens à sa vie, on donne du sens à son existence, quand on se 
rend capable de manière paisible, sans emportement, avec sagesse, de 
tendre par la pensée vers une direction que l’on s’est fixée. »  124

Cette direction peut être valorisée par une représentation finale qui marque 
l’aboutissement du projet :  

« La présence dans le projet d’une présentation publique est là pour servir 
de finalité au projet, motiver les participants, et surtout rendre explicite et 
finaliser le travail réalisé. »  125

Pour réaliser cet objectif, les élèves vont alors devoir se questionner, faire des 
hypothèses, expérimenter : ils vont devoir enquêter. 

« Si le moi est extérieur aux savoirs, alors il faut le contraindre à aller 
vers eux ; si les savoirs sont « extérieurs au moi », alors il faut « les 
rendre intéressants ». La question ne se pose plus de la même manière, 
en revanche, dès lors que l’on pense la continuité entre le moi et le 
monde, dès lors que l’on pense l’apprentissage en termes de « continuum 
expérimental » et que l’on articule le désir d’apprendre aux expériences 
de l’enfant, c’est-à-dire tout à la fois à ses activités concrètes et à sa vie 
psychique. »  126

C’est en enquêtant que les élèves vont découvrir les apprentissages à réaliser : 

« Ce qui constitue un problème d’apprentissage pour le professeur n’est 
pas encore perçu comme un objectif d’apprentissage pour l’élève : il 
faudra que l’élève soit confronté à une situation, créée en partie par le 
professeur, et qu’il y découvre l’apprentissage à réaliser. La vraie 
motivation à apprendre viendra de là : de l’intérêt qu’il trouvera à 
résoudre l’énigme qu’il découvre. 

 DEVELAY Michel, Ibid. p. 90124

 FRANCOIS Jean-Charles, GONON Hélène, MOREAU Jacques Moreau, SCHEPENS Eddy, 125

Les Projets pédagogiques au Cefedem Rhône-Alpes, 1990-2010, p. 6

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 49126

50



On comprend dès lors que rendre les élèves actifs ne consiste pas 
davantage à faire bouger physiquement les élèves dans le cadre de la 
classe dont les meubles auraient été déplacés, ni même que le seul fait de 
faire « quelque chose » dans une classe garantit que l’élève soit « actif ». 
Est actif donc celui qui apprend à travers des actions consistant à 
résoudre des problèmes dont les réponses ne sont pas données d’avance, 
qui impliquent une variété de réponses possibles et qui incarnent de réels 
contenus d’apprentissage. »  127

Cette conception de l’apprentissage correspond à la théorie de l’enquête de 
DEWEY , comme « forme fondamentale de l’activité humaine »  : nous 128 129

pensons en enquête, et apprenons par l’expérience. C’est ce que nous avons 
pu remarquer aussi dans la première partie de ce mémoire, avec la curiosité 
naturelle dont font preuve les bébés : le désir de savoir est inné. L’enquête 
peut alors permettre d’éveiller cette curiosité naturelle. 

Par conséquent, les professeurs sont bien responsables de l’invention de 
dispositifs qui permettent l’émancipation des élèves : 

« On peut connaître les mathématiques et enseigner les mathématiques, 
mais à condition d’utiliser précisément sa maîtrise de la discipline pour 
bien identifier les travaux que les élèves doivent faire afin d’en acquérir 
eux-mêmes les concepts, les règles et les modèles. La connaissance de la 
discipline permet, en effet, de poser les bonnes questions, de créer 
l’énigme au bon moment, de construire la situation-problème adéquate 
afin que les sujets se mettent en route et s’approprient des 
connaissances. »  130

La motivation devient alors un aboutissement de l’action pédagogique, et non 
un préalable :  

« La motivation cesse d’être envisagée comme un préalable indispensable 
à la réussite de l’action pédagogique, mais plutôt comme un effet attendu 
de celle-ci. Elle est alors induite par les dispositifs mis en place, par 
l’intérêt qu’ils provoquent, par les énigmes qu’ils proposent ou par les 
défis qu’ils suscitent. Bien entendu, il existe des sujets distraits, fatigués 

 FRANCOIS Jean-Charles, GONON Hélène, MOREAU Jacques Moreau, SCHEPENS Eddy, 127

Les Projets pédagogiques au Cefedem Rhône-Alpes, 1990-2010, p. 5

 DEWEY John, Logique, La théorie de l’enquête, Presse universitaire de France, 1967 128

 https://journals.openedition.org/acrh/3668#tocto2n1 (Consulté le 20/05/2020)129

 MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013, p. 55130
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ou peu concernés, mais une posture professionnelle consiste à ne pas 
surgénéraliser à partir de tels cas. La motivation est donc autant à 
construire qu’à exiger. Sinon, elle fonctionne comme un défaitisme 
pédagogique, justifiant seulement qu’on n’ait pas pu (ou pas su) obtenir le 
résultat espéré… »  131

La pédagogie de projet n’est néanmoins pas une fin en soi : chaque méthode 
d’enseignement a ses avantages et ses inconvénients. Les méthodes plus 
« traditionnelles » que j’ai vécues ne sont pas à exclure. Tout l’enjeu est de 
choisir le dispositif le plus adapté selon le contexte :  

« Le défi des méthodes d’enseignement mérite de s’extirper des querelles 
d’école afin de considérer, par exemple dans l’organisation de toute une 
année scolaire, ce qui relève d’activités magistrales que l’on pourra 
qualifier d’activités d’enseignement, et ce qui autorise des activités du 
type situation-problème, découverte qu’on nommera activités 
d’apprentissage ; ce qui relève de temps d’investigation et ce qui relève 
de temps de structuration. »  132

 ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008, p. 68131

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 25132
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CONCLUSION 

Ainsi, le désir d’apprendre et la motivation ne sont pas des pré-requis à 
l’apprentissage. Comme lui, ils sont à construire à travers l’action 
pédagogique, afin de rendre l’enseignement démocratique. L’enseignant doit 
alors créer des dispositifs permettant aux élèves de s’approprier les savoirs, 
notamment en favorisant la saveur des savoirs et leur sens.  

Une pédagogie centrée sur le désir d’apprendre supposerait de redéfinir de 
nombreux champs concernant la manière dont nous envisageons 
l’apprentissage, le rôle de l’enseignant, la place des élèves, l’organisation 
scolaire, le savoir…  

L’approche constructiviste de l’apprentissage m’a alors semblé propice afin de 
m’interroger sur ces notions sous un nouveau point de vue, différent de celui 
que j’ai pu expérimenter notamment en tant qu’élève.  
Mais, si celle-ci n’est qu’une piste et ne représente pas une fin en soi, et que 
les méthodes plus « traditionnelles » telles que je les ai vécues peuvent aussi 
être source de désir d’apprendre - je suis à ce titre le contre-exemple parfait 
de mon propre mémoire -, cette théorie de l’apprentissage m’a menée vers 
une pédagogie active, qui, me semble-t-il, permet particulièrement de 
(re)trouver le plaisir et le sens des apprentissages, et d’impliquer les élèves 
dans une pratique amoureuse de la musique.   

Ainsi, ce mémoire constitue une prémices à ma réflexion. Il représente mes 
questionnements durant mes deux années de formation au CEFEDEM, 
questionnements qui ne cessent d’évoluer et de s’enrichir. Comme je l’indique 
dans le titre de ma quatrième partie, il propose des pistes de réflexions qui 
sont à expérimenter, adapter, approprier, incaparer … Car le métier 133

d’enseignant est un métier artistique : les professeurs doivent faire preuve 
d’imagination, de création, d’expérimentation… tel l’artiste - interprète. 

Cette nouvelle perspective de l’enseignement suppose néanmoins de travailler 
plusieurs problématiques. La première étant la formation des professeurs : 
nous avons vu qu’ils ne doivent plus seulement être spécialistes de leur 
discipline, dans une dynamique de transmission, mais des spécialistes de 

 cf. note 69133
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l’apprentissage. Ainsi, « La formation doit prendre en compte la pluralité des 
activités professionnelles de l’enseignant ».  134

Ensuite, si les enseignants parviennent à susciter le désir d’apprendre et que 
les élèves continuent leur cursus, comment l’institution, organisée de façon 
pyramidale (plus on avance dans les cycles, moins il y a d’élèves), pourra-t-elle 
répondre à la demande ?  

Concernant la notion d’amateur, comment l’école de musique peut-elle 
accompagner les élèves à poursuivre leur activité en leur donnant du sens à 
travers la pratique amateure ? 

Autant de questionnements qui montrent qu’une pédagogie centrée sur le désir 
d’apprendre nécessiterait une restructuration des institutions de musique. 

Je remercie Hélène GONON de m’avoir accompagnée dans la construction de 
mon mémoire, et plus généralement le CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpe et 

toute son équipe pour ces deux années de formation riches en découvertes. Je 
remercie bien évidemment ma famille et mes amis pour leur soutient sans 

faille. 

 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996, p. 28134

54



BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages / Articles :  

ARISTOTE, Métaphysique, IVe siècle av. J.-C.  

ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008 

ASTOLFI Jean-Pierre, L’école pour apprendre, ESF éditeur, 1992 

BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1970 

CAMUS Albert, Le mythe de Sisyphe, 1942 

CARRE Philippe, MOISAN André, POISSON Daniel, L’autoformation : psychopédagogie, 
ingénierie, sociologie, 1997 

DEVELAY Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, 1992 

DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF éditeur, 1996 

DEVELAY Michel, « Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de 
l’enseignant », in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (réédition des n°1,2,3) 

DEWEY John, L’école et l’enfant, Editions Fabert, 2004 

DEWEY John, Logique, La théorie de l’enquête, Presse universitaire de France, 1967 

FRANCOIS Jean-Charles, GONON Hélène, MOREAU Jacques Moreau, SCHEPENS Eddy, Les 
Projets pédagogiques au Cefedem Rhône-Alpes, 1990-2010 

FREINET Célestin, Les dits de Mathieu, 1952, Editions de l’Ecole moderne française 

FREUD, L’analyse avec fin et l’analyse sans fin, 1937 

GENET Philippe et VENTURI Gérald, « L’école par l’orchestre à l’ENM de Villeurbanne » in 
Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Auvergne Rhône-Alpe et Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon  (n°13 et 14) 

GIRARD René, Mensonge romantique et vérité romanesque, éditions Bernard Grasset, 1961 

HANSEN-LOVE Laurence, La philosophie de A à Z, éditions Hatier, 2011 

HICTER Carole, MAGNIN Benoit et MOUREY-MOUSSON Nicole, « Cruseilles : changer le travail 
en école de musique. Quand professeurs et élèves bousculent le temps, les cursus… et les 
objectifs » in Enseigner la Musique, Cahiers de recherches Cefedem Auvergne Rhône-Alpe et 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon  (n°13 et 14) 

JAËLL Marie, Le toucher : enseignement du piano basé sur la physiologie, 1899 

MARTINAND Jean-Louis, Les sciences de l’éducation, pour l’ère nouvelle, Pratiques de référence, 
transposition didactique et savoirs professionnels en sciences techniques, 1989 

MEIRIEU Philippe, Des lieux communs aux concepts clés, ESF éditeur, 2013 

55



Ministère de la culture et de la communication, Charte de l’enseignement artistique spécialisé en 
danse, musique et théâtre, I - Les missions de service public des établissements d’enseignement 
en danse, musique et théâtre ; Missions pédagogiques et artistiques, 2001 

Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et 
des spectacles, Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la 
musique, 2008 

MORIN Edgar, Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, 1992 

NUTTIN Jospeh, Théorie de la motivation humaine, Paris, puf, 1985 

RANCIERE Jacques, Le maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, 1987 

ROUSSEAU Jean-Jacques, Emile ou de l’éducation, livre III, 1762 

ROUSSEAU Jean-Jacques, L'Émile, 1768 

S.NEILL Alexander, Libres Enfants de Summerhill, Maspero, 1970 

VENTURI Gérald, L'Ecole par l'orchestre à l'ENM de Villeurbanne, Récit d'expérience 

Mémoires / Thèses :  

DESPREZ Lydie, Comment permettre l’émergence d’une motivation dans l’enseignement 
musical ?, mémoire de fin d’études CEFEDEM Rhône-Alpes, 2001 

RICHEZ - OLBRICH Gaspar, Un métier impossible, et donc possible, mémoire de fin d’études 
CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, 2019 

Webographie :  

BESNARD Dominique, « Désir » publié dans VST Vie sociale et traitement (n°124), 2014, p. 123, 
consulté sur https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?
contenu=article (Consulté le 24/04/2020) 

MEIRIEU Philippe, https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/motivation.htm (Consulté le 
25/05/2020) 

MOOC Les sciences de l’apprendre, Université de Genève, André GIORDAN (https://
w w w . u n i g e . c h / f a p s e / l d e s / a p p r e n d r e / ?
fbclid=IwAR0iYLFuwFcj15wXQYe47KLb765T_hlD_LpoEMHubluJLB4yr-gqhi9sqVY) (Consulté le 
13/05/2020) 

https://www.rene-girard.fr/57_p_38464/le-desir-triangulaire-ancien.html (Consulté le 20/03/2020) 

http://fipf.org/sites/fipf.org/files/eccf_la_motivation.pdf (Consulté le 09/01/2020) 

https://blog.defi-ecologique.com/apprentissage-canin-education-motivation-conditionnement/ 
(Consulté le 18/03/2020) 

http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6 (Consulté le 21/03/2020) 

56

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-123.htm?contenu=article
https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/motivation.htm
https://www.unige.ch/fapse/ldes/apprendre/?fbclid=IwAR0iYLFuwFcj15wXQYe47KLb765T_hlD_LpoEMHubluJLB4yr-gqhi9sqVY
https://www.unige.ch/fapse/ldes/apprendre/?fbclid=IwAR0iYLFuwFcj15wXQYe47KLb765T_hlD_LpoEMHubluJLB4yr-gqhi9sqVY
https://www.unige.ch/fapse/ldes/apprendre/?fbclid=IwAR0iYLFuwFcj15wXQYe47KLb765T_hlD_LpoEMHubluJLB4yr-gqhi9sqVY
https://www.rene-girard.fr/57_p_38464/le-desir-triangulaire-ancien.html
http://fipf.org/sites/fipf.org/files/eccf_la_motivation.pdf
https://blog.defi-ecologique.com/apprentissage-canin-education-motivation-conditionnement/
http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6


https://www.universalis.fr/encyclopedie/motivation-psychologie/ (Consulté le 15/03/2020) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intérêt/43680 (Consulté le 27/04/2020) 

https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/posters/PostersPedago.html (Consulté le 
29/04/2020) 

https://mariejaell-montessori-asso.fr/l-association-marie-jaell/la-pedagogie-marie-jaell-montessori/ 
(Consulté le 29/04/2020) 

https://www.letudiant.fr/bac/bac-2020-votre-motivation-pourra-vous-faire-gagner-de-precieux-
points.html?M_BT=690284888038 (Consulté le 10/05/20) 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Piaget_et_le_constructivisme (Consulté le 18/05/2020) 

https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/posters/PostersPedago.html (Consulté le 
18/05/2020) 

https://journals.openedition.org/acrh/3668#tocto2n1 (Consulté le 18/05/2020) 

57

https://www.universalis.fr/encyclopedie/motivation-psychologie/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/int%C3%A9r%C3%AAt/43680
https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/posters/PostersPedago.html
https://mariejaell-montessori-asso.fr/l-association-marie-jaell/la-pedagogie-marie-jaell-montessori/
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2020-votre-motivation-pourra-vous-faire-gagner-de-precieux-points.html?M_BT=690284888038
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2020-votre-motivation-pourra-vous-faire-gagner-de-precieux-points.html?M_BT=690284888038
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Piaget_et_le_constructivisme
https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/posters/PostersPedago.html
https://journals.openedition.org/acrh/3668#tocto2n1


ANNEXES 
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Depuis 2009, le dispositif EpO « École Par l’Orchestre », propose aux enfants, dès le début de leur formation, un 
apprentissage basé sur une pratique musicale collective rythmée par di!érents ateliers. L’instrument n’apparait pas 
comme une "n en soi mais se trouve au service d’un projet. Tout au long de l’année, un jeune instrumentiste pourra 
alors s’ essayer à la composition, à l’improvisation, au chant, à la scène... 
Il passera de la grande formation composée de plusieurs dizaines de musiciens à la petite formation proche du jazz ou 
de la musique de chambre. Il pratiquera des musiques écrites et de traditions orales ainsi que des musiques improvisées 
au travers de di!érentes expériences esthétiques (classique, traditionnelle, jazz, contemporaine, musique actuelle), et 
s’initiera à la danse et au théâtre. 

A"n de rendre toutes ces rencontres possibles, un collège de professeurs s’ est formé, organe indispensable à la réussite 
de cette grande entreprise. Un calendrier commun a été mis en place : tous les mercredis après-midi, des croisements 
se font d’une salle à l’autre, d’une esthétique à l’autre, d’un instrument à l’autre, d’un projet à l’autre... 

Une véritable pépinière de jeunes musiciens grouille dans l’École et rappelle l’ objectif premier d’un conservatoire : 
faire de la musique ensemble ! 

>> Cours : cycle EpO 1 tous les mercredis de 13h30 à 19h30  (voir page suivante, organisation) >> cycle EpO 2 en !n d’après-midi 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi suivant les professeurs.
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MERCREDI APRÈS-MIDI
2018-19 

17h30

18h30

19h30

16h30

Groupe C  
(intermédiaire  II)

= 2 heures

Groupe D
(!n de cycle I)  

= 2 heures

Dispositif Ecole par l’Orchestre
. Parcours EpO cycle I .

Le temps de présence de l’ élève est de 2 heures par semaine. Le parcours proposé ne dissocie pas théorie et 
pratique, et place l’ expérimentation, la recherche et l’activité de l’ élève comme forces motrices pour l’ appren-
tissage. La formation musicale du jeune musicien est conçue globalement dans un temps unique répondant aux 
cinq valeurs de l’ENM : instrument, pratique collective, invention, culture, cité monde. Le projet artistique est 
conçu comme vecteur de sens pour le parcours du jeune musicien. Le suivi est individualisé, chaque élève est 
accueilli en fonction de ses besoins dans un des quatre groupes constituant le premier cycle d’enseignement.

EpO 1A
cours d’instrument en groupe

avec le professeur de la discipline

14h30

15h30

13h30

Groupe A  
(débutants)
= 2 heures

Groupe B
(intermédiaire I)

= 2 heures

Professeurs :
Mélodie  Carrechio ("ûte)
Agnès Ino (clarinette) 
Pascal Pariaud (clarinette)
Guillaume Hamet (hautbois)
Gérald Venturi (saxophone)
Philippe Genet (trompette)
Frédéric Hechler (cor)
Vincent Ollier (tuba)
Vincent Gerboullet (FM)

Professeurs associés :
Marie-Zénobie Harlay (danse contemporaine)
Elsa Goujon-Gregori (voix)
Michel Chionchini (batterie)
Philippe Cauchy (trombone)

EpO 1B
cours d’instrument en groupe

avec le professeur de la discipline

EpO 1C
cours d’instrument en groupe

avec le professeur de la discipline

EpO 1D
cours d’instrument en groupe

avec le professeur de la discipline

1A + 1B
Atelier transversal

(ateliers d’invention, musique 
de chambre, ateliers blues...)

avec 1 ou plusieurs professeurs 
d’autres disciplines

1C + 1D
Atelier transversal

(ateliers d’invention, musique 
de chambre, orchestre, ateliers 
blues, jazz...avec 1 ou plusieurs 
professeurs d’autres disciplines



61



GAÏO Loana 

Le Désir d’Apprendre 

Ce mémoire propose de revenir sur les notions de désir et de motivation, 
essentielles à tout apprentissage. Si certains professeurs ou institutions les 
considèrent comme un prérequis, je souhaite démontrer qu’elles sont au 
contraire un objet de travail pour le pédagogue, car les considérer comme un 
préalable reviendrait à rendre l’accès aux savoirs élitiste. 

Alors, comment pouvons-nous en tant qu’enseignant favoriser le désir 
d’apprendre et la motivation ?  

Cette question nous mènera à nous intéresser au fonctionnement des écoles de 
musique, aux conceptions de la motivation, pour ensuite étudier la manière de 
redonner aux savoirs leur saveur et leur sens, ce qui nous servira de pistes de 
recherches dans une pédagogie centrée sur le désir d’apprendre.  

Mots-clés : Désir, Motivation, Apprentissage, Saveur, Sens, Savoir, 
Constructivisme, Pédagogie Active

CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes 

Promotion 2018
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