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INTRODUCTION 
 
 
 

“Imagine” -  John Lennon 

 
 

“Imagine”, c’est cela même qui a guidé ce mémoire. L'idée d’imaginer ;            
d’imaginer un rapprochement entre deux apprentissages si différents mais pourtant          
si proches : la démarche d’autodidaxie et l’apprentissage institutionnel.  
 
Je viens d’une famille de “moldu” , mes parents ne pratiquaient pas la musique. Un              1

jour, croisant le chemin d’une décharge publique, j’ai eu la chance de trouver une              
petite guitare acoustique toute cabossée et pleine de trous ; elle était parfaite ! Je               
me suis alors empressé de la ramener à la maison (chez moi, chez mes parents)               
pour en jouer, mais finalement je me suis arrêté en chemin pour en jouer juste un                
peu, je n’ai pas résisté. Enfin pour en jouer, plutôt pour l’essayer. C'est là que mon                
apprentissage a réellement commencé ; pas chez moi ni à l’école, mais dans un pré               
où je m'étais assis avec ma première guitare.  
 
C’est de mon propre chef que je me suis alors mis à apprendre la guitare de manière                 
autodidacte. Je ne voulais pas demander à mes parents cet effort financier que             
représentait pour eux une année à l’école de musique. Mais en voyant mon intérêt              
grandissant de jour en jour pour cet instrument, mes parents ont pris la décision de               
m'offrir des cours de guitare dans un conservatoire. J’ai alors pu développer mon             
apprentissage au sein d’une institution ce qui m’a permis de faire beaucoup de             
belles rencontres. Toutefois, après un an et demi de cours, je me disais toujours que               
cela restait coûteux pour mes parents. De plus, je ne me trouvais pas réellement à               
ma place dans un établissement comme celui-ci, peut être à cause de mon rapport              
quelque peu complexe à l’autorité ou à cause de la sensation que j’avais de ne pas                
être légitime. J'ai donc décidé de reprendre cet apprentissage qui m'avait dès le             
départ intéressé : celui de l’autodidaxie. Toutefois je ne me suis jamais empêché de              
demander de l’aide à des professeurs particuliers ou à des amis.  
 
La guitare me passionne et me complète, c’est donc assez naturellement que j’ai             
voulu en faire mon métier. Je me suis donc inscrit dans une fac de musicologie juste                
après l’obtention de mon Bac en APEM (Année Préparatoire aux Études Musicales).            
L’année suivante ne se passa pas comme je l’avais espéré. Ma première année de              

1 Terme inventé par l’auteure de Harry Potter J.K ROWLING. Il désigne toutes les personnes 
qui sont dépourvues de pouvoirs magiques et qui ne sont pas nées dans une famille 
magique... 
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licence m'a très vite découragé. Je me sentais à l'écart et le niveau me paraissait               
tout autre. J’ai alors décidé de me réorienter vers une formation où la pratique de               
l'instrument était plus présente. J’ai passé un concours pour entrer en DEM (Diplôme             
d’Études Musicales) de musiques actuelles que j’ai réussi. 
 
J’ai toujours porté un grand intérêt aux musiques africaines, inspiré par des artistes             
comme Johnny Clegg ou Amadou et Mariam. L’idée de mêler tradition, culture et             
musique devait pour moi être au coeur de ma pensée artistique. C’est à partir de               
cette idée que j’ai commencé à chercher des musiciens et que j’ai rencontré un              
chanteur Sénégalais utilisant la langue traditionnelle Wolof. Nous avons commencé          
en duo, mélangeant son chant à mon style plutôt rock et folk. Cela nous a amené à                 
définir notre projet comme étant un croisement entre deux cultures et esthétiques et             
à lui donner le nom de “Selebyön” qui signifie “le croisement” en Wolof. C’est en me                
questionnant sur la direction que devait prendre ce projet que j’ai pris conscience de              
ce qui me définissait en temps qu’artiste et de ce que j’avais envie de défendre.  
 
Le chemin et les différentes voies par lesquels je suis passé dans mon             
apprentissage étaient divers et variés. Alternant entre autodidaxie et apprentissage          
institutionnel, je ne me retrouvais qu’à moitié dans les deux. Ce qui m’a conduit lors               
de mes années au CEFEDEM de Lyon à me questionner sur ma place et mon rôle                
en tant qu’enseignant, sur la situation d’autodidaxie et sur l’apprentissage dans un            
cadre institutionnel, mais surtout, à imaginer un rapprochement possible entre ces           
deux formes d'apprentissages qui m’ont permis de me construire.  
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I - DE L’AUTODIDAXIE À L’AUTODIDACTE 
 
 
1) Étymologie et définitions ; aux racines de l’autoformation  
 

« Autodidaxie » et « autodidacte » sont deux termes qui rendent compte             
d’une réalité très ancienne. Étymologiquement emprunté au grec autodactikos, le          
terme « autodidaxie » vient du grec autos qui signifie « soi-même » et de didaskein                
qui signifie « enseigner ». Ce mot fait sa première apparition vraisemblablement en             
1580 en France dans un texte de Laurent Joubert qui aurait mêlé les termes «               
didactique » et « autonomie ».  
 
Je me suis donc penché sur les définitions du terme « autodidacte » que nous               
donnent les dictionnaires d'usage public. J'ai été surpris de constater que ceux-ci ne             
proposent que de très courtes définitions sur le sujet.  

 
Le Robert nous indique qu'il s'agit de quelqu'un « qui s'est instruit lui-même, sans              
maître. » et le Larousse, quant à lui, nous définit l'autodidacte comme quelqu'un «              
qui s'instruit par lui-même, sans professeur. » Il y a néanmoins une idée générale qui               
se dégage de ces deux définitions. L’autodidacte apparaît dans un premier temps            
comme une personne qui s'instruit, qui acquiert des connaissances, qui étudie mais            
qui le fait seul. Ce qualificatif renvoie à l’acte d’apprendre par soi-même ; voire de               
s’autoformer.  
 
 

Toutefois, il me plaît de croire que la notion d’autodidaxie ne se résume pas              
uniquement à un apprentissage solitaire et il me paraît intéressant de nuancer cette             
idée préconçue. D'après le pédagogue Christian Verrier, « l’autodidaxie est un           
auto-apprentissage volontaire, quel que soit le niveau scolaire antérieur de          
l’apprenant, s’effectuant hors de tout cadre hétéroformatif organisé, en ayant          
éventuellement recours à une personne-ressource ».   2

 
Dans sa définition, Verrier nous permet de différencier l’autodidaxie de certaines           
formes d’autoformation. Il avance l’idée novatrice selon laquelle il serait possible           
d’inclure dans l’acte auto-formateur, la présence d’une tierce personne formatrice ou           
ressource. Lorsqu’il utilise le terme d’ « auto-apprentissage », il révèle qu’il s’agit             
d’un apprentissage voulu, délibéré voire même conscientisé. Cela vient donc          
différencier l’autodidaxie d’autres formes d’apprentissages.  

2 Christian VERRIER, Autodidaxie et autodidactes, l’infini des possibles, 1999, Édition 
Anthropos, Paris, page 230 
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Autodidacte et autodidaxie sont donc deux termes complémentaires qui         
s’entrecroisent et se complètent. L’un serait plus proche d’un état tandis que l’autre             
représenterait plutôt un chemin, une certaine manière de se former, une aventure            
possible à entreprendre pour “devenir” autodidacte ou encore pour se former           
soi-même.  
 
 
2) Différentes formes d’autodidaxie 
 

Au cours de nos recherches, nous avons pu observer que l’autodidaxie se            
rapproche d’une manière de se former, d’une aventure possible à entreprendre.           
D'après ce constat, on peut se demander sous quelles formes se manifeste            
l’autodidaxie.  
  
D'après les travaux d’Hélène Bézille , L’autodidacte : Entre pratique et          3

représentation , nous pouvons distinguer trois formes principales d’autodidaxie :  
 

 
 
 

➢ L’autodidaxie dite créatrice qui donne lieu à l’invention de nouveaux          
procédés ou produits. 
 

➢ L’autodidaxie dite initiatrice en lien avec un aspect social, comme une           
initiation par un groupe d’amis ou par une association. C’est elle qui peut             
parfois amorcer une orientation professionnelle.  
 

3 Hélène BEZILLE, L’autodidacte : Entre pratique et représentation, 2003, Éditions 
L'Harmattan, Paris, seconde partie « L’autodidaxie en pratiques », chapitre 6  

6 



➢ L’autodidaxie dite réparatrice qui sert à venir actualiser certaines         
connaissances ou à combler les éventuels manques de savoir.  

 
 
Cela laisse donc transparaître que peu importe nos différences, notre niveau social            
ou encore scolaire, nous serions tous, dans certains domaines, des autodidactes.           
Ces formes d’autodidaxie apparaîtraient par moment ou par phases dans notre           
quotidien et viendraient s’enrichir mutuellement.  

 
 

Pour appuyer cela, il me paraissait intéressant de citer à nouveau Hélène Bezille qui              
distingue trois “espace temps” principaux de l’autodidaxie :  
 
➢ Dans la vie au quotidien : là où nos solutions habituelles ne suffisent pas à               

régler un ou des problèmes, ou dans l’urgence quand nous devons faire face             
rapidement à des imprévus.  
 

➢ Dans les situations de transition de la vie : quand notre quotidien change de              
manière imprévue et de façon totalement imprévisible jusqu’à le remettre en           
question.  
 

➢ Dans la création et la recherche : au moment de la réalisation d’une oeuvre              
et quand nous produisons quelque chose de nouveau.  

 
 
La situation d’autodidaxie semble alors étroitement liée à notre quotidien, à notre            
manière de vivre et à nos choix personnels.  
 
 
3) La situation d’autodidaxie 
 

Il est intéressant de constater que la situation d’autodidaxie remet en question            
la notion d'horaire au sein des institutions. En effet, les périodes d’apprentissages            
autodidactes viennent s'intercaler entre les activités et les obligations de la vie            
quotidienne. Cet aménagement fragmenté se découpe généralement sous la forme          
de phases ou de moments très courts et d'autres beaucoup plus longs ; tout dépend               
du temps que l’autodidacte veut et peut y consacrer. Ce qui libère et soulage d’un               
éventuel poids ou des éventuelles contraintes horaires des institutions. En effet,           
dans le cadre institutionnel, les horaires sont généralement fixés et parfois lourds            
(voire pesants) dans la vie de l'apprenant. Il peut y avoir des difficultés à allier vie                
quotidienne et apprentissage. Cependant, nous sommes tous différents et le “format”           
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de l’apprentissage autodidacte, ainsi que son rapport à une certaine forme de            
“liberté”, peuvent ne pas convenir à tous les profils d’apprenants.  
 

Elle permet également de ne pas avoir à se confronter à une certaine forme              
d’autorité. L’apprenant est ici le seul maître de son apprentissages car il en prend les               
moindres décisions. La notion de travail est alors beaucoup plus subjective car c’est             
de son plein gré que l’apprenant va venir enrichir ses connaissances et son savoir et               
non par obligation ou par contrainte. Dans le cadre institutionnel, le rapport            
professeur/élève peut parfois être compliqué et non adapté à certains profils           
d'individus qui ne cherchent pas à avoir un maître ou un professeur, mais plutôt un               
accompagnant qui le place au même niveau que lui pour partager un savoir.  
 

La situation autodidacte soulève également la question de l’auto-évaluation :          
comment s’auto-évaluer ? On retrouve chez l’autodidacte les notions d'acquis ou de            
non acquis : je sais ou je ne sais pas encore faire telle chose. L’apprentissage est                
alors guidé par des objectifs personnels que l’autodidacte se fixe sur une plus ou              
moins longue durée, ce qui lui permet de garder une ligne directrice, des objectifs à               
atteindre et de nourrir son apprentissage en fonction d’un but auquel parvenir, d’une             
finalité. L’apprenant garde alors en tête sa finalité, son but et peut essayer de définir               
par lui-même les phases et objectifs par lesquels il doit passer pour atteindre ledit              
but final. Toutefois, la notion d’auto-évaluation dans la situation d’autodidaxie reste           
subjective et dépend, là encore, de l’individu. 

 
Cet apprentissage autodidacte serait alors un apprentissage inégalitaire, car il          
dépend de chaque individu mais également d’aspects socioculturels. L’autodidacte         
consacre le temps qu’il veut mais surtout qu’il peut à son apprentissage, ce qui              
dessine alors un autre revers inégalitaire de l’autodidaxie. Tout le monde ne peut             
pas passer par la situation d’autodidaxie car les périodes d’apprentissages          
fragmentés et entrecroisés ne conviennent pas à tout le monde ; de ce point de vue,                
il est donc inégalitaire.  
 

En situation d’autodidaxie, il nous est également possible de diversifier nos           
méthodes d’apprentissage ainsi que nos dispositifs pour trouver ce qui nous est le             
plus adapté ou plus simplement pour essayer “d’une autre façon”. Cependant, il faut             
“trouver” et donc il faut initialement chercher ; la situation d’autodidaxie impose donc             
parfois de passer du temps à chercher des informations qui sont nécessaires. On             
commence alors à apercevoir un autre revers de cette situation : la perte de temps.               
En effet, nos recherches peuvent nous conduire à tenir compte d’une information            
erronée ou incomplète et donc faire fausse route. L’autodidacte peut également           
passer du temps à trouver une éventuelle personne ressource, ce qui n’est pas             
systématiquement le cas dans un cadre institutionnel dans lequel une personne           
ressource est présente pendant toute la durée de l’apprentissage (le professeur).           
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Toutefois, les professeurs commencent de plus en plus à aiguiller leurs élèves vers             
d’autres personnes ressources ou d’autres outils. 
 
 
4) Les nouveaux outils : fondements des nouveaux autodidactes ? 
 

En partant du postulat que l’autodidacte cherche à tirer profit des avancées            
de son époque, il est intéressant de constater que la démocratisation d’Internet ainsi             
que l'accès aux technologies offrent un nombre presque infini d’outils pour cette            
nouvelle vague d’autodidactes. Cela soulève donc indirectement la question de la           
place de ces nouveaux outils tels que les réseaux sociaux, les tutos, les logiciels, les               
méthodes et autres ; et de leur diversité dans la situation d’autodidaxie. Ce sont              
autant de possibilités, de ressources qu’il est possible d’utiliser ; encore faut-il savoir             
s’en servir.  

 
Nous ne pourrions pas parler d'avancées technologiques sans évoquer le          

monde du jeu vidéo en perpétuelle évolution. Intégrer à l’éducation les mécanismes            
et le dynamisme des jeux permettrait de développer de puissants motivateurs           
intrinsèques. L’action est alors conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que            
l’individu trouve à l’action, sans attendre de récompense externe . De plus, penser le             4

rapprochement entre apprentissage et jeu nous plonge alors dans une sorte de            
“gamification” de l’apprentissage qui conduit à l’utilisation des mécanismes du jeu           
dans d’autres domaines, ici des situations d’apprentissage et de travail à la maison             
ou entre amis. Meilleurs scores, niveaux, succès, feedback immédiat et pression           
temporelle sont certains exemples de ce procédé. Cela permet de revisiter           
l’apprentissage de manière ludique ainsi que l’idée d’auto-évaluation. En effet, le           
joueur suit sa progression par le biais de son score, ce qui lui permet de voir son                 
évolution et son avancée en temps réel.  
 

Le jeu vidéo Rocksmith, sorti en 2011 chez Ubisoft , propose, non pas            5

d’utiliser une manette ou un joystick mais plutôt de brancher une véritable guitare à              
la console et d’apprendre à jouer pas à pas un grand nombre de musiques.              
Rocksmith propose ici plusieurs modes de jeu et d’apprentissage (fig.1) qui vont            6

permettre de s’adapter au niveau, à la progression et aux envies du joueur. Le mode               
“Défis” (fig.2), par exemple, permet de cibler et de développer les besoins et envies              7

4 Edwards DECI et Richard RYAN, Théorie de l’auto-détermination, Self-Determination 
Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, 
University of Rochester, (Deci & Ryan, 1985, 1991; Ryan, 1995)  
5 Ubisoft est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux 
vidéo créée en 1986 
6 Extrait de la vidéo Youtube : Introduction to Rocksmith 2014 Edition  
7 Extrait de la vidéo Youtube : Learn to jam with Session Mode  
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“techniques” liés à l’instrument comme les effets de jeux mais également de            
travailler l’apprentissage d’une gamme ou d'accords. 
 
 

figure 1     figure 2 
 

 
Le jeu dispose également de nombreux niveaux de difficultés pour une progression            
au fur et à mesure.Toutefois, même en mode difficile le jeu s’adapte en temps réel               
au niveau du joueur. 
 
« Vous aimez relever les défis … tant qu’ils ne sont pas impossibles. Ça, Rocksmith 
l’a compris et sait exactement doser la difficulté de vos parties afin de vous divertir et 

de vous tenir en haleine, même si vous débutez dans l’apprentissage de la guitare 
ou de la basse. Avec ses nombreux niveaux de difficulté, vous progresserez 

automatiquement, des notes simples aux accords et techniques complexes sans 
même vous en apercevoir. »  8

 
 
L'apprentissage en groupe est lui aussi développé sous la forme de mode concert et              
de répétition ; le joueur apprend à jouer avec un groupe de musiciens virtuels (ou               
Intelligence Artificielle) qui réagissent dynamiquement à son jeu. On commence          
alors à entrevoir les limites de cette gamification appliquée à ce jeu vidéo. En effet,               
elle peut être instigatrice d’isolement social pour certaines personnes. Or, la notion            
de réseaux de groupe et d'échanges est, il me semble, primordiale dans            
l’apprentissage musical. De plus, le jeu vidéo reste relativement coûteux et n’est            
donc pas forcément accessible à tous les profils.  
 

Les nouveaux outils et plus particulièrement leur utilisation dans un          
apprentissage apparaissent à mon sens instigateurs de lien entre différents savoirs.           
En effet, certains d’entre eux semblent même permettre de manière implicite le            
dépassement de leur utilité première. 

8 Site officiel de Ubisoft - Caractéristiques principales de Rocksmith  
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C’est par exemple le cas du logiciel d’édition de partitions Guitar Pro qui permet              
d'afficher le manche d'une guitare, d'une basse ou encore d’un clavier de manière             
animée lorsqu'on lance la lecture de la partition indiquant en temps réel où et              
comment placer ses doigts (fig.3 et 4). 
 
 

 
figure 3               figure 4 
 
 
Cela me replonge directement dans mon propre parcours car j’ai moi-même           
longtemps utilisé ce logiciel. Je me souviens de la “facilité” avec laquelle j’ai pu              
aborder des pièces plus ou moins complexes. En effet, il était possible de ralentir,              
d’isoler et de visualiser chaque partie et chaque instrument, ce qui facilitait            
grandement l’apprentissage. De plus, indirectement et inconsciemment, j’ai réalisé         
que je pouvais “voir” comment la tablature se retranscrivait sous forme de partition.             
N'ayant jamais pris de cours de formation musicale, cela m'a amené à découvrir             
l’écriture solfégique de la guitare mais également des autres instruments comme la            
batterie. Il m'a alors été possible de commencer à écrire mes propres lignes de              
batterie et de les écouter pour pouvoir par la suite les utiliser sous forme de backing                
tracks. 
  
Cet outil favorise donc des ouvertures et des liens qui permettent de développer le              
savoir tout en nourrissant notre curiosité par d’autres aspects dans lesquels on ne se              
serait pas forcément plongé ; une ouverture des possibles.  
 

C’est, il me semble, cette richesse et cette variété d’outils qui nourrissent une             
partie de la situation d’autodidaxie. Elles permettent de se diversifier et d’éviter (ou             
en tout cas de limiter) une forme de routine et d'élargir l’apprentissage à un grand               
choix des possibles. Dans le cadre institutionnel, les outils d’apprentissage sont           
souvent moins nombreux et plus généraux pour s’adapter à un profil type            
d’apprenants, bien que certains professeurs tendent à diversifier l’utilisation d’outils          
plus sophistiqués et moins généraux. 
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II - L’APPRENTISSAGE ET LE CADRE INSTITUTIONNEL 
 
 
1) La pédagogie traditionnelle 
 

En se penchant sur le cadre institutionnel, on peut remarquer que la place de              
la pédagogie dite traditionnelle est encore majoritairement présente dans les lieux d’            
hétéroformation (lieux d’apprentissage avec d’autres) comme les écoles ou encore          
les conservatoires et qu’elle survit en quelque sorte malgré les nombreuses critiques            
qui lui sont faites. Cette pédagogie développe une conception autoritaire de           
l’apprentissage, s’appuyant sur une image très “formelle” de l’intelligence et qui           
favorise une conception en surplomb de l’enseignement. 

 
D'après Jean Houssaye , professeur en sciences de l'éducation à l’université de           9

Rouen, la pédagogie traditionnelle peut se définir sous la forme de plusieurs traits.             
Ici nous allons nous intéresser aux trois premiers qui sont respectivement :  
 

- la centralité du maître 
- l’impersonnalité de la relation 
- la transmission d’un savoir coupé de la vie 

  
De manière plus pratique, le professeur va s’adresser au groupe dans son ensemble             
et organisera lui-même les échanges verbaux ce qui aura pour effet de limiter les              
échanges entre les élèves, le professeur ayant acquis un savoir qu’il estime légitime.             
Cela dessine donc la transmission du savoir dans cette pédagogie comme une            
forme linéaire à travers laquelle l’on peut atteindre le savoir convoité par le             
déversement structuré d’informations, en donnant les bases puis d’autres notions de           
plus en plus complexes. Ici, il n’y a pas forcément de lien entre les connaissances de                
l'apprenant et le savoir qu’on lui inculque. La vision d’une finalité peut parfois             
paraître inaccessible et lointaine et le trop plein d’informations de l’apprenant peut le             
conduire à négliger certaines informations et donc à ne pas tirer profit de son              
enseignement. 
 

La notion de rendement et de niveau sont elles aussi encore très présentes             
dans le cadre institutionnel et peuvent être source de stress et de découragement             
chez l’apprenant. Les cours s’organisent le plus souvent sous la forme suivante : la              
notion abordée, des exercices pratiques et un contrôle de connaissance. Le modèle            
interrogatif constituant aujourd’hui la forme dominante de l’enseignement, la notion          

9 Jean HOUSSAYE, La pédagogie traditionnelle - Une histoire de la pédagogie suivi de 
Petite histoire des savoirs sur l'éducation, 2014, Édition Fabert, Collection : Pédagogies du 
monde entier 
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d’examen et d'interrogation peuvent induire chez certains apprenants une “peur de           
ne pas savoir” ainsi qu’une image de non droit à l’erreur, l'accent étant mis sur               
l’aspect négatif des productions. Cependant, il me semble que les essais et les             
erreurs sont fondamentaux dans l’apprentissage, qu’il soit institutionnel ou         
autodidacte. Bien évidemment dans la situation d’autodidaxie, l’apprenant peut se          
permettre de se tromper et peut décider de valider ou non un cap, cependant il               
encourt aussi le risque de ne jamais être prêt.  

 
 

Le philosophe Olivier Reboul pose la réflexion suivante : 
  
« Comment acquiert-on un savoir-faire ? En “faisant” : l’apprentissage se distingue 
de l’information par ce qu'il implique l’activité du sujet et n’est possible que par elle. 
Mais quelle activité ? Celle-là même qu’il faut apprendre : ‘les choses qu’il faut 
apprendre pour les faire, c’est en les faisant que nous les apprenons’, dit Aristote 
(Ethique à Nicomaque). Et c’est là qu'éclate le paradoxe ; il faut faire ce que l’on ne 
sait pas faire pour apprendre à le faire ! C’est en forgeant qu'on devient forgeron, 
mais comment forger si on n’est pas forgeron »   10

 
 
On peut donc dégager de ce paradoxe la notion d’essai, d'expérimentation et 
l’importance de “se lancer”. En “faisant”, on peut réussir du premier coup mais on 
peut aussi se tromper. L'apprenant doit faire des essais, oser se lancer, accepter le 
risque de se tromper, d’échouer et de devoir recommencer.  
Il me semble donc que l’on peut théoriser un apprentissage par l'expérimentation de 
la manière suivante : l'expérimentation et l’exploration conduiraient à une découverte 
qui permet une théorisation puis à une mémorisation, un apprentissage. Tous ces 
acquis mémorisés pourront être mis en oeuvre dans d’autres expérimentations. 
L’apprenant ne peut être dans la passivité, il devient acteur de son apprentissage. 
 
Cette expérimentation donne des bases solides, qui seront plus facilement acquises 
et mémorisées car recherchées avec beaucoup de volonté : “c’est en forgeant que 
l’on devient forgeron”. 
 
 

Dans une situation d’autodidaxie, l’apprentissage est basé sur l'individualité, 
ce qui n’est pas toujours le cas dans un cadre institutionnel. En effet, il y a parfois 
beaucoup d'élèves et il peut être compliqué d’adapter l’apprentissage ainsi que les 
méthodes pour chaque individu. Certains apprenants risquent alors de se sentir 
exclus ou trop différents des autres car ils sont “en-dehors” de ce cadre où ils ne 

10 Olivier REBOUL, Qu’est-ce qu’apprendre ?, 1999, PUF Édition, page 42 
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comprennent pas de cette manière-là. Ce qui risque de développer des complexes 
qui peuvent conduire à une démotivation ou à un abandon.  

 
« Si nous jugeons un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa 

vie qu’il est stupide » — Albert Einstein    11

 

 
figure 5  12

 
 

Bien sûr cette illustration est caricaturale, mais elle met en avant l’importance            
de l'individualité. Tous les profils sont différents et il est important que le droit              
d’exister comme individu avec ses singularités soit pris en compte, d’autant plus            
dans le cadre institutionnel. Cependant, certains professeurs tendent à s’adapter au           
profil des apprenants et à intégrer leur individualité dans le cursus d’apprentissage.  
 
 
2) La motivation au coeur de l’apprentissage 
 

Si l’on se base sur la définition du dictionnaire Le Robert, la motivation est :               
“Ce qui motive un acte, un comportement. — Ce qui pousse quelqu'un à agir.” 

 
Cette question de la motivation apparaît comme centrale dans la notion           
d’apprentissage et fondamentale dans la construction personnelle des élèves.  

11 Albert EINSTEIN : physicien théoricien (1879-1955) 
12 Illustration trouvée sur le site www.cahiers-pedagogiques.com 
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Le professeur de sociologie Edwards Deci propose en 1975 de distinguer deux types             
de motivation  basées sur le fait qu’elle soit "imposée" ou non : 13

➢ La motivation intrinsèque : l’action est conduite uniquement par l’intérêt et           
le plaisir que l’individu trouve à l’action, sans attente de récompense externe. 

➢ La motivation extrinsèque : l’action est provoquée par une circonstance          
extérieure à l’individu (punition, récompense, pression sociale, obtention de         
l’approbation d’une personne tierce, etc.) 

Ces deux types de motivations sont complétés par un troisième état :  

➢ L’amotivation : l’individu a le sentiment d’être soumis à des facteurs hors de             
tout contrôle. L’amotivation se distingue de la motivation extrinsèque par          
l’absence de motivation liée au sentiment de ne plus être capable de prévoir             
les conséquences de ses actions.  

Il me paraît alors assez logique de penser que les comportements intrinsèquement            
motivés inciteraient l’individu à faire preuve d’une plus grande persévérance et d’une            
meilleure concentration. En effet, ils intègrent la notion de plaisir et de satisfaction             
personnelle ; la récompense est intérieure.  

 
Le pendant de la motivation est bien sûr une forme de démotivation. Or, le              

cadre institutionnel laisse aussi émerger une certaine forme de comparaison et de            
compétition entre les apprenants. Certes, pour certains, ces notions seront moteur           
de dépassement d’eux-mêmes et de motivation, mais chez d’autres, elles seront           
plutôt moteur de découragement et d’abandon. 
 
Le psychologue Henry Murray nous dresse en 1938 une liste de besoins            
fondamentaux chez l’Homme et nous parle notamment du besoin         14

d’accomplissement, d'exhibition, de dominance, d'acquisition, d’affiliation, de jeu,        
d’ordre, de reconnaissance, de déférence, d’autonomie et d’agression. Ce serait          
donc de manière assez naturelle que l’Homme souhaiterait se démarquer, se           
comparer et qu’il déciderait de vouloir exister en tant qu’individu avec ce qui lui est               
propre. Le concept peut également être présent dans la situation d’autodidaxie et            

13 Edwards DECI et Richard RYAN, Théorie de l’auto-détermination, Self-Determination 
Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, 
University of Rochester, (Deci & Ryan, 1985, 1991; Ryan, 1995)   
14 Henry MURRAY, Explorations dans la personnalité, 1938, Oxford University Press, 
New-York 
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n’est donc pas à appliquer qu’au cadre institutionnel. L'apprenant se compare aux            
personnes qu’il côtoie dans le but de les dépasser ou de les égaler. 
 
 
3) Le cloisonnement des esthétiques  
 

Au sein des institutions, le cloisonnement des esthétiques découle d’un          
besoin : celui de définir et de nommer les différents courants musicaux. Toutefois,             
classer ces esthétiques implique des limites car à tout vouloir mettre dans des             
cases, on risque d’enfermer l’apprenant dans une esthétique. Ce n’est pas parce            
que l'élève s’inscrit dans un cursus qu’il ne voudra jamais s'intéresser à un autre. Or,               
il est parfois compliqué de sortir de son esthétique première car cela implique             
généralement l’inscription à un nouveau cursus. Toutefois, il arrive que l'enseignant           
renvoie l'apprenant vers une personne de l’équipe pédagogique plus qualifiée pour           
répondre à sa demande.  
 
Prenons l’exemple d’un élève inscrit en musiques actuelles amplifiées qui voudrait           
s’ouvrir à une autre esthétique comme la musique classique. Celui-ci ne pourra pas             
se lancer dans ce nouvel apprentissage en institution sans débuter un nouveau            
cursus, car l’esthétique classique est basée sur un répertoire dont l’apprentissage           
nécessite une technique particulière.  
 

Choisir son esthétique au sein d’une institution est parfois complexe. Cela           
sous-entend que l’apprenant doit savoir cibler ce qu’il a envie de faire. Une             
esthétique ne résumant pas les pratiques d’un individu, ce cloisonnement peut           
apparaître comme restrictif et le plonger dans une remise en question de sa             
légitimité.  
 
Je me rappelle qu’à mon arrivée au conservatoire, je me suis inscrit en guitare              
électrique. Je ne souhaitais pas forcément choisir entre jazz, classique ou musique            
actuelle car je souhaitais être “guitariste” et m’intéresser à tout ce qui touchait à              
mon instrument. L’étiquetage comme guitariste en musiques actuelles amplifiées         
dans lequel on m’a placé ne reflétait pas ma personnalité. Comme je ne possédais              
pas la capacité financière de m’inscrire dans les autres cursus, je suis resté par              
“défaut” dans une seule esthétique. C’est la situation d’autodidaxie qui m’a alors            
permis de diversifier ma pratique. 
 

Après avoir analysé et comparé l’apprentissage dans la situation         
d’autodidaxie et dans le cadre institutionnel, je suis en mesure de proposer une             
réflexion sur les apprentissages autodidactes intégrés à une pédagogie en          
institution. C’est-à-dire comment penser l’autodidaxie et l’apprentissage en institution         
dans un même ensemble.  
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III - COMMENT PENSER L’AUTODIDAXIE ET L’INSTITUTION DANS 
UN MÊME ENSEMBLE ? 

 
 
1) Repenser les dispositifs  
 
 
➢ Rôle et place de l’enseignant 

 
La place et le rôle de l’enseignant me semblent être l’un des premiers             

éléments à repenser. En effet, la pédagogie traditionnelle étant la forme           
actuellement dominante dans le cadre institutionnel, l’image d’un professeur seul          
détenteur d’un savoir et donc au “dessus” de l’apprenant est encore très répandu.             
Les élèves sont alors dans une attitude plus passive car ils “attendent” que leur              
professeur leur inculquent un savoir. Ils ne semblent donc pas forcément réfléchir            
par eux-mêmes pour apprendre.  

 
Ne pourrions-nous alors pas envisager des enseignants ”généralistes” qui         
permettraient d'accompagner les pratiques, les plaçant alors plus facilement dans un           
rôle d'accompagnateurs plutôt que de professeurs détenteurs du savoir ? 

 
Cela s'apparenterait donc à un processus de démystification du rôle de l’enseignant            
et le placerait sur un pied d’égalité avec l'élève. Cette approche à la fois plus               
horizontale et transversale favoriserait l'expérimentation et l’exploration chez        
l’apprenant et laisserait plus de place au droit à l’erreur dans son apprentissage. On              
imaginerait alors un rapport de “musicien à musicien” et non plus de “maître à              
élève”. L'institution deviendrait alors un lieu de vie propice aux rencontres et aux             
échanges ; un lieu de partage de connaissances. La pédagogie traditionnelle           
pourrait alors laisser place à un apprentissage moins linéaire sous la forme de mises              
en situation où l'erreur serait cadrée, et même permise puis analysée et expliquée             
pour en tirer un apprentissage ; cela serait plus proche de la pédagogie active et               
assez éloigné de la pédagogie traditionnelle prédominante parfois dans nos          
institutions. Et cela développerait la notion d’autonomie chez l'apprenant qui          
apprendrait alors à tirer partie de ses erreurs et de ses observations. 
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➢ Souplesse des horaires 
 
 L’école pouvant parfois être “lassante”, il arrive que l’apprenant nourrisse à           
son égard une forme de réticence, ce qui fut mon cas. En effet, le même schéma                
d’horaires fixes et répétitifs peut conduire à une forme de routine pouvant cultiver             
une certaine lassitude chez l’apprenant. Cela peut également nourrir la peur d’un            
enfermement qui pourrait priver l'élève de sa liberté. Ce qui n’est pas le cas dans la                
situation d’autodidaxie, car les horaires sont totalements ajustables et modulables          
puisqu’ils dépendent du temps que l’apprenant peut et veut y consacrer.  
 
Repenser les horaires pour plus de “souplesse” pourrait être, selon moi, un premier             
pas qui permettrait de concevoir l’apprentissage autodidactique et institutionnel dans          
un même ensemble. C’est ce problème d’horaires dans l’organisation de          
l’enseignement qui parfois guide indirectement l’apprenant vers des cours plus          
individuels, comme les cours particuliers où les horaires sont ajustables et que l’on             
peut interrompre à tout instant. La possibilité d'être “acteur” de sa propre formation             
est peut être plus aisée dans un tel cadre. Il n’est cependant pas question d’idéaliser               
ici le principe de cours particuliers, mais je tiens à souligner l'importance d’une             
souplesse d’horaires que permettent ces formes de cours. Cette situation serait           
certes, moins confortable pour l’enseignant qui devrait constamment s’adapter, mais          
serait selon moi bénéfique pour l’apprenant. 
 
De plus, la notion abordée dans un cours ne justifie pas forcément un format              
classique et standard d’une heure. Dans l’idéal, la temporalité du cours s'adapterait            
à la notion abordée tout en prenant en compte le profil de l’apprenant. 

 
J’ai moi-même pu faire l'expérience d'un dispositif “à la semaine” avec l’un de mes              
professeurs. Chaque lundi, nous définissions ensemble les notions que nous allions           
aborder ainsi que le temps que nous allions y consacrer. Cela me permettait de              
prendre totalement part à la construction de mes cours et cela permettait à cette              
“personne-ressource” de mieux m’accompagner dans mon apprentissage. Les        
séances se déroulaient de la manière suivante : au début, nous définissions            
ensemble mes envies et besoins, puis nous organisions un programme          
hebdomadaire modulable. Au fil des cours et de mes découvertes, il nous arrivait de              
programmer une séance sur un point bien précis et d’adapter le cours suivant à la               
notion abordée qui ne nécessitait pas forcément d’y consacrer le même temps. Il             
était donc possible d’avoir une séance de trente minutes comme des séances d'une             
heure et demi. En résumé, ce dispositif m'a permis de me placer au coeur de mon                
apprentissage (le professeur étant ici mon accompagnant), ainsi que de          
conscientiser mes besoins et d’apprendre à organiser mon travail personnel.  
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➢ Développer l’importance du réseau 
 

Le cadre institutionnel a l’avantage de permettre un grand nombre de           
rencontres et donc de favoriser la création de réseaux. Les institutions musicales            
permettent de regrouper des personnes qui ont un intérêt commun pour la musique,             
et de favoriser la création de réseaux, ce qui est primordial dans le milieu musical.               
Cela permet également de mettre en valeur l’apprentissage par le jeu en groupe,             
notion importante pour la situation d’autodidaxie mais également en plein          
développement dans le cadre institutionnel. En effet, on peut observer une tendance            
à repenser les charges horaires moins en cours individuel, et plus souvent en             
collectif bien que le cours individuel n’en soit pas pour le moins complètement mis à               
l'écart.  
 

Cependant, dans certaines institutions, on observe un cloisonnement spatial         
qui ne facilite pas les échanges entre les élèves qui ont peu l’occasion de se croiser                
et d’échanger sur leurs expériences culturelles et musicales. De plus, cela restreint            
également les échanges entre les membres de l’équipe pédagogique.  
 
Prenons l’exemple de l’organisation du conservatoire de Grenoble et notamment des           
bâtiments qui le composent. Les cours classiques sont placés au sein d’un bâtiment             
et les musiques actuelles amplifiées dans un second. Les élèves, ainsi que les             
professeurs, ne se croisent que très rarement, ce que certains élèves ont toujours             
trouvé regrettable.   15

 
Ne pourrions-nous pas imaginer repenser des espaces moins cloisonnés qui          
permettraient aux apprenants de toute esthétique de se croiser et d’échanger au            
quotidien ? Cela s'appliquerait à l'équipe pédagogique qui pourrait échanger sur ses            
pratiques et mélanger des esthétiques au travers de projets musicaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Propos recueillis durant une interview avec un élève du conservatoire de Grenoble en 
guitare classique  
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2) Revisiter les pratiques collectives 
 
 
➢ Musiques d’ensembles 

 
La notion de décloisonnement des esthétiques me paraît également         

opportune. En revisitant par exemple les projets de groupe pour les envisager non             
pas comme des groupes de musiques actuelles, classiques, traditionnelles ou de           
jazz, mais plutôt comme des cours d'ensemble où les apprenants, venant de toutes             
les esthétiques, pourraient réfléchir ensemble à un projet commun. La notion de            
travail de groupe serait alors valorisée et cela permettrait une ouverture des            
possibles sans exclure ni instruments ni genres musicaux.  
 
Lors d’un voyage au Mali organisé dans le cadre de mes études au CEFEDEM de               
Lyon, j’ai eu la chance d'être accueilli à l'INA, l'Institut National des Arts de Bamako.               
Le directeur, accompagné d’un de ses enseignants, m’a fait visiter l’établissement et            
m'a expliqué l’organisation des cours. Durant la visite, mon attention s'est plus            
particulièrement portée sur la classe de “l'orchestre” qui regroupait, non pas des            
musiciens “classiques” comme nous pourrions l’entendre dans nos institutions, mais          
un panel d’instruments de toutes les esthétiques. 
 
 
 
➢ Ouverture culturelle et métissage  

 
Il semble alors important d’aider l'apprenant à nourrir sa culture et à s'ouvrir              

aux possibles. C'est en cela que je soumets l'importance d’un métissage culturel au             
sein des institutions. Les voyages, les master-class, les intervenants ponctuels ou           
encore les échanges favorisent d'une part la notion de réseau, et d'autre part,             
l'enrichissement culturel et social que cela implique.  
 
Ce métissage culturel a toujours été pour moi au coeur de mon apprentissage. Il m’a               
permis de me trouver artistiquement parlant ; mon projet principal depuis plusieurs            
années est un groupe de “Folk, Rock, Sénégalais” du nom de Selebyön (qui veut              
dire le croisement en langue Wolof). J’ai, durant ce même voyage à Bamako,             
découvert l’instrument traditionnel de la Kora auquel on m'a initié. J’ai même eu la              
chance de me voir offrir un instrument fabriqué spécialement pour moi du nom de              
Fatoumata. J’ai depuis mon retour commencé à l'intégrer pleinement dans mes           
pratiques. C’est donc pour moi une richesse et une chance de pouvoir découvrir ce              
que la musique a à nous offrir dans le monde.  
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3) Encourager le développement des projets personnels 
 

A mon sens, il est important de favoriser le développement personnel de            
l'apprenant. En effet, développer l’idée de création de projets participerait à la            
recherche et à la construction de la personnalité musicale de l'élève.  

 
C’est à travers cette démarche que j’ai réussi à me trouver et à me définir               
artistiquement parlant. Durant mon apprentissage je m'intéressais à toutes les          
esthétiques et tout me paraissait intéressant. Je ne trouvais pas ce qui me définissait              
en tant que musicien et artiste. C’est lorsque j’ai dû créer mon projet principal pour               
mon DEM que j’ai réussi à définir ce qui me correspondait et ce que j’avais envie de                 
faire. Cela m’a permis de monter un projet que j’avais envie de défendre et qui me                
tenait à coeur. Il se trouve que, par la suite, cela a également dessiné ce que                
j'aimais vraiment faire.  

 
Il me paraît également intéressant de varier les cadres et les dispositifs dans             

lesquels ces projets sont intégrés. Cela modifie l’idée de la finalité du projet car les               
enjeux ne seront pas les mêmes. En effet imaginer et concevoir un projet pour soi               
est différent que de le penser pour les autres. Si l’on décide par exemple de monter                
un projet pour des enfants hospitalisés, l’enjeu prend une autre tournure et sort du              
cadre de l’institution, ce qui engage la responsabilité de l'élève et l’implique            
d’avantage. Proposer la source du projet mais laisser l'apprenant décider de ce qu’il             
veut en faire pourrait par exemple être une première entrée dans cette recherche de              
développement personnel.  

 
Le but est de rendre l'élève ou les élèves responsables et autonomes pour             

qu’ils développent leur propre personnalité musicale individuelle ou collective.  
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CONCLUSION 

 
 

 
J’ai défini dans ce mémoire ce que j’ai nommé la théorie de la comparaison ;               

cette rencontre entre les démarches d’autodidaxie et le cadre institutionnel.  
 
J’ai nourri ma réflexion en cherchant à comprendre ce qu’était la situation            
d’autodidaxie, ses enjeux, ses outils et ses limites. Cela m’a replongé dans mon             
propre parcours musical et c’est cette démarche qui m’a permis de mettre en avant              
les philosophies de Verrier et de Bézille.  
En parallèle je me suis questionné sur l’apprentissage au sein du cadre institutionnel             
et j’ai cherché à comprendre quelle était la forme de pédagogie majoritairement            
présente. Mes recherches ont soulevé l’importance de la motivation et de son rôle             
au sein de l’apprentissage, ainsi que le reflet d’un cloisonnement esthétique qui me             
paraissait important de questionner.  
 
Ne serait-ce pas nos différences qui nous rapprochent ? Ne pourrions-nous pas            
imaginer un rapprochement entre ces deux formes apprentissages si différents mais           
pourtant si proches ? 
A tout ceux qui pensent que ma théorie est utopique, je répondrai qu’elle est              
d’actualité. L'autodidacte d’aujourd’hui n’est plus le même que l’autodidacte d’hier et           
les institutions évoluent chaque jour. La musique nous rapproche, alors ne laissons            
pas l’apprentissage nous séparer.  
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https://www.guitar-pro.com/fr/index.php?pg=fonctionnalites-guitar-pro 
 
Le site du Robert pour la définition du terme « motivation » : 
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/motivation 
 
Le site Wikipedia pour la théorie de l’auto-détermination : 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_arts_de_Bamako 
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/autodidacte
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autodidacte/6672
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A3244
https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/rocksmith/
https://www.youtube.com/watch?v=ZaXQLYS8kL4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BPFMDdMpttw&feature=emb_title
https://www.guitar-pro.com/fr/index.php?pg=fonctionnalites-guitar-pro
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/motivation
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory
https://www.grenoble.fr/1491-conservatoire-de-grenoble.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_arts_de_Bamako
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ABSTRACT 
 

Et si nous imaginions l’apprentissage de la musique comme une complémentarité 
entre la situation d’autodidaxie et l’apprentissage institutionnel ? C’est en me perdant 

que j’ai réussi à me trouver, naviguant entre ces deux formes d’ apprentissages si 
différentes mais pourtant si proches. Alors pourquoi pas vous ? C’est pourquoi je 

vous propose d’imaginer avec moi cette théorie de la complémentarité. 
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