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Introduction 

La quête du Graal

 

 

ous avez reconnu Perceval ? Ce personnage de la légende arthurienne dédia 

sa vie à la quête du Graal. Le terme quête peut être défini comme « une 

recherche obstinée de quelqu’un, de quelque chose »1. Effectivement, lorsque 

cela représente la recherche d’une vie, l’adjectif obstiné prend tout son sens. Mais qu’est-ce que 

le Graal au juste ? Avant de devenir le Saint Graal, il apparaît pour la première fois dans l’œuvre 

inachevée Perceval ou la quête du Graal de Chrétien de Troyes à la fin du XIIesiècle. Ce Graal, 

désignant un plat large et creux, produirait chaque jour une nourriture miraculeuse, symbolisant 

ainsi la richesse se reconduisant de jour en jour. Le terme de Graal est aussi utilisé en physique, 

le Graal de la physique. Cette quête existe depuis des siècles, elle a aussi pour nom la « théorie 

du Tout »2. Il s’agit d'une « théorie ultime unifiant tous les phénomènes de l’Univers »3. Cette 

                                                 
1 « Graal », dans CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/graal (page consultée le 14 avril 2020) 
2 Terme ironique inventé par Stanislas Lem « pour se moquer des théories d'un savant farfelu apparaissant 

dans plusieurs de ses romans ». « Théorie du tout », dans Wikipédia, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_tout (Page consulté le 14 avril 2020) 
3 Catherine GOLDSTEIN, Jim RITTER, « Einstein et la quête d’une théorie unitaire », Pour la science, 

 

V 

https://www.cnrtl.fr/definition/graal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_tout
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théorie n’a qu’une valeur hypothétique à l’heure actuelle. 

 

C’est là que j’en viens à mon Graal d’artiste-enseignante de chant. Un moyen qui pourrait 

me permettre de tout chanter et de tout enseigner, le voilà le Graal. Aujourd’hui, les 

conservatoires et écoles de musiques proposent des départements tels que le département de 

musiques actuelles et amplifiées, que nous appellerons désormais MAA dans ce mémoire, sur 

lequel nous nous pencherons particulièrement. Ce département induit un travail sur des pratiques 

et des techniques différentes du classique, ce qui peut alors nous amener à choisir une approche 

elle aussi différente. En 1995, le terme de « musiques actuelles » apparaît et entre dans la vie 

politique afin de se diriger vers une légitimation de ces pratiques musicales.4 Les conservatoires 

vont alors s’ouvrirent à d’autres esthétiques que le classique. 

 

 Toutefois en France, les techniques de chant enseignées dans les écoles de musique en 

département de musiques actuelles amplifiées ne correspondent pas à la réalité des multiples 

pratiques vocales de cette esthétique. Il existe des pratiques telles que le métal avec plusieurs 

types de saturation de la voix, de la chanson française, de la variété, du rock, de la soul, des 

comédies musicales, etc… Ma pratique de la musique ainsi que ma vie d’élève et d’enseignante 

de chant en MAA m’ont amené à me poser une question : Quelles conceptions pédagogiques 

peuvent exploiter les enseignants de chant afin de répondre à la diversité des pratiques vocales 

en musiques actuelles ? Effectivement, j'ai toujours aimé chanter quelle qu'en soit l'esthétique et 

mon rêve était de pouvoir absolument tout chanter. Lorsque j’ai intégré le Cefedem AuRA, j’ai 

voulu résoudre cette énigme afin de devenir l’enseignante que je souhaitais être le jour de la 

remise de mon diplôme d’Etat. Je vais à travers ce mémoire, vous emmener avec moi, dans mon 

aventure pour y parvenir. 

 

 Nous admettons dès le début de ce mémoire qu’il existe plusieurs pratiques et techniques 

vocales en conséquence des différentes pratiques musicales. Les termes « technique » et 

« pratique » sont liés mais ne sont pas à confondre. La technique en musique est « l’ensemble 

des procédés mis en œuvre ou exigés par l'emploi de la voix, d'un instrument, d'un orchestre et/ou 

pour l'exécution d'une œuvre »5, alors que la pratique est l’activité pendant laquelle sont utilisées 

                                                 
dossier pour la science, n°62, 30 novembre 1999, https://www.pourlascience.fr/sd/physique-

theorique/einstein-et-la-quete-dune-theorie-unitaire-850.php (Page consultée le 14 avril 2020) 
4 Gilles CASTAGNAC, intervention pour la FNCC du 15 novembre 2006, Processus de structuration d’un 

secteur – Le développement des musiques actuelles et leur entrée en politiques publiques, 

https://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/HistoriqueMA-1.pdf (Page consultée le 28 avril 2020) 
5 « Technique », dans CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/technIque (Page consultée le 15 avril 2020) 

 

https://www.pourlascience.fr/sd/physique-theorique/einstein-et-la-quete-dune-theorie-unitaire-850.php
https://www.pourlascience.fr/sd/physique-theorique/einstein-et-la-quete-dune-theorie-unitaire-850.php
https://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/HistoriqueMA-1.pdf
https://www.cnrtl.fr/definition/technIque
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les techniques6. Par exemple, nous pouvons citer la pratique du métal avec ses différentes 

techniques de voix saturées, la chanson avec sa technique de voix douce et chaleureuse, le rap, 

le rock, le RnB, etc… Toutes ces pratiques sont incluses dans le terme de musiques actuelles 

amplifiées. Il est important, en tant qu’enseignant de MAA, d’être capable d’accompagner tous 

les élèves, même si nous ne pouvons être spécialiste de tout. Dans une première partie, je propose 

d’avancer dans cette quête à l’aide du concept du rhizome de Gilles Deleuze et Félix Guattari, 

puis en deuxième partie, à l’aide de la pédagogie du « maître ignorant » de Joseph Jacotot. En 

dernière partie j’envisagerai le réseau comme moyen de partage des savoirs et savoir-faire entre 

enseignants afin de briser leur isolement. Ce mémoire, tout comme le rhizome, a trois parties 

reliées mais elles ne sont pas dépendantes les unes des autres. Vous pouvez alors les lire dans 

l’ordre que j’ai choisi où dans l’ordre qui vous plaira. Mais avant toute chose, je souhaite me 

présenter, poser le contexte, afin que vous puissiez me suivre pleinement dans mes recherches. 

  

                                                 
6 « Application des principes, des règles (p.oppos. à théorie) » (Aldebrandin de Sienne, Régime du corps, 

éd. L. Landouzy et R. Pépin, 6, 27). « Pratique », dans CNRTL, https://www.cnrtl.fr/etymologie/pratique 

(Page consultée le 15 avril 2020) 

https://www.cnrtl.fr/etymologie/pratique
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Chanter, mais comment ? 

Une histoire personnelle d’apprentissage 

 

Lorsque j’étais adolescente, je jouais de la basse dans un groupe de reprises rock. Nous 

jouions, à travers tout le Beaujolais, des chansons des groupes tels que The Hives, Red Hot Chili 

Peppers, Cranberries et j’en passe. J’ai rêvé de chanter dans ce groupe, mais je ne savais pas 

chanter les chansons rock, je n’avais pas la puissance et ma voix déraillait. 

 

Après la dissolution du groupe, j’ai joué quelques temps de la basse pour un projet 

d’Émilie, mon amie artiste et guitariste à lunettes, ma John Lennon. Je jouais pour elle pendant 

que d’un autre côté, je commençais à écrire mes chansons. Après m’avoir entendue, Émilie me 

proposa de faire la première partie d’un de ses concerts pour que je puisse me lancer. Le concert 

se passa sur une remorque de camion, posé dans un rond de longe7. Il y avait peut-être dix ou 

quinze personnes et la scène était faite de bric et de broc, mais je chantais. J’ai alors continué 

mon projet musical et ma pratique du chant en autodidacte. En rentrant en France, après un séjour 

de quelques mois à Londres, le département MAA du conservatoire régional de Lyon 

commençait à faire parler de lui et j’ai passé l’audition afin d’y entrer en 2011. Deux événements 

ont marqué ma vie de chanteuse, le premier événement fut le visionnage d’une vidéo d’un concert 

d’Alice Cooper. 

 

 

Je suis assise en tailleur par terre et je regarde la 

télévision sans cligner des yeux. Cet homme au nom de 

femme est maquillé bizarrement. Il chante et joue la comédie. 

Des danseurs aux costumes fabuleux et un décor immense 

occupent la scène avec grâce. Je suis émerveillée. C’est cela 

que je veux faire, je me vois déjà maquillée et costumée. Je 

veux, comme lui, crier à plein poumons devant un public 

conquis. Tout cela est grisant. 

 

 

                                                 
7 Enclos rond utilisé pour l'entraînement des chevaux. 
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Le second événement marquant fut le concert des Rita Mitsouko. 

  

 

 J’ai 8 ans. Je suis là, assise dans les gradins. La salle est pleine, 

le public est excité et impatient de ce qui va se passer. Moi, je ne sais 

pas vraiment à quoi m’attendre. Soudain elle entre, cette femme au 

chignon, à la voix puissante, cette femme tellement femme, tellement 

affirmée, tellement belle avec la tête haute et la voix puissante. Elle 

bouge tant sur scène que son chignon se défait petit à petit jusqu’à 

ce qu’elle enlève l’élastique et lâche une chevelure de sirène longue 

et magnifique. Elle devient instantanément mon idole. J’aime cette 

femme, je veux être :  elle. 

 

 

 

 

 Mon premier projet musical en tant que chanteuse était de la pop acidulée, parfois 

mélancolique à l’opposé de mes rêves d’enfant. Je n’en ai pas honte, mais où sont passées mes 

idoles ? Alice Cooper, Catherine Ringer, Marilyn Manson, Kurt Cobain… Elles étaient restées 

dans mes rêves les plus fous, ceux où ma voix était puissante, criarde et revendicatrice. J’avais 

essayé tant de fois, mais rien n’y faisait. Ma voix était chaude et douce, et mon image aussi et 

cela ne me suffisait pas. Ce n’est pas cela qui m'émeut, ce qui me touche c’est la colère de 

Kathleen Hanna (Bikini Kill), la folie de Courtney Love (Hole), la rage de Zack de la Rocha 

(Rage Against The Machine). J’en étais arrivée à savoir chanter, sans savoir chanter comme je le 

voulais. L’enseignement que j’ai reçu n’allait que dans une seule direction et ne m’a pas permis 

de suivre mes désirs allant parfois en tous sens telles les radicelles d’une pomme de terre. 
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Chapitre I 

Le rhizome 

 

A. Le rhizome comme proposition 

 Face à cette problématique, je propose de penser l’enseignement en termes de rhizome, 

de le penser multidirectionnel, afin d’offrir aux élèves la possibilité d’apprendre dans plusieurs 

directions pour donner l’opportunité d’explorer et se chercher artistiquement. Au départ, ce terme 

de rhizome vient de la botanique. J’ai choisi de définir également l’arbre afin de voir en quoi le 

rhizome tire son originalité : 

 

 

« En botanique, un arbre est une plante vivace terrestre 

avec un tronc en bois ligneux, soutenant des branches et 

des feuilles chez la plupart des espèces, constituant 

essentiel des forêts. Un arbre se définit par sa hauteur, 

généralement admise au-dessus de 7 mètres après un 

délai de croissance, tandis que l'arbuste mesure moins de 

7 mètres. (...) Un arbre a généralement beaucoup de 

branches primaires et secondaires, soutenues du sol par 

le tronc. (...) La plupart des arbres sont entourés par une 

couche d'écorce au rôle de barrière protectrice. En 

dessous du sol, le système racinaire s'étale largement. 

Les racines servent à ancrer l'arbre et extraient l'humidité, 

l'eau, et les nutriments du sol. »8 

 

 

 

                                                 
8 « Définition arbre », dans Aquaportail, https://www.aquaportail.com/definition-13988-arbre.html (Page 

consultée le 16 avril 2020) 

https://www.aquaportail.com/definition-13988-arbre.html
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 Le rhizome n’est pas un arbre, c’est une « tige souterraine vivace plus ou moins allongée, 

ramifiée ou non, pourvue de feuilles réduites à l'état de très petites écailles, émettant chaque 

année des racines adventives et un bourgeon apical qui donne naissance à une tige aérienne, 

légèrement enfouie dans le sol dans lequel elle pousse horizontalement ou affleurant la surface 

». 9 La particularité du rhizome est sa racine adventive : « En botanique, une racine adventive se 

dit d'une racine ou de radicelles apparaissant directement sur la tige, de façon accidentelle, 

fortuite et inhabituelle. Le végétal est qualifié d'adventif, comme tout autre organe (bourgeon non 

axillaire, tige) qui se développe en un point anormal pour l'organe. » 10 

 

  

 Nous pouvons observer, avec Gilles Deleuze, que l’arbre fonctionne de manière 

hiérarchique et a toujours le même schéma alors que le rhizome, par le caractère accidentel de 

ses radicelles, est toujours unique. Le rhizome a été utilisé comme concept philosophique par 

Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur ouvrage Les milles plateaux, le second des deux 

volumes ayant pour sous-titre Capitalisme et schizophrénie. Gilles Deleuze (1925-1995) est un 

philosophe français. Sa collaboration avec Félix Guattari, psychanalyste et philosophe (1930- 

1992), a donné lieu à la publication de trois ouvrages dont celui qui nous intéresse 

particulièrement ici. Gilles Deleuze est connu pour avoir été un professeur de philosophie 

renommé, il n’aborde pas la pédagogie dans cet ouvrage. Pour penser la pédagogie autrement, 

                                                 
9 Définition rhizome » dans La langue française, 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-rhizome/ (Page consultée le 17 avril 2020) 
10 « Adventive », dans Aquaportail, https://www.aquaportail.com/definition-3731-adventive.html (Page 

consultée le 24 avril 2020) 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-rhizome/
https://www.aquaportail.com/definition-3731-adventive.html
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Yves Amyot, professeur québécois d’art plastique, revisite le concept de rhizome tel qu'énoncé 

par Deleuze et Guattari dans une perspective pédagogique ayant pour but de contrer le problème 

d'isolement dans le milieu scolaire. 

1. Expérience d’élève 

 

J’ai effectué le parcours d’accompagnement de projet au conservatoire dans le 

département musiques actuelles et je vais vous faire partager un cours afin de m’en servir de 

support pour la pédagogie rhizomatique11. Les cours de chant étaient assurés par un professeur 

de chant, formé au chant classique. Nous étions une dizaine venant des départements de musiques 

actuelles et de jazz, et les cours se déroulaient toujours de la même manière. Après un 

échauffement vocal et un travail sur le souffle, nous passions un à un sur une chanson que nous 

avions choisie (composition en musiques actuelles et reprise de standard en jazz). Les cours 

pendant lesquels nous n’avions pas le temps de passer individuellement, nous regardions les 

autres et participions en faisant parfois nous aussi un retour. Voici la description d’un cours type : 

 

 Nous sommes une douzaine à vue de nez, tous, plus ou moins du même 

âge, certains du département musiques actuelles amplifiées et d’autres du 

département jazz. Nous avons une assez grande salle à notre disposition et par 

chance elle est même dotée d’une petite scène. Après un travail sur la 

conscientisation du soutien du souffle et des différents résonateurs du corps nous 

passons à la pratique du chant. 

 
Nous en sommes à la moitié du cours et nous allons pouvoir enchaîner sur 

un passage individuel sur scène. C’est à mon tour, je monte sur scène, et là, le 

professeur me demande de redescendre avant même d’avoir pu chanter. Il faut que 

je remonte sans avoir cette attitude corporelle qui dit « excusez-moi d’être là ». Je 

descends et remonte 5 ou 6 fois avant de réussir à me tenir autrement que la tête 

basse et les épaules rentrées. Les autres élèves regardent en silence. Une fois cette 

étape réussie, je chante une première fois ma chanson. Certains sons ne veulent 

pas sortir. Je dois chanter quelques notes fortes et tenues, mais je sens que c’est 

prêt à dérailler, alors je ne prends pas le risque de me ridiculiser et je reste dans la 

retenue, ce qui fait que mes notes sont un peu trop basses. Soit, je pousse et je 

déraille, soit, je retiens et je chante faux, un vrai casse-tête. Je recommence, et 

cette fois je me fais interrompre par le professeur qui me guide afin de pouvoir avoir 

                                                 
11 Je reprends ce terme d’Yves AMYOT.dans Le marcheur pédagogue, amorce d’une pédagogie 

rhizomatique, Condé-sur-Noireau : Editions l’Harmattan, 2003. 
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un chant plus libre et plus affirmé. Je dois faire des voyelles fermées, détendre ma 

mâchoire, mon visage, et descendre la mâchoire vers le bas sans remonter les 

commissures des lèvres. Le voile du palais doit être levé et surtout je dois être 

tonique et me tenir les épaules bien en arrière et descendues. Une fois que j’arrive 

à penser à tout cela en même temps, c’est vrai que le son sort avec plus de facilité 

et de liberté, mais ma chanson ne me plait pas et ma voix non plus et pourtant, c’est 

apparemment comme ça qu’il faut chanter techniquement. Avant la fin du cours, un 

autre élève passe et son passage se déroule à peu près de la même manière que 

le mien. 

 

 

Le travail des chanteurs MAA est axé uniquement sur des compositions personnelles 

du fait de l’objectif du cursus : l’accompagnement de projet. Nous composons le plus souvent 

des chansons sur lesquelles nous sommes à même de chanter, contrairement à de la reprise de 

répertoire qui pourrait présenter des difficultés. Il y a donc peu de possibilité de prendre des 

risques et d’explorer sa voix. Pour ma part, je progresse sur des techniques de chant qui 

produisent des sons ronds et chauds alors que je souhaite être tranchante. Mes chansons ne s’y 

prêtent pas, il aurait fallu travailler sur d’autres supports. Mais c’est une chose que je n’imagine 

même pas car dans mon esprit, en MAA il faut composer.   

J’allais dans ce cours avec l’idée que ma voix  pouvait faire certains 

sons et d’autres pas. Je tiens à préciser que ce n’était pourtant pas une idée enseignée par ce 

professeur. Je pensais que nous naissions par exemple avec une voix pour chanter du rock ou une 

voix pour chanter du jazz. Heureusement, cette idée est fausse. Nous avons certes un timbre qui 

nous est propre, mais la façon d’utiliser sa voix en change beaucoup le rendu, la voix peut être 

au choix : sombre, claire, voilée, métallique, tranchante, forte, distordue, etc...  Les différentes 

techniques utilisées donnent différents résultats, et chacun peut produire le son qu’il désire à 

partir de sa voix, avec la technique appropriée.  

 

 Le problème que je souhaite soulever sur ce cours est que les techniques enseignées 

fonctionnent sans conteste mais ne sont, au vu des différentes pratiques que j’ai observées et 

pratiquées, pas toutes obligatoires et même parfois allant à l’encontre de certains sons recherchés. 

Prenons les voyelles fermées par exemple : plus elles sont fermées, plus le son est rond. Cela 
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permet effectivement d’utiliser sa bouche comme un espace où résonner. Seulement, l’imposer à 

tout a-t-il un sens ? Toutes les pratiques demandent-elles un son rond ? Non, bien sûr. Le chant 

dans le rock par exemple se veut brillant et tranchant, il en est de même pour le chant dans les 

comédies musicales actuelles, le faire avec des voyelles fermées donne un son qui sort 

complètement du contexte. La technique du Bel Canto fonctionne mais ne peut être transposée 

telle quelle sur n’importe quelle pratique. Je ne veux pas dire par là qu’il n’est pas acceptable de 

chanter d’une manière classique sur du rock, Nina Hagen nous aurait contredit, nous sommes 

libres de pratiquer notre art comme nous le souhaitons. Nous pouvons aussi nous poser la question 

de la pertinence de décortiquer des pratiques artistiques en techniques, de la pertinence de faire 

entrer des pratiques artistiques de rue, de garage dans les institutions. Dans mon expérience 

personnelle, ainsi que celle de plusieurs chanteurs de mon entourage, j’ai eu besoin d’aborder ma 

pratique par la technique pour continuer à la pratiquer sans danger pour ma santé, pour ne pas 

finir aphone. Ces questions pourraient faire un sujet de mémoire et sont toujours ouvertes à débat. 

Un professeur d’illustration des Beaux-Arts avait lancé, pour pousser la réflexion sur le sujet, 

que chanter du rock c’était peut-être aussi se faire mal. Est-ce authentique de pratiquer une 

musique revendicatrice en criant sans se faire mal, en utilisant les bonnes pratiques techniques ? 

Faire entrer le rap dans une institution comme le conservatoire ne fait-il pas perdre le sens et 

l’essence de cette musique ? Je ne pense pas que nous n’ayons plus rien à revendiquer parce que 

nous pouvons prétendre à un enseignement dans une institution lorsque nous sommes rockeur ou 

graffeur. Ce qui fait de grandes œuvres, c’est aussi l’hétérogénéité des relations des artistes, les 

Beatles n’ont pas été moins pop lorsque Georges Martin, de formation classique, leur proposait 

des arrangements. Je pense que souvent, s’il n’y a pas de relations entre la culture underground 

et/ou revendicatrice et le reste du monde, alors le message ne passe qu’entre gens d’accord entre 

eux. Il y a méconnaissance de l’art et des revendications. J’ai fait le choix d’enseigner avec les 

techniques vocales pour accompagner les chanteurs dans une pratique saine pour leur voix. Les 

chanteurs n’ont pas besoin de moi pour crier en se faisant mal, et ils ne viennent pas me voir pour 

que je leur dise que ce qu’ils veulent faire n’est pas possible. Ils viennent me voir car ils sont 

bloqués dans leurs pratiques parce que le son ne sort pas, ou pas comme ils veulent, ou qu’il 

blesse. Mais ce débat reste bien évidemment ouvert. 

 

 Au conservatoire, nous pouvons trouver des chanteurs lyriques, des chanteurs jazz, des 

chanteurs MAA, et malgré la tentative de mélange des chanteurs jazz et MAA dans le cours décrit 

précédemment, il ne prend pas. Les chanteurs et chanteuses jazz viennent chanter du jazz et 

repartent en ayant chanté du jazz, un chanteur de chanson vient et part en ayant chanté de la 

chanson, un chanteur de rock vient et part en ayant chanté du rock, je n’irai pas plus loin je pense 

que vous aurez compris. Tout le monde reste dans ce qu’il connaît et n’en sort pas. Cependant, 
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est-il pertinent d’envisager cette vision de l’enseignement artistique et plus précisément de 

l’enseignement du chant ? Est-ce suffisamment riche pour alimenter l’esprit créatif des élèves ? 

 

 Aujourd’hui, en tant qu’enseignante je souhaite que mes élèves ressortent d’un cursus en 

ayant la conviction qu’ils peuvent chanter et être convaincants dans tous les styles de musique 

qu’ils auront envie d’aborder. À l’époque où j’étais au conservatoire, mes études musicales 

avaient fini de m’enfermer dans une voix, un style, une pratique, une manière de composer. C’est 

la raison pour laquelle en sortant de l’école, j’ai arrêté mon projet musical. Je n’arrivais pas à me 

renouveler artistiquement dans ce projet. La hiérarchisation et le classement des esthétiques 

essoufflent rapidement la créativité. Nous ne sommes pas « matheux » ou « lettreux », « 

classiqueux » ou « jazzeux », nous ne nous résumons pas à une discipline scolaire. Nous sommes 

un tout composé de multitudes d’éléments qui s'entremêlent, mutent, s'alimentent… Pour justifier 

que l’école se pose comme lieu de disciplinarisation des savoirs nous ferons deux l’hypothèses : 

⚫ Une disciplinarisation afin de planifier à l’aide d’un programme l’appropriation 

des savoirs, ce qui offre un regard et un contrôle de l’Etat sur les savoirs 

transmis. 

⚫ Une disciplinarisation afin d’évaluer l’implication des élèves.12  

 L’enseignante que je suis se doit de répondre aux attentes de l’élève que j’étais 

et d’envisager l’enseignement autrement, de laisser s’exprimer la richesse et la curiosité 

du cerveau humain et ne pas enfermer les élèves dans des cases que l’on empile. Je 

souhaite ouvrir à l’exploration de la voix, l’exploration des pratiques vocales et 

musicales afin de nourrir leurs esprits créatifs. Pour ce faire, je vais tout de suite 

m’appuyer sur le concept du rhizome et ses caractéristiques vues précédemment et les 

rapprocher à la pédagogie. 

2. La multiplicité pour plus de lien 

  

 

 Imaginons que dans le cours de chant évoqué précédemment, 

chaque élève est une boîte. Ici, les boîtes sont toutes empilés sans « 

connexion »13 entre elles. Il y a la boîte chanteur de jazz, la boîte 

chanteur de métal, la boîte chanteur de pop et ainsi de suite. Même si 

                                                 
12 Rémi CORTIAL, La mise en discipline, mémoire de fin d’étude 2007 
13 « Principes de connexion et d’hétérogénéité : n'importe quel point d'un rhizome peut être connecté avec 
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les élèves sont à l’écoute des autres et peuvent partager leur avis, ils ne se mêlent pas. Nous allons 

donc aborder l’une des caractéristiques du rhizome : la multiplicité.  

 

« Les multiplicités sont rhizomatiques, et dénoncent les pseudo-multiplicités 

arborescentes. Pas d'unité́ qui serve de pivot dans l'objet, ni qui se divise dans le 

sujet. Pas d'unité́ ne serait-ce que pour avorter dans l'objet, et pour « revenir » dans 

le sujet. Une multiplicité́ n'a ni sujet ni objet, mais seulement des déterminations, 

des grandeurs, des dimensions qui ne peuvent croitre sans qu'elle change de nature 

(les lois de combinaison croissent donc avec la multiplicité́). »14 

 

Le principe de multiplicité du rhizome n’est pas à confondre avec pluralité. La pluralité 

fait seulement référence au fait d’être plusieurs alors que la multiplicité s’attache aux propriétés 

diverses de ses plusieurs éléments. Deleuze et Guattari ne s’arrêtent pas là sur ce caractère du 

rhizome. Afin qu’il y ait multiplicité rhizomatique il faut qu’il y ait des « connexions » entre les 

différents éléments, les empiler ne suffit en rien. Ce sont ces « connexions » qui font tout l’intérêt 

du rhizome. 

 

« Il est important de retenir de la proposition de Deleuze et Guattari que la 

multiplicité n’a d’intérêt que si elle est en interaction. La multiplicité, perçue comme 

une accumulation d’objets morts, isolés, oubliés, ne génère aucune énergie 

créatrice ; alors elle n’est d’aucune utilité pour penser une pédagogie. »15 

 

Nous sommes ici dans une pluralité d’acteurs et non une multiplicité comme l’entendent 

Deleuze et Guattari. Pour revenir à la botanique, les racines d’arbre sont proches, peuvent 

éventuellement se toucher mais ne créent pas de nœud. Le cours que nous avons pris pour 

exemple est dispensé à un groupe et pourtant, j’ai le sentiment que chacun vient y chercher le 

coaching personnel de quinze minutes dans l’heure et demie par semaine. Chacun y trouve donc 

son compte mais c’est tout, rien d'inattendu, rien qui ne génère de nouveaux désirs, autant prendre 

un cours particulier d’une heure et demie. Je ne veux pas dire par là que cette méthode n’est pas 

bonne, je pense juste qu’elle ne peut être une fin en soi, tout comme la pédagogie rhizomatique 

ne peut être l’unique façon d’enseigner sur une année scolaire. Nous verrons dans la sous-partie 

« proposition » comment utiliser ce principe de multiplicité. 

                                                 
n'importe quel autre, et doit l'être. » Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux, Paris : Éditions 

de Minuit, 1980, 642 pages. 
14 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux, Paris : Éditions de Minuit, 1980, p.14 à p.15. 
15 Yves AMYOT. Le marcheur pédagogue, amorce d’une pédagogie rhizomatique, Condé-sur-Noireau : 

Editions l’Harmattan, 2003, p.82. 
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3. « Territorialisation » et « déterritorialisation » 

« Les multiplicités se définissent par le dehors : par la ligne abstraite, ligne de fuite 

ou de déterritorialisation suivant laquelle elles changent de nature en se connectant 

avec d'autres. »16 

  

Les notions de « territorialisation » et de « déterritorialisation » font appel à celle du « 

devenir » pour être pleinement entendues. L’exemple énoncé par Deleuze et Guattari est celui de 

la guêpe et de l’orchidée. Le labelle17 de certaines orchidées ressemble par leur forme, leur taille, 

et leurs couleurs (et parfois la pilosité) à des femelles d’insectes, ce qui attire les mâles. Ce labelle 

répand aussi une odeur très proche de la phéromone sexuelle de ces femelles et il devient ainsi 

un leurre pour ces insectes mâles. Ceux-ci vont donc tenter de s’accoupler avec l’orchidée et être 

au contact des pollinies qui vont se coller sur lui et être déposées sur le stigmate d’autres fleurs 

pour d’autres essais et assurer une pollinisation. 

Lorsque l’orchidée attire l’insecte avec son aspect et son odeur, elle est un devenir-

insecte, elle ne se contente pas de le mimer, elle le devient un instant, c’est la « déterritorialisation 

». Elle sort de son territoire pour en explorer un nouveau. Lorsque l’insecte pollinise il est un « 

devenir-orchidée » et l’orchidée va pouvoir se « reterritorialiser » en orchidée. 

 

« L’orchidée se déterritorialise en formant une image, un calque de 

guêpe ; mais la guêpe se reterritorialise sur cette image. La guêpe se 

déterritorialise pourtant, devenant elle-même une pièce dans l'appareil 

de reproduction de l'orchidée ; mais elle reterritorialise l'orchidée, en en 

transportant le pollen. »18 

 Comment peut-on utiliser ces concepts de manière pragmatique sur un cours de chant ? 

Je n’ai pas de réponse toute faite, le principe du rhizome est de suivre le réel, de s’adapter aux 

particularités de chaque groupe d’élèves. Je peux cependant vous faire une proposition qui rendra 

ces concepts plus concrets. Gardons pour exemple la classe de chant citée plus haut imaginons 

un projet s’inspirant du rhizome venant ponctuer l’année scolaire. Nous pourrions, par exemple, 

imaginer de faire des reprises d’une seule et même chanson avec des styles différents ayant pour 

but que ces reprises soient toutes crédibles et présentables devant un public sous forme de concert 

ou d’enregistrement. Qu’est-ce que cela rend possible ? 

• Les élèves vont pouvoir chacun leur tour se « déterritorialiser » en un « devenir-

                                                 
16 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux, Paris : Éditions de Minuit, 1980, p.14 à p.15. 
17 Pétale supérieur de la corolle des orchidées de forme et de couleur particulières, occupant par suite d'une 

torsion la partie inférieure de la fleur. 
18 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux, Paris : Éditions de Minuit, 1980, p.17. 
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enseignant ». Ils devront enseigner aux autres élèves lorsque leur style de prédilection 

sera abordé. Ils pourront trouver une estime de soi, une légitimité en tant que chanteur 

ou chanteuse et ancrer leurs savoir-faire en les enseignant. Ils auront alors la capacité au 

moment de la « reterritorialisation » de prendre le risque à se « déterritorialiser » en 

devenir-chanteur d’un autre style car ils auront vu passer leurs camarades avant eux. 

• Des interactions vont pouvoir se faire entre les élèves, entre les styles, entre les 

professeurs et les élèves. Si nous choisissons l’enregistrement, il pourra y avoir y compris 

une collaboration avec des musiciens des styles choisis à l’extérieur et à l’intérieur de 

l’école, avec des élèves qui s’occupent des arrangements et une classe d’ingénieur du 

son dans une école telle que l’ENSATT de Lyon. Ces interactions et « connexions » vont 

permettre une multitude de créations en lignes de fuite, d’envies d’apprendre et 

d’avancements dans la construction artistique. Personne ne serait laissé de côté car toutes 

les idées, goûts et styles des élèves seraient pris en considération, et chacun partirait à un 

moment dans l’exploration d’autre chose. 
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B. Le rhizome en application 

1. Observation 

 

Jusque-là, chaque cours observé était en collectif par niveau, par esthétique et par 

tranches d’âge. Mon voyage au Danemark a bouleversé l’image que j’avais alors construite 

d’un cours de chant collectif. Ce stage intensif d’une semaine dans une école privée était organisé 

de la même façon pour chaque jour : 

 

Le matin c’est de la théorie sur une technique vocale donnée en cours 

magistral, et l’après-midi, une mise en pratique par groupe de huit. Les enseignants 

ont pris soin de composer des groupes hétérogènes, nous ne sommes pas de la 

même nationalité, nous n’avions ni le même âge ni la même expérience et nous 

n’avions pas les mêmes pratiques. Le seul point commun est qu’il n’y a aucun 

débutant dans l’utilisation consciente de sa voix. Il y a des chanteuses et chanteurs 

de toutes esthétiques ainsi qu'une comédienne et un doubleur de voix. L’après-midi, 

chaque élève a une demi-heure pour travailler, accompagné d’un pianiste, sur une 

chanson qu’il a choisie pendant que les autres observent et participent, l’élève 

recherche à produire un son. Avant de chanter, chaque élève explique ce qu’il veut 

changer dans sa manière d’interpréter cette chanson. Il la chante une fois, puis 

l’enseignant le guide. Il est debout en face de l’élève, il explique d’abord pourquoi 
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le son ne sort pas. « La voix déraille lorsque tu montes pour deux choses. Ton larynx 

est trop bas, il faut le monter pour que chanter haut et juste dans cette couleur de 

voix. Pour t’aider à le faire tu peux imiter une petite fille et sourire pour remonter tes 

pommettes. Regarde si je le fais ! Tu vois la différence ? Essaie ! Bravo ! Est-ce que 

ça te fait mal ? Tu sens la différence ? Parfait ! Bravo ! Les autres essayez aussi 

chacun votre tour ! Super ! Ensuite le son [u] ne peut sortir en voix de poitrine à 

cette hauteur. Écoute ! Essaie ! La voix déraille, il faut transformer le [u] en [ɔ]. 

Écoute si je monte avec le son « o » ! Essaie ! Bravo ! Est-ce que c’est douloureux ? 

Tu entends comme cela fonctionne ? Les autres essayez aussi chacun votre tour ! 

Super ! Essaie maintenant dans la chanson. Est-ce que c’est ce son que tu voulais ? 

Est-ce que maintenant tu as les éléments pour travailler seul ? Veux-tu qu’on les 

note ? C’était super ! »  Après une pause, vient le tour de notre chanteuse de jazz, 

avec sa voix douce et chaleureuse. Cela fait une semaine qu’elle voit tout le monde 

apprendre à chanter fort, à tenir de longues notes à la Céline Dion voire à crier façon 

AC/DC. Mais, elle s’y est refusée toute la semaine. Ce n’est pas son style, ce n’est 

pas ce qu’elle cherche. Elle a précisé toute la semaine qu’elle ne voulait pas se la 

jouer « show off », elle préfère que sa voix reste douce et veloutée. Lors de notre 

dernière séance, un livre de partition de chansons des années 90 traîne sur une 

table. Elle le feuillette en attendant son tour. Le recueil contient I will always love 

you, chanson composée par Dolly Parton mais surtout connue interprétée par 

Whitney Houston. La chanteuse lève la tête, nous regarde et nous dit « I want my 

high and long note too ! ». 

 Soutenue par tous les autres élèves et par le professeur elle se lance, elle 

se risque à chanter moche. Effectivement au début ça déraille, ça décroche. Mais 

cette fois, elle a soif d’apprendre et elle est prête pour en assumer les 

conséquences. Après plusieurs essais et un travail sur la technique, elle y arrive. 

Cette nouvelle technique acquise l’a non seulement comblée de bonheur mais lui a 

permis de chanter le jazz avec plus de nuances et d’intensité. 

 

 De la théorie et de la pratique chacun son tour, dit comme cela, le cours à l’air plutôt 

banal, vous ne trouvez pas ? De plus, sur une journée, chacun ne chante que trente minutes. Et 

pourtant, je n’ai jamais vu de cours si efficace. Je vous l’assure, ce stage a changé ma vie de 

chanteuse et de professeure. Mais qu’est-ce qui a fait la différence ? Le rhizome va de nouveau 

nous servir de support pour émettre nos hypothèses. 

2. L’hétérogénéité pour créer le désir 

Comment les enseignants de cette école s’y sont-ils pris pour créer le désir, la prise de 

risque et l’exploration ? Le collectif, le collectif, le collectif ! Mais pas n’importe comment. Ces 
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cours ne faisaient pas partie d’un cursus, c’était un stage intensif de techniques vocales pour les 

chanteurs semi-professionnels et professionnels, nous venions normalement pour une technique 

précise et nous sommes repartis en ayant exploré notre voix dans toutes les directions. Là où ils 

ont visé juste, c’est dans la composition des groupes. 

 

Comment analyser cela ? Comme nous l’avons vu, la botanique nous offre le modèle de 

l’arbre, qui est fait de manière hiérarchique : la racine est liée au tronc qui est lui-même lié aux 

branches et ainsi de suite. La botanique nous offre aussi le rhizome, lui, est fait de « connexions 

» imprévues entre éléments de différentes natures. Il est constitué de lignes de fuite qui se dirigent 

de toutes parts et croisent des éléments hétérogènes avec lesquels il peut se connecter ou non. Il 

est important de souligner qu’une fois la « connexion » faite, elle forme un nœud qui n’est ni 

d’une nature ni de l’autre mais d’une nouvelle dans laquelle les deux éléments s’y retrouvent, 

chaque élément garde alors sa propre identité. 

 

« Le rhizome est en soi une interface puissante ; il accepte tous les types de 

jonctions et d’agencements. De plus, ces rencontres ne sont pas conditionnelles à 

un quelconque changement d’identité. Constamment en devenir, le rhizome n’imite 

pas l’autre pour entrer en connexion. Sa différence n’est pas reniée pour se 

connecter : au contraire, elle est indispensable pour qu’il y ait émergence d’une 

nouvelle ligne de fuite. L’hétérogénéité est un processus d’inclusion et non 

d’exclusion. »19 

 

Dans ce cours, l’hétérogénéité crée une ambiance très intéressante, il n’y a pas de 

concurrence, au contraire, il y a beaucoup d’admiration et de bienveillance. Voir une directrice 

d’école de musique et chanteuse lyrique professionnelle prendre des risques, par exemple, nous 

pousse à en faire de même. Voir chacun prendre le risque de se tromper nous donne envie d’y 

aller aussi, d’oser tâtonner, cela crée le désir. Deleuze et Guattari n’entendent pas le désir de la 

même façon que Freud. Freud expliquait le désir comme un manque à combler en relation avec 

un objet. Deleuze et Guattari retire l’objet du concept pour parler de désir machinique. La réunion 

d’éléments hétérogènes va produire machinalement un désir, un désir de « connexion », de lignes 

de fuite. Si l’agencement du rhizome ne permet pas suffisamment de « connexions » entre les 

éléments hétérogènes, le désir machinique prendra une autre ligne de fuite. La bonne circulation 

de ce désir machinique est nécessaire pour satisfaire et rendre vivante une classe. 

                                                 
19 Yves AMYOT. Le marcheur pédagogue, amorce d’une pédagogie rhizomatique, Condé-sur-Noireau : 

Editions l’Harmattan, 2003, p.80 à p.81 
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« Le désir est friand de lignes de fuite ; il n’existe que par elles, sitôt qu’une ligne se 

dessine, il y est engagé. »20 

 

3. Les « ruptures asignifiantes » comme source 

d’inspiration 

 

« Il y a rupture dans le rhizome chaque fois que des lignes segmentaires explosent 

dans une ligne de fuite, mais la ligne de fuite fait partie du rhizome. »21 

 

Le principe de « rupture asignifiante »22 est lié directement à l’architecture du rhizome. 

Il est composé de deux types de lignes : les lignes molaires et les lignes de fuites appelées aussi 

radicelles. Les lignes molaires sont organisées, signifiées et « territorialisées », elles sont aussi 

nommées les nœuds. Ces nœuds peuvent se briser et partir en lignes de fuites, ce sont elles qui 

partent au gré du hasard vers l’extérieur jusqu’à une rencontre accidentelle avec laquelle une 

ligne de fuite pourra construire un nœud. Ce nœud sera différent des autres et aura en même 

temps toutes les qualités nécessaires pour exister par lui-même. Il ne sera pas une duplication du 

nœud précédent, il sera différent, entier et connecté. C’est là que réside la richesse du rhizome, 

l’ouverture vers l’extérieur et vers le hasard. La rupture n’est donc pas synonyme de perte mais 

de richesse, si le nœud est la « territorialisation », la ligne de fuite tend vers la « déterritorialisation 

». 

  

 Emprunter une ligne de fuite est ce qui se passe pour notre chanteuse de jazz au Danemark 

lorsqu’elle se décide à atteindre sa note haute et forte. Elle emprunte « une ligne de fuite », il y a 

rupture dans sa « ligne molaire », dans ce qui est fixe chez elle, pour partir vers l’inconnu, se « 

déterritorialiser ». Cet exemple est une des nombreuses « ruptures asignifiantes » de cette semaine 

de stage, c’est ce qui en a fait une semaine d’exploration pour chacun d’entre nous. Dans le 

domaine de l’art, les « ruptures asignifiantes » me semblent essentielles pour ne pas composer 

cent fois la même chanson ou peindre cent fois le même tableau. Les artistes travaillant seuls ont 

souvent l’inconvénient de n’être inspirés que par ce qu’ils choisissent de laisser entrer dans leur 

vie et non par ce qui est accidentel, non prévisible. C’est cela qui peut provoquer des pannes 

d’inspiration et une fadeur dans les créations. Un cours de musique doit pouvoir permettre 

                                                 
20 Clermont GAUTHIER. Fragments et résidus 2. Deleuze éducateur, monographie no. 35. 

Rimouski : Édition GRÈME, Département des sciences de l'éducation, UQAR, 1989, p.28. 
21 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux, Paris : Éditions de Minuit, 1980, 642 pages. 
22 Qui ne transmet pas de signification. 
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d’éveiller les élèves à d’autres pratiques, de les ouvrir afin qu’ils récupèrent, qu’ils « 

reterritorialisent » ce qui leur parle afin d’avoir des productions originales. L'hétérogénéité est 

dans la classe, mais elle peut aussi venir de l’extérieur de l’école en faisant participer des 

intervenants, elle est partout si on veut bien y prêter attention et l'exploiter. 

4. Les inconvénients 

 

Même si la pédagogie rhizomatique permet de répondre à des problématiques telles que 

l’adaptation au réel, l’entretien de l’esprit créatif et la création du plaisir d’apprendre, il a comme 

dans tout, quelques inconvénients. Je ne pense pas qu’il faille donner cours uniquement avec le 

concept de rhizome, ce n’est pas une méthode à suivre point par point, ce n’est pas un plan de 

montage IKEA. Les enseignants ont des impératifs (le programme scolaire, les locaux, le 

matériel, les ressources financières, la durée et la fréquence des cours) qui ne permettent pas une 

pleine application de la pédagogie rhizomatique. Elle pourra alors être présente par touche 

comme sur un tableau : quelques touches de lumière et d’ombre pour donner du relief. Une autre 

question se pose alors, si nous suivons des lignes de fuites, il se peut qu’elles nous emmènent 

hors de notre spécialité. Comment peut-on enseigner des savoirs et savoir-faire dont nous ne 

sommes experts ? Joseph Jacotot, connu comme « maître ignorant » nous apporte sa réponse avec 

« l’enseignement universel ». 
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Chapitre II 

Le maître ignorant 

 

Pour aller dans un modèle décloisonné, plus horizontal et plus rhizomatique que celui 

d’aujourd’hui, pour enseigner différentes pratiques vocales, je pense qu’il ne faut pas rester dans 

la posture du « maître savant », de celui qui détient le savoir. Le philosophe Jacques Rancière 

s’est penché sur la vie de Joseph Jacotot, un professeur qui en 1818 remis en cause la pédagogie 

traditionnelle lors d’une expérience aux Pays Bas. L’étude de Rancière sur le travail de Jacotot 

est une biographie philosophique intitulée Le maître ignorant. 

 

Avant de devenir un maître ignorant, Joseph Jacotot était un professeur traditionnel. Il 

soignait ses explications afin que l’élève comprennent et assimilent le savoir, c’était la méthode 

de tout « professeur consciencieux ». Ce procédé fut complètement remis en question lorsqu’il a 

été amené à enseigner aux Pays Bas. Ne parlant pas hollandais, il eut l’idée de donner à ses élèves 

le livre Télémaque dans une édition bilingue français/hollandais. Il leur demanda d’étudier le 

texte en français en s’aidant de la version hollandaise. Le résultat fut bien supérieur à ses attentes, 

les étudiants étaient capables de parler et écrire en français sans avoir eu besoin des explications 

du maître. Jacotot va alors s’opposer à la méthode d’enseignement traditionnel appelée la « 
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Vieille » par Rancière. La « Vieille » est basée sur les explications du maître et la découpe de 

celles-ci pour aller du plus simple au plus complexe. Mais n’est-ce pas aussi de cette manière que 

procède le musicien enseignant dans l’école de musique ? Alors que les étudiants de Jacotot 

n’avaient eu besoin que de Télémaque et de leur intelligence pour apprendre. Après cette 

expérience, Jacotot, homme du XVIIIe et XIXe siècle, va, en étant dans la continuité de la « raison 

émancipatrice »23 des Lumières, se baser sur un principe d’égalité des intelligences pour inventer 

ce qu’il nomma l’enseignement universel. 

 

« Et il indiqua le moyen de cet enseignement universel : apprendre quelque chose 

et y rapporter tout le reste d’après ce principe : tous les hommes ont une égale 

intelligence. »24 

 

Le problème de la « Vieille » est de hiérarchiser les intelligences et donc de répandre 

« l’abrutissement ». Je m’explique : le fait que l’enseignant soit vu comme la seule personne 

capable de faire comprendre quelque chose aux élèves pose l’enseignant comme élite savante et 

l’élève comme ignorant, comme « abruti », selon Jacques Rancière. Plus l’éminent professeur va 

expliquer et découper le savoir pour le simplifier plus l’élève s'abrutit, plus il devient dépendant 

du maître. 

 

 « Avant d’être l’acte du pédagogue, l’explication est le mythe de la pédagogie, la 

parabole d’un monde divisé entre esprits savants et esprits ignorants, esprits mûrs 

et immatures, capables et incapables, intelligents et bêtes. »25 

 

L’exemple pris pour démontrer l’intelligence de chacun est celui de l’apprentissage de 

la langue maternelle. L’enfant va observer, retenir, répéter, tâtonner et ce sans explication. Jacotot 

nous indique que pour apprendre, les intelligences et les volontés de celui qui a le rôle de 

professeur et de celui qui a le rôle d’élève sont toutes deux nécessaires. En retirant la dépendance 

entre ces deux sujets, on les émancipe, on émancipe leur intelligence. L’ignorant est alors libéré 

de ses chaînes, de son infériorité. 

 

                                                 
23 FRANCE, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE 

ASSOCIATIVE, « Rencontres philosophiques de Langres – Atelier 1 – L’idée de Lumières. » dans 

Eduscol, janvier 2012, 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/12/7/LyceeGT_Ressource

s_RPL_Histoire_2_atelier1_205127.pdf (Page consultée le 26 avril 2020) 
24 Jacques RANCIÈRE. Le maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 

Fayard,1987. 
25 Ibid. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/12/7/LyceeGT_Ressources_RPL_Histoire_2_atelier1_205127.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/12/7/LyceeGT_Ressources_RPL_Histoire_2_atelier1_205127.pdf
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« L’émancipation est la conscience de cette égalité, de cette réciprocité́ qui seule 

permet à l’intelligence de s’actualiser par la vérification. Ce qui abrutit le peuple, ce 

n’est pas le défaut d’instruction mais la croyance en l’infériorité́ de son intelligence. 

».»26 

 

Même si Jacotot prône le retrait du « maître explicateur », il n’en retire pas pour autant 

le maître. Le maître peut alors changer de posture pour passer à celui de maître ignorant, ce qui 

nous intéresse tout particulièrement pour notre sujet. 

Si un professeur de chant enseigne différentes pratiques tout en se laissant porter par les 

lignes de fuites, il se retrouvera à coup sûr devant des pratiques qu’il ignore. En empruntant la 

posture du maître ignorant, il n’en sera pas moins efficace. Afin d’émanciper un élève, il faut 

l’être soi-même. Rancière prend l’exemple du père de famille qui enseigne à ses enfants. Le père 

est émancipé s’il est conscient du pouvoir de l’intelligence humaine, s’il croit en l’intelligence et 

aux capacités de ses enfants pour apprendre et s’il croit en ses capacités et à son intelligence pour 

enseigner. Il doit pousser l’enfant à utiliser sa propre intelligence, à se référer à ce qu’il connaît, 

à observer, à vérifier, à ne pas lâcher l’attention qu’il porte à son apprentissage. Lui-même va 

pouvoir se référer à ce qu’il connaît pour aider son enfant à apprendre. 

 

« Maître est celui qui maintient le chercheur dans sa route, celle où il est seul à 

chercher et ne cesse de le faire. »27 

A. Que proposent les écoles de musique aujourd’hui ? 

1. La pyramide 

 

                                                 
26 Jacques RANCIÈRE. Le maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 

Fayard,1987. 
27 Ibid. 
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 Aujourd’hui comme hier, les écoles de musiques offrent avant tout, et en majorité, 

l’apprentissage d’un instrument dans une esthétique particulière. Historiquement, le 

Conservatoire de Paris, créé en 179528, avait pour mission de former les musiciens, « de concevoir 

une méthode pour chaque discipline et de participer aux fêtes nationales ».29 L’enseignement des 

conservatoires va répondre à plusieurs critères dont celui de l’unification de l’enseignement, cela 

veut dire que « le langage musical, de même que le langage parlé, doit être le même partout ».30 

De plus, « entre 1822 et 1846, cinq écoles municipales de musique récemment ouvertes (Lille, 

Toulouse, Metz, Marseille et Nantes) étaient promues succursales du Conservatoire de Paris. »31 

Cette organisation modèle l’enseignement musical en forme de pyramide avec en son sommet le 

conservatoire de Paris. Ce modèle hiérarchique et unifié va à l’encontre de la réalité de la diversité 

des pratiques musicales et de leur enseignement. Je souhaite pourtant enseigner le chant comme 

je l’ai appris au Danemark, c’est à dire l’enseigner quel qu’en soit l’esthétique même si je n’en 

n’ai pas eu la formation spécifique, même si je ne suis pas un « maître savant », même si je ne 

suis pas de l’élite. Aujourd’hui, l’enseignement initial de la musique a avant tout pour mission 

de former des amateurs32, mais l’histoire des conservatoires a laissé des marques difficiles à 

effacer sur l’enseignement musical professionnalisant et dispensé par des musiciens détenant le 

savoir technique instrumentale dans les conservatoires. 

2. Spécialisations, « abrutissement » et précarité 

  

 L’élève est d’abord instrumentiste et non musicien, dans toute sa globalité et sa 

complexité. L’enseignement est partagé en disciplines, la pratique musicale est coupée en petits 

morceaux afin d’en simplifier l’apprentissage. Voici ce que nous dit Edgar Morin lorsqu'il aborde 

la complexité : 

« Prenons une tapisserie contemporaine. Elle comporte des fils de lin, de soie, 

de coton, de laine, aux couleurs variées. Pour connaître cette tapisserie, il 

                                                 
28 « Histoire », dans Conservatoire de Paris, http://www.conservatoiredeparis.fr/lecole/histoire/ (Page 

consultée le 17 avril 2020) 
29 Ibid.  
30 Noémi LEFEBVRE Noémi, Marcel Landowski, une politique fondatrice de l’enseignement musical, 

Lyon, Cefedem Rhône-Alpes, 2014, 358 pages. p.106 
31 Vincent, AGRECH. « Conservatoires de France : une décennie en enfer ? », dans Diapasonmag, numéro 

682, 23 septembre 2019, https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/conservatoires-de-france-une-decennie-en-

enfer-29335 (Page consultée le 19 avril 2020) 
32 FRANCE, MINISTERE DE LA CULTURE, « Enseignement, formation et métiers » 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Enseignement-formation-et-metiers (Page 

consultée le 26 avril 2020) 

 

http://www.conservatoiredeparis.fr/lecole/histoire/
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/conservatoires-de-france-une-decennie-en-enfer-29335
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/conservatoires-de-france-une-decennie-en-enfer-29335
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Enseignement-formation-et-metiers
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serait intéressant de connaître les lois et les principes concernant chacun de 

ces types de fil. Pourtant, la somme des connaissances sur chacun de ces 

types de fil entrant dans la tapisserie est insuffisante pour, non seulement 

connaître cette réalité nouvelle qu’est le tissu, c’est-à-dire les qualités et les 

propriétés propres à cette texture, mais en plus, est incapable de nous aider 

à connaître sa forme et sa configuration. »33 

  

 À l’école de musique, nous avons donc un fil formation musicale, un piano, un guitare, 

un pratique d’ensemble, un fil MAO, un chant classique, un chant jazz, un chant MAA, un 

composition, un arrangement, etc… Pour devenir un musicien faut-il alors passer par tous ces 

fils tout en suivant une hiérarchie bien précise ? Quel est le but de la séparation de la théorie et 

de la pratique ? De la pratique et de la pratique en collectif ? Tout est compartimenté pour 

expliquer les savoirs dans un certain ordre au point d’en faire perdre de vu l’intérêt de chaque 

compartiment, de chaque fil pour la tapisserie. Ne sommes-nous pas dans le schéma « 

d’abrutissement » des élèves évoqué par Jacques Rancière ? Par exemple, les instrumentistes ne 

sauront-ils composer que si on leur autorise l’accès au cours de composition ? Je ne vous 

apprends rien en vous disant que la plupart des élèves n’apprécient pas la « formation musicale » 

en tant que discipline, pour eux ce n’est qu’un fil de la tapisserie, un fil dont ils se passeraient 

bien. Pourtant la tapisserie n’est-elle pas plus belle et plus solide en sa présence ? 

 

Les professeurs sont alors eux aussi spécialisés là où leur savoir est le plus « savant », 

ce qui crée des emplois précaires et partiels, des moitiés de métier. Pourtant de nombreux élèves 

des écoles de musique désirent étudier plusieurs instruments, plusieurs esthétiques, mélanger les 

disciplines et les pratiques. Mais l’hyperspécialisation des enseignements ne permet pas de 

répondre à ces désirs, les ressources ne le permettent pas sous ce format-là. Un professeur de 

piano ne pourrait-il pas être aussi un maître ignorant de clarinette ? Cela pourrait être une des 

réponses pour que chaque enseignant dispose d’un contrat à temps complet. 

  

                                                 
33 Edgar MORIN. Introduction à la pensée complexe, France, ESF éditeur, 1990, p113 
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B. Un modèle qui émancipe 

1. Expérience d’enseignante 

 

Lors de ma séquence pédagogique au Cefedem, j’ai proposé la 

réalisation d’un chant polyphonique, pratique que je n’avais jamais eu 

l’occasion d’étudier et que je n’ai expérimentée qu’une fois. J’ai fait ce 

choix car cette pratique m’avait déjà posé des difficultés pendant la 

préparation d’un concert sur les reprises de la bande originale de divers 

artistes du film O’Brother réalisé par Joel et Ethan Coen. La chanson en 

question était Down to the river to pray, une chanson du répertoire 

traditionnel américain, interprété par Alison Krauss. Je n’avais su chanter 

que la mélodie principale. C’était alors devenu une énigme que je voulais 

résoudre avec des élèves. Je souhaitais faire chanter et enregistrer Because 

des Beatles à trois jeunes filles de dix-sept ans. En voici le récit : 

 

Dès la deuxième séance, une des élèves est absente. Je commence la 

séance par un travail d’échauffement pour les préparer à chanter. Elles passent 

ensuite au piano pour travailler la chanson. Elles jouent chacune leur partie en 

même temps sur le piano et chantent par-dessus. Pour plus de simplicité et de 

travail de l’oreille, je leur propose de jouer les notes piliers et non toute la mélodie. 

L’élève chantant la partie de John Lennon tient bien sa mélodie malgré quelques 

problèmes rythmiques pouvant être rapidement réglés. En revanche, pour l’élève 

chantant la partie de Georges Harrison, c’est plus compliqué. Sa timidité la fait 

chanter du bout des lèvres et elle peine à chanter les do, qui sont les notes tenues. 

Malgré les répétitions de cette partie, elle n’entend pas l’intervalle de leurs deux voix 

et n’arrive donc pas à le chanter. Nous essayons tout de même de faire 

l’enregistrement mais le résultat n’est malheureusement pas à la hauteur de nos 

attentes et la séance est terminée. La troisième séance est identique à la deuxième. 

Mes élèves partent sans avoir résolu leur problème. Si j’agis de la même manière 

pour les autres séances, nous arriverons au même résultat. Il faut donc changer. 
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« La définition de la folie, c'est de refaire 

toujours la même chose et d'espérer des 

résultats différents » comme disait Albert 

Einstein. 

 

 

La semaine qui suit est difficile, je doute de mes compétences et je culpabilise 

de ne pas savoir suffisamment. Puis soudain, je me souviens que j’avais décidé 

d’enseigner quelque chose que je ne sais pas faire et jusqu’à présent, je n’en ai pas 

tenu compte. 

2. Changer de posture 

 

La cinquième séance a été annulée à cause du confinement pour freiner la pandémie de 

Covid 19. Le confinement a figé puis annulé nombre de nos projets. Nous nous sommes alors 

servis de ce temps pour être davantage dans la réflexion et moins dans l’action sur un plan 

professionnel, tandis que sur un plan personnel, j’ai dû, comme tous les parents, faire l’école à la 

maison à mon enfant, la lecture de Jacques Rancière, prenant le parent comme maître d’école, 

était donc bien à propos. Pour ma séquence, j’ai repensé les séances restantes ainsi que ma posture 

en tant qu’enseignante. La lecture du livre Le maître ignorant de Jacques Rancière m’a appris 

que je n’étais pas incompétente, j’étais simplement ignorante sur le sujet que j’enseignais. Même 

si je décidais de ne plus jamais enseigner des chants polyphoniques, j'enseignerai au cours de 

mon parcours en MAA, des pratiques vocales que je ne maîtrise pas. Nous ne pouvons être 

spécialistes de tout.   

3. En pratique 

 

 En pratique, il faut un maître ignorant interrogateur et garant de la tenue du chercheur 

sur sa route, un chercheur et un Télémaque, autrement dit un support. Comment faire alors pour 

la suite de ma séquence de cours ? Il faut changer de posture et me placer en enseignante 

ignorante. Certes, le terme de « maître ignorant » est utilisé pour l’expérience personnelle de 



 

32 

 

Jacotot, enseignant du début du XIXème siècle34. Mais la définition de maître étant celle de « 

personne qui a quelqu'un sous sa dépendance, sous son autorité »35, on lui préférera aujourd’hui 

celle de l’enseignant qui transmet un savoir de type scolaire36. 

 

 Lors du travail accompagné au piano, je devrai me concentrer sur leur attention portée à 

leur recherche de la justesse, de l’harmonie, du rythme. Je les questionnerai sur leur ressenti, sur 

ce qu’elles entendent afin qu’elles prennent conscience de leur travail et qu’elles le prennent en 

charge au lieu d’attendre des réponses de ma part. J’interrogerai : « Qu’est-ce qui te dérange ? 

Qu’entends-tu ? Qu’entends-tu lorsque tu chantes ? Qu’entends-tu lorsque les Beatles chantent ? 

Est-ce la même chose ? Pourquoi ? Si tu ne chantes pas un do que chantes-tu ? Pourquoi ? » Je 

leur donnerai les ressources nécessaires pour qu’elles puissent saisir l’objet dans sa globalité et 

sa complexité, pour qu’elles puissent observer, comparer avec ce qu’elles connaissent déjà, 

qu’elles écoutent, qu’elles vérifient. Je leur demanderai si elles ont vérifié et je les observerai en 

train de vérifier pour m’assurer de la présence de leur volonté d'apprendre. Je leur donnerai leur 

Télémaque. Elles pourront alors s’émanciper afin de suivre d’elles-mêmes toutes lignes de fuites 

de leur recherche, et moi l’enseignante, je n’aurai plus de limite face à la diversité de la demande 

en chant MAA. 

 

                                                 
34 La politique du maître ignorant : la leçon de Rancière Alejandro Cerletti Dans Le Télémaque 2005/1 (n° 

27), pages 81 à 88. https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2005-1-page-81.htm 
35 « Maître », dans CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/maître (Page consultée le 18 avril 2020) 
36 « Enseignant », dans CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/enseignant (Page consultée le 18 avril 

2020) 

https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2005-1-page-81.htm
https://www.cnrtl.fr/definition/maître
https://www.cnrtl.fr/definition/enseignant
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Chapitre III 

Partage entre enseignants 

  

 Ce mémoire a pour but d’ébaucher un moyen concret de faire face à la demande diversifiée 

des élèves en chant MAA. Il ne saurait être efficace s’il ne s’adressait qu’à moi. La problématique 

que je souhaite aborder dans cette dernière partie est le partage des connaissances et des 

expériences entre tous les acteurs du chant (les enseignants, les artistes, les élèves) afin de lutter 

contre l’isolement des enseignants. Effectivement, après avoir rencontré et discuté avec des 

enseignants de chant, j’ai pu constater l’énergie que chacun mettait afin de répondre aux mieux 

aux attentes des élèves. Il existe donc plusieurs professeurs faisant la même démarche chacun de 

leur côté. Face à cet isolement, je propose non pas le rhizome cette fois-ci mais le réseau. 

A. Le réseau 

  

 Suite au grand nombre d’utilisations du mot réseau, nous devons le définir afin de cibler 

le sens auquel nous souhaitons nous attacher ici. L’étymologie nous renvoie au latin retis « 

ensemble de lignes entrelacées », de l’antiquité au XVIIe siècle, le réseau était « filet destiné à 

capturer certains animaux ».37 Puis ce mot fut utilisé dans une multitude de cas. D’abord pour les 

tissus, vêtements et accessoires tels que les bas, la dentelle, les filets pour retenir les cheveux, 

puis par la médecine pour expliquer le corps humain. Ensuite par les chimistes, ainsi que les 

ingénieurs et les informaticiens, flux de toutes sortes : eau, route, communication, etc… L’emploi 

le plus courant du mot réseau aujourd’hui concerne internet dont non allons-nous servir pour faire 

exister notre réseau d’échange pour la pédagogie. C’est ce réseau d’échange de savoir qui va 

nous intéresser ici, nous ne manquerons pas de parler du réseau d’internet dans la partie sur 

l’intelligence collective et le cyberespace. Je propose d’organiser la connexion entre les artistes-

enseignants sous forme de réseau d’échange et de communication. Chaque ligne tracée par les 

recherches de chaque artiste-enseignant peut s’entrelacer afin de créer des nœuds pouvant rendre 

                                                 
37 « Réseau », dans le CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/réseau (Page consultée le 11 avril 2020) 

https://www.cnrtl.fr/definition/réseau
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utile pour la communauté les connaissances, savoirs et expériences de chacun afin de contrer 

l’isolement et la hiérarchisation dans les écoles de musiques. 

 

  

 Ce réseau doit être ouvert à tous, y compris aux acteurs extérieurs à l’école. Les chanteurs 

et chanteuses professionnels et amateurs qui n’ont pas de relation avec l'école de musique sont 

autant de ressources pour l’école (réseau horizontal). L’intervention de ces personnes permettrait 

d’ouvrir les portes de l’école de musique afin de créer un pont entre celle-ci et les pratiques 

musicales extérieures ainsi que d’apporter des connaissances ignorées par les enseignants. 

  

 Cette pratique est déjà présente dans des SMAC et autres salles de concert. Pour exemple, 

Bizarre!, scène d’art et de création urbaine et contemporaine de Vénissieux, propose des ateliers 

ainsi que des rencontres avec les artistes programmés dans leur salles et les artistes locaux. Ainsi 

le lieu est ouvert à tous et il est possible de suivre un atelier de rap animé par un rappeur. 

 

B. Les diplômes 

  

 Aujourd’hui des enseignants et des écoles privées font leurs propres recherches sur la 

voix pour ensuite vendre ces nouvelles connaissances à ceux qui peuvent se permettent de payer. 

Ce savoir devient alors une « marchandise »38 et n’est pas accessible à tous. Nous savons que « 

le savoir devient rare dès le moment où il devient une marchandise ».39 Effectivement, Ivan Illich 

s’est déjà penché sur la question de l’école, des institutions par rapport à la capacité d’apprendre. 

                                                 
38 Le service de la recherche de l’ORTF, Ivan Illich – Un certain regard. Youtube, 19 mars 1972. 
39 Ibid. 
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Ce que je souhaite retenir de son livre, Une société sans école, est le droit fondamental 

d’apprendre et d’enseigner et ce sans le diplôme qui l’autorise. En effet, « les diplômes 

représentent un obstacle à la liberté de l'éducation, faisant du droit de partager ses connaissances 

un privilège réservé aux employés des écoles. »40 Des musiciens formés en écoles de musique et 

conservatoires en sortent pour passer directement le DE qui leur permet d’y retourner enseigner 

à leurs enfants. Ce modèle en fait une institution autosuffisante éloignant un peu plus les 

enseignants de la pratique musicale hors les murs. 

  

 Or, les MAA sont par nature des pratiques musicales qui vivent hors les murs des écoles. 

Ce sont des pratiques créées et exécutées dans la rue, les garages, les studios… Le précédent 

modèle, en plus d’être pauvre et isolant, n’est alors pas envisageable pour les pratiques des MAA. 

Un réseau ouvert à toute personne étant intéressée par la pratique de chant ouvre la possibilité à 

tous, d’enseigner et de continuer à apprendre malgré les diplômes. L’intérêt est donc multiple. 

Tout d’abord : « transmettre ses savoirs et ses savoir-faire, c’est se réapproprier le droit 

d’enseigner alors que notre société ne conçoit l'instruction qu’assurée par des spécialistes ».41 La 

notion de « spécialiste » n’apporte à mon sens que des inconvénients : 

• Elle peut mettre une certaine pression aux personnes ne se considérant jamais assez 

connaisseur pour enseigner. 

• Elle peut gonfler l’égo de certains enseignants. 

• « Que celui qui est parvenu à la maîtrise de son art renonce à se poser en modèle unique, 

en détenteur des sources du savoir, et l'on croira plus volontiers à sa sagesse. »42 

• Il ne serait ni possible ni intéressant d’avoir un professeur de chaque spécialité dans une 

école (spécialiste de chant rap, chant métal, chant lyrique…). 

C. Le réseau et la démocratie culturelle 

 

Ivan Illich face à l’école propose : 

 

« Ce qu’il nous faut, ce sont des structures qui mettent les hommes en rapport les 

uns avec les autres et permettent, par-là, à chacun, de se définir en apprenant et 

en contribuant à l’apprentissage. »43 

                                                 
40  Ivan ILLICH. Une société sans école, Paris, Éditions du Seuil, 1971. 
41 Claire et Marc HEBER-SUFFRIN. Appels aux intelligences, Vignieux, Matrice, 1988, p.136 
42 Ibid. 
43 Ibid. p.122. 
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Cette proposition m’intéresse ici, en plus de l’école de musique et non à la place. S’appuyer 

uniquement sur la base du chant classique coupe de tous les « savoirs non homologués »44 et donc 

d’une majorité des pratiques vocales. Une des solutions serait de créer comme structure, un réseau 

« d’échange de savoirs » à la manière de Marc Hebert Suffrin qui a fondé le réseau d’Evry. 

Il a fait cette expérience dans le cadre de son rôle d’adjoint au maire d’Evry et chargé des affaires 

sociales. L’objectif de cette action était d’améliorer la situation des personnes défavorisées dans 

la ville grâce à un échange de savoirs et savoir-faire. Cette réciprocité permettait de garder un 

réseau vivant et son accès n’était possible que par une participation, une offre de savoir ou savoir-

faire. Par exemple, une personne ayant un savoir-faire en plomberie pouvait proposer ses services 

et bénéficier d’une aide dans l’apprentissage d’une langue. Cette expérience fut enrichissante 

pour les participants, celle de resserrer les liens entre la population ainsi que de remonter l’estime 

de soi. 

 

Le réseau d’Evry me confirme que l’adaptation de celui-ci pour les enseignants de chant MAA 

pourrait être une solution adaptée pour le partage de savoir et pour lutter contre l’isolement. Ce 

que je retiens aussi de l’expérience d’Evry c’est la démocratie culturelle. Cette conception est 

souvent mise en parallèle avec la démocratisation culturelle mais « les notions de démocratie 

culturelle et de démocratisation de la culture se situent dans des sphères différentes : dans le 

premier cas, la culture est faite de pratiques sociales, et le développement culturel vise à qualifier 

ces pratiques dans un sens démocratique, quitte à mettre la création artistique au service de cette 

cause ; dans le second cas, le développement culturel consiste dans un élargissement des publics 

de la culture reconnue comme telle. »45 C’est donc la démocratie culturelle qui m’intéresse ici, 

car les pratiques de MAA sont des pratiques du peuples et aujourd’hui des élèves demandent de 

l’aide sur ces pratiques dans des lieux comme les conservatoires qui sont plutôt l’emblème de la 

culture savante. Le réseau avec sa forme horizontale permet cette démocratie culturelle et apporte 

alors des éléments de savoirs et savoir-faire importants pour l'enseignement. 

 

                                                 
44 Claire et Marc HEBER-SUFFRIN. Appels aux intelligences, Vignieux, Matrice, 1988, p.104. 
45 FRANCE, MINISTERE DE LA CULTURE, « La démocratisation culturelle dans tous ses états » 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zlda4oxZbGoJ:https://www.culture.gouv.fr/Me

dia/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Files/Democratisation/Ecrits-sur-la-

democratisation-cult+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr (Page consultée le 12 avril 2020) 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zlda4oxZbGoJ:https://www.culture.gouv.fr/Media/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Files/Democratisation/Ecrits-sur-la-democratisation-cult+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr%20
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zlda4oxZbGoJ:https://www.culture.gouv.fr/Media/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Files/Democratisation/Ecrits-sur-la-democratisation-cult+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr%20
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zlda4oxZbGoJ:https://www.culture.gouv.fr/Media/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Files/Democratisation/Ecrits-sur-la-democratisation-cult+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr%20
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D. L’intelligence collective et le cyberespace 

 

 Je vous écris d’avril 2020, de la période de confinement. La forte présence de 

l’informatique et du web dans les foyers, les écoles, et même jusque dans nos poches avec les 

smartphones a permis d’apporter, comme solution à cette crise, l’utilisation d’internet et de ses 

outils de communication et de mise en commun de documents (Discord, Padlet, Skype, 

Googledoc) pour télétravailler ou encore faire l’école à la maison. Pierre Levy, en 1994, avait 

déjà soulevé l’importance des outils du cyberespace pour la création de réseau d’échange de 

savoirs et de ce qu’il nomma « l'intelligence collective ». Ce philosophe, sociologue et chercheur 

en sciences de l'information et de la communication, théorise l’intelligence collective et la définit 

ainsi : 

 

« L’intelligence collective est l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et 

l'efficacité collaborative. »46 

 

Afin de faire exister cette « intelligence collective », il choisit de créer un « espace de savoir » 

sur internet. 

« L'Espace du savoir se met à vivre dès qu'on expérimente des relations humaines 

fondées sur ces principes éthiques de valorisation des individus par leurs 

compétences, de transmutation effective des différences en richesse collective, 

d'intégration à un processus social dynamique d'échanges de savoirs dans lequel 

chacun est reconnu comme une personne à part entière et ne se voit pas bloqué 

dans ses parcours d'apprentissage par des programmes, des prérequis, des 

classifications a priori ou des préjugés sur les savoirs nobles et ignobles. »47 

  

                                                 
46 Pierre LEVY. L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. Paris : La Découverte, 

1994. 
47 Ibid. p.29. 
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En cette période de pandémie, le recours au télétravail au quotidien 

met en exergue les inégalités entre les foyers : toutes les familles ne 

peuvent détenir un poste de travail par personne. Les entreprises 

privées fournissent les postes de travail à leurs employés en 

télétravail, alors pourquoi ne pas imaginer que l’éducation nationale 

équipe ses enseignants et ses élèves à l’aide de postes en location afin 

de renouveler régulièrement son parc pour ne pas avoir de matériel 

obsolète ? Pourquoi les fonctionnaires ne pourraient-ils pas travailler dans les mêmes conditions 

matérielles que les personnes du secteur privé ? Il faudrait, dans un premier temps, donner accès 

aux nouvelles technologies, à l’informatique et à internet dans toutes les écoles de musique en 

les équipant de salles informatiques accessibles aux enseignants et aux élèves. Pendant le 

confinement, les écoles se sont pour la plupart replié sur Discord, un logiciel initialement conçu 

pour les communautés de joueurs (jeux vidéo) pour continuer de donner cours. Si les joueurs de 

jeux vidéo peuvent concevoir un logiciel gratuit pouvant fonctionner pour donner cours, il serait 

alors intéressant que les écoles de l’Éducation nationale et les écoles de musique se penchent sur 

la question afin de bénéficier des mêmes outils. Cette crise fait clairement ressortir le manque 

d’utilisation des outils du cyberespace par l’Éducation nationale, pour la transmission des savoirs. 

Dans mon expérience personnelle de cette crise, mon mari, employé d’une assurance dans le 

secteur privé, était équipé comme tous ses collègues avant même le premier jour de confinement, 

alors que les écoles commençaient seulement à réfléchir à la question. 

 

 Concernant les professeurs de chant, je considère que chaque personne composant la 

communauté des chanteurs a des connaissances et une vision de son environnement qui est 

limitée. La mise en commun de chaque point de vue permettrait un effet synergique différent de 

tout ce qui aurait pu se produire si les individus avaient agi isolément. 

 

Pour résumer, je propose la création d’un site ou logiciel internet ou l’utilisation d’un déjà 

existant pour s’en servir de réseau de partage de savoirs et savoir-faire. Le réseau serait alimenté 

par des textes ainsi que fichiers audiovisuels des membres du réseau et leur consultation ne se 

ferait qu’à condition d’y participer en offrant à la communauté un de ses savoirs ou savoir-faire 

sur le sujet. Ce qui différencie cette idée d’une simple consultation de vidéos et documents sur 

internet est l’union des personnes pour rechercher et explorer ensemble la voix et la pédagogie 

et non le concours d’un nombre de vue sur YouTube. C’est la création d’une communauté, et non 

l’encouragement de l’isolement chacun chez soi devant son ordinateur. 
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E. Ce qui existe 

 Plusieurs associations de professionnels de la voix ont déjà été créées partout dans le 

monde, et même si aucune ne propose cet outil réseau à ma connaissance, il peut être intéressant 

de les citer et d’y participer. Il existe : 

• La journée mondiale de la voix (World Voice Day aka WVD) qui se déroule à travers le 

monde tous les ans le 16 avril (le jour de mon anniversaire, j’aime y voir un signe) depuis 

1999. 

• Le PEVOC, une conférence interdisciplinaire pour les professionnels de la voix pour 

échanger des connaissances sur la voix humaine. Le PEVOC a lieu dans différentes villes 

européennes tous les deux ans. 

• Le carnet de recherche Sciences et Voix. C’est un site de diffusion des connaissances 

scientifiques actuelles sur la voix humaine. Sur ce carnet de recherche sont disponibles 

des informations sur les projets scientifiques en cours et les événements à venir. 

• L’EVTA : l’association européenne des professeurs de voix est une organisation au 

service des professeurs de chant à travers l'Europe. Elle représente aujourd'hui dans 23 

pays environ 4300 membres individuels qui enseignent le chant dans tous les styles 

actuels et traditionnels à tous les niveaux du chant, y compris les enfants et les amateurs, 

les étudiants et les professionnels de haut niveau. 

• Les associations hors Europe : 

◦ Etats-Unis : NATS et ICVT 

◦ Australie : ANATS 

◦ Nouvelle Zélande : NEWZATS 

◦ Japon : JARS 

 

 Le problème que posent ces associations est l’aspect démocratisation culturelle qui 

prédomine sur la démocratie. Effectivement, en visitant les différents sites, même si tous les 

acteurs des métiers de la voix sont invités à y participer, on sent que seulement quelques élus et 

spécialistes ont la parole. Même si ces associations sont intéressantes, elles ne peuvent être une 

fin en soi. 
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Conclusion  

 Ce mémoire avait pour ambition de partir en quête du Graal, en se demandant sur quelles 

conceptions pédagogiques pouvaient s’appuyer les enseignants de chant en musiques actuelles 

afin de répondre à la diversité des pratiques dans ce domaine. 

 

 Dans mon voyage, j’ai d’abord rencontré le rhizome, qui m’a pris dans ses radicelles 

pour me démontrer que nous pouvions penser l’enseignement autrement. Malgré la 

disciplinarisation des savoirs en école de musique, il est possible de se « connecter » à d’autres 

disciplines et d’encourager les désirs des élèves à vivre et se développer. Évidemment, le rhizome 

n’est pas une méthode qu’il faut employer pour tout, tout le temps. Ce serait plutôt une anti-

méthode. Il se rapproche du réel, il mute constamment et est imprévisible, trop imprévisible pour 

répondre aux programmes et évaluations de l’Etat. 

 

 En suivant une de ses radicelles, j’ai abordé sur mon chemin un « maître ignorant » qui 

a su me donner la possibilité de m’émanciper. Effectivement, pour enseigner la diversité, il faut 

pouvoir enseigner des savoirs et des savoir-faire pour lesquels nous ne sommes pas experts. 

Heureusement, l’élève, comme tout un chacun, lorsqu’il a la volonté d’apprendre, peut se servir 

de son intelligence pour chercher, comparer et apprendre. L’hyperspécialisation, la hiérarchie 

pyramidale et l’élitisme des conservatoires permettent certes un contrôle de l’Etat, mais 

entretiennent la précarité de notre métier d’enseignant, mettent une pression certaine sur les 

enseignants se sentant le devoir d’être de grands savants pour enseigner et laissent les élèves dans 

une position d’infériorité et de dépendance envers leur professeur. Le principe d’égalité des 

intelligences pourrait permettre aux élèves et aux enseignants d’intégrer le concept de rhizome 

dans l’enseignement et ainsi de résonner avec la réalité et la diversité des pratiques en musiques 

actuelles. 

 

 Notre dernier arrêt était celui du réseau, le réseau d’échange de savoirs, le réseau internet, 

le réseau qui connecte les enseignants et les écoles entre eux pour avancer ensemble avec la 

réalité des pratiques musicales qui renaissent à l’infini. Ce réseau qui nous permettrait la 

démocratie culturelle. Un lien pourrait se créer entre les classes d’école de musique et les 

pratiques musicales et pédagogiques hors les murs. Ce réseau auquel on peut accéder en y 

participant, en étant un élément à part entière de la recherche des savoirs et savoir-faire, et non 

un simple public s’extasiant devant l’élite savante. 
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 Ces conceptions pédagogiques sont des choix que j’ai fait parmi tant d’autres. Ils ne sont 

pas la réponse mais un début de réponse, une hypothèse. La suite de la quête ne serait pas 

d’appliquer d’autres concepts mais de se poser la question de la faisabilité de ceux-là dans la 

réalité actuelle des écoles de musique. Comment pourrait-on prouver concrètement notre 

légitimité en tant que professeur de chant lyrique si notre formation est celle d’un professeur de 

jazz ou de chant MAA ? Comment organiser une année scolaire à l’avance en s’appuyant sur le 

rhizome ? Comment respecter un programme en apportant un peu de rhizome ? Voilà les 

questions que je poserai dans la poursuite de mes recherches, de ma quête du Graal. 
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Abstract 

 

Et si nous nous penchions sur des concepts pédagogiques déjà existants pour adapter 

l’enseignement du chant en école de musique à sa diversité de pratiques ? Au cours de mon 

voyage je vous présenterai le rhizome que j’ai suivi dans ses balades imprévues, car oui, le 

rhizome s’ancre autant qu’il voyage. Ce concept exploré par Gilles Deleuze et Félix Guattari 

apporte à l’enseignement musical la mobilité nécessaire pour suivre le mouvement des pratiques 

de musiques actuelles et amplifiées. Le rhizome nous sort de l’hyperspécialisation pour nous 

amener à prendre le risque de devenir parfois comme Jacotot, un « maître ignorant ». Ce voyage, 

vous le verrez, m’a aussi donné envie de tisser ma toile, mon réseau d’enseignante. 

 

 

Mots clefs : 

Rhizome, chant, maître ignorant, réseau, musiques actuelles amplifiées. 
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