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“Tous les hommes ont un désir naturel de savoir”- Aristote 

 

 

 

“Un adulte est un enfant qui a grandi ! Physiquement, ça, 
c'est certain.”-Chantal Debaise 
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Introduction 
 

Définir ce qu’est un adulte n’est pas une mince affaire. En effet, on arrive assez aisément à reconnaître                  
un adulte d’un enfant, ou encore d’un senior, mais quand devient-on adulte ? On parle d’enfant,               
d’adolescent, même parfois « d’adulescent », les critères d’observations sont bien souvent seulement           
distinctifs, on grandit, la pilosité se développe, la voix mue, toutes modifications de l’organisme qui               
vont se passer entre l’enfance et l’adolescence. Mais quand passe-t-on d’adolescent à adulte ? 

En biologie, on définit l’adulte en fonction de sa position dans son processus de « développement               
organique », celui-ci devant être arrivé à maturité, ce qui est par ailleurs lié à sa capacité de                 
reproduction au terme de cette mutation. L’étymologie du mot va d’ailleurs en ce sens, « adultus »               
signifiant « arrivé au terme de sa croissance » ; « qui a grandi ». Chez les Romains, on nommait               
« impubères » les personnes mineures et les personnes majeures « puberes », terme qui rappelle la             
racine latine du mot puberté « pubertas », en lien direct avec ce phénomène morphologique             
transitoire. Biologiquement, c’est la puberté qui fait passer l’être humain d’enfant à adulte, on définit               
alors l’adulte la plupart du temps en le comparant à son stade d’évolution antérieur. 

Psychologiquement, il est assez difficile de définir un adulte, on attend de lui qu’il soit responsable,                
autonome, réfléchi. En somme qu’il soit lavé de tout trait de caractère qui jadis nous conduisait à                 
l’infantilisme. Olivier Reboul, dans son texte « devenir adulte ? », nous met en garde à propos de               
l’infantilisation et de son utilisation à travers l’histoire, « les maris plus adultes que les femmes » ou                
encore « les indigènes sont de grands enfants ». Il semble très important d’avoir une image de               
personne adulte et responsable afin d’éviter des débordements comportementaux. « Une société qui            
traite toute une catégorie d’hommes en irresponsables peut se justifier ensuite en arguant de leur               
infantilisme. ». 

Dans ce travail, nous allons nous intéresser à la définition d’adulte dans un apprentissage. C’est le                
fonctionnement psychologique de l’adulte qui va davantage nous intéresser plutôt que sa formation             
morphologique. Au fur et à mesure de son existence l’être humain va se développer              
morphologiquement, mais aussi intellectuellement. L’éducation prodiguée par les adultes sur les           
enfants permet de les aider à comprendre les dangers de leur environnement, les codes sociaux pour                
s’adapter à la vie en société, et l’enseignement prodigué par les professeurs va entre autres lui                
permettre de développer sa culture générale. 

En parallèle de ces apprentissages du quotidien, l’enfant vit lui aussi ses propres expériences et en tire                 
ses propres apprentissages, il choisit plus ou moins ses domaines d’expérimentation, la nature, les              
ordinateurs, les jouets, et en menant ses propres recherches il découvre une grande partie du monde                
par ses propres moyens. 

Quand il arrive à la puberté, il ressent une volonté d’émancipation et un rejet de l’enseignement de la                  
part des adultes jusqu’ici formateurs. On désigne souvent ce moment comme la « crise d’ado », il               
s’agit là en fait d’un des premiers traits de caractère des adultes, le refus qu’une personne lui dicte sa                   
conduite, de façon arbitraire et sans explication rationnelle. 
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Après tout ce processus de changement morphologique, l’adolescent devient adulte (au sens            
biologique). Il a de nombreuses connaissances de ses expériences passées, car bien que son corps ait                
changé ses souvenirs et ses expériences font partie de sa personne. Il possède sa propre représentation                
du monde qui l’entoure, s’est construit ses propres opinions, et sa propre personnalité, c’est le résultat                
d’un changement structurel cognitif qui ne cessera de se modifier au fur et à mesure des nouveaux                 
apprentissages, tout au long de la vie. 

Bien qu’arrivé à l’âge adulte, l’être humain n’a toujours pas terminé d’apprendre, il ne cessera               
d’apprendre au cours de sa vie et ce de manière consciente ou inconsciente. 

Les adultes possèdent de nombreux lieux dédiés exclusivement à leurs apprentissages comme les             
Universités, les centres de formation, les auto-écoles. A contrario, d’autres lieux leur sont fermés, car               
ils ne leur correspondent plus, comme les écoles primaires, les collèges, les lycées. Même en cas                
d’analphabétisme, on préférera envoyer les adultes dans des cours spéciaux pour adultes plutôt qu’en              
école primaire. Certains lieux d’enseignement sont des lieux ou adultes et enfants sont accueillis pour               
suivre un enseignement commun, comme les centres dédiés à des activités de loisirs comme le dessin,                
l’École de musique, le club photo, une grande partie des matières artistiques. Mais même dans ces                
lieux de mixités intergénérationnelles, il n’est pas rare de voir des groupes formés par âges, c’est                
notamment le cas des écoles de musique. L’apprentissage de la musique peut favoriser les dispositifs               
mélangeant les âges, apprendre à lire les notes, ou exécuter un morceau de musique ne demande pas                 
d’aptitudes physiques particulières qui justifieraient une telle ségrégation. Il s’agit essentiellement de            
capacités cognitives et de motricité. Cependant malgré le potentiel d’exécution commun aux différents             
âges, de nombreuses structures d’enseignement musicales séparent volontairement les élèves d’âges           
différents. Pourquoi ? 

 

Pour comprendre cette différenciation générationnelle, nous allons nous intéresser à la définition            
d’adulte par les structures d’enseignement. Une étude de la « Direction générale de la création              
artistique  » menée en 2012 a demandé à des directeurs de conservatoires leur définition de l’amateur               

1

adulte. Cette étude nous apprend que l’ensemble des répondants s’accordent à considérer que             
l’amateur adulte désigne « des personnes majeures qui ne sont pas engagées dans un cycle              
professionnel ne désirent pas avoir une pratique professionnelle ». Il est intéressant de constater que              
l’on ne parle pas d’adultes, mais bien d’amateurs adultes. L’amateur s’impose doucement quand on              
parle de pratique musicale chez les adultes. La ou le mot amateur est défini par “ne sont pas engagés                   
dans un cycle professionnel ne désirent pas avoir une pratique professionnelle”, l’adulte est lui alors               
défini par “ personne majeur”. 

Le tableau qui se trouve page 11 de cette étude met en avant d’autres critères qui permettent de mieux                   
définir l’adulte comme apprenant différent dans une structure d’enseignement musicale. La           
motivation, le type de pratique recherché, sont des critères qui ressortent majoritairement. Cependant,             
les critères qui prédominent sont l’âge, et l’inscription dans un cursus professionnel. 

En effet, dans les conservatoires, coexistent plusieurs types de cursus, les cursus professionnels Cycle              
d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI), menant au Diplôme d’Études Musicales (DEM), et les            

1 La Direction générale de la création artistique (DGCA) définit, coordonne et évalue la politique de l’État relative aux arts plastiques et au spectacle vivant, 

en l'inscrivant dans une logique plus large d’aménagement et de développement du territoire 
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cursus amateurs tels que le Certificat d’Etudes Musicales (CEM). L’orientation en CEPI ou en études               
amateurs menant au CEM ne se décide qu’à l’entrée en troisième cycle de conservatoire. Les élèves                
qui ne disposent pas du niveau nécessaire pour aller en troisième cycle ne peuvent pas prétendre être                 
dans des études professionnalisantes avant leur arrivée en cycle professionnel. Ils sont donc             
considérés comme amateurs même si leur ambition est tout autre. Soit dit en passant que le statut                 
d’étudiant n’est délivré qu’aux élèves inscrits en CEPI. 

Comme nous pouvons le voir, la définition de l’adulte dans les conservatoires pose question elle aussi.                
Cependant tout le monde semble s’accorder à dire qu’il y a bien des adultes dans les structures                 
d’enseignement même si les définir semble complexe. 

 

Il y a clairement aujourd’hui deux regards totalement différents posés sur les apprenants enfants, et les                
apprenants adultes. Cette différenciation de la part des structures d’enseignement semble être la             
traduction évidente du constat pratique suivant : on n’enseigne pas de la même manière à un adulte et                  
à un enfant. Se pose alors la question : comment enseigne-t-on aux adultes ? Quels sont les modes                 
d’apprentissage chez les adultes et en quoi la manière d’enseigner diffère-t-elle ? Y a-t-il une              
méthodologie particulière concernant l’enseignement à destination des adultes ? 

Pour répondre à ces questions, nous allons nous intéresser aux différents moyens dont disposent les               
adultes aujourd’hui pour suivre un apprentissage. Dans un second temps nous verrons ce que peut               
apporter l’andragogie en matière d’enseignement à destination d’un public adulte. Puis nous verrons             
des témoignages d’adultes apprenants afin de mieux se rendre compte des enjeux présents dans              
l’enseignement à destination des adultes. 
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I. Où apprend-on à l’âge adulte ? 
 

« Être adulte c’est être seul. » Jean Rostand 

Il m’a semblé intéressant de regarder d’un œil le plus objectif possible les différentes options               
qui peuvent s’offrir à un adulte désireux d’apprendre la musique. Il ne me semble pas que le                 
premier réflexe d’un adulte soit de s’inscrire dans une structure d’enseignement de la             
musique ; bien souvent les adultes vont essayer dans un premier temps de se procurer le               
maximum d’informations par eux-mêmes, à l’aide des moyens dont ils disposent. C’est ce             
que j’ai pu constater en donnant cours à des adultes. Quasiment tous avaient déjà essayé une                
de ces solutions énumérées dans le chapitre suivant. 

1.Apprendre seul, mais bien accompagné :  

« On apprend toujours seul mais jamais sans les autres. » Philippe Carré 

De nombreuses solutions permettent de commencer un apprentissage sans s’engager auprès           
d’une quelconque structure ou bien d’un professeur particulier. Il va de soi que bien souvent,               
l’aspect financier et la capacité d’engagement personnel peuvent constituer un frein pour les             
adultes. Nous allons voir ensemble les différentes options qui permettent de suivre un             
apprentissage musical en dehors des structures d’enseignement. 

● Méthodes imprimées avec CD, DVD, liens vidéo, magazines.  

Il existe beaucoup de méthodes de musique qui mettent en avant leur capacité             
d’autosuffisance en matière d’enseignement. C’est par exemple le cas des méthodes « Coup            
de pouce », ou « Pour les nuls », qui sont souvent vendues avec un support audio ou vidéo                
en lien avec le contenu de la méthode. Les étapes d’apprentissage sont divisées en chapitres               
qui laissent le choix au lecteur de suivre ou non l’ouvrage. Les différentes étapes sont               
organisées de manière à rendre effective l’élaboration pédagogique de l’auteur. 

La technologie, qui n’a cessé d’évoluer à grands pas ces cinquante dernières années, offre de               
nombreuses possibilités en matière d’enseignements. Par exemple, j’ai été surpris de           
constater, dans la méthode « coup de pouce : comment bien débuter à la guitare », la               
présence de QR codes qui renvoient directement à des vidéos sur internet. Chaque morceau              2

possède son propre lien vers une vidéo qui lui est consacrée. Il ne s’agit pas d’un contenu                 

2 QR (abréviation de l'anglais Quick Response) signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement 
après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam. 
Son avantage est de pouvoir stocker plus d'informations qu'un code traditionnel, et surtout des données 
directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme lire 
une vidéo internet.  
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complémentaire, mais d’un contenu qui reprend les informations notées sur le livret. Cela             
permet de clarifier les propos tenus dans le livret en mettant davantage l’accent sur l’oral. 

 

Il existe, pour la guitare notamment, des magazines mensuels tels que « Guitare Part » qui              
proposent chaque mois des exercices et analyses musicales pour tous les niveaux et dans tous               
les styles musicaux. Chaque catégorie est gérée par un expert dans le domaine qui propose               
chaque mois de nouveaux contenus, soit ses propres compositions, soit des reprises de             
morceaux connus dans le style. Pour chacun des styles, on trouve différents exercices pour              
des musiciens de différents niveaux. Ainsi, même des personnes débutantes pourront trouver            
des exercices à leur niveau et s’essayer dans plusieurs styles différents (blues, funk, jazz,              
classique, rock). 

Chaque magazine possède une partie consacrée aux découvertes musicales, qui permet de            
connaître mieux un artiste ou un style, et ainsi rassasier la curiosité et la culture musicale du                 
lecteur. Bien souvent, le magazine invite des artistes de renoms qui se prêtent au jeu de                
l’enseignement en montrant leurs manières d’appréhender un morceau préci, ou bien une            
technique qu’il maîtrise très bien. 

Une partie du magazine est dédié au matériel, on y retrouve les sorties des dernières guitares,                
mais aussi des dispositifs d’amplification, des pédales d’effets, et beaucoup d’autres objets en             
lien avec cette pratique instrumentale. 

Bien souvent, un numéro est accompagné d’un support vidéo (DVD), ou chacun des experts              
joue les exercices qu’ils proposent dans le magazine. Il n’est pas rare d’y trouver des versions                
des morceaux au tempo plus lent afin de bien décortiquer les différentes étapes d’exécution.              
Play-Back, ou isolement d’une infime partie du morceau, de nombreuses vidéos qui            
permettent une pratique optimale. 

Ces différentes méthodes et magazines existent depuis très longtemps et ont souvent pris en              
compte les avancées technologiques pour se développer et proposer de nouveaux dispositifs            
pédagogiques. Par exemple, dans les années 80, une méthode de jazz avait vu le jour. Cette                
méthode comportait un CD où l’accompagnement (batterie basse et piano) et le soliste             
(saxophone) étaient « spatialisés », c’est-à-dire que les instrument étaient distribués à          
gauche et à droite. D’un côté, le saxophone (instrument soliste) et de l’autre,             
l’accompagnement (piano-basse-batterie), si bien qu’en jouant sur l’équilibre droite gauche il           
était possible d’entendre l’exemple joué avec le saxophoniste et l’accompagnement, puis de            
couper seulement le saxophone, ou alors laisser seulement le saxophone pour l’écouter plus             
précisément. Cette manière, de fonctionner peut paraître archaïque aujourd’hui mais elle n’en            
demeure pas moins ingénieuse et dans l’air de son temps. 

●  Vidéos en ligne :  

De nombreuses personnes partagent leur savoir-faire, sur des sites de vidéos en ligne. La              
quantité de vidéos explicatives dans le domaine musical y est impressionnante. En effet, il              
n’y a pas de sélection particulière. Si bien que, de nombreuses personnes décident de partager               
leur savoir en jouant le jeu du pédagogue en vidéo. Ainsi toutes les personnes équipées du                
matériel adéquat, peuvent enseigner humblement à leur manière des éléments musicaux qu’ils            
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maîtrisent. Ce système de création de contenus se développe à grands pas, étant de plus en                
plus facile d’accès aujourd’hui. Il laisse imaginer la quantité de vidéos à visée pédagogique              
présentes sur ces plateformes, ainsi que la multitude d’enseignants présents. 

Sur le Web, de nombreuses personnes se sont consacrées spécialement à l’enseignement de la              
musique et proposent des vidéos de très bonne qualité dans la pertinence du contenu. C’est               
notamment le cas de Rick Beato, un musicien arrangeur qui propose une multitude de vidéos               
sur de nombreux thèmes musicaux allant de l’explication de l’oreille absolue, aux techniques             
harmoniques des arrangements de John Williams. 

Nous pourrons enfin noter qu’en choisissant de nourrir son apprentissage de cette manière,             
l’apprenant va choisir le moment idéal pour suivre son apprentissage. Il pourra aussi choisir              
son enseignant et décidera du temps qu’il veut consacrer à son apprentissage. 

 

● Les logiciels formateurs. « edugames » 
 

Edugame est un terme qui vient d’un néologisme des deux mots anglais Education =              
éducation, et Game = jeu. Comme son nom l’indique, il consiste à enseigner en jouant. Bien                
souvent, il s’agit de jeux vidéo, mais ils peuvent aussi se présenter sous la forme de jeu de                  
plateau ou encore de jeu de rôle. Une grande partie des Edugames concerne évidemment des               
logiciels, qui permettent d’acquérir des connaissances et de s’y entraîner. 

C’est par exemple le cas de Earmaster Pro, ce logiciel (payant) permet de travailler la lecture                
de note, la lecture rythmique, l’oreille mélodique, l’oreille harmonique, d’apprendre et de            
s’entraîner de manière progressive, et en s’adaptant au niveau de l’utilisateur. Dans cet             
exemple, le logiciel utilise le microphone lors de lectures de notes chantées, nous montre les               
endroits où des erreurs ont été commises, et si l’algorithme considère que les erreurs sont trop                
importantes, il ne laisse pas l’utilisateur accéder aux niveaux suivants. 

On constate que certains savoir-faire, aujourd’hui, peuvent être appris et maîtrisés grâce à des              
edugames. De plus en plus de structures d’enseignements utilisent des logiciels pour aider à              
l’enseignement des adultes. C’est le cas des simulateurs en tous genres, simulateur de voiture              
dans les auto-écoles, ou alors les simulateurs d’avions dans les écoles de pilotage. En              
formation pour adulte nous pouvons retrouver ce genre de logiciels qui permettent de se              
former à une compétence. C’est par exemple de cas de codecademy, une école de              
programmation informatique qui propose des cours et exercices en ligne, tout y est             
informatisé, les exercices sont corrigés par le logiciel en ligne. 

Il existe également de nombreux petits logiciels disponibles sur des appareillages           
électroniques portables, comme les tablettes ou les smartphones. De nombreux logiciels           
permettent de développer différents aspects tels que l’oreille harmonique, mélodique, le           
rythme, en utilisant les différentes fonctionnalités de l’appareil, capteur de mouvements,           
microphone. C’est par exemple le cas de Meludia, qui permet aux utilisateurs de développer              
leur oreille mélodique. Cette application joue quelques notes puisées dans un réservoir donné             
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et restreins, l’utilisateur doit alors jouer sur le clavier du téléphone ces notes dans l’ordre pour                
gagner des points. Petit à petit, l’application propose de plus en plus de notes et à une vitesse                  
de plus en plus rapide. Cela permet de développer le relevé de notes, de prendre conscience                
des différences de hauteur entre les notes (plus aiguë, plus grave), les apprentissages sont              
nombreux et le niveau très large. 

Comment parler des edugames sans parler de ce que proposent les programmeurs sur les              
ordinateurs spécialement dédiés aux jeux vidéo, les consoles de jeu vidéo ? Dans ce domaine              
également nous pouvons trouver des idées fortement intéressantes. C’est le cas du jeu vidéo              
« RockSmith » qui permet de brancher une véritable guitare sur la console et d’apprendre             
petit à petit à jouer de véritables morceaux de musique, le tout sous forme de jeu vidéo.                 
L’utilisateur choisit entre une centaine de morceaux disponibles, il peut ensuite lancer le             
mode « répétition » qui va lui permettre de voir lentement les enchaînements des notes et              
accords du morceau ou d’isoler les passages qui lui paraissent difficiles, le tout évalué par le                
logiciel qui contrôle le placement rythmique ainsi que les note. Quand l’utilisateur considère             
qu’il maîtrise le morceau correctement, il passera au mode « concert ». Il est alors question              
de jouer le morceau du début à la fin sans interruption. Plus il place de notes justes, plus il                   
marquera de points. À la fin du « concert », une note lui est attribuée et les détails de                   
l’évaluation lui permettent de savoir les moments plus ou moins réussis. Au fur et à mesure                
de sa progression dans le jeu, l’utilisateur pourra jouer dans des salles de plus en plus                
grandes, et gagner du matériel nouveau (guitare, amplificateur, médiator), ce qui ajoute au             
côté ludique. 

Quand on s'intéresse aux Edugame un phénomène est particulièrement intéressant, le           
« Flow ». Il s’agit d’un état psychique qu’atteint l’utilisateur quand certaines conditions sont            
réunies. « L’individu réalise une activité ou ses compétences ne sont ni sous, ni surévaluées.              
(…) Le flow provoque une absorption cognitive, phénomène qui se produit quand l’individu             
est totalement concentré, a des objectifs parfaitement clairs, quand rien dans son            

environnement ne peut plus le distraire (…) » . Ce phénomène est propre aux jeux vidéo.              
3

Cependant, l’écran ne joue aucun rôle dans cette absorption cognitive, si bien qu’il est tout               
aussi vrai que de telles conditions environnementales puissent être mises en application sur             
d’autres jeux, et d’autres activités. Cependant, ce phénomène est à manipuler avec            
précaution, car une fois que l’utilisateur atteint cet état psychologique, il ne cesse de vouloir               
répéter l’activité afin de réunir les conditions pour que ce phénomène se passe à nouveau,               
cela pouvant créer une forme d’addiction. 

● Mais alors ? Pas besoin de prof ?   

Malgré les différents intérêts évidents que soulèvent ces manières d’accéder à un 
apprentissage, elles ne se substituent pas le rôle de l’enseignant. Croire que ces dispositifs 
peuvent remplacer les enseignants revient à confondre apprendre et enseigner. Rappelons 
qu’en effet, on utilise souvent la formule « j’apprends à (quelqu’un) (quelque chose) ». Ors, 
l’apprentissage est un acte personnel, dans lequel l’individu construit sa propre vision de la 
réalité, le rôle du professeur n’est pas d’apprendre à quelqu’un, il en serait d’ailleurs bien 

3 Fenouillet, Fabien. “Serious Games : se former en s’amusant”. Sciences-Humaines N°257, Mars 
2014, p48 
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incapable. Mais d’enseigner quelque chose, c’est-à-dire proposer des situations à l'apprenant 
afin de favoriser son apprentissage, et c’est là toute la différence. L’enseignement est l’art de 
mettre en œuvre des situations favorables à l’apprentissage de l’élève. « Puisque l’on 
enseigne pour que les élèves apprennent, si un humain apprend dans telle situation, alors 

cette situation peut relever de l’enseignement. » , nous explique André Giordand dans son 
4

livre “Apprendre!” 

L’enseignant doit donc comprendre la représentation de la réalité de l’apprenant en compte, 
et mettre en œuvre des dispositifs propices à l’apprentissage de son élève. C’est là que se 
trouve la limite des différents supports d’apprentissage en vidéo, ou par méthode papier. Ils 
ne sont que des supports et leur construction fondamentale généralise les particularités de 
l’apprenant. Il ne peut pas prendre en compte ses acquis, ses questionnements, sa 
représentation des savoirs à acquérir, toutes ses particularités que l’on peut retrouver dans le 
contact avec un professeur. 

Il existe des moyens de pallier ce problème de communication. Par exemple, sur les 
plateformes de visionnage de vidéos en ligne, les utilisateurs ont recours aux commentaires 
de vidéos, un système qui permet de laisser des messages placés en bas de la vidéo, et 
pouvant être lus par la totalité des utilisateurs, ainsi que par son auteur. Par la suite, il est 
possible aux lecteurs d’interagir entre eux et de trouver des réponses à leur questionnement. 
C’est un échange potentiel entre l’auteur de la vidéo, l’apprenant, et les autres utilisateurs. 
Cependant, les questions posées manquent souvent de clarté dans leurs contenus, et que les 
réponses apportées ne sont pas toujours cohérentes. Là encore, il semble difficile de 
remplacer l’interaction avec le professeur. 

2. Avec un professeur : 

Une autre solution consiste à se tourner vers des professionnels de l’enseignement. Là encore,              
de nombreux dispositifs existent, il est possible de prendre des cours particuliers (individuels             
ou collectifs), prendre des cours à distance (vidéoconférence), adhérer à une association            
dédiée, s’inscrire dans une structure d’enseignement. Chacun de ces dispositifs met en avant             
différents aspects favorables à un bon apprentissage. L’avancée technologique ajoute un           
nouveau type d’enseignement à cette liste, l’enseignement à distance (individualisé ou non),            
par vidéoconférence ou autres. 

● Prendre des cours particuliers : 

Une solution, bien qu’assez onéreuse, permet d’avoir un suivi personnalisé de la part du              
professeur, son attention sera exclusive pendant le cours individuel, il pourra se focaliser sur              
les différents problèmes que rencontre l’élève dans son apprentissage. Il existe de            
nombreuses manières de trouver un professeur particulier, soit par le biais d’annonces dans             
les journaux, par Internet sur différentes plateformes spécialisées. À domicile, chez le            
professeur, ou dans un local spécifique, les cours particuliers donnent de nombreux            
avantages. L’apprenant peut convenir d’un créneau horaire avec le professeur, certaines           

4 Giordan, André, Apprendre !,Débats Belin,1998. 
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personnes choisissent l’option des cours particuliers afin d’avoir un enseignement qui           
s’adapte au mieux avec leurs obligations familiales ou professionnelles. 

Un autre aspect qui me semble intéressant dans le format de cours individuels est la               
proximité, voire l’intimité, qui favorise la confiance avec le professeur. En effet, il peut y               
avoir une certaine gêne chez l’apprenant de dévoiler son niveau musical et surtout ses points               
faibles, le fait d'être en comité restreint permet d’installer davantage de confiance. 

Malgré tous ses points intéressants que peuvent comporter les cours particuliers, ils ne             
permettent pas la pratique d’ensemble qui peut être une pratique intéressante durant            
l’apprentissage. En effet, le système d’ateliers, de groupes de musique, ou même de groupes              
de travail compliqué à mettre en place. 

 

● Inscription dans une structure physique, d’enseignement. 
 

Certains adultes osent franchir le pas et s’inscrire dans une structure d’enseignement de la              
musique. Là encore, plusieurs types de structures existent avec différents axes de            
l’enseignement. Certaines écoles privées proposent des cours spécialisés pour les adultes,           
c’est le cas par exemple de Melodix, ou Passion musique qui propose toute sorte de cours,                
instruments, chant choral. 

Pour ce qui est des conservatoires, ou écoles de musique j’ai pu remarquer au fil du temps                 
qu’elles souffrent bien souvent d’une image ou trop élitiste, ou non-adapté pour les adultes.              
Malgré les différentes actions menées par les établissements pour démythifier les           
conservatoires, ils restent encore aujourd’hui porteurs de cette image difficile à effacer. 

Un autre argument est utilisé pour mettre en avant les écoles pour adultes, la mise en avant la                  
particularité de l’apprenant adulte par rapport à l’enfant. « L’enfant évolue, grandit en même             

temps qu’il découvre la musique. Les étapes sont plus longues et plus progressives » . Ce              
5

constat évident semble être un argument de choix en faveur des écoles pour adultes. 

Certains conservatoires accueillent de nos jours des apprenants adultes, mais ils demeurent            
des cas minoritaires. Nous pouvons voir dans l'étude menée par la DGCA en 2012 (tableau de                
la page 16), que les adultes représentent approximativement 20 % de la totalité des élèves               
présents dans les conservatoires. Il est donc difficile d’affirmer que les adultes ont             
entièrement leur place dans les conservatoires. 

●  Les cyberstructures d’enseignement.  

Il existe aujourd’hui des cyberstructures d’enseignement, un autre néologisme qui désigne les            
structures sur internet. Elles sont souvent payantes et proposent des cours sous différentes             
formes, PDF, vidéo, vidéoconférences. Ces structures sur internet peuvent proposer un suivi            
personnalisé, et c’est pour cela qu’elle se différencient des Edugames. L’apprenant suit            

5  description du site de l’Ecole : Passion Musique 
https://www.passion-music.fr/apprendre-la-musique-formation-et-culture-musicale/ 
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différents cours envoyés par la structure et doit rendre un certain nombre de travaux qui sont                
lus et corrigés par des enseignants. Par la suite, ils valident ou non le travail fourni en                 
justifiant leur décision par des appréciations. Dans ce genre de structure, l’élève peut suit des               
cours particuliers en visioconférences avec de véritables professeurs à des heures précises.            
C’est ce que propose par exemple l’école de la Berkeley à Boston avec son programme               
Berkeley Online. Ils mettent alors en avant le fait que cette formation raccourcit la distance               
qui peut constituer un frein avec l'apprenant désireux d’aller étudier à Berklee. Notons tout de               
même que le diplôme délivré n’est pas le même que celui obtenu par les étudiants sur le                 
territoire. 

 

II. L’enseignement à destination des adultes 
: 
● Introduction 

Bien que notre sujet traite de l’enseignement de la musique, de grandes recherches en matière               
d’enseignement à destination des adultes se trouvent dans les méthodes de formation            
professionnelle. 

On parle souvent de formation initiale et de formation continue, la formation initiale étant              
comme son nom l’indique la première formation qui est suivie par l’apprenant depuis son              
plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte. La formation continue réunit l’ensemble des formations             
proposées aux adultes. 

« Dans le cadre de la formation initiale, il existe en effet un certain isomorphisme entre               
chaque tranche d’âge et un niveau de connaissances, donc des programmes cumulatifs à             
parcourir de manière progressive au fil d’itinéraires toujours synchronisés avec l’âge.           
Certes, ceux-ci se diversifient en de multiples filières, courtes ou longues, les unes             
(généralement les premières) ordonnées à des fins professionnelles, les autres (le plus            
souvent les secondes, sauf pour certaines formations comme médecine, les grandes écoles…)            
simplement liées à l’approfondissement des connaissances dans un domaine donné, et à une             
maîtrise de plus en plus grande d’un corpus disciplinaire sans autre finalité que sa              

retransmission aux futures nouvelles générations ou son élargissement qualitatif. » 
6

La spécialisation des techniques d’enseignement à destination des adultes va davantage           
trouver sa place dans la formation continue, un modèle de formation pour les personnes déjà               
en activité professionnelle. La formation continue va davantage se fixer des objectifs            
d’apprentissage sur des cas concrets relevants de situations que l’apprenant va devoir savoir             
gérer dans le nouveau rôle qu’il veut occuper, c’est souvent pour cela que l’on va davantage                
utiliser les termes « domaine de compétence ». 

6  Enseigner à des adultes, Gerard Malglaive, Education et formation,  formation des adultes, p15 
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Ce type de formation se différencie de l’enseignement scolaire principalement par           
l’immédiateté de l’utilisation des savoirs acquis. Le changement d’objectif des          
apprentissages, ainsi que le changement de public laisse entrevoir la complexité de la             
question de l’enseignement à destination des adultes. Comment mettre en place une telle             
pédagogie ? 

 

 

● L’enseignement à destination des adultes ne date pas d’hier :  
 

Déjà, en 1792, Condorcet présentait un rapport devant le Comité de l’instruction publique à              
l’Assemblée nationale mettant en avant les nécessités sociales d’une éducation permanente.           
« L’instruction doit être universelle, c’est-à-dire s’étendre à tous les citoyens. Elle doit, dans             
ces divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux             
hommes, dans tous les âges de la vie, la faculté de conserver leurs connaissances et d’en                
acquérir de nouvelles. » Au XVIIIe siècle, à Nottingham, les Anglais mettent en place des              
institutions d’enseignement pour adultes dans un souci d’alphabétisation de la population, et            
pour permettre aux adultes de suivre un enseignement favorisant une promotion           
professionnelle. C’est de ce modèle que la France s’inspirera en 1815, en commençant des              
« classes d’adultes », ayant fondamentalement les mêmes objectifs d’éducation de la          
population. Plus tard, des polytechniciens créeront « l’association polytechnique        
d’instruction populaire », qui inspirera Auguste Comte, professeur à polytechnique, pour          
enseigner gratuitement la sociologie, les mathématiques, la physique, la biologie,          
l’astronomie, la chimie, aux adultes volontaires en 1831. C’est notamment grâce à cette             
action qu’est née à Paris en 1848 la première Université populaire française fondée par le               
mathématicien Eugène Lionnet dans le but de « donner aux adultes une instruction            
appropriée à leurs besoins ». 

En 1902, Paris comportait quarante-sept Universités populaires, quarante-huit dans sa          
périphérie, et environ cinquante en province. Aujourd’hui encore les Universités populaires           
proposent de nombreux cours suivis majoritairement par des adultes de diverses catégories            
sociales. Le schéma des cours n’est pas fondamentalement différent de ceux suivis dans les              
facultés, les apprenants sont tournés en direction d’un magistrat qui donne un cours sur une               
thématique précise. 

Les cours y sont gratuits ou des prix dérisoires. Il est important de signaler que les universités                 
populaires survivent principalement grâce au bénévolat des intervenants. 

La formation qui est proposée dans les Universités populaires est non diplômante en France.              
Cependant, une université populaire située à Paris VIII a proposé pendant quatre ans la              
possibilité de passer un diplôme débouchant sur une licence 2 en sciences de l’éducation. 

Aujourd’hui, l’Université populaire de Bruxelles donne accès à des validations d’expérience,           
et des certifications reconnues. 
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Pourtant, le sociologue Émile Durkheim (1858-1917) a fortement critiqué les universités           
populaires, dans un texte publié en 1900 : 

« Actuellement, la plupart des universités populaires, celles surtout qui attirent le plus            
l’attention, ont le tort grave de manquer à la condition fondamentale de tout enseignement :               
la suite et l’unité de vues. Des conférences isolées sans lien entre elles, y sont faites au jour le                   
jour par les orateurs les plus disparates. Un soir, nous n’inventons pas nos exemples, on y                
traite de la réalité du monde extérieur, et le soir suivant, de l’art égyptien ; on y parle un                  
jour de la Chine, et le lendemain de l’histoire de la musique. Ce n’est pas un moyen                 
d’éclairer les esprits que de faire aussi rapidement défiler devant eux toutes les questions et               
tous les systèmes. On ne peut qu’accroître ainsi cette déplorable confusion des idées dont              
nous souffrons et à laquelle il faudrait précisément porter remède. » 7

Les Universités populaires, bien conscientes de cette tendance au « papillonnage » que           
dénonce Durkheim, ont trouvé différentes manières de reconstituer les séances de cours. A             
Bondy, les cours sont structurés en différents niveaux qui permettent, sur plusieurs cours,             
d’appréhender l’évolution du thème abordé. Le schéma des cours magistraux commence à            
déranger les universités populaires qui cherchent de nouvelles manières d’enseigner. C’est           
pourquoi à l’université populaire de Lyon, les cours ne durent pas plus d’une heure, laissant               
ensuite place à un temps d’échanges avec les auditeurs. Ces moments d’échanges permettent             
une action des adultes sur le contenu de ce qui a été dit, et peuvent venir comme des                  
compléments d’information, cela laisse aussi un temps pour éclaircir des points restés flous,             
et ouvrir la conversation sur un autre sujet plus ou moins proche. Dans le même souci de                 
casser les codes d'enseignement traditionnel, des intervenants proposent des cours de           
philosophie partant des questions que se posent les participants. En partant des questions que              
se posent les adultes présents, l’enseignant propose un lien avec des courants philosophiques.             
C’est à la fin de cette réflexion commune que l’enseignant propose un temps pour prendre               
des notes de ce qui a été abordé pendant la séance. 

Il s’agit là en effet d’un lieu dédié à l’enseignement à destination des adultes, cependant nous                
ne pouvons pas dire qu’il s’agisse d’un lieu spécialisé dans l'enseignement à destination des              
adultes, car la manière de donner des cours n’est pas pensée spécialement en fonction des               
particularités de l’adulte, mais plutôt calquée sur un modèle d’enseignement scolaire déjà            
existant. 

Parallèlement à l’évolution des idées de l’éducation populaire se développe la formation            
continue en cours d’emploi. Il ne s’agit pas ici de développer des connaissances générales              
chez les adultes, mais plutôt de les amener à de nouvelles compétences afin d’évoluer sur le                
plan professionnel. 

Entre les années 60 et 70 se sont développés des textes de loi favorisant le développement des                 
formations continues, ou des formations en cours d’emploi. « Depuis 1976, 2 % des salaires               
payés par les entreprises et organismes sociaux vont au financement des actions de             
formation, ce qui représente plusieurs milliards de francs lourds ». Avec l’évolution du             8

marché, et la recherche de flexibilité de compétences des employés en entreprise, la             
formation continue s’est imposée d’elle-même. C’est aussi à ce moment-là que s’est posée la              

7 Emile Durkheim, “Rôle des Universités dans l’éducation social du pays”, 1900 

8 Enseigner à des adultes, Gerard Malglaive, Education et formation,  formation des adultes, p.35 
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question de l’enseignement aux adultes. De nombreux organismes privés cherchent les           
meilleurs outils afin de procurer des formations efficaces pour les adultes. 

Bien souvent, pour accéder à un poste de niveau supérieur, ou à un autre emploi, la personne                 
va devoir acquérir de nouveaux domaines de compétences. La formation continue est là pour              
guider le bénéficiaire dans son apprentissage avec pour objectif la maîtrise de ses nouvelles              
compétences. La formation la plus efficace va donc être celle qui permet à l’apprenant              
d’acquérir de nouvelles compétences qui correspondent aux attentes du poste désiré. 

L’article premier de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 permet d’éclairer les attentes de la                
formation continue, et les enjeux présents. « La formation professionnelle permanente          
constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations            
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou s’y               
engageant. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La          
formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objectif            
de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de             
travail, de favoriser leur développement social par l’accès aux différents niveaux de la             
culture et de la qualification professionnelle, et leur contribution au développement culturel,            
économique et social. »   9

9 Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation 

permanente (1) https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000687670&pageCourante=07035 
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1. L’andragogie un modèle d’enseignement destiné 
aux adultes : 

 

● Andragogie ? : 

Ce terme intervient afin de différencier fondamentalement l’andragogie, de la pédagogie.           
“Andra” venant de “Andros” qui signifie l’adulte, l’andragogie se définit donc par la science              
qui consiste à enseigner aux adultes. 

Ger van Enckevort, enseignant pour adultes néerlandais, a mené des études afin de savoir              
d’où venait le terme « andragogie ». D’après son travail, c’est en 1833 qu’un professeur               
allemand, Alexander Kaap, a utilisé ce terme pour décrire les théories éducatives du             
philosophe grec Platon. Plus tard, il retrouve des traces en 1921 chez un spécialiste en               
sciences sociales allemand, Eugen Rosenstock, dans un rapport qui suggère la nécessité d’une             
méthode particulière d’enseignement pour les adultes. En 1951, un psychiatre suisse, Henrik            
Hanselmann, publie le livre « Andragogie : nature, possibilité et limites de l’enseignement            
aux adultes » qui traite des possibilités de traitement et de rééducation des adultes (en dehors               
des cadres médicaux). De nombreux autres ouvrages ont vu le jour dans les années 60               
utilisant le terme andragogie, et ce, à travers toute l’Europe, mais aussi outre-Atlantique.             
Après de nombreuses recherches, et de nombreux articles, une arborescence de la conception             
de l’apprentissage chez l’adulte a commencé à voir le jour. 

« Seuls les humbles deviennent de bons enseignants pour les adultes. Dans une classe             
d’apprenants adultes, l’expérience des participants compte autant que le savoir de           
l’enseignant. »  10

● Malcolm Knowles et l’andragogie :  

Malcolm Knowles est reconnu aujourd’hui comme le père de l’Andragogie. Né en 1913 et              
mort en 1997, il est l’auteur de quelque 200 articles et auteur ou coauteur d’une vingtaine de                 
livres sur le sujet. 

Il est intéressant de constater que M.Knowles a tout d’abord voulu définir l’andragogie en              
opposition à la pédagogie notamment grâce à ce genre de tableau, qui lui a permis               
d’expliquer facilement en quoi l’andragogie relevait d’un autre regard sur les sciences de             
l’éducation. 

 

10  « the meaning of education », E.C.Lindeman 1926. 
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Andragogie  Pédagogie  

Concept de soi 

 

Besoin d’autogestion de 
l’adulte 

 

Dépendance de l’enfant 

 

Rôle de l'expérience 

 
Expérience capitale pour 

l’apprentissage 

 
Peu d’expérience 

La volonté d’apprendre 

 

Stade dans l’évolution 
personnelle et nécessité pour 

assumer ses rôles sociaux 

 

Développement biologique, 
pression sociale 

 

Approche temporelle 
 

 

Utilisation immédiate du 
savoir 

 

Utilisation retardée du 
savoir 

 

Orientation de 
l’apprentissage 

 

Orientation selon le 
problème 

 

 

Orientation disciplinaire 

 

La colonne qui reflète la pédagogie a de quoi surprendre n’importe quel enseignant,             
cependant, nous essayerons de ne pas nous arrêter uniquement sur cet aspect dans l’analyse.              
Knowles expliquera plus tard que de nombreuses correspondances avec des enseignants lui            
ont fait changer les représentations qu’il avait de la pédagogie. De nombreux professeurs lui              
ont affirmé que beaucoup des principes exposés dans son livre étaient largement applicables             
aux enfants et déjà appliqués par les enseignants. De manière générale, les andragogues             
définissent volontairement la pédagogie par des axes proches des stéréotypes de           
l’enseignement scolaire, cependant la comparaison avec la pédagogie n’est qu’un support qui            
permet d’accentuer les caractéristiques psychologiques et sociales des adultes, plutôt qu’un           
regard négatif sur la pédagogie.  

Grâce à ses recherches, Knowles a déterminé cinq hypothèses sur les caractéristiques de             
l’apprenant adulte. Il est à noter qu’en 1980 Knowles annonçait seulement quatre            
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caractéristiques. C’est en 1984 qu’il décida d’en rajouter une cinquième. Voici donc la liste              
des cinq hypothèses : 

1. Le concept de soi : l’adulte n’a pas envie d’être traité comme une personne              
dépendante, il a besoin de sentir que son apprentissage dépend seulement 
de lui, il se perçoit comme un être autodirigé. L’apprenant adulte acquiert des             
connaissances plus efficacement quand il est amené à explorer le sujet par            
lui-même. Un projet de collaboration en groupe, un travail autonome sur un            
sujet sont des activités qui lui conviennent particulièrement. 

2. L’expérience de l’apprenant adulte : tout au long de son développement, il 
va acquérir différentes connaissances. Il est important de prendre ses 
expériences en compte, de s’en servir le plus possible comme une ressource. 

3. La volonté d’apprendre : il attend de son apprentissage un rôle dans son 
développement personnel. Il s’agit là d’une satisfaction personnelle 
d’arriver à exécuter une tâche à la suite d’un apprentissage. Sa motivation 
peut-être stimulée s’il sait que cela l’aidera à affiner ses compétences en 
rapport avec son rôle social. 

4. L’orientation de l’apprentissage : l’adulte vise une utilisation immédiate de 
ses nouvelles connaissances, ce qui a pour conséquence de déplacer 
l’orientation de son apprentissage directement vers les problèmes qu’il doit 
résoudre. Savoir qu’il a besoin d’acquérir des connaissances ne suffit pas, il 
doit prendre conscience qu’il pourra utiliser ce nouveau savoir de manière 
immédiate. 

5. La motivation à apprendre : « La motivation profonde de l’adulte est 
interne. » (Knowles 1984) La motivation joue un rôle primordial dans 
l’apprentissage, l’adulte a besoin d’une raison pour chaque activité. 
Contrairement aux apprenants plus jeunes, les apprenants adultes chercheront 
davantage à se sentir impliqués dans leur processus d’apprentissage. 
 

 

C’est à la suite de ses recherches que Knowles affirme en 1984 quatre caractéristiques de               
l’enseignement à destination des adultes. 

 

Les adultes doivent être impliqués dans la planification et l’évaluation de leurs            
apprentissages. Il est important de demander à l’apprenant quels sont ses objectifs, ce qu’il              
attend de son apprentissage, et de planifier des temps d’auto-évaluation de ses apprentissages             
qui prennent en compte les objectifs qu’il s’était fixés. L’apprenant doit pouvoir juger             
lui-même de sa progression, le plus objectivement possible. 

L’expérience et les erreurs constituent la base des activités d’apprentissage. Il faut            
prendre en compte l’expérience personnelle de chaque apprenant, ce bagage peut servir de             
ressources importantes pendant l’apprentissage. 
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Les adultes sont davantage intéressés par le fait d’apprendre des choses qui ont un              
impact immédiat dans leur vie personnelle ou professionnelle. Les apprenants adultes ont            
besoin de concret, ils ont besoin d’être convaincus de l’importance de l’application concrète             
dans l’apprentissage. Les apprentissages doivent être en lien avec des situations réelles. 

L’enseignement aux adultes est davantage orienté vers la résolution de problèmes que            
vers le contenu. On évitera la mémorisation d’informations trop importantes. Il faut rester             
dans du concret, laisser les adultes expérimenter leurs nouvelles compétences sur des            
exercices, ou des cas qui pourront être appliqués. S’ils veulent davantage d’informations sur             
un sujet, ils iront les chercher par eux-mêmes. 

C’est en s’appuyant sur ses quatre grands principes de l’andragogie que Knowles propose un              
exemple d’application sur la formation d’adultes aux ordinateurs. 

Voici les grandes lignes de cet exemple : 

1. Il est primordial d’expliquer au fur et à mesure pourquoi chaque chose est 
enseignée, les commandes, les fonctionnalités, les opérations. 

2. L’enseignement doit favoriser l’activité, les tâches, plutôt que de la 
mémorisation. 

3. Le formateur doit prendre en compte les différentes expériences des apprenants, les 
origines, le vécu, le passé professionnel. Les activités ou différents supports proposés 
doivent en effet être accessibles à des personnes de niveau ou de type d’expérience 
différente en matière d’informatique. 

4. Le temps dédié à l’apprentissage doit permettre aux apprenants de naviguer seuls, et 
d’apprendre par eux-mêmes certaines informations. Il est préférable de laisser place à 
l’expérimentation et à l’approximation, ainsi qu’aux erreurs. Du moins dans un 
premier temps.  
 

● Les parallèles possibles avec l’enseignement de la musique :  

Nous pouvons alors nous demander : comment tirer profit de ces recherches en matière              
d’enseignement de la musique à destination des adultes ? Grâce à ce que nous avons vu avec                
les idées de Knowles, nous allons essayer de trouver que pourrait être un cours de musique                
qui prendrait modèle sur ces principes andragogiques. 

Pour ce faire, nous allons prendre une par une les cinq hypothèses de l’apprenant adulte de                
Knowles et comme il a été fait pour des formations sur ordinateur, nous allons essayer de                
calquer ce modèle sur des cours de musique. 

Le concept de soi : Il peut être applicable dans l’enseignement de la musique. L’adulte, ayant                
besoin de fonctionner seul ou en groupe, mais en autonomie, on peut imaginer favoriser des               
groupes avec un objectif musical. 

L’expérience de l’apprenant : Un adulte vient rarement sans aucune connaissance, même si             
son niveau de pratique est proche de zéro il possède tout de même des références de                
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musiciens, des noms d’instruments, ainsi que des connaissances sur la tenue de l'instrument et              
son utilisation. 

La volonté d’apprendre : L’appartenance à un groupe qui porte les mêmes centres d’intérêt              
peut permettre de favoriser la motivation chez les apprenants adultes. Ce point peut-être mis              
en place par des temps d’échanges et de convivialités dans un groupe, ces moments peuvent               
intervenir avant ou après l’enseignement ou même pendant. De plus il serait primordial que              
l’adulte puisse apprécier les fruits de son apprentissage grâce à des situations qui valorisent              
ses nouvelles compétences. 

L’orientation de l’apprentissage : l’utilisation d’un savoir de manière immédiate. Il est            
possible d’orienter son enseignement sur des choses utilisables dans l’instant, par exemple            
apprendre quelques notes sur un instrument de musique et essayer de se lancer dans une               
improvisation avec celles-ci, ou même réfléchir à des compositions avec du matériel            
fraîchement exposé. C’est ce que l’on peut appeler le retour au réel. 

La motivation à apprendre : expliciter en quoi les activités proposées vont permettre de              
développer telle ou telle compétence. Par exemple, l’expérimentation d’une gamme donnée           
va permettre de commencer à entendre la couleur des différentes notes, ainsi que les              
différentes tensions et les résolutions présentées dans un discours musical. 

Certaines de ses méthodes peuvent nous sembler familières, l’idée de former des groupes             
avec un projet commun dans le but d’amener ce groupe à des apprentissages rappelle très               
fortement les principes de la pédagogie de projet, l’expérimentation d’un savoir de manière             
quasi immédiate est aussi une pratique qui fait ses preuves depuis de nombreuses années dans               
le milieu de l’éducation. 

Cependant, il se dégage de nouveaux axes, par exemple les acquis d’une expérience passée de               
la musique comme potentielle base d’enseignement. La prise en compte de l’expérience des             
apprenants adultes est un point qui différencie fondamentalement l’enfant de l’adulte, de par             
le fait même que certains enfants n’ont jamais reçu d’enseignement avant celui qui leur est               
proposé pour la première fois. 

● Les limites des principes andragogiques de Knowles :  

Les principes andragogiques achoppent dans la démonstration de leur efficacité. En effet, la             
manière qu’ont les andragogues de définir l’andragogie par opposition à la pédagogie reste             
assez dérangeante. La définition donnée de la pédagogie n’est en fait que le pâle portrait d’un                
système éducatif daté, il semble donc simple de la part des andragogues, en opposant un               
système éducatif connoté négativement et un système andragogique valorisé positivement, de           
mettre en avant les arguments de celle-ci. De nombreux pédagogues ont su montrer les              
caractères communs entre les enfants et les adultes tels que le concept de soi, la motivation à                 
savoir, la volonté d’apprendre. Un enfant lui aussi a des représentations d’un savoir, il a un                
projet, et est essentiellement motivé par une volonté de développement social. 

De plus, l’andragogie prend en compte les adultes dans leur globalité. En effet, un jeune               
adulte de 18 ans ne fonctionnera sûrement pas de la même manière qu’un adulte de 40, et                 
ceux-ci n’auront pas non plus les mêmes attentes qu’une personne de 80 ans. Les attentes               
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d’un apprentissage, et ses motivations ne se trouveront surement pas aux mêmes endroits, et              
avec la même importance. 

Le contexte social dans lequel a évolué l’adulte influe lui aussi énormément sur sa manière               
d'accueillir un enseignement. Malgré ces points faibles, l’andragogie a permis de lancer des             
réflexions sur ces différentes caractéristiques présentes, et donc permet encore aujourd’hui de            
diriger des travaux dans une direction de recherche commune des sciences de l’éducation             
pour adulte. 

2. Les inquiétudes des adultes vis-à-vis de l’enseignement : 

● Combattre les fantômes de l’enseignement traditionnel ? 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’adulte arrive avec un passé, des expériences, et              
notamment le souvenir des bancs de l’école. Cette période peut avoir laissé une image              
positive, tout comme négative. Quoi qu’il en soit, il a été constaté que dans la majorité des                 
cas les adultes refusent catégoriquement le retour au système éducatif qu’ils ont vécu dans              
leur enfance. C’est ce que nous explique Roger Mucchielli dans son livre “Les méthodes              
actives : dans la pédagogie des adultes”, « Une résistance au “retour à l’école” se manifeste               
suffisamment souvent pour mériter une attention spéciale. Certes, quelques adultes          
retrouveront sans difficulté les attitudes d’antan (y compris la douce somnolence), mais la             
plupart résistent au système parce qu’il évoque des souvenirs désagréables, parce qu’il porte             
en lui une menace d’évaluation ou de sanction, ou tout simplement parce qu’ils espéraient              
bien en avoir fini avec l’école et désirent maintenant être traités autrement qu’en enfants, en               
adolescents, ou même en étudiants.  » 11

Plusieurs axes sont à explorer afin de comprendre au mieux d’où peut venir ce rejet du                
système éducatif scolaire. 

Premièrement, il existe un jugement social profondément ancré, une représentation selon           
laquelle les connaissances scolaires ne servent à rien dans le « monde réel  ». L’oubli des               
connaissances théoriques est accentué par le constat suivant : l’expérience « sur le tas » n’a              
pas grand-chose à voir avec les acquis de l’école, comme le constate ce jeune interne en                
médecine « Pendant 10 ans, on a la tête plongée dans les livres (…) dans ces livres, on nous                  
dit : le patient vient, il présente tel symptôme, vous faites tel examen complémentaire, vous               
obtenez un diagnostic, vous lui donnez tel traitement et tout va bien. Les livres d’anatomie               
sont magnifiques, les veines sont bleues, il y a même des post-its avec le nom des veines, les                  
artères sont rouges (…) les muscles sont bien dessinés. Le jour où l’on ouvre pour la                
première fois un corps humain, on s’aperçoit que tout est mélangé, rien n’a de couleur, il n’y                 
a pas de post-it, et qu’on doit se débrouiller  ». Ce témoignage met en évidence le fait que                 12

la théorie de ce médecin l’a aidé à obtenir des connaissances en anatomie, cependant, dans               
l’application, la pratique est beaucoup plus complexe. L’adulte préfère évidemment          
l’apprentissage par expérimentation direct. On comprend facilement la complexité de la mise            
en œuvre d’un tel système dans le domaine de la chirurgie, et de l’anatomie humaine. 

11 Mucchielli Roger, Les méthodes actives : Dans la pédagogie des adultes,ESF,1972. 
12 Extrait de l'émission “les pieds sur terre : Good Doctor, expériences d’internes à l'hôpital. 
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En effet, l’adulte a compris que les connaissances théoriques ne suffisent pas pour régler les               
problèmes auxquels il va être confronté. Dissocier et cloisonner les connaissances pratiques            
et théoriques, n’a pas de réel sens aux yeux de l’adulte qui connaît les problématiques               
auxquelles il va être confronté. En effet, la réalité est pluridisciplinaire et l’adulte en a pris                
conscience, la dissociation des matières et leur cloisonnement amènent à l’évidence : il y a un                
décalage entre l’apprentissage scolaire et les situations concrètes auxquelles il va être            
confronté. 

● La relation maître élève :  

Un autre aspect peut être rédhibitoire : il s’agit de la relation maître-élève. Dans le système                
éducatif scolaire, le savoir donne bien souvent au professeur le pouvoir, favorise chez             
l’enseignant l’exercice de l’autorité et place le professeur comme un supérieur hiérarchique.            
Le professeur est seul juge, il corrige, évalue, sanctionne, arbitre, il distribue les bonnes              
notes, ou les blâmes. Il a donc un pouvoir sur les émotions des élèves. Le jugement de                 
l’enseignant renvoie directement à des souffrances subies pendant un enseignement scolaire.           
C’est notamment cet ascendant émotionnel qui peut être une des raisons du rejet de ce               
système par les adultes, il s’agit d’une souffrance très personnelle qui peut rester silencieuse              
et invisible à l’oeil de l’enseignant. C’est aussi un comportement que l’on peut retrouver dans               
les formations obligatoires ( récupération de points, stage obligatoire). Quand l’apprenant est            
forcé soit par sa direction, soit par un autre organisme à suivre une formation, cela peut être                 
vécu comme un acte de sanction disciplinaire, et ramène donc à cette infantilisation             
désagréable que l’adulte va avoir tendance à rejeter. 

● Adulte / enfant, des capacités cognitives différentes ?  
 

Il n’est pas rare d’entendre les adultes expliquer qu’il leur est compliqué d’apprendre             
certaines choses notamment à cause de leur âge qui ne leur permet plus d’apprendre comme               
avant. Il est en effet vrai que les capacités mentales de mémorisation ne sont pas les mêmes                 
selon l’âge. « Un déclin lié à l’âge varie considérablement d'un individu à l’autre. Une              
grande partie de la population âgée de 60 à 80 ans présente une stabilité de performances.                
La majorité de ceux qui déclinent montre une baisse de performances limitées à une ou deux                
fonctions. Un déclin cognitif généralisé n'est observable chez la plupart des individus            
qu'après 80 ans. »  

13

D’un apprentissage résulte la restructuration du cortex cérébrale par les connexions           
neuronales, et ces connexions ont en effet davantage de facilités à se faire au plus jeune âge.                 
Cependant, les enfants n’apprennent pas avec autant de facilités seulement pour des raisons             
purement biologiques. Ils sont exposés tous les jours à de nouveaux apprentissages, passent             
leurs journées à apprendre de nouveaux savoirs, que ce soit à l’école dans la cour de                
récréation, ou chez eux. Leur cerveau est stimulé de intensément toute la journée. Or comme               
il est reconnu un déclin des capacités cognitives avec l'âge, il est reconnu que les facultés                
cognitives varient suivant notre entraînement à apprendre. Plus on apprend, plus nous            
sommes habitués à apprendre, et plus nous pouvons apprendre facilement et rapidement.            

13 Christian Chicherio, Sciences Humaines n° 269 “ Vieillir pour ou contre ? ” avril 2015 p34 
 

22 



C’est pour cette raison par exemple qu’un professeur de piano classique à l’H.E.MU (Haute              
École de Musique de Lausanne) s’entraînait à apprendre l’annuaire par cœur. Cette activité             
lui permettait de s’entraîner à apprendre et à mémoriser, ce qui ensuite pourrait l’aider quand               
il s’agissait d’apprendre des récitals de piano classiques par cœur. 

Une autre légende semble tenace dans la conception des adultes de leurs capacités             
d’apprentissage. Il n’est pas rare d’entendre des adultes dire qu’il leur est difficile             
d’apprendre des choses nouvelles, et ce du au fait que leur cerveau ne peut contenir qu’une                
quantité limitée d’informations, celui-ci étant arrivé à saturation. Là encore il a été démontré              
que notre cerveau est capable de se souvenir de l’intégralité de notre existence dans les               
moindres détails. Certaines personnes atteintes d’autisme ont pour particularité le          
dysfonctionnement de l’hippocampe (de la partie qui supprime les informations jugées           
inutiles par le cerveau), ce qui leur permet de se rappeler de nombreux détails datant               
d’années, voir de décennies en arrière. Ces personnes-là ne possèdent pas un cerveau hors du               
commun, ou plutôt ils en possèdent un qui se distingue par ce dysfonctionnement structurel. 

L’importance de garder une activité cérébrale active tout au long de la vie commence              
doucement à rentrer dans les consciences, et ce grâce à de nombreuses études qui ont permis                
de mettre en avant les bienfaits au long terme d’une activité cérébrale riche. C’est surement               
entre autres pour cette raison que les activités des adultes et des seniors ne cessent               
d’augmenter aujourd’hui. 
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III.Entretiens avec des apprenants adultes 
et analyses : 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à des cas réels de personnes qui ont suivi, ou                 
qui suivent encore un apprentissage de la musique à l’âge adulte. Les citations entre              
guillemets sont les mots des apprenants durant un entretien oral particulier. Nous nous             
intéresserons aux différentes démarches de ces adultes au sujet de leur apprentissage et             
mettrons en évidence des comportements caractéristiques de l’apprenant adulte dans un cas            
concret, en lien avec les différents éléments que nous avons abordés précédemment. 

 

1. Apprentissage de l’harmonie par Romane 

J’ai eu la chance d’aller dans l’école de Romane Manetti afin de faire une interview               
au sujet de son école, de la pédagogie qu’il y défend. Romane est un guitariste de renom dans                  
le milieu du jazz manouche. Il est reconnu comme un des nombreux héritiers du style de                
Django Reinhardt et possède à son actif de nombreux projets, albums, qui lui ont valu une                
reconnaissance indiscutable et méritée dans le domaine. Pendant cet entretien, nous sommes            
venues à aborder le sujet de sa propre expérience d’apprentissage de la guitare. 

L’entretien avec Romane a duré approximativement une heure, il y aborde de nombreuses             
expériences et de nombreuses anecdotes, mais nous allons nous intéresser à une petite partie              
seulement de cet entretien. Dans cet extrait choisi, il raconte sa propre expérience             
d’apprentissage de la théorie musicale à l’âge adulte, les différents éléments qui l’ont poussé              
à se lancer dans cet apprentissage et sa démarche d’apprentissage. 

Suite à un concert, le directeur d’une école de musique « Arsnoval » l’appela afin de lui               
proposer un poste de professeur de guitare dans son école. Il explique dans l’interview le               
sentiment qu’il a ressenti et la suite de ce premier cours dispensé. « Je suis arrivé là-bas, j’ai                 
donné mon premier cours, et là, je suis tombé sur des élèves qui en savaient cinquante fois                 
plus que moi. (…) Et donc je suis parti du cours complètement désœuvré, désemparé. (...)«               
Non, je ne vais pas lutter, les mecs savent tout, moi je ne sais rien, moi, je veux bien                   
continuer, mais à une condition, que j’apprenne l’harmonie ». À la suite à sa requête auprès               
de son directeur, il lui a été possible de suivre des cours avec le professeur d’harmonie Derek                 
Sebastian. « Je suis allé chez lui en privé, il a commencé à me donner son premier cours et je                   
lui ai dit “Non, je t’arrête tout de suite ! Ça ne m’intéresse pas ça, ce que je veux, c’est que,                    
moi, je vais te jouer des trucs et toi, tu vas m’expliquer ce que je fais. » 

Dans ce court extrait de l’interview, nous avons ici déjà plusieurs éléments explicatifs du              
comportement des adultes en matière d’apprentissage. 
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Connaissances déjà présentes en la matière, à utiliser comme ressources          
utiles à l’enseignement : 

 

“Je suis allé chez lui en privé, il a commencé à me donner son premier cours et je lui ai dit                     
« Non, je t’arrête tout de suite ! ». Ça ne m’intéresse pas ça, ce que je veux, c’est que moi,                  
je vais te jouer des trucs, et toi tu vas m’expliquer ce que je fais.” 

Nous avons ici un exemple d’intégration de l’expérience de l’apprenant dans le dispositif             
pédagogique. En effet, à cette époque Romane avait 25 ans et jouait déjà beaucoup, il avait                
une bonne réputation due à son niveau musical élevé. Les compétences du musicien n’étaient              
évidemment pas à remettre en cause, mais il était dans l’impossibilité de fournir des              
explications théoriques sur ces connaissances pratiques, car son apprentissage n’avait pas pris            
en compte la théorie musicale « académique ». 

C’est suite à cette expérience qu’il décida d’apprendre l’harmonie jazz. Nous pouvons            
constater un exemple de confrontation de l’adulte avec un problème réel. Ici, la motivation de               
sa démarche d’apprentissage vient d’un problème concret rencontré en situation          
professionnelle. De plus, il est à noter que l’urgence de la situation pousse l’apprenant à               
trouver des solutions rapides et efficaces. Ce sont là, comme nous l’avons vu précédemment,              
des conditions qui favorisent la démarche d’apprentissage chez les adultes. 

 

L’orientation de l’apprentissage, l’utilisation immédiate du savoir : 

 

Suite à son entretien avec le directeur, il commence un apprentissage de l’harmonie jazz avec               
le professeur Dereck Sébastian. Ce dernier décide d’expliquer toute la théorie en commençant             
par les connaissances dites rudimentaires, ou basiques. Voici la réaction de l’apprenant adulte             
face au choix pédagogique de l’enseignant : 

« Ça ne m’intéresse pas ça, ce que je veux, c’est que moi je vais te jouer des trucs et toi tu                     
vas m’expliquer ce que je fais. C’est ça que je veux savoir, là, il y a une urgence donc je ne                     
veux pas qu’on perde du temps ! » 

Au premier cours de Romane avec ce professeur d’harmonie, il lui a expliqué sa situation et a                 
décidé lui-même de la technique d’enseignement qu’il voulait appliquer à son apprentissage.            
C’est en effet un trait de caractère particulier, les adultes ne semblent pas passifs quant au                
choix des techniques pédagogiques employées par l’enseignant. Nous avons ici une véritable            
prise en main de la technique pédagogique choisie, l’apprenant décide comment va se             
dérouler son apprentissage il n’accepte pas de suivre un enseignement « classique », dans le             
sens « logique » d’un début constitué de connaissances basiques allant progressivement vers           
des connaissances plus complexes. Dans ce cas précis, l’apprenant décide de partir de ses              
propres connaissances pratiques de la guitare afin de pouvoir expliquer la théorie en lien avec               
ses connaissances. 
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Nous disions plus haut dans l’explication de « l’orientation de l’apprentissage » que l’adulte            
ne se contente pas de savoir qu’il a besoin d’acquérir des connaissances sinon qu’il lui est                
important d’avoir conscience de l’utilité immédiate de ce nouveau savoir. La situation            
singulière de Romane l’a amené à diriger lui-même les techniques pédagogiques. Dans ce cas              
précis, nous pouvons constater que le professeur n’est pas vu comme un pédagogue, mais              
plutôt comme une personne possédant des connaissances que l’apprenant veut acquérir. Cette            
vision du professeur comme personne-ressource a pour conséquence la prise en main des             
techniques pédagogiques par l’apprenant. 

Dans cette situation bien particulière, nous pouvons constater que plusieurs principes           
andragogiques sont en effet bien présents. La volonté d’un apprentissage qui puisse être             
utilisé immédiatement semble réellement un moteur de l’apprentissage chez l’adulte, cela           
joue beaucoup sur la motivation de l’apprentissage. La confrontation à une situation            
problème réelle permet à l’apprenant une prise de conscience importante du savoir à acquérir.              
Cependant, cela ne suffit pas à l’adulte pour qu’il suive un enseignement. Il a besoin de croire                 
en la pertinence du dispositif qui va être mis en place afin de faciliter son apprentissage, ce                 
qui l’amène dans ce cas à choisir lui-même ce dispositif. Le formateur est alors utilisé               
simplement en tant que ressource grâce à ses connaissances théoriques et son analyse. La              
base de son enseignement est très largement fondée sur son expérience et ses compétences.              
En effet, il était capable de jouer de la guitare parfaitement bien, et avait atteint l’objectif que                 
beaucoup se fixent en apprenant l’harmonie. Si bien que le but était atteint, mais le chemin                
qu’il avait emprunté pour y parvenir n’était pas adapté à ce qu’il lui était demandé. Le fait                 
qu’il pose rapidement ses conditions, à savoir l’utilisation de ses connaissances comme base             
de son enseignement n’est pas sans rappeler le concept de soi développé en andragogie. En               
effet, l’adulte va avoir tendance à apprécier qu’on prenne en considération ses connaissances             
déjà présentes, premièrement pour faciliter son apprentissage et éviter de perdre du temps, et              
deuxièmement parce qu’il est important de ne pas perdre de vue que se lancer dans un                
apprentissage comporte une grande partie de doute et de déstabilisation, ainsi que — je le               
rappelle — une image profondément ancrée du professeur symbole d’autorité et de vérité             
absolue, une quasi-déification vécue dans le système scolaire. La volonté de l’apprenant à ne              
pas se laisser aller à l’infantilisation le pousse dans ce cas précis à poser fermement les                
compétences qu’il a déjà comme base de l’enseignement qu’il souhaite recevoir. 

Il est évident qu’en se construisant, l’adulte développe et assume un certain caractère, une              
personnalité propre qui va le laisser plus ou moins sensible à différents dispositifs. C’est              
pourquoi certaines attitudes peuvent être totalement différentes les unes des autres. Après cet             
entretien avec Romane, j’ai vite compris la force de caractère du personnage et son assurance,               
qui constituent des éléments importants quant au choix du dispositif à mettre en place pour               
son apprentissage. 
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Monique Bechereau (63 ans), analyse de l’abandon de la         
part d’une adulte : 
 

Monique, encore en activité, et bientôt à la retraite a décidé de se lancer dans l’apprentissage                
de l’accordéon, cet entretien permet de comprendre ses motivations, son passé avec le monde              
de la musique, mais surtout les causes qui l’ont poussé à abandonner l’apprentissage de cet               
instrument. Tout comme il est intéressant d’analyser les réussites d’un apprentissage, il            
semble tout aussi intéressant de regarder les différentes causes d’abandon. 

D’un point de vue tout à fait personnel, l’abandon me semble être le seul cas où l’on peut                  
parler d’échec d’un apprentissage. 

« J’avais envie de faire de la musique depuis petite, je rêvais de guitare la nuit. 

Je me fabriquais des guitares en carton avec du fil de pêche et je jouais pour rigoler. » 

Dans ce cas, la motivation est personnelle, elle est propre à l’apprenante, à son histoire, et                
remonte à son enfance. 

« J’ai pratiqué le tambour en harmonie de 6 à 14 ans. » 

L’apprenante a eu une expérience musicale dans son enfance, les différents éléments appris             
lors des cours de tambour, même enfant, et même en harmonie municipale à Cerisier dans               
l’Yonne, restent des éléments exploitables plus tard lors de son apprentissage de la musique.              
L’apprenant adulte fera souvent des liens avec ce qu’il connaît déjà afin de faciliter son               
apprentissage. 

« À 25 ans, je suis revenue à la guitare, j’ai pris des cours. » 

Malgré l’éloignement évident entre le tambour en harmonie et la guitare, certaines            
connaissances ont permis à l’apprenante de ne pas commencer son apprentissage de zéro. Elle              
a donc suivi des cours particuliers, mais a dû abandonner à cause du temps que lui demandait                 
son travail. 

Comme nous pouvons le constater, les obligations de la vie active sont évidemment des              
facteurs non négligeables en matière d’apprentissage chez l’adulte. C’est donc ce premier            
facteur qui l’a poussée à mettre de côté son apprentissage de la guitare. L’entrée dans la vie                 
active semble être une cause d’abandon assez récurrente chez l’adulte. Il ne s’agit pas              
totalement d’un abandon, mais est vécu comme une « mise de côté » de l’apprentissage. 

C’est après avoir été bien intégré dans sa vie professionnelle que ressurgit l’envie de              
reprendre l’apprentissage de la musique. Il est intéressant dans le cas de Monique de spécifier               
qu’à côté de son travail, et de sa carrière, elle pratiquait une activité musicale. En parallèle de                 
ses activités professionnelles, elle chantait dans la rue avec un orgue de barbarie. Bien que               
l’utilisation de l’orgue de barbarie ne nécessite pas beaucoup de connaissances musicales, elle             
conservait une pratique régulière de la musique. 
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« 20 ans plus tard, j’ai décidé d’apprendre l’accordéon. Je n’étais pas doué pour la              
musique, j’avais du mal avec le solfège, et le rythme. Je ne passais pas suffisamment de                
temps à travailler, j’avais l’impatience de jouer. Avec le professeur, on apprenait des             
accords, on lisait des partitions, mais on ne faisait aucun morceau. » 

L’utilité immédiate du savoir enseigné est mise à l’écart dans ce dispositif d’enseignement,             
l’apprenant acquiert une multitude de savoirs qu’il ne peut utiliser dans l’instant et n’ont              
aucun lien évident avec ses objectifs d’apprentissages. L’impatience de l’apprenante à arriver            
rapidement à un résultat musical peut constituer un moteur, mais aussi un frein, en matière               
d’apprentissage. Il semble que la technique d’enseignement employé à ce moment-là n’a pas             
pris suffisamment en compte cette caractéristique concernant l’apprenante. 

« Je suis allé en cours de solfège une année avant de prendre des cours d’accordéon. Les                
cours particuliers d’accordéon avaient lieu 2 fois par semaine. J’ai commencé avec un             
monsieur, mais cela ne m’a pas plus, je n’étais pas doué, j’avais du mal avec le solfège, et le                   
rythme. Je ne passais pas suffisamment de temps à travailler, j’avais l’impatience de jouer.              
Avec le professeur on apprenait des accords on lisait des partitions, mais on ne faisait aucun                
morceau. J’ai donc changé pour une dame avec qui cela a fonctionné tout de suite. J’ai                
repris l’apprentissage de l’accordéon il y a peu, ça s’est bien passé avec la prof parce que,                 
d’emblée, elle m’a donné des morceaux à étudier. Je pouvais donc jouer des morceaux              
simples. À un moment donné, elle ne pouvait plus donner de cours. Du coup, j’ai laissé                
tomber, je n’ai pas insisté plus que ça. Je ne sais pas si je vais reprendre un jour. Cela                   
demande beaucoup d’investissement, et régulier, dès que tu lâches un peu, c’est mort. S’il n’y               
a pas d’assiduité, c’est trop complexe. Je pense que je n’avais pas la motivation suffisante ». 

Lors de sa première expérience d’apprentissage, Monique a eu un professeur qui lui faisait              
travailler beaucoup de théorie, sa volonté de l’utilité immédiate du savoir enseigné l’a             
poussée à changer d’enseignant. L’impatience de l’apprenante à arriver à un résultat musical             
peut constituer un moteur en matière d’apprentissage, et dans ce cas l’intention du professeur              
a été de lui enseigner des connaissances théoriques afin de pouvoir dans un second temps               
passer à la pratique, ce qui a eu pour conséquence d’étouffer la motivation de l’apprenante,               
jusqu’à l’abandon de l’apprentissage. 

Elle décide d’elle-même de suivre des cours de solfèges pendant une année avant de              
recommencer son apprentissage de l’accordéon, pensant qu’il sera facilité par une meilleure            
connaissance théorique de la musique. 

Cette manière de penser son propre parcours pédagogique semble un thème récurrent chez             
l’adulte, son expérience passée avec le professeur précédent lui a permis de se rendre compte               
de sa non-maîtrise d’éléments théoriques basiques de la musique, c’est donc suite à cette              
expérience qu’elle a décidé de suivre cette année de solfège avant de reprendre son              
apprentissage instrumental. Nous pouvons noter ici que même en cas d’abandon           
d’enseignement avec un professeur, l’apprenant tire ses propres leçons et éclaircit ses            
objectifs. 
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Monique explique ensuite son arrêt total d’apprentissage de l’accordéon par l’impossibilité           
du professeur de poursuivre son enseignement pour cause de cessation d’activité. Voyons ici             
cet événement non pas comme une réelle cause d’abandon de son apprentissage, mais plutôt              
comme un élément déclencheur. En effet, il lui aurait été possible de poursuivre son              
apprentissage avec un autre enseignant, et elle explique cet abandon par le manque de              
motivation de sa part et sa difficulté à trouver le temps nécessaire à sa pratique instrumentale. 

« En fait, ce qui m’intéresse c’est le relationnel plus qu’autre chose. » 

Elle explique sa motivation profonde à jouer de l’accordéon par l’envie de pouvoir chanter et               
partager des moments musicaux avec un auditoire autour d’un répertoire qu’elle apprécie            
particulièrement. (Musiques d’après-guerre, la chanson française, Yves Montand, Serge         
Gainsbourg, Colette Renard — .) 

Dans cet exemple, il m’a semblé intéressant d’analyser les différentes sources de difficultés             
que peuvent rencontrer les adultes dès lors qu’ils se lancent dans une démarche             
d’apprentissage, ainsi que sa propre analyse de son expérience. 

En parallèle à sa volonté d’apprendre l’accordéon Monique pratique depuis qu’elle a 20 ans              
l’orgue de barbarie, elle se produit dans la rue ou pour différents événements en chantant. 

« L’orgue de barbarie c’est plus simple et ça me permet de faire de la musique et de                 
partager des moments musicaux avec le public, ça ne demande pas trop de travail, ça me va                 
bien ! » 

Aujourd’hui, elle a décidé de mettre l’accordéon de côté et ne pense pas s’y remettre un jour.                 
Elle a commencé un apprentissage des langues grâce à des applications dédiées sur son              
téléphone, elle y consacre trois quarts d’heure par jour en moyenne, et ce depuis un an. Dans                 
le cadre de son travail, elle a droit à des heures de formation financées à 100 % qu’elle                  
compte utiliser pour perfectionner son anglais. Malgré cet échec d’apprentissage de           
l’accordéon, elle continue à apprendre et à vouloir développer ses connaissances. Sa            
personnalité la pousse à une curiosité et une envie d’apprendre et d’acquérir de nouvelles              
compétences tout au long de sa vie. 

Dans cet exemple, nous pouvons constater les différentes attentes que peut avoir un adulte              
vis-à-vis de son apprentissage ainsi que les résultats espérés. Il désire acquérir un savoir              
exploitable à court terme, c’est un facteur déterminant dans cet exemple. Le choix du              
professeur semble aussi un choix déterminant chez l’adulte, c’est pourquoi il se donne le droit               
de changer d’enseignant quand l’enseignement qui lui est proposé ne lui convient pas. Des              
expériences négatives à répétition ont engendré l’abandon de l’apprentissage de l’instrument.           
Il est important de prendre aussi en compte le tempérament de l’apprenant, et son impatience               
à arriver à ses objectifs peut constituer un frein à sa persévérance en matière d’apprentissage.               
Il me semble important dans ce cas de cibler l’importance de la motivation chez l’apprenant               
adulte, ainsi que le rôle de l’enseignant sur celle-ci. Comme il a été vu, la motivation est                 
primordiale en matière d’apprentissage, et l’apprenant peut être déjà très motivé au début de              
son apprentissage. Cela n’empêche pas que le temps et les efforts vont avoir tendance à               
baisser cette motivation. Il me semble important que l’enseignant s’emploie à raviver cette             
motivation au fur et à mesure afin que l’élève puisse continuer à s’investir pleinement dans               
son apprentissage. 
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Jeannine, débutante en guitare (64 ans) : 
 

Fraîchement retraitée, Jeanine a décidé d’acquérir une pratique instrumentale de la guitare. Sa             
première expérience d’apprentissage de la musique remonte au collège où il lui était enseigné              
le solfège, et la flûte à bec. Elle est capable de lire une partition seule et se souvient des                   
différentes connaissances qu’elle a pu acquérir à cette époque. 

Plus tard, vers 17-18 ans elle s’est procuré sa première guitare et a essayé d’apprendre avec                
des amis à elle : « J’ai essayé d’apprendre avec des amis, sans prendre de cours, on avait                 
essayé de jouer en trouvant des morceaux et en les apprenant en groupe ». 

Nous pouvons constater que Jeanine a déjà suivi deux types d’apprentissages de la musique              
avant de s’inscrire en école de musique cette année. Une première expérience d’apprentissage             
dans une structure spécialisée dans l’enseignement où son apprentissage de la musique a été              
sur des éléments théoriques (le solfège), et une première pratique instrumentale. Puis une             
deuxième expérience d’apprentissage à l’âge adulte, sans professeur, à l’aide de ressources et             
de l’appui d’un groupe de travail. Il est intéressant de remarquer la mise en place d’un                
dispositif d’apprentissage avec les moyens à disposition. Cette personne ne semble pas avoir             
spécialement de représentation au sujet de l’acquisition d’un savoir-faire. L’idée de se            
retrouver en petit groupe afin d’étudier et d’apprendre ensemble n’est pas une méthode             
d’apprentissage qui viendrait spontanément à l’esprit dans les représentations traditionnelles          
d’enseignement. Cependant si c’est un dispositif qui peut fonctionner, il serait bien            
évidemment facilité avec une personne-ressource qui puisse amener des réponses aux           
questions du groupe, mais l’absence de personne-ressource est intéressante. 

« Nous avions tous l’image des étudiants qui jouent de la guitare, il faut bien se rappeler que                 
c’était juste après mai 68. » Ici, nous pouvons constater la motivation qu’a l’apprenante,             
ainsi que ses amis, à appartenir à un groupe et acquérir une image sociale valorisante pour                
l’apprenant. Sa motivation vient de sa volonté à faire partie d’une catégorie sociale différente,              
cela fonctionne aussi pour les jeunes adolescents en recherche d’identité propre. 

« Puis les enfants sont arrivés et je l’ai mise au grenier » là encore il est possible de                 
constater que l’apprentissage de la musique a été mise de côté à cause d’obligations              
parentales, et professionnelles. « À la retraite, j’amenais mon petit fils à ses cours de batterie               
et cela m’a donné envie de me remettre à la guitare. Je suis montée au grenier et j’ai changé                   
les cordes de ma guitare. J’ai rencontré le professeur de la MJC de l’Arbresles et quand je                 
lui ai parlé de mon intention d’apprendre la guitare jazz, il m’a répondu qu’à mon âge il                 
était trop tard, que cela était impossible. Alors je suis allé voir l’association d’Octava, et j’ai                
voulu rencontrer le professeur pour savoir ce que lui pensait de mon projet. » Il est               
intéressant de constater que, dans ce cas, l’adulte sélectionne minutieusement son professeur,            
et ne se contente pas d’un seul avis en la matière. Son projet prime sur l’avis du professeur, il                   
est important de constater la différence hiérarchique entre un enseignant pour les enfants et              
un enseignant pour adulte. L’enseignant pour adulte est vu comme un facilitateur            
d’apprentissage, il ne représente en rien l’autorité contrairement à l’enseignant pour enfants            
qui en plus de son travail d’enseignant doit recadrer les débordements comportementaux des             
enfants. 

30 



Selon le point de vue de Jeannine, la bonne entente avec l’enseignant est primordiale, et lui                
semble plus importante que le niveau plus ou moins élevé de l’enseignement en matière de               
maîtrise instrumentale. 

Selon elle, les cours dans cette école sont trop courts, et il lui semble compliqué d’aborder les                 
différents thèmes qu’elle voudrait explorer pendant ce laps de temps. Cependant, le            
professeur apporte les réponses aux questions qu’elle lui pose et est à l’écoute de ses               
incompréhensions ce qui lui semble primordial en matière d’enseignement. « J’arrive avec           
mes questions et même si on n’a pas le temps de jouer beaucoup, au moins je repars et j’ai                   
tout compris. » En effet quand elle vient pour son cours de guitare, elle arrive souvent avec                
une grande quantité de questions ou de demandes de confirmation d’informations. Le cours             
est de 30 minutes, spontanément il s’est divisé en deux parties, dans un premier temps le                
professeur répond à ses questions, puis dans un second temps ils abordent de nouveaux              
éléments d’apprentissage. 

En ce moment, elle travaille la lecture de note et rédige elle-même ses propres exercices,               
« j’écris des notes sur une portée et je m’entraîne ensuite à les lire. » 

Dans cet exemple, nous pouvons constater l’importance qu’apporte l’adulte quant au choix de             
son enseignant, celui-ci doit être partant pour suivre le projet de l’apprenant. S’il se montre               
en désaccord avec le projet, ou explicite une impossibilité, l’apprenant adulte se tournera vers              
d’autres professeurs. Nous pouvons là aussi constater la prise en main de l’apprenant adulte              
au sujet de l’organisation de son cours, il organise le laps de temps qui lui ait accordé à sa                   
propre manière et suivant ses propres représentations des savoirs à acquérir. Encore une fois,              
l’adulte choisit sa propre méthode de travail. 

Frédéric, 58 ans, apprenant en guitare 

Frédéric a acheté une guitare et un amplificateur dès lors qu’il a voulu apprendre la guitare, il                 
a commencé par jouer des mélodies d’oreille en trouvant les notes sur le manche. Il pratique                
la guitare depuis de longues années et dispose de bonnes facultés d’écoute et de reproduction               
mélodique. 

Comme beaucoup d’apprenants adultes, il possède déjà une expérience dans le domaine            
d’apprentissage de la musique. 

« Quand j’ai commencé seul, j’ai acheté une guitare, un amplificateur, j’écoutais des trucs             
et j’essayais de les jouer d’oreille. La première approche sérieuse de la guitare s’est produite               
dans les années 90 avec un prof particulier. Nous abordions l’harmonie, le solfège, mais je               
n’ai pas pu continuer pour des questions d’horaires. » 

Dans ce cas, nous pouvons constater que Frédéric a décidé de se lancer dans l’apprentissage               
de la guitare en écoutant et en reproduisant d’oreille ce qu’il entendait sur des              
enregistrements. Il n’a pas ressenti le besoin d’être guidé, et se lance lui-même dans              
l’exploration de la guitare. Plus tard, sa volonté de prendre des cours de guitare a été motivée                 
par l’envie de comprendre la théorie musicale, la construction des accords, la lecture de note.               
L’image qu’ont les adultes de la théorie musicale est intéressante, en effet les adultes pensent               
que comprendre l’harmonie, et le solfège sont les clefs de l’autonomie musicale. Ce serait              
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comme comprendre la mécanique de la musique, et pour arriver à une autonomie             
d’apprentissage des morceaux qu’ils veulent jouer. 

De par sa volonté de reproduire les mélodies qu’il entendait sur des enregistrements, il a               
développé une bonne oreille musicale et est capable de rejouer une mélodie très rapidement.              
Mais il n’a aucune idée ce qu’il joue sur le plan harmonique. Si, sur un accompagnement, il                 
est capable d’improviser dans le style jazz, il est cependant incapable de suivre la structure du                
morceau. Ce décalage l’a poussé à s’inscrire dans une école de musique afin de trouver un                
professeur qui puisse lui expliquer ce qu’il joue, pourquoi, et comment améliorer ses             
différents points faibles. Il est intéressant de constater que Frédéric vient chercher chez le              
professeur des réponses aux questions qu’il se pose et aux problèmes qu’il a ciblés lui-même.               
Il sait quels sont ses points faibles et demande au professeur de l’aider spécifiquement sur               
ceux-ci. « Mon problème c’est d’être sérieux sur le rythme et l’harmonie. » 

Plus tard dans notre entretien, il me confie un conflit de perception de son apprentissage qui                
m’a paru intéressant, me disant qu’il ne pouvait rattacher ses connaissances à de la théorie,               
mais qu’il ne voyait pas vraiment ce qu’il y avait de mal à ça puisque de nombreux musiciens                  
comme Django Reinhardt, Biréli Lagrène, et que d’autres, ne connaissaient pas non plus la              
théorie musicale et le solfège n’ont pas été empêchés de composer, improviser, et faire une               
carrière grandiose dans la musique, et même écrire l’histoire du style. C’est sûrement ce              
doute sur la valeur de l’enseignement de la théorie musicale qui ne lui permet pas de                
s’investir « sérieusement » dans l’apprentissage de la théorie musicale. Il ne semble pas            
convaincu de l’utilité réelle de ce savoir dans sa pratique instrumentale. Comme nous l’avons              
vu plus haut, un adulte qui n’est pas convaincu de l’utilité du savoir qu’il doit acquérir pour                 
progresser va avoir du mal à trouver la motivation nécessaire à l’effort que demande              
l’apprentissage. 

« Take Five, je le joue en place, le thème je joue parfaitement sans essayer de compter 5                 
temps par mesure, au contraire quand je le fais je me perds. » Il se cache dans cette phrase                  
une opposition entre deux perceptions de pratiques musicales selon l’apprenant. La première            
est sa propre perception de sa pratique musicale c’est-à-dire d’oreille. Il est en effet capable               
de jouer le thème sur une structure rythmique admise comme complexe par les autres              
musiciens. La seconde perception est intéressante puisqu’il s’agit d’une représentation d’une           
hypothétique pratique musicale qu’ acquièrent les autres musiciens par étude et l’application            
de la théorie musicale. L’apprenant imagine qu’une personne possédant les connaissances           
théoriques, intellectualise toute sa pratique instrumentale (compter les temps) et ne laisse pas             
place à l’oreille, à son ressenti. 

Dans cet entretien, nous pouvons dégager plusieurs axes importants dans le profil de cet              
apprenant adulte. Premièrement il prend lui-même en main son apprentissage de la musique.             
Après avoir fixé ses objectifs, il n’a pas cherché à trouver un accompagnateur afin de le                
guider et s’est lancé dans son apprentissage d’une manière que l’on pourrait qualifier             
d’autodidacte. Dans son parcours d’apprentissage il décide lui-même ce qu’il veut apprendre            
afin d’améliorer sa pratique, dans notre cas il s’agit de la théorie musicale. Nous pouvons               
voir qu’il sait cibler lui-même les faiblesses de son apprentissage (motivation, sérieux). Nous             
pouvons aussi constater que les différentes structures d’enseignement de la musique ne sont             
pas forcément adaptées aux adultes, il n’y a pas toujours des cours qui permettent aux adultes                
d’apprendre la musique depuis le départ. 
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QUE DÉGAGE-T-ON DANS CES ENTRETIENS ? 

Une des choses qui me paraît primordiale, et qui se retrouve de manière quasi systématique               
chez les adultes que j’ai pu rencontrer, c’est la présence d’une expérience d’apprentissage             
passé qui s’accompagne bien souvent d’une expérience pratique. Dans ces entretiens nous            
pouvons constater que chacun d’entre eux a déjà eu une expérience d'apprentissage de la              
musique, tambour, guitare, flûte, chant. Les connaissances qu’ils ont acquises, même datées,            
peuvent constituer un point de départ en matière d’apprentissage. C’est en cela qu’il semble              
en effet important de prendre ses connaissances en considération. De plus, l’adulte a déjà des               
représentations sur l’enseignement en tant que sujet, il a déjà vécu et analysé ses expériences               
pédagogiques passées. 

Un autre point intéressant qui semblerait être plus général, l’adulte choisit minutieusement            
son professeur. Tout comme il possède déjà une expérience en terme d’apprentissage de la              
musique , il possède aussi une grande expérience dans les dispositifs d’enseignement.            
Remarquons qu’un adulte va s’accorder l’option de changer d’enseignant s’il considère           
celui-ci comme inapproprié, à ses ambitions, ou à sa personnalité. C’est là aussi, une              
différence importante entre les adultes et les enfants, qui subissent bien souvent le choix d’un               
professeur et doivent le suivre toute l’année durant. 

De par son passé, l’adulte à tendance à orienter ses recherches en matière d'enseignement. Il               
n’est pas rare de constater une orientation des choix pédagogiques de l’enseignant par             
l’apprenant adulte. Suivant la personnalité de l’adulte cela peut prendre différentes formes.            
Certains, tels que Romane, ou Jeannine, vont avoir tendance à utiliser l’enseignant comme             
une ressource, et vont aller piocher les informations qui les intéresse. Dans cette démarche,              
l'apprenant adulte décide souvent de la méthode d’enseignement qu’il veut bien suivre, et             
celles qu’il ne souhaite pas. Une situation d’apprentissage n’est pas suffisante pour l’adulte, il              
faut aussi qu’elle lui semble efficace, et adaptée à sa personnalité. 
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Conclusion 
 

Les évolutions sociales de ces dernières années forcent également les andragogues, à se questionner à               
propos des caractéristiques des apprenants adultes, leurs attentes, la mise en place de dispositifs              
adaptés à leurs caractéristiques. L’arrivée des nouvelles technologies et leurs avancées, proposent de             
plus en plus de dispositifs adaptés aux adultes. Il me semble important de savoir tirer profit de ces                  
nouveaux outils en matière d’enseignement à destination des adultes. Bien que l’idée du             
remplacement des professeurs par des machines semble totalement absurde, il est important de savoir              
tirer des apprentissages quant à la réussite de ces nouveaux outils. La facilité d’utilisation, la               
transportabilité, la disponibilité quasi illimitée, l’adaptation aux contraintes horaires, et l’adaptation           
aux différents niveaux d’apprentissage sont des arguments importants dans notre société actuelle. 

La pudeur qui peut être ressentie chez l’adulte vis-à-vis du regard de l’autre et de ses propres                 
compétences est partiellement voir complètement balayée par l’absence de jugement extérieur de            
l’homme face à la machine. Pour aller plus loin dans ce sujet, il me semblerait important de                 
s’intéresser à ces nouveaux adeptes en matière de pédagogie, ces chercheurs qui mettent au point des                
méthodes pédagogiques adaptables grâce à des algorithmes. Il est certain que le public adulte              
constitue un marché intéressant en matière de vente de méthodes, logiciels, et autres outils              
pédagogiques, ce qui favorise les évolutions dans le domaine. 

De par leur volonté d’indépendance, les adultes vont chercher à acquérir des compétences en suivant               
un apprentissage dont ils resteront maîtres. C’est sûrement une des conséquences de cette volonté              
d’indépendance qui pousse l’apprenant adulte à sélectionner minutieusement son enseignant, et/ou sa            
méthode d’enseignement. 

La considération de l’enseignant sur son projet et ses objectifs est aussi un paramètre important à                
prendre en compte. Il est primordial que l’enseignant puisse suivre l’apprenant adulte tout au long de                
son apprentissage en gardant en tête les causes de sa motivation profonde, ainsi que sa volonté                
d’arriver à ses objectifs. 

L’andragogie, bien que orientée principalement vers la formation professionnelle, permet de dégager            
des caractéristiques importantes concernant les particularités des apprenants adultes. Ces          
caractéristiques exposées dans les théories de Knowles offrent une transposition au monde musical qui              
semble intéressante. Croiser les avancées en matière de formation professionnelle et d’enseignement            
musical permet d’imaginer de nouveaux dispositifs d’enseignements compatibles avec l’enseignement          
de la musique aux adultes, mais pas seulement. Pour aller plus loin, il serait intéressant               
d’expérimenter ses dispositifs sur un groupe d’adultes afin de pouvoir noter les différentes réactions,              
et comportements qui pourraient venir nourrir cette réflexion. 

L’expérience du terrain et l’analyse des profils permettent de donner du sens à ce qui se cache derrière                  
ses principes théoriques. Bien que les recherches andragogiques n’en sont qu’à leurs prémices, nous              
sommes forcés de constater que l’andragogie est présente depuis toujours, les hommes ont toujours              
voulu apprendre et être instruits pour acquérir de nouvelles compétences, et ils ont toujours trouvé des                
personnes en face pour leur enseigner. La pluralité des publics adultes est telle que l’idée d’une                
méthode andragogique totalement adaptée aux adultes n’a guère de sens, tout comme une méthode              
pédagogique adaptée à la totalité des enfants. 
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L’andragogie va permettre de développer de nouveaux outils d’enseignement à destination des            
adultes, qui pourront par la suite, nous l’espérons, engendrer de nouvelles théories au sujet des               
méthodes d’enseignement à destination des adultes. 

Aujourd’hui, les structures d’enseignement ne semblent pas encore totalement adaptées à ce public             
nouveau et demandeur qui ne cesse de croître. 

L’andragogie a permis de poser le cadre d’une réflexion en matière de sciences de l’éducation. Une                
étude de terrain des différents enseignants à destination des adultes, leurs expériences, et leurs idées               
sur le sujet, permettrait de comprendre un peu mieux les adultes et leur manière de suivre un                 
apprentissage. Pour l’instant, nous savons que l’adaptabilité du pédagogue face aux caractéristiques de             
l’apprenant adulte reste la meilleure clef en matière d’enseignement. 

Il semble intéressant de constater qu'un des facteurs de variation des techniques d’enseignement est le               
public visé. Peu importe la différence au cœur de cette nécessité de différenciation, les faits sont là,                 
l’enseignement pour être efficace doit s’adapter à l’apprenant tout comme un médecin s’adapte à son               
patient. Il ne peut décemment calquer un traitement à l’identique sur un autre patient sans connaître                
les nouvelles particularités de celui-ci. 

Pour que l’apprenant acquière un savoir, il existe une multitude de chemins possibles, il est alors de la                  
responsabilité du pédagogue de trouver celui qui sera le plus adapté à son élève. J’espère que cette                 
réflexion autour de l’andragogie permettra d’éclairer le lecteur un peu mieux sur cette épineuse              
question de l’enseignement à destination des adultes. Il n’y a pas de méthode andragogique adaptée               
pour tous, qui permettrait de prôner haut et fort une méthode universelle, cependant les              
caractéristiques des adultes permettent la mise en oeuvre de dispositifs andragogiques mieux adaptés.             
Je finirais donc cette réflexion par une citation de Daniel Pennac « Il n’y a pas de pédagogie, il n’y a                    
que des pédagogues.”, que l’on pourrait paraphraser en l'occurrence par “ Il n’y a pas d’andragogie, il                 
n’y a que des andragogues.” 
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Abstract : 

 

L’andragogie est la science d’enseignement destiné aux adultes. Enseigne-t-on de la même            
manière à un enfant qu’à un adulte ? Quelles sont les différences ? Et d’ailleurs qu’est-ce                
qu’un adulte ? 

Nous verrons ici les différents éléments qui permettent de répondre à ces questions en passant               
par les différentes sources d’apprentissages à disposition des adultes, les différents dispositifs            
prévus à leur égard. Il sera question aussi d’étudier des cas concrets d'apprenants adultes, et               
de s’interroger sur leurs attentes en matière d’enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Inza  
 

37 


