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                           Introduction.

Lors de mon parcours musical en Conservatoire, j'ai pu constater que certains élèves
abandonnent leurs études musicales dès lors qu'ils parviennent à l'âge de l'adolescence.

Par ailleurs, ma courte expérience en tant qu'enseignant dans le milieu associatif m'a conduit à
me questionner sur cette catégorie de jeunes qui semble poursuivre un apprentissage de la
musique sans réelle motivation.
Existe t'il un réel phénomène de démobilisation chez les élèves qui étudient la musique dans
des institutions spécialisées, au moment de l'adolescence? C'est ce dont il sera question lors de
ce travail.

En premier lieu, j'ai tenté de fournir, à partir de plusieurs lectures sur l'adolescence, quelques
éclaircissements sur la complexité de ce processus.

J'ai d'autre part établi des questionnaires destinés à des anciens élèves d'ENM et de structures
associatives, ceci dans le but de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont décidé de
mettre fin à leurs études. Je me suis intéressé à des aspects aussi divers que leurs motivations
initiales, l'organisation et le contenu de leurs études musicales, les relations qu'ils
entretenaient avec leurs enseignants et l'institution ou encore les  circonstances particulières
qui les ont conduits à abandonner.
J'ai par ailleurs, tenté de mesurer le degré d'autonomie qu'ils avaient atteint au moment de leur
abandon. Enfin j'ai voulu comprendre comment ils envisagent leur avenir musical ainsi que
leurs sentiments vis à vis de leur arrêt.

Il m'a semblé important de recueillir le point de vue de quelques enseignants sur le sujet afin
d'envisager les problèmes sous un autre angle. Les questions qui leur ont été posées portent
sur leurs parcours musicaux, les finalités de leurs enseignements et leur manière d'envisager
l'adolescence. Ils m'ont, par ailleurs, expliqué ce qui semblait motiver leurs élèves adolescents
à démissionner ou à poursuivre leurs études musicales pendant cette période spécifique.
Enfin, j'ai voulu connaître les dispositifs qu'ils utilisaient afin d'entretenir la motivation de
leurs élèves adolescents.
Ces questionnaires pourront être consultés en annexes. Les réponses qui y ont été fournies
varient en fonction des âges que ces jeunes avaient, au moment de l'abandon, d'une part, et de
l'interview, d'autre part.

L'organisation et le contenu des études ainsi que le type d'institution dans lesquelles elles
prenaient place ont aussi fortement orienté la nature des réponses. Je tiens à préciser que le
résultat de cette enquête n'est pas exhaustif dans la mesure ou il repose sur des questionnaires
au nombre réduit.

A partir des deux premières parties de ce mémoire, j'ai tenté de définir le cadre d'un
apprentissage musical qui aurait du sens: à travers les questions du rapport de l'élève au
savoir, je me suis attaché à repenser la mission d'une institution d'enseignement artistique
spécialisé. Cette recherche m'a également permis de réfléchir aux postures que pourraient
adopter les différents acteurs d'une école de musique.



   A/ L'adolescence: une définition a
travers une approche historico-
sociologique.

                   1°/ Histoire de l'adolescence.

Le terme d’adolescence provient du Latin "Adulescens" qui signifie «  qui est en train de
grandir ».1 Il semblerait d’après nos recherches, que sa définition soit des plus complexes au
fil des siècles. Tentons tout de même de dégager une première approche.

A Rome déjà, le concept d’adolescence est sans cesse confondu avec d’autres mots tels que
« jeune homme » ou encore « jeunes gens ». Notons par ailleurs, que la durée de cette période
est plus longue que ce que nous connaissons aujourd’hui. En effet, s’étendant de l’âge de dix-
sept ans à l’âge de trente ans environ, elle concerne exclusivement les garçons, les jeunes
filles devenant épouses à l’âge de dix-sept ans. L’adolescence est donc, et ce pendant
quelques siècles encore, une transition entre l’âge enfant et l’âge adulte. Ainsi, sur une durée
de dix à quine ans, le jeune homme croît corporellement et mentalement jusqu’à devenir
adulte, c’est à dire socialement responsable.

Durant le Haut Moyen Age français, le terme semble encore une fois peu aisé dans son
emploi. Il est de nouveau confondu avec d’autres mots : "infans", "puer", "juvenis". Tous
désignent cependant, un état d’inachèvement physique et mental. Aussi est-il intéressant de
souligner le caractère péjoratif de ce terme jusqu’à la fin du Moyen-Age. En effet, selon
François Villon, on emploie le qualificatif d’adolescent lorsque l’on se gausse de l'ignorance
d’un homme fait. On utilise bien davantage "jovene", "jouvencel", "damoiseau", "écuyer" ou
encore"valet". Mais cette confusion semble être peu importante puisque seul semble compter
l'âge adulte, synonyme de sagesse et de responsabilité. Ces imprécisions perdureront, du reste,
pendant plusieurs siècles notamment à propos de la durée de cette période.

Ce n'est que durant le dix-neuvième siècle que l'adolescence prend plus de sens et plus
particulièrement après la crise de 1848. La bourgeoisie, se détachant du peuple avec lequel
elle formait le tiers Etat, définit alors une politique de la jeunesse axée sur la scolarisation. Il
s'agit évidemment d'éduquer les jeunes gens, de canaliser ce groupe d'âge qui exclut les jeunes
filles, restant enfermées dans la famille, et de le protéger de la menace due à l'apparition des
caractères sexuels pubertaires. C'est la naissance de l'adolescence moderne et du concept de
"crise" qui s'y rattache. Le sens du mot en est durci à tel point que la littérature et la médecine
de cette époque voient dans ce phénomène une véritable pathologie et un danger pour lequel il
faut protéger les jeunes.

A aucun moment, la distinction entre l'adolescence et la puberté ne semble se faire même si
Buffon semble la pressentir dans De l'homme: La puberté, écrivait-il, accompagne
l'adolescence. Mais, bien vite, cette vision sera oubliée au profit de celle de la "crise" durant
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laquelle l'adolescent est exposé à des débordements sexuels, à la violence ou encore à la
criminalité. La maison devient le lieu d'une surveillance pour les jeunes filles, au même titre
que le sera  l'école, de façon moins brutale, pour les garçons. L'adolescence repose
essentiellement sur les manifestations pubertaires.

Cependant, il apparaît aujourd'hui que la définition de ce concept vieux d'un siècle souffre
quelque peu de l'approche historique que nous avons proposé en préambule. Nous devons
reconnaître que l'adolescence est un phénomène des plus complexes si bien qu'on est obligé
de s'inspirer de l'apport de disciplines aussi variées que la médecine, la psychologie,
l'ethnologie, le droit, l'histoire et la sociologie pour en proposer une étude plus objective.

2°/ Approche sociologique.

Afin de poursuivre l'objet de ce travail dans de meilleures conditions, il nous a semblé utile de
préciser nos connaissances à propos du processus d'adolescence. C'est pourquoi nous nous
proposons de l'approcher du point de vue de la sociologie. Au préalable, il nous semble
préoccupant de l'envisager brièvement du point de vue de la médecine et de la psychologie.

- Définition actuelle.

Il serait tout d'abord inapproprié de délimiter catégoriquement l'adolescence entre l'enfance et
l'âge adulte. Nous préfèrerons simplement considérer, à plus juste titre, qu'elle tend à
s'allonger dans sa durée pour des raisons psychologiques et sociales plutôt que
physiologiques.

 La médecine, nous l'avons vu plus avant, s'intéresse davantage aux phénomènes pubertaires.
Or des études ont démontré que les caractères sexuels secondaires que nous aurions pu
envisager comme précurseurs de l'adolescence, ne peuvent expliquer la précocité avérée de ce
processus complexe. En effet, elle tend à commencer avant la puberté car elle débute avec
l'apparition de signes culturels codifiés (nouveau langage, nouveaux codes vestimentaires,
nouveaux goûts).

C'est sans doute plus du coté de la sociologie et de la psychologie qu'il faut chercher une
explication. En effet, pour le sociologue, l'adolescence est envisagée comme le passage de
l'enfance à l'âge adulte; plus simplement, elle est une construction sociale, un fait culturel. Les
premières manifestations d'opposition peuvent constituer le début de cette ère qui est une
recherche d'autonomie. Cette quête semble  très difficile car les jeunes doivent se confronter à
la dureté de la société dans laquelle ils auront à évoluer. Sans repères forts et un
accompagnement régulier par leurs parents et éducateurs, l'insertion dans l'âge adulte peut
s'avérer plus difficile et plus longue.

- La position de la médecine.

D'un point de vue médical, l'adolescence se caractérise par la question de la sexualité qui,
comme nous l'avons souligné dans l'histoire de l'adolescence, représente un danger. Danger
d'autant plus grand que l'on s'attache croire que la puberté est plus précoce. Ainsi pourrons-
nous comprendre l'inquiétude des parents pour qui précocité pubertaire rime avec engagement



sexuel. Aujourd'hui, cette considération se justifie si l'on envisage que le danger auquel sont
exposés les adolescents est d'une toute autre nature (MST, grossesse précoce, par exemple).
Mais la maladresse ou la démission des adultes face à la sexualité nouvelle des jeunes les
plonge dans une errance qui peut être vue comme la première explication des rapprochements
entre pairs (les filles d'un coté et les garçons de l'autre). On se regroupe afin de mieux se
rassurer.

- La position de la psychologie:

La puberté n'est pas seulement une somme de transformations corporelles; elle désigne aussi
l'accès à de nouvelles aptitudes mentales. L'adolescent devient penseur et sa personne
s'affirme. Ce changement important conduit les parents à redéfinir leurs rôles d'éducateurs.
Dans sa recherche de l'autonomie, l'adolescent doit prendre de la distance vis à vis de sa
famille et cela peut apparaître comme une épreuve pour ses parents. A l'inverse, il recherche
le soutient de leur part, une reconnaissance de son individualité et de sa valeur, en quelque
sorte. Une frontière intergénérationnelle souple ainsi qu'une autorité argumentée des parents
est souhaitée par l'adolescent; c'est dans l'opposition, qu'il va trouver sa "nourriture". Les
parents doivent accepter à travers le dialogue de devenir des accompagnateurs plutôt que les
prescripteurs de l'éducation de leurs enfants. Mais tout n'est pas toujours aussi simple; or dans
la famille, s'il y a, évitement des discussions qui pourraient l'aider à grandir, si l'adolescent ne
se sent pas valorisé et investi de responsabilités nouvelles, ce dernier souffre et exprime cette
souffrance dans la violence. C'est l'apparition de ce que l'on nomme communément la "crise
de l'adolescence."

- l'adolescence: un regroupement entre pairs.

L'adolescence n'est pas seulement un processus pubertaire et psychologique. C'est également
le moment d'un regroupement communautaire entre pairs sous une culture propre. En effet,
lorsque les adolescents s'éloignent de leur famille, il est impératif pour eux d'affirmer
collectivement leurs différences avec leurs aînés. Notons que la scolarisation, en regroupant
des individus sur un même lieu, favorise cette fédération. Comme le dit Michel FIZE, il y a là
une exigence identificatoire nécessaire. Le groupe sert de support et d'apport à la redéfinition
personnelle2. Il s'agit également pour les adolescents d'apaiser les tensions intérieures d'un
sujet en recomposition; nous l'avons vu précédemment lorsque nous parlions des
modifications liées à la puberté. L'affirmation d'une culture qui leur est propre est nécessaire,
comme pour faire face aux diverses violences sociales auxquelles ils sont confrontés. Même si
la scolarisation a permis l'accès à une forme de socialisation, ce groupe social que constitue
l'adolescence s'est vu dès sa naissance au dix-neuvième siècle, mis à l'écart dans une sorte
d'enfermement social, confiné entre les murs de l'école ; il s'agit bien ici d'une forme de
ségrégation à laquelle les adolescents répondent par l'affirmation d'une culture commune dans
laquelle chacun, avec les autres, construit son identité, se définit une place, cette place que la
société ne donne pas. Cette culture trouve son illustration dans un code langagier et
vestimentaire, des attitudes spécifiques. Ces manifestations ne sont pas forcément sécurisantes
dans la mesure ou ils exercent une pression sur les membres de ces groupes. En effet, il est

                                                
2 Michel FIZE : Adolescence en crise ?, 1998: Hachette Education , Paris, page 77



nécessaire de se conformer à ces rituels afin de légitimer son appartenance au groupe. Par
conséquent, la culture adolescente est t'elle choisie ou subie?
En outre, peut-on affirmer que ces regroupements soient une forme de socialisation? En effet,
si nous considérons que le processus de socialisation implique une mise en commun des
différences des membres d'un groupe et la réalisation de négociations intergénérationnelles,
nous pourrons plutôt penser que la culture adolescente s'affirme à travers des sociabilités qui
ne sont que la juxtaposition de similitudes (âge, valeurs, goûts). C'est sans doute la raison
pour laquelle l'adolescent sait qu'il ne doit pas se tenir à distance du monde adulte s'il espère y
tenir une place avec sa spécificité. Cette socialisation nécessiterait une intériorisation des
modes de penser et d'agir d'un environnement donné, soit une institution comme l'école ou la
famille, soit par une entreprise individuelle, ce qui paraît délicat.

- Les problèmes rencontrés par les adolescents.

Si l'on parle de crise de l'adolescence, c'est sans doute que les jeunes, à cet âge de la vie,
rencontrent un certain nombre de difficultés qui entravent le bon déroulement de leur
recherche d'autonomie et à terme, retardent leur insertion dans le monde adulte.
Le besoin de se mettre en scène socialement est impératif chez l'adolescent. Mais il faut
reconnaître que les opportunités manquent tant dans la famille qu'à l'école ou plus
généralement dans la société. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
Historiquement, l'adolescence est une situation d'infériorité sociale. En effet, dès les débuts de
l'adolescence moderne au dix-neuvième siècle, les jeunes sont victimes d'un enfermement par
le biais de la scolarisation ou d'une surveillance autoritaire des parents. Ainsi, aujourd'hui,
malgré des capacités psychiques et réflexives avérées, l'adolescent peine à se mettre en scène
socialement. Il a du mal, depuis quelques décennies à trouver des repères forts sur lesquels
s'appuyer dans sa quête de l'autonomie.

Dans un monde complexe dans lequel les problèmes socio-économiques tels que le chômage
sont très présents, il y a peu de perspectives.
La société subit  les conséquences de ce paramètre récent et perd ses valeurs collectives,
l'esprit individuel semblant y régner. L'adolescent à bien du mal à trouver en elle le statut
social qu'il revendique ne pouvant pas toujours compter sur le concours de ses aînés dans la
compréhension et l'apprentissage de ses rouages.
La famille en tant qu'institution, est également en crise. Elle souffre bien souvent d'un manque
de communication entre ses membres. D'une part l'éclatement, de plus en plus répandu en
fragilise les liens affectifs. D'autre part, l'entrée dans l'âge de l'adolescence nécessite de la part
des parents, une redéfinition de leur rôle d'éducateur qui est parfois difficile à assumer.
De par son caractère magistral l'école quant à elle, offre peu d'alternatives, notamment pour
les élèves en difficulté. L'évaluation y est bien trop souvent vécue comme une sanction ou
comme source de pression, par les adolescents. Au même titre que la famille, il semblerait
qu'elle ne puisse prendre suffisamment en compte les spécificités de chacun dans le cadre de
l'orientation. En d'autres termes cette institution n'offrirait pas assez la capacité de se projeter
dans l'avenir ce qui apparaît comme un frein dans la recherche de l'autonomie.
Enfin, dans les sociétés occidentales, nous ne pouvons plus considérer qu'il existe de réelles
étapes marquant l'accès aux responsabilités. C'est ainsi que la première communion, le
baccalauréat, le service militaire, la majorité civile, l'accès au droit de vote, le mariage, le
premier emploi qui avaient, il y a quelques décennies, une signification "initiatique" n'ont plus
la même valeur aux yeux des adolescents d'aujourd'hui.



C'est avec toutes les difficultés que nous venons d'énumérer, que les adolescents doivent
effectuer leur apprentissage de la "citoyenneté". Mais nous nous apercevons que son
apprentissage devant se faire par l'exercice à divers degrés (familial, scolaire, politique,
culturel, économique…), cette entreprise semble mal aisée compte tenu du contexte
d'instabilité permanente dans lequel les adolescents ont de fortes chances d'évoluer. Cette
démarche pourrait consister en l'apprentissage de devoirs et de contraintes mais aussi de droits
et de responsabilités. C'est certainement ce qui pourrait permettre à l'adolescent de sortir de
son ennui, de son désarroi et de sa révolte. Cependant, il est impératif que les différentes
institutions (famille, école, société) dont nous venons de parler, mettent à sa disposition des
outils nécessaires à son apprentissage, le premier étant la possibilité de s'exprimer.

- La construction identitaire au moment de l'adolescence.

 Dans les sociétés traditionnelles, les adolescents accèdent avec l'arrivée de la puberté à des
responsabilités sociales; et cette période ne s'assimile pas à un moment de crise.
Chez le jeune qui accède à la pensée formelle, la possibilité de jouer des rôles sociaux va
permettre une construction identitaire en tant que personne. Comme le dit Michel FIZE, il
s'agit de générer un soi social qui vienne conforter le soi individuel que nous pouvons définir
comme l'ensemble des perceptions, sentiments et représentations qu'une personne se fait
d'elle-même, le soi social étant, quant à lui, caractérisé par l'ensemble des rôles et statuts
qu'une société vous confère. 3

Or, avec l'arrivée de la puberté, les adolescents sont entre eux pour se rassurer face à une
individualité bouleversée mais aussi en réaction face à une société qui les laisse en marge.
Cependant ils réalisent combien il est important pour eux de sortir de l'identification aux seuls
groupes de pairs, dans le but d'endosser un rôle social, avec plus ou moins de difficulté,
compte tenu des divers problèmes qu'ils rencontrent. Par cette démarche, ils se confrontent à
la question de leur utilité sociale qui est intimement liée avec leur sentiment d'identité
personnelle. L'adolescent moderne s'emploie à faire reconnaître ses valeurs. C'est dans ce
cadre qu'il peut espérer gagner en confiance et en estime de soi.
Si cette identité sociale lui est refusée, il manifestera sa frustration à travers des
comportements apathiques ou négatifs ( intolérance, xénophobie…), des violences infligées
sur lui-même (toxicomanie, automutilations, suicide…) ou envers autrui (insultes,
meurtres…)

                   3/ Vers une définition du terme "adolescence"

L'adolescence est un processus très complexe qui se définit à travers des champs
disciplinaires très vastes tels que la médecine, la psychologie, l'histoire, la sociologie et
certainement bien d'autres encore. Aussi est-il très important de rappeler que ce concept doit
être envisagé dans sa globalité ce qui n'a pas été vraiment évident  dans notre étude.
Selon Michel FIZE, l'adolescence […] est indivisible dans ses manifestations pubertaires,
culturelles et sociales.4 Par conséquent, est-il approprié de parler de "crise" pour cette période

                                                
3 Michel FIZE, Adolescence en crise?, Ibid., page 113.
4 Michel FIZE, Adolescence en crise? , Ibid., page 109



de la vie? Si l'on considère qu'elle est un parcours d'errance et d'expérimentation, le passage
de l'enfance à l'âge adulte, sans doute pas.
En effet, si ce moment s'avère difficile pour les jeunes, c'est certainement par rapport aux
situations socio-économiques délicates auxquelles les sociétés occidentales sont confrontées
actuellement. Les manifestations les plus flagrantes de ces contraintes résideraient dans les
problèmes d'insertion professionnelle ou dans un manque de repères sociaux clairs. De plus
c'est la précarité de la collaboration intergénérationnelle qui favorise un phénomène de latence
sociale chez les adolescents et qui justifie davantage l'indignation, les manifestations
d'opposition et la violence témoignées par cette catégorie  à l'égard de la société. Peut-être est-
cela, ce que l'on nomme la "crise d'adolescence"?

                   4/ L'adolescence et les études musicales spécialisées.

Cette recherche (même si elle n'est pas exhaustive) sur l'adolescence nous a permis de saisir la
complexité de ce phénomène. Nous tenterons de l'utiliser avec prudence dans l'analyse de
l'enquête qui suit, afin de comprendre les causes d'abandon des études musicales en
corrélation avec ce processus.
Par ailleurs, Nous nous efforcerons de comprendre quelles peuvent être les attentes d'élèves
adolescents vis à vis de l'apprentissage de la musique dans le cadre d'une structure
d'enseignement spécialisé. Ceci devrait nous conduire à envisager la question du rôle
d'enseignant et de l'école de musique. Ce sera l'objet de la troisième partie de ce travail.



B/ Analyse des enquêtes.

(Les questionnaires peuvent être consultés en annexe. Lors de cette seconde partie, nous y
ferons référence en indiquant les initiales de la personne interrogée et le numéro des
questionnaires.)

Au début de ce travail, nous avions la volonté d'interroger des échantillons que nous pensions
être représentatifs pour l'étude du sujet en cours. Cependant, il s'est avéré difficile de répondre
à cette exigence notamment pour les questionnaires des anciens élèves. En effet, nous avons
réussi à réunir un échantillon assez homogène pour les enseignants dans la mesure ou ils
exercent leur activité dans un Conservatoire National de Région pour les uns, dans une Ecole
Nationale de Musique pour un autre, dans une Ecole Municipale de Musique Agréée ou
encore dans des structures associatives pour les derniers. En revanche, la quasi totalité des
anciens élèves est issue d'écoles de musique associatives, un seul d'entre eux provenant d'une
Ecole Nationale de Musique.

L'étude des différents questionnaires permet d'illustrer, à partir d'expériences concrètes, des
causes réelles d'abandon. Nous espérons qu'elle soit également l'occasion de formuler des
hypothèses ou d'alimenter une réflexion sur le sujet.
En outre nous serons très prudents sur ce dernier point. En effet, le contenu de ce travail
repose sur des questionnaires au nombre restreint. Il ne permet pas d'établir de statistiques ni
de tirer des conclusions définitives.

Les premières questions des interviews permettent de présenter et de comprendre que
certaines idées récurrentes en ce qui concerne l'enseignement de la musique.
Nous pouvons d'abord remarquer que l'environnement familial et proche joue une influence
forte quand au projet d'étudier la musique. Au regard des réponses, nous pouvons nous douter
que les parents en sont d'abord les instigateurs; voir ses frères et sœurs ou encore ses amis
pratiquer un instrument semble pouvoir également en susciter l'envie.
Les enseignants et les anciens élèves rappellent l'existence de portes ouvertes ou de
présentations d'instruments qui ont leur incidence quant au choix de l'instrument et du
professeur.
Le choix de l'école s'opère essentiellement pour des raisons de proximité. Dans deux cas les
parents des élèves ont préféré une école associative pour "une approche plus douce et moins
scolaire que le conservatoire", pour l'un ( P.G / Q n°2 ), et une Ecole nationale de Musique
"comme gage de qualité", pour le second (JC.L / Q n°5 ).
Autant du point de vue des enseignants que de celui des anciens élèves, l' inscription à l'école
de musique sous la contrainte des parents est rare.

Si l'on interroge les réponses des anciens sur les raisons de leur abandon, il apparaît que c'est
le problème du manque de temps qui est soulevé quasi unanimement; il en est également
question chez les professeurs. L' exigence du travail scolaire est la première cause d'abandon:
pour P.G ( Q n°8 ), il y aurait "une période charnière vers onze et quinze ans, qui correspond
à l'entrée au collège et au lycée lors de laquelle le travail scolaire s'accroît". D'autre part, les
adolescents quittent l'école de musique car ils ont d'autres activités extra-scolaires: c'est le cas



de R.F ( Q n°1 ) qui a "manqué de temps entre l'école, le sport et la musique". Selon P.G ( Q
n°10 ), certains adolescents délaissent leurs études musicales "à cause d'un cursus trop
chargé".
Cependant, un des élèves interviewés ( P.G : Q n°2 ), reconnaît explicitement que la question
du temps "était un prétexte qui cachait d'autres raisons". Nous pouvons également le vérifier
chez P.G ( Q n°8 ), enseignant. Chez d'autres élèves, cet aspect n'est pas clairement nommé
mais il apparaît somme toute parmi les raisons de l'abandon: " ça me plaisait un peu moins et
ça devenait plus difficile" nous explique B.N ( Q n°3 ). R.F ( Q n°1 ) nous dit: " Cela faisait
sept ans que je pratiquais la musique et il y avait comme une sorte de lassitude". A partir de
ce constat, nous remarquons que la question de l'abandon des études musicales à l'âge de
l'adolescence ne vient pas uniquement du fait d'un manque de temps. Ce phénomène semble
plutôt dû à la corrélation de plusieurs paramètres mettant en rapport la motivation, le type
d'enseignement suivi, la nature des relations entretenues au sein de l'institution ou encore
l'évaluation.

1°/ La motivation.

Les attentes:

Compte tenu du jeune âge des élèves au début de leurs études musicales, il est difficile de
définir quelles ont été leurs attentes par rapport à leur apprentissage de la musique. C'est ainsi
que JC.L ( Q n°5 ) nous dit en parlant de ses études: "au début, je n'en attendais rien de
spécial".
 Cependant, au fil du temps, il semblerait qu' une certaine autonomie s'installe permettant de
les affirmer de manière de plus en plus précise, la première étant de jouer et de partager la
musique avec d'autres personnes, vue comme finalité de l'apprentissage de la musique.
D'autres réponses nous montrent que certains attendaient "une ouverture d'esprit" ( R.F / Q
n°1 ) ou "un truc en plus par rapport aux autres" ( JC.L / Q n°5 ). Enfin, dans deux cas, les
anciens élèves ne sont pas parvenus à élucider réellement cette question durant leurs études
musicales ( P.G / Q n°2 et B.N / Q n°3 ).
Par conséquent, si expliquer la nature de ses attentes semble être chose plus aisée à partir de
quelques années de pratique musicale, il apparaît tout de même clairement que la nature de
l'enseignement reçu influe sur leurs orientations. A ce titre, il nous arrivera à plusieurs
reprises de comparer les réponses de certains questionnaires ( Q n°1, Q n°2, Q n°3 face à Q
n°4,  Q n°5 et Q n°6 notamment) . Nous invitons d'ores et déjà les lecteurs de nos travaux à
examiner le rapport existant entre le type d'enseignement suivi et la consistance des réponses
fournies par chacun de ces deux groupes.

Musique d'ensemble:

A propos de la pratique de la musique d'ensemble, les deux anciens élèves qui n'en ont jamais
pratiqué ne peuvent définir clairement la nature de leurs attentes ( P.G / Q n°2 et B.N / Q n°3).
Or si nous nous attachions à mettre en relation ce paramètre avec la question C/ 7 du
questionnaire destiné aux anciens élèves ( Décrivez le meilleurs et les pires moments passés
dans l'école de musique? ), nous arrivons au constat suivant:

- Pour le premier groupe ( P.G / Q n°2 et B.N / Q n°3 ), les objectifs d'apprentissage
ont été respectivement déterminés et orientés par et vers le cours d'instrument. C'est



pourquoi B.N( Q n°3 ) évoque sa dernière année d'études musicales comme le pire
moment passé à l'école de musique car son "travail personnel n'était pas suffisant".
P.G ( Q n°2 ) décrit les meilleurs moments passés à l'école de musique de la
manière suivante: "c'est quand tu sens que ça joue bien".

- En ce qui concerne le second groupe pour qui la pratique collective a été beaucoup
plus assidue, la musique d'ensemble a été vécue comme faisant partie des meilleurs
moments durant les études: L.R ( Q n°6 ) explique que "faire de la musique avec les
autres faisait partie des meilleurs moments".

Ainsi, pouvons nous penser que la présence de pratiques collectives dans un cursus musical
puisse permettre aux élèves d'affirmer un projet plus précis que celui d'étudier un instrument?
En d'autres termes, l'exercice de la musique d'ensemble favorise t'elle le fait de pouvoir se
fixer, en tant qu'élève, des objectifs d'apprentissage lisibles et de plus en plus fins au fil d'une
scolarité dans une structure d'enseignement musical?
Nous n'avons pas la prétention de répondre à cette question à ce stade de notre travail. En
revanche, nous considérerons que cette réflexion est de toute importance pour la suite de notre
étude.

D'après l'enquête, les enseignants disent ne pas accorder une importance particulière à leurs
élèves adolescents. Cependant, ils reconnaissent favoriser une écoute attentive qui leur permet
d'avoir une idée précise des attentes de leurs « disciples ». Selon P.G ( Q n°8 ), il est
nécessaire de "comprendre les raisons de leur présence à l'école de musique " . B.R ( Q n°9 )
dit faire "attention à être à leur écoute par rapport au choix du répertoire". Par ailleurs, il
s'efforce de "développer un travail par rapport à leurs envies". Pour L.F ( Q n°11 ), le
"manque d'écoute des professeurs" envers ses élèves peut être une entrave dans le fait de
"cerner leurs attentes".

A partir de ce point, la création de moyens ou l'utilisation d'outils déjà existants au sein de la
structure leur permet de favoriser les conditions de réalisation des demandes de leurs élèves.
P.G ( Q n°10 ) pense que "l'action doit être menée en parallèle au cours d'instrument par le
biais de participations à des ateliers ou à des orchestres afin que les élèves se rendent compte
de leurs besoins par eux mêmes". C'est une vision identique que propose L.F ( Q n°11 ): "Il
faut pouvoir rebondir sur les différentes pratiques que propose l'école en fonction des attentes
d'un élève. La pratique génère un besoin, donc une motivation". A l'inverse P.G ( Q n°8 )
évoque ses "difficultés à agir à cause du cloisonnement des disciplines".
Il semble que la position des enseignants sur la question des dispositifs à utiliser afin de
motiver le élèves soit relativement lucide. Nous allons pouvoir vérifier que cette hypothèse
peut trouver son sens à travers l'examen des diverses pratiques collectives possibles chez les
anciens élèves interrogés.

Dispositifs utilisés afin de répondre aux attentes des élèves:

Au sein des écoles de musique, la pratique de la musique d'ensemble, lorsqu'elle a lieu
s'effectue essentiellement en orchestre. D'autre part, il existe un module de musique de
chambre à partir de l'entrée en deuxième cycle au sein des Ecoles Nationales de Musique
( JC.L / Q n°5 ). Enfin, la présence d'ateliers pratiques au sein d' un groupe n'est  évoquée que
chez L.R ( Q n°6 ).



Deux réflexions importantes émanent de cet état. Il apparaît évident que les pratiques
collectives répondent de manière plus immédiate aux attentes d'accès au plaisir dont nous
avons parlé plus avant. Pour R.F ( Q n°1 ), "l'orchestre est plus attrayant qu'un cours
théorique. On se faisait davantage plaisir." Notons une nouvelle fois que le fait d'établir des
relations avec d'autres élèves de l'école en est favorisé. Pour JC.L ( Q n°5 ), "la musique de
chambre c'était très plaisant car cela permettait de créer une amitié pendant deux ans".
Enfin la musique d'ensemble donne du sens à l'apprentissage d'un instrument. C'est ainsi que
L.R ( Q n°6 ) l'explique: "on ne passait pas une année sans jouer une quinzaine de fois. On
avait toujours un but dans les ensembles".

Intéressons nous à juste titre aux circonstances qui ont conduit ces jeunes musiciens à se
produire en public lors de leurs études.

- Pour un premier groupe de trois ( R.F / Q n°1, P.G / Q n°2, B.N / Q n°3 ), celui dont
les attentes ont été orientées par le cours d'instrument, les occasions de se produire
en public ont été plutôt rares et parfois inexistantes ( trois concerts par an avec
l'orchestre de l'école, deux auditions sur l'ensemble de la scolarité par exemple ).

- En outre, pour le second groupe ( M.R / Q n°4, JC.L / Q n°5, L.R / Q n°6 ), les
opportunités étaient favorisées par le fait de participer à des pratiques collectives de
manière régulière.

Liens entre les disciplines:

Nous pouvons dès lors confirmer quelque peu nos hypothèses selon lesquelles il existe une
corrélation entre l'organisation du cursus au sein d'une institution d'enseignement musical et le
degré d'importance de la motivation des élèves. La pratique collective permet, d'abord de
répondre aux  attentes des apprentis musiciens. C'est par ailleurs ce qui détermine le fait que
ces exigences vont s'affiner plus ou moins au cours de la scolarité afin de répondre aux
besoins de plus en plus précis que requiert la musique d'ensemble. C'est dans ce cadre que P.G
( Q n°10 ) évoque la nécessité pour ses élèves d'"être responsables face à une situation
musicale réelle".

Cette pensée, implique que chaque discipline suivie dans le cadre de l' école de musique se
pose en ressource face à la pratique collective dans la mesure ou des liens sont possibles entre
les enseignants d'une part, et le contenu de leurs cours, d'autre part.
Dans ce domaine, par exemple, les élèves ne voient pas l'utilité de l'apport d'une discipline
comme la formation musicale hormis en ce qui concerne leur capacité à lire les notes et les
rythmes. Certains enseignants ont évoqué furtivement ce problème comme étant l'une des
raisons possibles de l'abandon ( trois cas sur cinq ).
N'y a t'il, en effet, pas de logiques claires entre la formation musicale l'apprentissage d'un
instrument et la pratique en ensemble?
Nous pourrions formuler la même interrogation quant à la manière d'aborder le travail
technique de l'instrument en cours individuel. En effet, tous les anciens élèves disent l'avoir
vécu comme rébarbatif.

Revenons à la question primordiale des liens entre les disciplines. Seule L.R ( Q n°6 ) est en
mesure de les nommer de façon précise en matière de contenus: "en cours, on travaillait pour
l'orchestre qui m'a donné la musicalité. La théorie du solfège m'a beaucoup servie en jazz".



Ceci suppose qu'elle soit parvenue à prendre conscience de ces connexions grâce à une
autonomie croissante au fil de ses études. Dans son cas, nous pouvons imaginer que sa
formation se soit effectuée de manière transversale.

A ce titre, nous pourrions citer la remarque de G.P ( Q n°7 ) pour qui "l'adolescence est un
âge ou les jeunes sont très curieux, ils touchent à beaucoup de choses. Cependant ils ont
parfois des difficultés à les approfondir vraiment". C'est, semble t'il, le cas de B.N ( Q n°3 ):
"ça me plaisait un peu moins et ça devenait plus difficile". Ce dernier n'a effectivement joué
dans aucun ensemble et ne parvient pas à nommer réellement les liens entre le cours de
formation musicale et celui d'instrument.
Sur cette même question, L.F ( Q n°11 ) considère que l'adolescence est un "moment ou l'on
constate un accroissement ou une diminution de l'investissement des élèves. C'est pourquoi il
est nécessaire de structurer leur travail personnel afin de lui donner un sens".
Cet enseignant sous entend certainement qu'il est important que les apprentis musiciens
parviennent à se donner des objectifs suffisamment lisibles dans le cadre de leur travail
personnel, ce qui rejoint le cas de L.R ( Q n°6 ), cité peu avant.

Travail personnel:

Pour quatre des six anciens élèves interrogés, le travail personnel était relativement régulier
au début des études musicales. Par la suite, une diminution a été ressentie chez chacun.
Lorsque nous procédons à l'analyse des finalités de cette démarche, les réponses sont à
nouveau stéréotypées par la nature du cursus suivi à l'école de musique.

Deux groupes se distinguent à nouveau:

- le premier rassemble en effet quatre réponses convergeant vers le cours individuel
ou la maîtrise de l'instrument. Pour B.N ( Q n°3 ), le travail personnel sert à "mieux
jouer devant le professeur". Il en est de même pour R.F ( Q n°1 ). Enfin, JC.L ( Q
n°5 ) explique que le travail personnel lui "permettait d'augmenter son niveau, […],
former sa propre interprétation, mieux connaître son instrument".

- pour le second groupe, la finalité est orientée par le fait de jouer dans un ensemble.
Par exemple, cela permettait à L.R ( Q n°6 ) de "pouvoir assurer les morceaux dans
les orchestres et ateliers et avoir de la résistance. Sans cela, il n'y a pas de plaisir".

Après l'abandon de leurs études musicales, la régularité du travail personnel est une question
moins obligatoire. Mais il semble que cet aspect soit à double tranchant car certains regrettent
de ne plus toucher leur instrument.
Encore une fois deux catégories de réponses se dessinent par rapport à la part d'autonomie
dans cette démarche:

- la première fait état d'un manque de repères avéré. Ainsi P.G ( Q n°2 ) explique
qu"il n y a plus de critique du professeur et tu n'avances pas".  B.N ( Q n° 3 )
ressentait des difficultés à trouver des solutions dans son travail personnel. Enfin,
P.G ( Q n°2 ) signale que "l'autonomie c'est difficile quand on n'a pas d'impératifs".
Nous remarquons que cette première catégorie est à nouveau constituée par les
anciens élèves n'ayant pas ou peu connu de pratique collective ni d'opportunités de
jouer en public lors de leur apprentissage .



- Le second groupe ( M.R / Q n°4, JC.L / Q n°5, L.R / Q n°6 ) propose des réponses
déterminées par une pratique qu'ils ont connu à l'école de musique mais malgré tout
poursuivie après l'arrêt de leurs études. JC.L ( Q n°5 ) s'exprime ainsi sur le sujet:
"je pratiquais beaucoup en groupe et j'ai travaillé en fonction de mes besoins".

Selon l'ensemble des anciens élèves, la question du travail personnel a fortement influencé le
choix d'abandonner les études musicales mais la deuxième partie de leurs réponses sur le sujet
font état d'autres problèmes. Pour l'un, "c'était un prétexte qui cachait les problèmes du
répertoire" ( P.G / Q n°2 ); pour le second, la décision a été prise dans un contexte de tension
avec son professeur; la dernière a "aussi arrêté car le prof de cornet quittait l'école l'année
suivante".

                   2°/ L'évaluation.

N'ayant recueilli que très peu d'éléments précis sur ce thème lors des entretiens, nous n'avons
pas cru utile de l'aborder dans le paragraphe sur la motivation .

Cinquante pour cent des anciens élèves interviewés n'ont pas connu d'examen par rapport à
leur instruments. Ce sont les mêmes qui n'ont pas ou peu rencontré l'opportunité de jouer en
ensemble ou de se produire en public lors de leurs études.

En règle générale, l'évaluation à été rencontrée en formation musicale sous forme de contrôles
réguliers. Ce type de pratique n'a pas été évoqué comme cause dans le fait de délaisser
l'apprentissage, hormis quelques cas isolés.
Cependant les enseignants en ont fait état à plusieurs reprises sans pour autant expliquer
davantage le problème auquel ils pensaient. Nous avons penché plus avant sur une possible
absence de liens de cette discipline avec l'ensemble du cursus.
En général, il n'existe pas d'autre type d'évaluation possible à la connaissance des élèves.

Dans un seul cas, l'évaluation semble avoir été la cause de souffrances particulières. Pour
JC.L ( Q n°5 ) en effet, les examens sont les pires moments passés à l'école de musique. C'est
ce qui a motivé définitivement son abandon: "lors du concours d'entrée en cycle supérieur, ça
a été le clash. J'ai été jugé de haut et sur mon apparence. Mon prof a insisté auprès du jury
afin que j'échoue". Un tel type d'expérience place les élèves dans un climat de pression et de
compétition. L'examen est ici vécu comme une sélection. Cependant cet ancien élève concède
que cet esprit élitiste dépend de la structure dans laquelle on apprend la musique et est propre
à son instrument: le violon.

Nous pouvons également citer P.G ( Q n°10 ) qui à "l'impression que l'on forme plutôt des
musiciens classiques à l'école de musique compte tenu du contenu des examens et des
répertoires que l'on y aborde". Il évoque par ailleurs "la trop grosse rigueur du cursus" qui
"ne laisse pas vraiment de place à ceux qui ont des attentes différentes".
A l'inverse, l'examen peut avoir une influence positive sur la motivation de certains élèves.
Ainsi, B.R ( Q n°9 ) explique que "les ados ont parfois la sensation de ne pas savoir ou ils
aboutissent. La préparation du brevet départemental peut faire l'objet d'un projet fort durant
une période donnée".



La nature des performances des adolescents aux examens semble déterminer fortement l'avis
qu'ils en ont. Nous pouvons comparer les réponses de deux anciens élèves sur ce point. "En
solfège, je vivais plutôt bien les examens car je me débrouillais assez bien" ( R.F / Q n°1 ).
"Je les vivais moyennement bien car cela m'ennuyait. Je ne réussissais pas spécialement bien"
( B.N / Q n°3 ).

Enfin, même si JC.L ( Q n°5 ) juge les examens qu'il a vécu de manière négative, il ajoute que
ceux cis pouvaient être utiles " lorsqu'il y avait un retour".

                   3°/ les relations au sein de l'institution.

D' après le témoignage de certains enseignants interrogés, l'institution d'enseignement musical
est un lieu favorisant le regroupement entre pairs au moment de l'adolescence. Citons le récit
de deux d'entre eux: " à l'époque de l'adolescence j'étais très motivé car j'ai étudié dans une
classe de grands élèves" ( P.G / Q n° 10 ). " Pour moi, c'était l'âge rêvé car j'étais en classe à
horaires aménagés musique. Cela me permettait d'être loin de mes parents, avec des
musiciens du même âge que moi exclusivement et de faire beaucoup de musique"( L.F / Q
n°11 ).
C'est cette même idée qui est développée lorsque les anciens élèves évoquent les meilleurs
moments qu'ils ont passé à l'école de musique. La pratique de la musique en ensemble semble
du reste aussi importante que les échanges humains qu'elle génère.
Ce regroupement agit sur la motivation des adolescents; les enseignants considèrent que c'est
aussi une des raisons qui les pousse à poursuivre leurs études. Pour L.F ( Q n°11 ), la pratique
de la musique peut être envisagée comme "une soupape par rapport à la scolarité. Les
adolescents peuvent s'exprimer davantage avec d'autres jeunes et avoir des rapports
privilégiés avec leurs professeurs". R.F ( Q n°1 ), ancien élève, nous explique l'importance de
suivre le mouvement d'un groupe d'âge. "Dans les ensembles ou durant les stages, on est tous
dans le même bain" répond-il.

Par ailleurs, les cours d'instrument étant individuels, ils permettent un rapport privilégié entre
l'élève et l'enseignant. Une des actions que les enseignants utilisent pour éviter l'abandon des
adolescents réside dans le fait de "montrer de l'intérêt pour ce qu'ils font en dehors de l'école
de musique. Les professeurs ont  un rôle social à jouer dans leur développement personnel" (
P.G / Q n°8 ). C'est encore certainement ce que sous entend la remarque de ( P.G / Q n°10 ):
"il est nécessaire d'amener les élèves à se poser les bonnes questions sur l'apprentissage de la
musique".
Dans un des cas rencontrés lors de cette enquête, il semble que la relation entre l'enseignant et
l'élève soit allée jusqu'à la fusion. Lorsque L.R ( Q n°6 ) évoque les causes de son abandon,
elle reconnaît avoir décidé de mettre un terme à ses études car son  professeur quittait l'école.
"S'il était resté, j'aurais continué au moins un an encore", explique t'elle.
Enfin, le contexte du cours individuel peut également entraîner l'isolement de l'élève. C'est ce
que nous avons constaté à travers l'analyse du cas de P.G ( Q n°2 ) dont la formation n'a pas
permis d'accéder à cet échange. Dans ce sens, l'école n'a pas répondu à ses attentes de manière
satisfaisante. "Pour moi, la pratique en amateur se fait dans de petits groupes, mais je ne sais
pas comment les trouver. J'ai l'impression d'en avoir été exclu avec ma formation classique".

D'une manière générale, l'abandon des études musicales a été vécu comme un soulagement
par rapport à un emploi du temps trop chargé. Pour JC.L ( Q n°5 ), l'arrêt de l'apprentissage a
davantage été une libération par rapport à la pression subie tout au long de sa formation.



 Cette démission n' a pas été douloureuse pour ceux qui ont continué à exercer une activité
musicale dans un ensemble quelconque par la suite. C'est ainsi que nous l'explique M.R ( Q
n°4 ): "les cours de saxophone que j'ai pris m'ont permis de continuer à jouer à l'harmonie.
L'abandon n'a donc pas été une déchirure".
A l'inverse, certains émettent des regrets suite à leur abandon. P.G ( Q n°2 ) fait un constat
assez lucide des limites de l'enseignement qu'il a reçu: "le contre coup s'est produit deux à
trois ans après mon abandon lorsque je me suis rendu compte que j'avais apprivoisé un
instrument mais qu'il m'était impossible de m'en servir pour jouer avec d'autres".

 Cette enquête que nous aurions souhaitée bien plus riche d'informations a seulement permis
de saisir la complexité des causes d'abandon. Nous avions entamé cette seconde partie en
constatant que le manque de temps était la cause première de l'arrêt des études musicales mais
nous avons compris par la suite qu' il s'agit bel et bien de mettre en corrélation les attentes de
ces anciens élèves et l'organisation des études qu'ils ont suivies.
Depuis ce point de départ nouveau, nous tenterons dans la troisième partie de ce mémoire, de
comprendre les conditions sous lesquelles l'on peut donner du sens à l'apprentissage de la
musique par un adolescent car c'est bien l'enjeu qui découle de l'analyse de l'enquête que nous
avons réalisé.



C/ Adolescence et sens de
l'apprentissage.

Revenons sur la dimension sociale du processus d'adolescence.
Nous avions tenté, lors de la première partie de ce mémoire, de comprendre les difficultés
auxquelles les adolescents étaient confrontés alors qu'ils entreprenaient leur insertion sociale.
Face à une perte certaine de repères institutionnels et au manque de collaboration entre les
générations, les adolescents marquent leur opposition à travers l'affirmation d'une culture dans
laquelle se forment des sociabilités. Cependant le regroupement entre pairs est-il l'accès à la
socialisation auquel les jeunes aspirent? Si la famille, l'école et la société ne leur permettent
que très peu l'apprentissage de lois et l'accès à des droits et des responsabilités, existe t'il
d'autres structures en mesure de jouer ce rôle?

Dans l'autre domaine qui nous intéresse, celui de l'enseignement spécialisé de la musique,
nous avons constaté que l' apprentissage se faisait par la pratique, c'est à dire en jouant au sein
de groupes. Ceci permettait de répondre aux attentes des élèves et du même coup, les affiner;
bref, de générer et d'entretenir un questionnement par rapport aux savoirs et à la manière de se
les approprier.
Comme nous l'avons vu dans notre enquête, les enseignants interviewés disent utiliser la
pratique collective comme outil pour donner du sens à l'apprentissage des élèves.
Nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle le type de dispositif utilisé dans le cadre
d'un enseignement définit l'orientation du rapport au savoir de l'élève. Nous l'avons vu lors de
l'enquête lorsque  à maintes fois nous avons fait le choix d'opposer deux types de réponses.
D'un coté l'on trouvait les élèves n'ayant jamais pratiqué la musique en ensemble dont les
éléments de réponses allaient vers la maîtrise de l'instrument et la relation duelle entretenue
avec l'enseignant. De l'autre, les élèves ayant eu l'opportunité de vivre une approche
davantage axée sur le jeu en groupe avaient pu élargir le champ de leurs questionnements, de
leurs attentes, de leurs buts, de leur motivation…
A ce titre nous pourrions citer Bernard Charlot. "Les objets de savoir existent pour les
individus mais aussi pour les institutions (en entendant par "institution" l'école mais aussi la
famille, une profession…). Lorsqu'un individu apprend au sein d'une institution, il ne peut
être"bon élève" que s'il se conforme au rapport au savoir que l'institution définit (par la place
qu'elle accorde à tel savoir,  par l'organisation du curriculum et des pratiques
d'enseignement, etc.)5.

1°/ Rôle de l'institution.

Selon la citation précédente chaque institution induit un rapport au savoir. Peut-on le vérifier
dans le cadre de l'école de musique par exemple?

                                                
5 Bernard CHARLOT (sous la direction de.), Les Jeunes Et Le Savoir, 2001: Edition Anthropos, Paris, page 9.



Notons au passage que l'auteur parle ici d'un rapport au savoir et non de plusieurs. Cela
signifierait-il que toute institution définisse dans une globalité un seul et même objet à
enseigner?
Revenons pour cela à notre enquête. Nous remarquons que, lorsque la question des liens entre
les disciplines est évoquée, les réponses sont en fonction de l'enseignement dispensé.
Comparons les réponses de R.F( Q n°1 ) et de L.R ( Q n°6 ). Pour le premier il semblerait que
la manière dont l'apprentissage a été envisagé ne lui ait pas permis de faire le lien entre les
différentes disciplines suivies. " Je ne voyais pas à quoi servait toute cette théorie pour mon
instrument". Pour la seconde, des exemples de liens sont clairement nommés comme faisant
partie d'un tout logique et conceptualisé par l'élève. "En cours, on travaillait pour l'orchestre
qui m'a donné la musicalité. La théorie du solfège m'a beaucoup servie en jazz".
Y a t'il eu, dans le cadre de ces deux formations un rapport de l'élève au savoir ou plusieurs
rapports aux savoirs disciplinaires?

Nous ne souhaitons pas répondre à cette question. Cependant nous ne pouvons nous empêcher
de penser que dans chacune de ces deux structures, la question du rapport de l'élève au savoir
ne s'est pas posée de la même manière. S'est-elle réellement posée dans l'un de ces deux cas?
En effet, il s'agit non seulement de pratiquer des disciplines diverses, mais aussi de
comprendre quels sont les ponts qui les relient.

 Nous voudrions essayer d'envisager à partir de cette réflexion quelle pourrait être la mission
d'une structure d'enseignement spécialisé de la musique dans la définition d'une organisation
d'études qui permettrait de donner davantage de sens à l'apprentissage.
En ce sens, il s'agirait de définir un projet d'enseignement fort au niveau de l'institution, qui
permette de poser les bases d'une formation englobant toutes les disciplines propres à la
musique.
Cependant, il serait aussi nécessaire de préciser les connexions possibles entres ces
disciplines. En effet celles cis seraient utilisées comme ressources pour répondre aux
questions que l'élève se pose.

Enfin, l'apprentissage se ferait dans un cursus contractualisé entre l'élève, ses professeurs et
l'institution.

2°/ Redéfinir la mission de l'enseignant.

Cette conception ne nie pas l'utilité de spécialistes. Cependant si une institution veut avoir les
moyens de donner du sens à ce qu'elle enseigne, elle ne doit pas isoler ses disciplines. C'est
pourquoi les enseignants sont amenés à travailler en équipe non pas de manière à juxtaposer
les points de vue de leurs singularités mais en réfléchissant aux  connexions possibles entre
eux. Cela passe par l'affirmation d'une culture commune forte afin d'instaurer un rapport
unique de l'élève au savoir.

Selon Xavier Chartrain et Bruno Hubert, "travailler ensemble, ce n'est pas s'associer pour
mettre en place des usines à gaz, ce n'est pas seulement se dire ce qu'on fait, c'est construire
une philosophie commune de l'apprentissage, c'est accepter de faire des liens avec les autres
disciplines"6.

                                                
6 Xavier CHARTRAIN et Bruno HUBERT, Prévenir L'Echec Scolaire, 2000: Edition Chronique Sociale Lyon,
page 66.



Cette aptitude nécessite un travail sur la définition des  compétences transversales aux
disciplines. A ce titre, le rôle des formations communes autour des apprentissages et de leurs
pratiques est déterminant.

3°/ Un autre rapport entre enseignant et élève.   

Pour l'élève, apprendre, c'est faire. Nous l'avons vu lors des interviews. L'élève, par le biais
d'une pratique musicale en ensemble va se confronter à des difficultés et se placer dans une
posture ou il va se questionner. C'est à ce stade que l'enseignant va intervenir et lui faire
prendre conscience du sens et des enjeux induits dans son activité.
C'est ce que sous entend P.G ( Q n° 10 ) lorsqu'il dit: "il est nécessaire d'amener les élèves à
se poser les bonnes questions sur l'apprentissage de la musique". L'enseignant n'est plus dans
la posture de détenteur tout puissant du savoir. Il devient ce guide qui permet à l'élève de
formuler des hypothèses, d'expérimenter plusieurs possibles, de faire des choix « bons » ou
« mauvais », d’errer. Cette manière d'approcher les savoirs à partir de contextes précis doit
devenir une sorte de gymnastique qui permettra à l'élève de gagner en autonomie au fil de son
apprentissage mais aussi lors de sa vie de musicien. Il en est de même lorsque l’enseignant
prend en charge le travail d’un groupe. Le savoir n’est plus centralisé en sa personne ; ce sont
les élèves, qui à partir de leurs actions le construisent.

Lorsque P.G ( Q n°2 ) évoque ses sentiments vis à vis de son abandon il décrit les choses de la
manière suivante: "je me suis rendu compte que j'avais apprivoisé un instrument mais qu'il
m'était impossible de m'en servir pour jouer avec d'autres". Cet ancien élève, n'ayant pratiqué
la musique qu'en solitaire n'a jamais vraiment connu d'enjeux ; et il reconnaît d'ailleurs
aujourd'hui que "l'autonomie c'est difficile quand on n'a pas d'impératifs".

Si l'apprentissage de la musique passe par sa pratique, il sous-entend la relation avec l'autre.
Avec l'enseignant tout d'abord mais aussi avec les  élèves de l'école. Citons le cas de B.N ( Q
n° 3 ) qui n'a apparemment pas pu sortir de cette relation duelle avec son professeur lorsqu'il
explique les finalités de son travail personnel: "cela permettait d'arriver à mieux jouer devant
le professeur".

"Pour apprendre j'ai besoin d'être avec d'autres. J'ai besoin de partager cette expérience.
Cela me donne un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance collective qui
m'encourage à accepter la posture d'apprenant".7

Cette notion de partage est apparue dans de nombreuses réponses aux questionnaires. C'est
notamment ce qui transparaissait fortement lorsque les anciens élèves évoquaient des projets
forts( concours au sein d'harmonies, stages, échanges etc.).

Ces moments qui représentent des enjeux de taille permettent le dialogue, l'écoute d'autrui
l'échange d'opinions différentes et c'est sans doute ce que Xavier Chartrain et Bruno Hubert
expliquent à travers la citation qui suit: " cette situation très simple est une parfaite
illustration de l'expression apprendre avec et contre l'autre. Avec, parce qu'on va devoir
élaborer un document ensemble. […] Contre, parce qu'on va devoir exprimer sa singularité,
recevoir et écouter la différence. Cette différence, elle peut me gêner. Elle peut remettre en
cause mes certitudes. De ce fait même elle constitue source de progrès. Avec, parce que
l'autre me nourrit, l'enseignant n'a plus le monopole du savoir. Contre, parce que la prise de
                                                
7 Xavier CHARTRAIN et Bruno HUBERT, Prévenir L'Echec Scolaire, 2000: Edition Chronique Sociale Lyon,
page 93.



conscience de l'altérité est constitutive de ma construction identitaire. L'obligation de me
justifier, d'expliquer, d'avoir à convaincre, […] m'oblige à discerner ce qui pour moi est
important, […]. Cette confrontation, ce mouvement de va et vient avec et contre l'autre
m'amènent à découvrir qui je suis, qui je ne suis pas, qui j'ai envie de devenir". 8

Travailler ensemble, vu sous cet angle nécessite un apprentissage: celui de la citoyenneté. Or
n'est-ce pas précisément ce à quoi aspirent les adolescents?

                                                
8 Ibid., page 94.



                           Conclusion.

L'adolescence est un processus complexe qu'il est impératif d'envisager du point de vue de la
médecine, de la psychologie, de l'histoire ou encore de la sociologie. Sa définition prend tout
son sens dès lors que l'on l'appréhende dans la globalité de toutes ces approches.
L'adolescence est sans doute un concept typiquement occidental. En effet nous pensons
qu'elle n'a pas forcément lieu d'être dans des sociétés traditionnelles, dans la mesure ou cette
période s'y déroule sans encombre puisque l'apparition des caractères sexuels secondaires
marque l'accès progressif à des responsabilités sociales, donc à la reconnaissance des adultes.
Or s'il est question de l'étudier dans notre société, c'est que cette période intrigue, inquiète
même. Si l'on parle aujourd'hui de crise de l'adolescence, ce n’est pas par rapport à un état de
cet âge de la vie. Il conviendrait plutôt de penser que cette classe sociale subit l'influence de la
crise socio-économique que traverse la société occidentale actuelle. Malgré l'instabilité à
laquelle les adolescents sont confrontés, malgré le fait que le phénomène d'ascenseur social au
sein d'institutions telles que la famille ou l'école ne fonctionne plus vraiment, l'intégration
sociale doit s'opérer. Pour certains, le chemin est plus douloureux et plus long que pour
d'autres.

L'état de malaise dans lequel se trouvent parfois certains adolescents transparaît au sein
d'institutions culturelles comme les écoles de musique. Existe – t'il réellement un état de
démobilisation des élèves adolescents au sein de ce type de structure?
Rappelons que l'enquête sur laquelle repose une partie de ce travail n'a pas fourni des résultats
des plus objectifs pour des raisons de constitution des échantillons. Cependant, il apparaît
somme toute que si l'on considère qu'il y a bien un phénomène de manque de motivation chez
ces jeunes, c'est d'abord par rapport à un manque de définition et de cohérence des études
musicales à l'heure actuelle au sein des écoles de musique et des conservatoires.
Il n'est même pas utile de distinguer sur ce point l'importance des institution dans lesquelles
l'enseignement prend place. En effet, sans faire de généralisation abusive, nous pourrions
penser que même si les structures d'enseignement les plus importantes (ENM et CNR) sont
agréées par l'Etat, une bonne partie d'entre elles n'est pas en mesure de proposer des cursus
dont les contenus adhèrent complètement au schéma directeur  de l'enseignement spécialisé de
la musique. Dans celui de 1992 déjà, il était question "de la formation globale du musicien, de
l'organisation des études en cycles pluriannuels, de l'importance pour les enseignants de
travailler en équipe pédagogique…"9

Au même titre que pour certaines écoles associatives, il existe autant de projets pédagogiques
d'établissement qu'il y a d'écoles.
Si nous revenons pour un moment à l'enquête que nous avons menée, nous imaginons que ce
paramètre est sans doute à l'origine de l'abandon d'élèves comme P.G / Q n°2 ou encore B.N /
Q n°3. Ces deux jeunes, n'ayant apparemment pas saisi les finalités de leurs enseignements,
ont naturellement délaissé leurs études musicales.
Cependant, il est dans l'intérêt de tous de se poser la question des enjeux d'une formation
musicale reposant sur les principes cités plus avant. Dans celui d'enseignants exerçant leurs
activités dans des structures de moyenne et grande importance; d'après les entretiens, nous

                                                
9  Sarah Thouvenot, Des Causes D'Abandon En Musique, 1996: Mémoire CEFEDEM Rhône-Alpes.



avons senti qu'ils avaient des idées et surtout une volonté de tendre vers les propositions de ce
schéma directeur. C'est aussi dans l'intérêt des enseignants en écoles associatives qui quittent
régulièrement certaines écoles face à des emplois précaires, compte tenu du faible nombre
d’élèves. Pour finir, c'est aussi dans celui des apprentis musiciens.

D'autre part, nous avons envisagé d'entreprendre une réflexion dont le point de départ serait la
pratique de la musique d'ensemble  comme fondement et finalité de tout apprentissage
musical. C'est une nouvelle fois le rôle de l'enseignant de se poser la question suivante:
Quel  musicien veut-on former?
Sans aucun doute une majorité de futurs amateurs autonomes qui, souhaitons le,
entreprennent des études musicales en vue d'exercer une activité de musicien s'inscrivant dans
le contexte culturel local.

Là encore nous avons pu nous rendre compte, travers l'enquête, de la lucidité de l'analyse
qu'ils ont sur cette question.

Reste à résoudre le problème de l'évaluation de tels apprentissages. Si les contenus et les
finalités de la formation musicale  sont redéfinis, il est nécessaire de le faire, alors, pour
l'évaluation.
Par exemple, lorsque JC.L / Q n°5 donne son avis sur l'utilité des examens qu'il a connus lors
de sa scolarité à l'ENM de S., il explique qu'ils étaient un moyen de sélection car ils
permettaient de détecter des élites.
Ainsi, si les contenus d'apprentissages changent, les critères d'évaluation doivent l'être
également.
Cependant, la manière de procéder à ces évaluations doit être également ré-envisagée.
Pourquoi ne pas imaginer un contrôle continu qui pourrait permettre de contractualiser la
progression d'un élève en terme de comportements à acquérir et d'objectifs à atteindre ?

Enfin, si nous repensions aux raisons, dites ou non-dites, qui ont conduit les adolescents
interviewés lors de notre enquête, nous pourrions retrouver chez chacun d'eux, des éléments
dont nous venons de parler à travers la définition des deux cadres de cette conclusion.
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                                  ANNEXES



            Questionnaire anciens élèves.

A/ Présentation.

Nom  Prénom :

Age :

Activité : .

B/ Etudes musicales.

     1°/ Quel(s) instrument(s) pratiquiez vous ? Dans quel type d’institution ?

     2°/ Quel était votre âge au début des études musicales ?

     3°/ Combien d’années ont duré vos études ? Quel a été le niveau atteint ?

C/ Relations avec l’école.

     1°/ Qu’est – ce qui vous a décidé de faire de la musique ?

     2°/ Pourquoi et comment avez vous choisi votre (vos) instrument(s) ?

     3°/ Qu’est – ce qui a déterminé le choix de l’école ?

     4°/ Qu’attendiez vous dans le cadre de votre apprentissage de la musique ?

     5°/ L’école a t’elle satisfait votre(vos) attente(s) ? Expliquez.

     6°/ Décrivez votre(vos) relation(s) avec le(s) professeur(s) de façon très précise.

     7°/ Décrivez les meilleurs et les pires moments passés dans l’école de musique.

D/ Raisons de l’abandon.

     1°/ Pourquoi avoir abandonné vos études musicales ?

     2°/ Depuis combien d’années ? A quel âge ?
     3°/ Jouez – vous encore de votre instrument ?



1er cas : OUI

- A quelle fréquence et pour quelle(s) circonstance(s) ?
- Quel répertoire abordez – vous ?
- Cette activité prend – elle place dans une autre institution ?

2ème cas : NON

-   Depuis combien de temps ?
-   Pour quelles raisons ?

3ème cas : NON

-   Jouez – vous d’un autre instrument ?
-   Dans quel contexte ou quelle institution ?
-   A quelle fréquence ?
-   Quel genre de musique abordez – vous ?

E/ Organisation des études musicales.

     1°/ Quels types de cours suiviez – vous ?

     2°/ Cours d’instrument.

- décrivez précisément son contenu.

- qu’est – ce vous paraissait le plus :
                     - intéressant ?

               - rébarbatif?

     3°/ Formation musicale.

- décrivez précisément son contenu.
- Qu’est – ce qui vous paraissait le plus :
                  - intéressant ?
                  - rébarbatif ?

     4°/ Pratique collective ou musique d’ensemble.

- Décrire le plus précisément son contenu
( fréquence, durée, nombre d’élèves, répertoire, rôle du professeur, concerts, auditions…)

- Quel est votre avis sur cette discipline ? Qu’est – ce qui était positif ou négatif ?
Pourquoi ?



      5°/ Globalité de l’enseignement.

- Est –ce que ce que vous appreniez en formation musicale servait en cours d’instrument
ou en pratique en groupe ? (Y avait – il des liens entre les disciplines ?)

- Vos professeurs organisaient – ils des projets communs aux divers cours que vous
suiviez ? (travaux, stages, concerts par exemple)

     6°/ L’institution vous donnait – elle l’occasion de vous produire en public ?
Décrivez ces moments précisément.

F/ Travail personnel et autonomie en dehors des cours.

     1°/ Fréquence et durée ?

     2°/ Y a – t’il eu une évolution dans ce travail au fil de vos études ?
Décrivez.

     3°/ Selon vous, à quoi servait le travail personnel ?

     4°/ Quels sont les avantages et les inconvénients dans le fait de travailler son
instrument seul une fois sorti de l’école de musique ?

     5°/ Au moment de votre abandon, vous sentiez vous prêt à l’aborder de manière
autonome et efficace ?

     6°/ La question du travail personnel a – t’elle été un facteur déterminant dans le
choix d’abandonner vos études musicales ?

G/ Evaluation.

     1°/ Quelle était la fréquence et le déroulement des examens ?

     2°/ Y avait – il, à votre connaissance, d’autres types d’évaluations ?

     3°/ Comment avez vous vécu ces différents moments ?
 Décrivez précisément.

H / Comment avez vous vécu le fait d’abandonner votre instrument ?
Vos études musicales ?



I / Avenir par rapport à la musique.

     1°/ Pensez vous reprendre un jour vos études musicales ?

     2°/ Qu’est – ce qui pourrait susciter cette décision ?

     3°/ Qu’est – ce qui vous paraît positif dans le fait de pratiquer ou d’étudier la
musique ?

     4°/ Quelles sont, selon vous, les difficultés qui peuvent en empêcher l’accès ?

J / Pratiques en amateur.

     1°/ Que connaissez-vous de la pratique musicale en amateur ?
Décrire les différents types possibles de pratiques en amateur.

     2°/ Si ces pratiques étaient organisées, y prendriez - vous part ?
Expliquez.



                 Questionnaire enseignants

A/ Présentation.

Nom :

Prénom :

Age :

Spécialité :

Dans quel type d’institution(s) enseignez – vous ?

Depuis combien d’années ?

B/ Etudes musicales.

     1°/ Décrivez votre parcours musical.
(Etudes, enseignements suivis, activités de musicien…)

     2°/ Comment avez vous vécu la période de l’adolescence par rapport à
l’apprentissage de la musique ?

C/ Regards sur la formation proposée aux élèves.

     1°/ Selon vous, quel(s) type(s) de musicien(s) forme t’on dans l’école de musique ?

     2°/ Au début des études, comment se détermine le choix de l’instrument ?

D/ L’adolescence.

      Accordez - vous une place particulière à vos élèves adolescents ? Expliquez.

E/ Raison(s) de l’abandon.

      1°/ Selon vous, pour quelles raisons un élève abandonne - t’il ses études musicales ?

     2°/ A l’opposé, quelles sont les raisons qui poussent d’autres élèves adolescents à
poursuivre leurs études musicales ?



F/ Solutions proposées face aux problèmes d’abandon.

      Faut – il faire des actions particulières pour éviter l’abandon ?

OUI : -    Quels dispositifs utilisez-vous dans ce sens ?
- Avez - vous d’autres suggestions à apporter ou à expérimenter sur le sujet ?

NON : - Pour quelle(s) raison(s) ?
            - Avez - vous des suggestions à proposer sur le sujet ?


