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Introduction

"Enseigner la musique, c'est tout de même un beau métier que nous faisons là". C'est par
cette phrase qu'a conclu un des enseignants que j'ai été interviewer dans le cadre de ce mémoire.

Et oui, sans aucun doute, c'est un beau métier. Mais depuis dix ans que je le pratique, un
fait me trouble et m'empêche d'être tout à fait sereine quant à son avenir…

Au cours de ma "carrière", j'ai souvent éprouvé l'impression d'être seule - évidemment, je
suis pianiste me direz-vous, donc, quoi de plus normal !…- seule face à des soucis pédagogiques,
seule pour mettre sur pied un projet, seule enfin vis à vis d'employeurs pas toujours scrupuleux.

Ceci m'a amenée à me demander à quel corps professionnel j'appartenais, et même, s'il
existait vraiment ! Quelle est donc cette profession où chacun travaille dans son coin, où chacun
ignore ce que fait l'autre, où les objectifs de chacun semblent parfois si différents, où les
personnes ne semblent rendre de comptes qu'à elles-mêmes?…

Curieusement, cette question s'impose encore plus à moi alors que je viens d'être titularisée
comme assistante sur un poste d'assistant spécialisé. De quoi dois-je me plaindre, puisque me
voilà sortie d'un emploi précaire sur trois écoles, alors que je ne possède que des diplômes
musicaux ( D.E.M.) ?… Et, alors que me voilà  dans une situation plus sûre, j'entrevois avec
encore plus d'acuité les problèmes vécus par les enseignants non titulaires et leur importance.

Lors de ce mémoire, j'ai voulu faire un peu le point sur l'état de la profession et des choix
qui s'offrent maintenant aux enseignants de musique. Alors que beaucoup de changements ont eu
lieu ces dernières années, et face aux difficultés rencontrées lors des premières années d'activité,
nous pouvons nous demander dans quelle direction s'oriente la profession.

Aussi, nous procéderons tout d'abord à un premier éclairage en interrogeant les dernières
réformes et en dégageant les enjeux actuels de notre profession. (chapitre 1)

Nous nous appuierons ensuite sur des extraits d'entretiens pour repérer ce que nous
considérons comme les problèmes les plus importants posés par la professionnalisation. Nous
tâcherons de les analyser et de montrer ce qu'ils impliquent. (chapitre 2)

Enfin, forts de ces éclaircissements, nous essayerons, modestement, de faire quelques
propositions allant dans le sens d'une plus grande professionnalisation.(chapitre 3)
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Chapitre 1:
 Enseigner la musique, évolution d'un métier

1. Une difficile structuration de la profession

A. Rapide historique

Depuis la création du Conservatoire de Paris il y a plus de deux siècles, les textes
réglementaires administratifs et pédagogiques concernant l'enseignement musical sont quasiment
inexistants, et ce, jusqu'aux années 1970.

On assiste alors aux premières réformes de l'enseignement artistique en France, suscitées
par le fait que les structures conçues initialement pour une mission précise de formation d'une
élite de musiciens professionnels n'avaient pas évolué, alors que les missions que l'on attendait
d'elles avaient nettement changé et s'étaient diversifiées.

Ce changement remettait en question, entre autre, l'enseignement dispensé, et par
conséquent, la formation et le statut des professeurs. Jusqu'alors, être bon musicien suffisait pour
enseigner alors qu'il est fondamental d'être également un professionnel de l'enseignement, un
spécialiste de la transmission du savoir.

C'est pour assainir la situation que certaines mesures sont mises en place:

- création des diplômes; le Certificat d'aptitude (CA), le Diplôme d'état (DE) et le
Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI),

- "publication par le Ministère de l'Intérieur en 1991 et 1992 de la "filière
territoriale des enseignements artistiques" qui donna des cadres d'emploi aux différentes
catégories d'enseignants concernés et obligea dorénavant des recrutements à ces postes à des
niveaux de diplômes et à des concours de recrutement nationaux,1"

- ouverture d'une perspective de carrière aux enseignants de musique titularisés,
grâce à l'accès à une grille de salaire déterminée,

- création de centres de formation initiale comme le CFMI (centre de formation des
musiciens intervenants) en 1983, les CEFEDEM (centre de formation des musiciens enseignants)
en 1990 et dernièrement, les FDCA (formation diplômante au CA),

-  développement de la formation continue,
- élaboration d'"un schéma directeur des écoles de musique" (1991) pour définir

l'orientation des établissements.

Malheureusement, la persistance de valeurs issues d'une finalité d'excellence instrumentale
chez une partie du corps enseignant entraîne:

- un dénigrement  des centres de formation. En effet, on leur reproche très
régulièrement de se concentrer sur des réflexions philosophiques éloignées du terrain concret de
l'enseignement au détriment du travail instrumental. En conséquence, on assiste au maintien des

                                                
1 L.M.Berlioz, "Enseigner la musique n°3 ", Page 118.
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diplômes en "candidat libre" amenuisant  ainsi une homogénéisation de la profession par le biais
de la formation.

- une  opposition aux schémas directeurs ( particulièrement celui de 1991), stipulant
des orientations trop en décalage avec les représentations d'une partie des enseignants. Face à ces
réactions hostiles, ce schéma, censé contribuer à la cohérence du fonctionnement de l'école de
musique par rapport à ses différentes missions, s'est transformé en schéma d'orientation puis en
charte de l'enseignement spécialisé (2001), perdant ainsi une grande part de son contenu.

De plus, on voit depuis quelque temps s'amorcer un désengagement de l'Etat; "le corps
d'inspection rattaché à la direction de la musique tend à se raréfier, et parallèlement leurs
missions se multiplient. On peut  donc se demander dans quelle mesure les directives de l'Etat
pourront être appliquées"2.

Ce processus de structuration est vécu diversement par les enseignants. Certains y voient
une réponse à leur besoin de reconnaissance, alors que d'autres le vivent comme "une course
d'obstacles".

B. Un besoin de reconnaissance

Il existe une réelle demande pour que l'évolution de la profession, déjà entamée, se
poursuive parce qu'il existe un besoin accru de reconnaissance. En effet, si certains ne semblent
pas trop souffrir de ce problème (surtout dans les grandes structures), d'autres constatent en
permanence la méconnaissance de leur métier de la part du public3, la non considération des
parents, une rémunération limitée, une non reconnaissance du travail accompli, de leur
investissement…Les enseignants attendent que leur profession soit reconnue à la mesure de
l'importance qu'eux-mêmes donnent à l'enseignement de la musique. Ils voudraient voir leur
travail reconnu par la population et l'éducation musicale ou la pratique musicale, portée au même
niveau que d'autres disciplines prestigieuses, vues comme nécessaires au développement des
enfants.

Certains, peu nombreux, vont plus loin en réclamant la professionnalisation du métier. Ils
prônent la valorisation des activités des écoles de musique et une organisation plus pertinente de
la profession. Ces dernières permettraient, entre autres, d'améliorer les conditions d'exercice et
de donner une meilleure image de la profession, celle d'un enseignant "honnête", compétent,
autonome, …

La plupart des enseignants apprécient quand même une amélioration des statuts, de
l'organisation de la profession, mais ils sont encore confrontés à de nombreux problèmes, et
notamment de précarité. D'autres problèmes sont même apparus avec les nouveaux dispositifs
statutaires, de formation,… Enfin, des stratégies de contournement se sont développées et
semblent discréditer les efforts déjà faits.

Ainsi, la double possibilité pour tous, d'acquérir les qualifications D.E. et C.A., semble
minimiser l'importance des dispositifs de formation mis en place.

                                                
2 N.Baumann, "L'école de musique: évolution problématique d'un service public face aux mutations culturelles",
Mémoire du Cefedem R-A., 98-2000, p.31.
3 Voir aussi les extraits n°2 et 17 du chapitre n°2.
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L'absence de critères clairement définis lors des divers concours semble montrer qu'on ne
connaît pas vraiment les compétences nécessaires pour enseigner, ou semble donner une
importance exclusive aux compétences musicales et instrumentales.

Le grade d'assistant permet de contourner l'obligation d'être diplômé pour enseigner. Au
départ, créé pour régulariser la situation des enseignants en poste, ce grade perdure… et permet
d'employer parfois les diplômés à moindre coût…

L'anarchie présente lors des recrutements fait regretter à certains, leur long processus de
formation ou de qualification: enseignants non qualifiés sur des postes à C.A., professeur à C.A.
sans poste…Les exemples ne manquent pas pour dénoncer d'injustes situations et revendiquer
une plus grande reconnaissance des qualifications et compétences.

Ces détournements sont d'autant plus mal vécus qu'une grande partie des enseignants sont
dans une situation précaire (on estime le taux de précarité à 70% en France).

Par ailleurs, les enseignants, conscients des changements dans la profession, des nouvelles
attentes, des nouvelles méthodes, voient l'importance de l'acquisition de nouvelles compétences
(travail en équipe, différents styles…) qui les aideront à mieux travailler et à se valoriser. Ceux-
ci comprennent alors le processus engagé qui veut que l'on forme de plus en plus sérieusement
les nouveaux enseignants.

On peut donc dire que les enseignants espèrent par la professionnalisation une amélioration
de leur situation financière, statutaire, un accroissement de leurs compétences ainsi qu'une
meilleure image de leur profession.

C. Parcours du combattant

Or, dans le même temps, l'organisation de la profession va dans le sens d'un resserrement
des conditions d'accès et d'exercice de la profession, ce que ne manquent pas de constater les
acteurs4. Certains enseignants vivent alors celle-ci plus comme une suite d'obstacles qui
s'accumulent, que comme une amélioration de leur situation statutaire. Cette transformation est
d'autant plus mal vécue que certaines modifications ne semblent pas toujours apporter la
reconnaissance attendue comme le montre l'exemple des concours d'entrée du C.N.F.P.T.5 dans
lesquels les diplômes ne semblent pas toujours bien reconnus.

Ainsi, de nombreux enseignants déjà en poste mais sans diplôme ont senti l'étau se
resserrer; ceux qui n'ont pu être titularisés du fait de leur ancienneté, ont dû se lancer dans la
course à la qualification, centrée sur des compétences avant tout instrumentales et se trouvant
alors confrontés aux jeunes  venant juste de "terminer" leurs études. En cas d'échec, la solution
de repli, mis à part un "recyclage", a été d'aller enseigner dans de petites écoles de musique
associatives, n'exigeant pas de diplôme d'enseignement. Ces enseignants-là se sont retrouvés
dans une situation encore plus précaire qu'auparavant, alors que l'Etat  avait  voulu améliorer la
profession !

On imagine combien cette professionnalisation qu'ils appelaient de leurs vœux  afin d'être
mieux reconnus, prenait des allures de piège; ils avaient souhaité revendiquer leurs compétences

                                                
4 Voir aussi les extraits n°5 et 18 du chapitre n°2.
5 Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
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d'enseignants et leur expérience; on les évaluait sur leur savoir-faire disciplinaire, par forcément
à la hauteur de celui d'un étudiant frais émoulu du CNSM !

Le processus de  professionnalisation a en effet la particularité de resserrer de plus en plus
les conditions d'accès ainsi que d'exercice des professions (comme c'est le cas par exemple, pour
la profession d'écrivain public…). La nôtre n'échappe pas à cette règle et nous voyons que les
transformations opérées ces dernières années limitent de plus en plus les conditions d'obtention
des diplômes en ajoutant les centres de formation, avec leur concours d'entrée…Elle limite aussi
les conditions d'exercice en demandant aux futurs enseignants (territoriaux) d'avoir
obligatoirement des diplômes pour pouvoir enseigner, d'être sur liste d'aptitude du C.N.F.P.T….

Suivant les situations, on comprend que ces limites puissent être mal vécues par certains
qui se sont lancés vers cette profession alors que les conditions d'exercice étaient tout autres, et
plus accessibles…

Ainsi, par exemple, si les enseignants peuvent se réjouir de ce que l'état ait pris des
mesures en 1991/1992 afin de leur donner un cadre d'emploi et stabiliser leur situation, il
convient aujourd'hui de relativiser leur apport, (et leur pertinence au vue des problèmes
persistants actuels).

"Loin de simplifier les procédures, ces décisions multiplient les concours de toute sorte.
Ainsi, le parcours du professeur ou futur professeur d'aujourd'hui devient une véritable épreuve
de force. Il faudra tout d'abord réussir à obtenir une médaille d'or ou DEM (Diplôme d'études
musicales), voire un prix de CNSM, puis le DE ou le CA, pour ensuite tenter d'être admis sur la
liste d'aptitude correspondante, et enfin, avoir un entretien avec les élus d'une municipalité et le
directeur d'un établissement qui décideront si le profil du professeur leur convient. C'est
uniquement après avoir surmonté toutes ces épreuves que l'on pourra être enfin titularisé au
terme d'un ultime stage correspondant au diplôme obtenu au préalable."6

Nous voyons donc que le métier s'est inscrit depuis peu dans un processus de
professionnalisation et que cette évolution ne se fait pas sans poser de nouveaux problèmes.

Avant d'étudier ces problèmes et leurs enjeux, nous allons définir plus précisément ce que
nous entendons par "professionnalisation".

2. La professionnalisation

Après le rapide historique sur l'enseignement de la musique en France, on constate que
l'évolution de la société entraîne avec elle, celle du métier d'enseignant et lui demande de
développer de plus en plus de compétences.

Il en est de même dans le monde du travail en général; les hommes et femmes de "métier"
doivent peu à peu s'effacer et accéder au statut de professionnels.

                                                
6 N.Baumann, Ibidem, p. 27.
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Mais doit-on opposer la notion de "professionnel" à celle de "métier" ? Peut-on construire
une identité professionnelle sans aucune référence au métier ?

Nous allons donc dans un premier temps essayer d'expliciter ces notions.

A. Métier et profession: différences et complémentarités

Traditionnellement, le métier est défini par les caractéristiques suivantes:

• "un corpus de savoirs et de savoir-faire essentiellement techniques et permettant de
réaliser une gamme déterminée d'ouvrages. C'est une capacité à faire, à produire du
"bel ouvrage" selon les règles de l'art;

• un ensemble de règles morales, une éthique spécifique à la communauté
d'appartenance;

• une identité permettant de se définir socialement  par rapport à d'autres corps de
métier: "je suis ingénieur chimiste" ou "je suis dessinateur en carrosserie";

• une perspective d'approfondir ses savoirs et savoir-faire par l'expérience accumulée,
par la durée d'exercice. "Avoir du métier", c'est avoir acquis l'expérience du métier: le
verbe avoir se réfère à l'expérience, le verbe être à l'identité."7

Cependant, cette notion de métier évolue avec le contexte socio-économique et les
systèmes de travail, vers une professionnalisation. Ce changement implique que les métiers
doivent être exercés avec professionnalisme.

Le professionnel n'est donc pas celui qui n'a pas de métier mais celui qui doit l'exercer
avec professionnalisme.8

Comment peut-on alors définir un professionnel ?

"Le professionnel est la personne à qui un commanditaire peut faire confiance pour qu'il
prenne l'initiative de fournir des réponses pertinentes dans une situation-problème et qui ne
laisse rien échapper d'important concernant à la fois:

• la demande et les spécificités du destinataire (client, patient, usager, bénéficiaire…),
• la situation-problème particulière sur laquelle il doit intervenir et qui peut être inédite,
• les exigences, les règles de l'art et l'éthique propres au domaine professionnel ou au

"métier" qui est le sien,
• les ressources non seulement personnelles mais de son réseau professionnel qui

peuvent être activées et combinées pour construire une réponse pertinente."9

On peut compléter cette définition de Guy Le Boterf par ces remarques:

Le professionnel agit dans une logique de service: la capacité d'écoute est au cœur du
professionnalisme.

                                                
7 G. Le Boterf ,"Construire les compétences individuelles et collectives", 2001, Editions d' Organisation, p.189.
8 Idem, p.190.
9 Idem, p.190.
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Il doit avoir la capacité d'initiative afin de trouver des réponses pertinentes pour des
situations qui diffèrent d'un répertoire de situations types et ne se réfèrent pas, comme ce serait le
cas pour un métier, à des procédures de résolution préétablies.

Il doit aussi veiller à ne rien laisser échapper d'important. On attend de lui qu'il prenne en
compte tout ce qui est pertinent, qu'il repère l'essentiel de l'accessoire, et les  détails qui peuvent
s'avérer importants. Il ne doit rien laisser au hasard. Sa capacité de diagnostic est donc aussi une
capacité de pronostic, qui si elle fait défaut une fois, remettra en cause sa réputation de
professionnel.

Il doit de même avoir la capacité de mobiliser un réseau professionnel de ressources.
On lui fera confiance si, face à une situation inédite, le professionnel sait rechercher les
ressources complémentaires aux siennes. "Le savoir professionnel doit sans cesse évoluer, se
formaliser, se capitaliser"10 ce qui implique que le professionnel ne peut être isolé. "Il doit
nécessairement être rattaché à une communauté d'appartenance avec qui il échange des savoirs
et des pratiques."11

Il doit enfin respecter les règles de l'art du métier et ne peut ignorer les exigences éthiques
impliquées par son domaine d'activité. Un professionnel est capable d'expliquer son diagnostic,
sa façon d'intervenir, la nature de la réponse qu'il propose. Il établit ainsi une relation de service
et de coresponsabilité avec la personne qui l'a sollicité, tout en gagnant sa confiance. Il existe
donc, dans l'éthique actuelle et à venir du professionnalisme, une dimension éducative dans les
relations du professionnel avec son "client". Ce dernier est rendu plus autonome, plus conscient
des situations à traiter parce que le professionnel, à qui il fait confiance pour son expertise, ne
néglige pas le fait que le destinataire du service est aussi acteur dans l'usage du service.

B. Caractéristiques d'une profession

Ayant défini les caractéristiques du professionnel, voyons maintenant rapidement ce qu'est
une profession. D'après M. Lemosse, "une profession est une activité:

 - intellectuelle qui engage la responsabilité individuelle de celui qui l'exerce,
- savante, non routinière mécanique ou répétitive,
- pratique, puisqu'elle se définit comme l'exercice d'un art, plutôt que purement théorique
et spéculative,
- altruiste, au terme de laquelle un service précieux est rendu à la société,
- dont la technique s'apprend au terme d'une longue formation,
- dont le groupe qui l'exerce, est régi par une forte organisation et une grande cohérence
interne."12

Pour parfaire cette définition, M. Lemosse ajoute que le groupe professionnel se doit de
prendre en charge la maîtrise des filières de formations initiales et continues, du développement
du savoir et de l'éthique sur laquelle se base la profession, et du contrôle des conditions
d'admission à celle-ci.

Mais, pourquoi vouloir accéder au statut de profession  ?

                                                
10 Idem, p.192.
11 Idem, p. 192.
12 M. Lemosse dans "Former des enseignants professionnels", Ed. De Boeck, Paris,1998,2ème éd., p. 98-99.
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La professionnalisation désigne un processus qui permet à un groupe de personnes
exerçant une même activité, d'atteindre un certain prestige social et l'auto-contrôle d'une
corporation.

La professionnalisation permet aussi le développement d'une identité professionnelle que
Michel Develay définit par quatre concepts:

- "la qualification, c'est-à-dire le niveau de diplôme qui renvoie à un grade dans un statut,
-  la compétence, qui correspond à la capacité à assurer ces fonctions,
- la culture d'appartenance, qui se traduit par l'existence de groupes (syndicaux, de
spécialistes, mutualistes), de revues, de centres de vacances, un look même,
- la déontologie, qui est la traduction en termes juridiques de la définition de l'action
conduite."13

Alors ? Les enseignants de musique ont-ils intérêt à voir leur métier évoluer vers le statut
de profession ?

C. Un choix : professionnalisation ou "prolétarisation" ?

Comme nous le verrons plus en détail dans la seconde partie de ce mémoire,
l'enseignement spécialisé de la musique est une activité qui n'est pas du tout stabilisée.

Un choix est donc nécessaire. Soit on va vers une professionnalisation et dans ce cas, les
acteurs gagneront en autonomie, reconnaissance et compétences en contrepartie d'une plus
grande responsabilité, soit on se dirige vers une "prolétarisation"14 et là, les acteurs seront guidés
par des programmes et des schémas de fonctionnement leur permettant d'agir en toute sérénité,
avec un minimum de responsabilité. Soit on fait le choix de pratiques orientées par des objectifs
généraux et une éthique, soit on opte pour une activité "dirigée", de plus en plus enserrée dans un
corset de stratégies didactiques, de moyens d'enseignement et d'évaluation pensés par des
spécialistes et livrés "clés en main".

A l'heure actuelle, deux tendances sont présentes.

D'un côté, il y a ceux qui ressentent le besoin de "sortir des sentiers battus" et réfléchissent
à de nouveaux procédés didactiques, des modes d'organisation plus souples…. Ils sont, pour cela,
soutenus par les directives émanant du ministère de la culture.

De l'autre côté, on trouve, par exemple, ceux qui aiment à suivre une méthode, un manuel
qui a "fait ses preuves", et qui est souvent basée sur un contact individuel et hebdomadaire avec
les élèves. En cela, l'organisation des structures d'enseignement musical peut les inciter à cultiver
ce mode de fonctionnement.

                                                
13 M. Develay, dans "Enseigner la musique n°2", Cahiers de recherche du Cefedem Rhône-Alpes et du CNSM
de Lyon, 1997, p.36.
14 Nous empruntons ces termes un peu forts à Ph. Perrenoud qui les emploie à propos de l'enseignement  général.
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Chapitre 2 :
 Les grands enjeux des problèmes rencontrés

A l'aide de  témoignages, parfois contradictoires, paradoxaux, nous allons essayer de
dégager quelques tendances non exhaustives, concernant les problèmes rencontrés par les
enseignants de musique dans l'exercice de leur métier qui vont nous permettre de poser un cadre
global d'analyse des problèmes les plus importants et récurrents dans la professionnalisation du
métier.

Nous étudierons ensuite ce qui fait système dans ces problèmes, et tâcherons de faire
émerger ce qu'ils révèlent, leurs contradictions, leurs non-dits, leurs enjeux.

1. Témoignages

Voici des extraits d'entretiens d'enseignants musiciens, faits à différentes occasions.
Quatre proviennent du mémoire de licence de sciences de l'éducation de Vincent Magnan,

"les enseignants de musique et l'écriture professionnelle; enjeux et difficultés d'une
professionnalisation", 2000-2001, université Lyon 2.

Deux sont tirés du mémoire de maîtrise de sciences de l'éducation  de Christophe Panzani,
"La formation crée-t-elle une identité professionnelle enseignante chez les enseignants de
musique", 1999, Université Lyon 2.

Les autres extraits proviennent de quatre interviews d'enseignants que j'ai effectuées pour
ce mémoire.

Extrait n°1

"Quand j’ai passé le D.E., ensuite le C.A., on n’avait pas de formation, donc pas de
mémoire à écrire, des choses comme ça ; ça n’existait pas. Il n’y avait pas de Cefedem. Moi ça
fait 20 ans et le Cefedem, ça fait 10 ans que ça existe. Donc, on passait ces épreuves-là sur le
tas. On apprenait avec des gamins… Si tu étais brillant à l’entretien, tant mieux, si tu ne l’étais
pas, tu te faisais ratatiner et puis voilà. C’était pas du tout la même chose…" 15

Extrait n°2

"Les gens respectent mais ne reconnaissent pas... C’est vrai que les gens nous voient
arriver, donner deux heures de cours et repartir. Ils se disent que ça ne peut pas être un travail
et qu’on ne peut pas en vivre. Ce n’est pas possible. Il y a aussi les voisins du dessous qui nous
disent : « Mais vous ne travaillez pas en ce moment » ou encore « vous êtes en vacances en ce
moment, vous êtes encore en vacances? »... On a toujours des petites remarques ironiques du
genre « Vous êtes au chômage ? ». « Non, non, tout va bien, on travaille… » Et on est souvent

                                                
15 Entretien avec un professeur de clarinette, avril 2001.
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obligé d’expliquer ou de réexpliquer qu’on a les vacances scolaires, qu’il faut bien prendre les
enfants à la sortie de l’école et pas avant. Ils finissent par comprendre, mais il y a une sorte de
jalousie à cause du temps que l’on passe à la maison…
Le problème est que pendant les vacances, on n’est pas payé dans les associations, ou 10 %,
mais sur l’année, avec toutes les vacances qu’on a ... Les vacances ne sont pas reconnues
comme les professeurs de collèges qui, eux, ont le même salaire toute l’année et qui n’ont pas
honte de leurs vacances, alors que nous, on a un peu honte de nos vacances."16

Extrait n°3

"Je suis accompagnatrice, je joue donc; j'ai quand même ce statut de musicienne dans
l'école…Bon, sauf que…comme je n'ai pas un niveau très très haut…souvent ça coince parce que
des fois on me demande de faire des accompagnements que je ne peux pas faire, parce que j'ai
pas de formation d'accompagnement en fait…Mais bon, disons qu'à travers l'accompagnement,
par rapport à la plupart des profs,…disons qu'ils apprécient le travail musical que je fais avec
les élèves, donc ça va, ça passe. Bon, c'est quand même pas la joie, mais en fait, depuis cette
année, je me suis remise à la flûte à bec parce que c'est aussi un instrument que j'ai commencé
toute gamine et…donc en fait que je maîtrise bien. Là par exemple, au concert des profs, j'ai
joué de la flûte à bec, on a monté un concerto…une sonate de Teleman, et je me sens
vraiment…enfin là je me pose plus de questions par rapport à ça, je me sens musicienne comme
tout le monde…."17

Extrait n°4

"J’essaie vraiment de faire 50/50 entre mon métier de musicien et mon métier
d’enseignant. Le salaire, il est vrai ne fait pas 50/50 mais je m’oblige à passer autant de temps
au piano qu’en cours. Je me donne des objectifs et j’essaie de les réaliser."18

Extrait n°5

"On a beaucoup discuté au moment où ils parlaient de faire le ménage dans les écoles. Ils
voulaient employer de plus en plus de gens qui avaient les diplômes requis alors qu’avant, pour
travailler, il suffisait d’être passé par le conservatoire. Quand il y a eu ce remue-ménage il y a
deux ans, on a plus discuté entre nous alors qu'avant on était chacun dans son coin à faire son
petit boulot du mieux qu’on pouvait. On ne s’inquiétait pas du futur et on avait l’impression qu’il
y aurait toujours du travail. Il y a deux ans, il y a eu une prise de conscience sur l’avenir de la
profession, des titularisations éventuelles, de ce qu’allaient devenir les associations dont on
disait qu’on allait les regrouper pour en faire des écoles municipales. Les gens ont commencé à
s’inquiéter alors qu’avant on ne parlait jamais des statuts. On parlait de notre travail, de nos

                                                
16 Entretien avec une enseignante de clarinette, avril 2001.
17 Réflexion extraite du mémoire de maîtrise de sciences de l'éducation de C. Panzani, 1999.
18 Entretien avec un enseignant de piano, avril 2001.
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élèves, mais ça s’arrêtait là. Les gens sont plus responsables aujourd’hui. Même les jeunes qui
arrivent se posent plus de questions qu’avant." 19

Extrait n°6

"(…) Cette année j'étais dans une école où j'étais le seul professeur diplômé d'état, et il y a
eu un mouvement des autres profs qui contestaient le fait que je sois plus payé qu'eux, et qui
voulaient que je sois ramené au même tarif horaire qu'eux. (…) la directrice suit une convention
collective où ceux qui ont le DE sont payés plus que ceux qui n'ont rien (…) Par rapport à mes
collègues, dans ces cas-là,... après c'est difficile d'aller nouer des relations avec des gens qui
estiment que votre diplôme ne vaut rien, que de toute façon le DE, ça ne sert à rien et que la
formation que j'ai reçue, ça sert encore moins..."20

Extrait n°7

- "J'ai plutôt des soucis quand même. Il y a des bons moments, mais j'ai plutôt des
soucis…à savoir, d'un point de vue matériel, c'est vrai qu'à l'alto, on a très très peu de postes,
donc il faut courir un peu partout pour y arriver. Et puis, là où je suis, je n'ai pas toujours
l'espace que je voudrais pour développer les projets que je voudrais.

- Du fait de quoi ?
- Du fait que… je trouve souvent un manque  …pour le travail de réflexion pédagogique, le

travail d'équipe, etc… On est un peu…encore et toujours chacun dans son coin…"21

Extrait n°8

- "Et tu as des réponses à tes questions quand tu en parles ?
- Non, j’ai plutôt l’impression que nous sommes tous dans une interrogation et qu’il n’y a jamais
beaucoup de réponses.
- Et ce sont des problèmes qui sont partagés ?
- On n’a pas forcément d’échos. Je ne sais pas si les gens ont vraiment envie de parler de leurs
problèmes. Il y a plus souvent des démarches de fuite. En même temps, on ne se crée pas non
plus d’espaces de discussions. Si ça se fait en cinq minutes entre deux cours, il est clair qu’on ne
peut pas entrer dans le vif du sujet."22

                                                
19 Idem note 2.
20 Idem note 3.
21 Entretien avec une enseignante d'alto, avril 2002.
22 Entretien avec une enseignant de piano, mars 2001.
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Extrait n°9

- "Est-ce que tu trouves qu’entre collègues le climat est sain? Est-ce que tu te sentirais à l’aise
pour discuter avec d’autres personnes ?
- Je trouve que ce n’est pas si simple. J’en discutais avec un parent d’élève qui trouvait que
l’ambiance dans le monde des professeurs avait l’air vraiment dure, alors qu’il s’imaginait
autre chose venant de musiciens. J’avais trouvé cette remarque intéressante, ce n’est pas la
réalité du monde des musiciens…
- C’est-à-dire?…
- Je trouve qu’il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de jugements. Il est possible que cela
vienne de la précarité de notre situation, mais il est difficile d’installer un climat de confiance et
d’apport réciproque."23

Extrait n°10

"Il me semble qu’il n’y a pas eu une grande habitude dans les écoles de musique de
confronter ses façons de procéder ou de débattre de ses objectifs pédagogiques. Et les profs ne
sont pas amenés à se justifier souvent sur ce qu’ils font. Du coup, ils n’ont pas à se justifier non
plus à eux-mêmes ce qu’ils font et donc, ils ne formalisent pas, ils ne l’écrivent pas. Il y a un peu
une sorte de travail habituel où on ne se pose pas forcément des questions sur ce qu’on fait et
pourquoi on le fait. Soit on le fait par tradition, soit par empirisme en se disant, tiens, ça c’est
bon, ça doit être intéressant, mais ça évolue. Moi, je me pose beaucoup plus de questions qu’il y
a vingt ans. L’âge aussi fait ça. Si je comparais avec les cours d’il y a vingt ans, il y a peut-être
des choses à prendre, mais il y en a beaucoup à laisser. Et les choses à laisser c’est justement ce
côté de reproduction de  ce qu’on m’avait appris. Je n’avais jamais décodé ce qu’il y avait
derrière."24

Extrait n°11

"Chaque année, on travaillait sur un truc et la dernière année, le sujet était: " Comment
faire pour sélectionner des débutants dont on sait qu'ils vont bien "marcher" ?" Alors, ça a
donné lieu à tout un tas de délires sur… regarder la taille des mains, faire faire des tests
psychomoteurs… enfin bon, toutes sortes de trucs… et puis un jour, à une réunion, au tour de
table, moi, je dis, ce qui est mon avis, à savoir qu'il faut qu'ils essayent, qu'ils aient le temps
parce qu'un débutant qui "marche", c'est non seulement quelqu'un qui entend et tout ça, mais
aussi et surtout quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a le désir de faire ça. Bon, évidemment, ils
n'étaient pas tous d'accord, il y a eu un débat assez soutenu là-dessus et ça s'est terminé, je leur
ai dit: écoutez, de toute façon, les habitants de X. paient des impôts, ces impôts entre autres
financent l'école. Bon, il y a d'autres bailleurs de fonds, mais enfin, la ville participe beaucoup,
et les habitants ont droit à ce que leurs gamins viennent essayer un instrument pendant un an,
même s'ils n'en font que pendant un an, ce qui a été super mal reçu…"25

                                                
23 Idem note 8.
24 Idem note 1.
25 Idem note 7.
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Extrait n°12

- " Il me semble que l'on se heurte encore à un modèle professionnalisant sous-jacent,
même dans des endroits où franchement, ça n'a pas forcement lieu d'être.

- Qu'entends-tu par modèle professionnalisant ?   
- C'est un fonctionnement. C'est-à-dire, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'école Y, il y a

au bout un cursus pré-professionnalisant. Ca n'est pas leur rôle unique mais, il y a ça aussi.
Mais par contre, quand tu t'occupes des petits au départ, ça n'est pas la question. Or, il y a bien
des collègues qui disent " celui-là, il ne fera jamais rien"… Mais par rapport à quoi ? on n'a pas
tous les mêmes finalités par rapport à l'enseignement de la musique. Et parfois, ce qui me
semble dangereux, c'est que c'est des choses tacites, voire même, j'oserais le mot
inconscientes…"26

Extrait n°13

" …Je considère que nous avons un rôle avant tout qui est de …enfin, notre domaine par
rapport à la fonction publique, c'est la filière culturelle. On a un rôle qui est avant tout à mon
sens culturel. Or je doute que ce soit forcément ce qu'on est en train de faire… C'est-à-dire,
quand des gamins sont centrés sur un apprentissage qui va être technique, kinesthésique, tu
vois… alors qu'il existe aussi des problèmes musicaux correspondant . A ne s'occuper que de
technique, il y a une perte de sens. A un moment donné, quand ils osent le dire, ils disent qu'ils
se demandent pourquoi ils sont là. Et moi, si j'ai une identité professionnelle, c'est que je me sens
investie de ce rôle là, c'est-à-dire que je veux que les gamins qui sortent sachent faire des trucs
avec un alto, mais qu'ils sachent aussi ce que ça veut dire."27

Extrait n°14

" Tu sais le choix que j'ai fait de développer des activités d'enseignement…Dans certains
milieux, le regard est suspicieux quant à ce que je fais avec un alto, ce qui ne m'atteint pas…
c'est pas un problème mais, c'est vrai qu'il y a la question : " Tu es où, qu'est-ce que tu fais ?" .
"Bah!, j'enseigne à X. " "Ben oui, mais et puis…tu joues où…?".28

Extrait n°15

- "Quand on te demande quelle est ta profession, que réponds-tu ?
- Je réponds que ….Ca dépend un peu du contexte en fait….Le plus souvent je réponds que

je suis artiste musicienne et que je fais de l'enseignement. Quand je suis avec des collègues ou
des gens qui connaissent un peu mais quand ils ne connaissent pas, j'aime bien aussi présenter
les choses de manière … que je suis aussi musicienne…

- Ton métier est-il satisfaisant à l'heure actuelle ?

                                                
26 Idem note 7.
27 Idem note 7.
28 Idem note 7.
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- Je trouve souvent un manque de …travail, de réflexion pédagogique."29

Extrait n°16

- "Est-ce ton métier te satisfait pleinement actuellement ?
- Oui, ça me convient parfaitement.
- Pourquoi ?
- Pourquoi ? Parce que…parce que c'est déjà quelque chose qui… c'est quelque chose que

je voulais faire,…même si ce n'est pas au départ exactement ce que je voulais faire parce que,
quand on est au CNSM, on nous dit toujours qu'on va être grand soliste, dans des grands
orchestres …tout le monde n'y arrive pas forcément donc… Non mais, je suis très content parce
c'est un métier de contacts, on voit beaucoup de monde. Et puis, ce qui me plaît bien, c'est de
pouvoir jouer beaucoup en dehors de mes cours. Si tu veux, si je ne faisais que mes cours, ça ne
me satisferait pas du tout. D'ailleurs, je ne conçois pas de  ne pouvoir faire que des cours et pas
de concert ou de "cachetons" à côté."30

Extrait n°17

-"Est-ce que tu as le sentiment d'être reconnu dans ton métier, par la société, par l'état et tes pairs
musiciens ?
- Oh, par mes pairs musiciens, oui je pense. Je pense que je le serais davantage si je pouvais

accéder au statut de prof parce que bon, malheureusement, à travail égal, c'est vrai que l'on est
toujours plus reconnu quand on est prof que quand on est assistant. Mais enfin, c'est la société qui
veut ça …Même si on fait le même boulot quoi…

-Tes collègues musiciens te reconnaissent-ils, en tant que musicien ou en tant qu'enseignant ?
- C'est vrai que dans les grands orchestres, ils ont plutôt tendance à nous considérer plus comme

enseignants, oui. Ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas forcément savoir que les gens sont capables
de jouer. Bon, j'exagère peut-être un petit peu mais c'est quand même un peu ça oui…

Et, par rapport à la société ?
- Par rapport à la société dans son ensemble, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce

que l'on fait, du  travail que ça peut être. Pour eux, c'est plus un amusement. Par exemple, c'est
vrai…mon immeuble, c'est une micro société…c'est vrai que bon, j'ai pas mal d'amis, des gens avec
qui je m'entends bien mais, il y a toujours des petites réflexions du genre: "De toute façon, tu es tout
le temps là. Tu es là tous les matins, les midis, tu es tout le temps en vacances". Bon, je ne cherche
pas non plus à toujours m'expliquer mais c'est vrai que les gens pensent qu'on est vraiment
tranquilles …Bon, cela dit, moi, je ne me plains pas, je ne me plains jamais, parce que je pense
qu'on a pas une situation… enfin dans la mienne, je suis bien. On n'a pas trop le droit de se
plaindre. Il y a beaucoup de gens qui sont plus à plaindre."31

                                                
29 Idem note 7.
30 Entretien avec un enseignant de trompette, avril 2002.
31 Idem note 26.
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Extrait n°18

- "Est-ce que tu sens une évolution dans ton métier depuis que tu l'exerces ?
- J'ai l'impression que le métier se structure de plus en plus. C'est vrai que c'est de plus en

plus cadré au niveau des statuts, au niveau de l'accès aussi, c'est de plus en plus difficile…C'est
à mon avis aussi de plus en plus restrictif… de par les problèmes de budgets. A mon avis, c'était
plus facile avant que maintenant, ça c'est sûr.

- Et, est-ce que ça apporte un mieux ou pas ?
- Je ne pense pas que ça apporte un mieux. C'est la logique économique qui veut ça et je ne

pense pas que …Ca peut apporter un mieux peut-être dans …c'est vrai que, dans beaucoup
d'écoles de musique, maintenant on trouve des gens très qualifiés, qu'il y a 20 ou 30 ans on ne
trouvait pas forcément. Mais ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de places, il n'y a pas
assez de travail dans les gros CNR pour accueillir tous les profs, donc des gens très qualifiés
vont aller travailler dans des associations. Donc maintenant, on trouve des gens aussi bons dans
des écoles de 300 élèves que dans les gros CNR,…ça peut arriver. Donc à ce niveau-là, oui, c'est
bien. Si on en revient aux notions de service public, c'est vrai que c'est bien."32

Extrait n°19

-"Les schémas directeurs, ça n'influence pas l'orientation des cours ?
- Bah, c'est à dire qu'on les suit, on fait beaucoup de musique d'ensemble,…mais, moi c'est

vrai que le schéma directeur, tout ça, je le regarde d'assez loin…Et je ne suis pas le seul…Je
crois que  c'est quelque chose, on s'en occupe beaucoup quand on passe des concours, mais
après…dans les faits ? Du moment que la classe fonctionne …C'est vrai que c'est quelque chose,
nous on n'en parle jamais par exemple, dans les réunions de départements. Dans le département
cuivre, le schéma directeur …"33

De ces témoignages cités pêle-mêle et dont nous sommes conscients qu'ils ne sont pas
exhaustifs, nous allons maintenant extraire quatre grands problèmes qui nous paraissent être
aujourd'hui au cœur de la profession. Aussi, nous parlerons de l'autonomie et la responsabilité
des enseignants de musique, de leur rapport au savoir, de leur identité professionnelle et des
finalités de l'enseignement  musical.

                                                
32 Idem note 26.
33 Idem note 26.
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2. Les enseignants, l'autonomie et la responsabilité

Les enseignants se plaignent souvent d'être seuls; seuls dans leur(s) école(s), seuls quand
ils veulent parler des problèmes concernant la profession. Ils expriment parfois le besoin d'en
finir avec la solitude, de pouvoir parler à d'autres, de travailler en équipe (extraits 7 et 8). Or
nous pouvons constater que les équipes ont justement du mal à se mettre en place et que, se
confronter aux autres et à leurs idées, n'est pas si évident, surtout quand il existe des sujets
brûlants. Le climat ne semble pas toujours propice à des débats sereins et constructifs (extrait 9).

Par ailleurs, quelle est la marge d'autonomie des enseignants? Leur demande d'une
autonomie accrue ne semble-t-elle pas en contradiction avec les réticences à accepter de
nouvelles responsabilités?

A. Des paradoxes

On entend parfois dire que les enseignants sont libres de faire ce qu'ils veulent une fois la
porte de leur classe refermée. Sont-ils si libres qu'on  se l'imagine ?

En effet, les enseignants se trouvent dans une situation ambiguë, puisqu'il leur est
difficile d'avouer aux parents que la pédagogie qu'ils utilisent est grosso modo conforme aux
nécessités de l'institution et que leur part d'autonomie reste finalement confinée aux marges que
leur laisse l'institution, c'est-à-dire une place assez petite quand on étudie l'importance de
l'organisation des structures (horaires, programmes, évaluation…).

De même, il est difficile d'avouer, d'assumer les différences, les "déviances" d'une
pédagogie novatrice car il faut pouvoir les expliquer, les faire comprendre aux autres, parfois
dans un climat difficile, voire hostile. C'est pourquoi ceux qui prétendent faire ce qu'ils veulent
se gardent bien de préciser ce qui se passe exactement dans leur classe. Ce flou, contrairement à
ce que disent certains, ne vient pas de la volonté de garder pour soi des techniques personnelles
élaborées et acquises, tout au long de ses années d'expériences. Il s'agit plutôt d'un système de
défense face à d'éventuelles critiques. L'institution ferme généralement les yeux sur les actions
menées par les enseignants, ne leur demandant des comptes qu'en cas de problèmes 34.

On constate au travers des témoignages des enseignants une demande contradictoire; une
volonté d'autonomie et de liberté, d'une part, et d'autre part le besoin de n'être plus seuls, le
souhait de collaborer avec leurs collègues. Ceci peut s'expliquer par le souhait qu'ils ont de
s'affranchir de certaines contraintes qui pèsent sur eux (évaluations…). Ainsi l'autonomie, elle,
est vécue comme un moyen d'émancipation ou de possibilité de garder sa part de liberté.

La solitude pèse sur les enseignants; solitude géographique, solitude disciplinaire, ou encore
solitude professionnelle. Ceux-ci demandent constamment la possibilité de se parler, de
communiquer. On pourrait alors penser que le travail en équipe puisse se développer rapidement
sous la forte demande du ministère de la culture. Or, nous pouvons constater la difficulté qu'ont
les enseignants à créer une équipe pédagogique et à la faire fonctionner… Cela peut s'expliquer
par les difficultés liées à la confrontation aux autres, au refus de devoir s'engager plus, ou même
d'être amené à apporter des modifications dans sa pratique. Dans ce cas, on peut aussi penser

                                                
34 Voir à ce propos l'article de Ph. Perrenoud "Déviance déloyale, initiative vertueuse ou nouvelle norme" dans
les "cahiers pédagogiques" n°384, mai 2000. Page 14.
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que, quand les enseignants revendiquent l'autonomie, il peut s'agir aussi d'un moyen de se
protéger, de ne pas avoir à se confronter au regard que peuvent avoir les "autres" sur ce qu'ils
font, sur eux-mêmes.

Car il faut constater que le climat dans la profession ne favorise pas le dialogue entre les
enseignants. Comme le dit Philippe Perrenoud dans son livre "Former des enseignants
professionnels" à propos des groupes d'observation mutuelle, pour pouvoir travailler ensemble et
parler des problèmes de chacun, les enseignants ont besoin d'un climat de confiance, de règles
qui permettent un échange pacifié et  réciproque :

"Encore faut-il, pour que ces prises de conscience s'opèrent, qu'on crée un climat qui
permette de pouvoir raconter ce que l'on fait sans craindre le ridicule, la désapprobation ou
l'envie. Les équipes pédagogiques peuvent jouer ce rôle lorsque l'intolérance militante ne pousse
pas à censurer tout ce qui n'est pas "dans la ligne". En formation initiale, les groupes d'analyse
de la pratique ont cette fonction. Encore faut-il que le temps, l'espace, les règles du jeu, les
compétences et l'éthique de l'animateur autorisent la libre expression sans danger."35

Un tel climat de confiance n'est que rarement installé dans notre profession. Et les structures
qui permettraient de pouvoir se parler sont quasiment inexistantes.

De plus, il est d'autant plus difficile d'accepter de se confronter aux autres qu'il semble y
avoir beaucoup de "choses à cacher", qu'il existe encore beaucoup de sujets "tabous" dont nous
n'osons pas parler ou assumer les contradictions: ainsi en va-t-il des peurs présentes dans les
cours. Philippe Perrenoud nous cite, par exemple, les peurs provenant du fait qu'enseigner, et
notamment :

- prétendre savoir mieux que les élèves et mieux que les parents, tout en pressentant
que cette supériorité n'est pas sans faille, ce qui expose à certains retours de bâton.
- travailler avec des personnes complexes, sans maîtriser tout ce qu'on leur fait et
parfois, se mordre les doigts de réactions disproportionnées ou de décisions prises à
la légère.
- être souvent renvoyé à soi-même, à ses propres limites, incertitudes ou crises
identitaires.
- être jugé par ses collègues et sa hiérarchie, souvent sans indulgence, sur la base
d'indices assez fragmentaires.
- être, de temps en temps, déstabilisé par des événements imprévisibles et, du coup,
être mis à nu devant ses élèves ou ses collègues…36.

Ainsi en est-il aussi de l'existence de la routine et de l'ennui, de la séduction, de la part de
bricolage dans les cours…Autant de sujets qu'il ne fait pas bon évoquer, même avec ses
collègues, sans échapper au risque de se voir fortement critiqué, de se voir taxé de non-
professionnel ou même, de voir ses compétences remises en cause par la direction…

L'autonomie dont nous avons parlé est très liée à l'idée de responsabilité. Aussi, avant
d'aller plus loin, nous allons examiner rapidement quelques notions qui nous aideront à mieux
comprendre ce qu'elle implique.

                                                
35 Ph.Perrenoud : "Former des enseignants professionnels, quelles stratégies ? Quelles compétences ?" De
Boeck & Larcier s.a.  2ème édition. 1998. Paris, Bruxelles. (Chapitre 9 : le travail sur l'habitus: page 198 )
36 Ph. Perrenoud : "Enseigner: agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude" ESF, Paris, 1999, 2ème édition, "10
non-dits ou la face cachée du métier d'enseignant" page 69.
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B. La responsabilité

Définir la responsabilité nécessite d'avoir préalablement défini un certain nombre de
concepts.

a. Quelques concepts

La conscience : elle consiste en "la faculté de l'homme de connaître sa propre réalité et de
la juger" (Robert). En fait, c'est la faculté de porter un jugement sur ses propres actes.

La conscience n'est pas une faculté toute donnée, elle doit s'apprendre. Chacun l'acquiert et
la travaille en fonction des nouvelles situations et des choix qu'il est amené à faire. C'est une
caractéristique humaine de se construire tout au long de la vie, aussi la conscience se fortifie
durant toute la vie par la réflexion, l'analyse de situations…

Si chaque homme est responsable de sa propre action, la conscience est un des points de
référence personnel qui permet de déterminer sa conduite.

Celle-ci est évidemment d'une grande importance dans les choix qu'effectuent les
enseignants. N'ayant pas de guide sur la conduite à tenir à tout moment, ils doivent estimer eux-
mêmes les actes qui leur paraissent bons pour eux, mais aussi pour les autres… Mais chacun
ayant sa "bonne conscience avec lui", des différences de vue sur un problème peuvent entraîner
des conflits et rendre les décisions difficiles à prendre.

La responsabilité nécessite la conscience comme point de repère. Or celle-ci n'existe pas
sans la liberté.

La liberté : cette notion très vaste dépasse le cadre de ce mémoire, aussi nous l'étudierons
sommairement.

Loin d'être la possibilité de faire ce que l'on veut, la liberté n'existe pas sans limites. En effet,
le libre arbitre peut au contraire tuer la liberté. Que devient en effet la liberté de l'autre, face à
celui qui use de son libre arbitre pour faire ce qu'il veut ? Celui-ci réside plutôt dans la possibilité
de choisir entre l'action ou la non action. C'est la possibilité de se déterminer, de faire des choix.
C'est aussi être capable de refuser ou d'opter pour une réponse différente de celle des autres…

Le choix n'existe véritablement qu'à partir du moment où l'on accepte, en étant libre, de dire
non. Si des entraves venant de soi-même ou des autres existent, c'est que cette décision n'est pas
libre.

La liberté est une caractéristique humaine. Elle permet à l'homme de décider en
conscience, ainsi que de poser des actes responsables.

Un autre concept nous aidera à comprendre ce qu'est la responsabilité. En effet, à quoi sert
de décider en conscience et de manière libre s'il n'existe pas ensuite la volonté d'agir…

La volonté : elle consiste en le désir d'agir, de poser un acte réfléchi, conscient et libre.
Elle est donc le comportement de celui qui cherche à agir d'une manière responsable, en
connaissance de cause et dans un but donné.

Un dernier outil nous  aidera  à percevoir la réalité des choses, c'est l'intelligence.

L'intelligence : être intelligent, c'est être capable de créer des liens entre les idées, c'est
savoir relier des choses entre elles pour leur donner un sens. Elle passe par l'analyse qui permet
la compréhension et par la faculté de jugement qui permet d'apprécier l'acte.
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Elle est donc l'instrument qui permet à l'homme de mesurer les décisions, d'en calculer les
risques.

b. La responsabilité

Elle consiste en la capacité à " prendre une décision sans en référer préalablement à une
autorité supérieure, mais en acceptant d'en rendre compte."

On voit donc que celle-ci passe par :

- une réflexion, une analyse  (grâce à l'intelligence),
- un choix (grâce à la liberté),
- un acte (grâce à la volonté).

C. La liberté sans la responsabilité

On peut dire que, comme dans beaucoup de professions, nous avons tendance à vouloir la
liberté sans la responsabilité. En effet, en l'état actuel de la profession (qui n'en est pas encore
une au sens fort du terme), les enseignants ont intérêt à jouer sur les " deux tableaux" et à
naviguer entre le respect des règles de l'institution (horaires, programmes, évaluation…) et une
part d'autonomie personnelle qu'ils prennent dans les marges et les interstices de l'institution .

Les enseignants ont en général du mal à expliquer clairement à qui ils doivent rendre des
comptes. Non qu'ils ne connaissent pas les acteurs et qu'ils ne conçoivent la responsabilité qui est
la leur, mais il est un fait que celle-ci est difficile à assumer, et que accepter de rendre des
comptes semble les discréditer. Ainsi, si ceux-ci affirment qu'ils rendent des comptes à leurs
supérieurs hiérarchiques, on va les accuser de s'incliner devant les directives du ministère, les
inspecteurs, l'encadrement. A leurs élèves? On les prendrait pour des naïfs ou encore pour des
démagogues qui cherchent à contenter les élèves avant tout. Aux parents d'élèves ? Ne serait-ce
pas favoriser ceux-ci à devenir des consommateurs, pousser ainsi les écoles de musique à
toujours plus d'élitisme ?… A leurs collègues ? Personne ne les croirait, tellement l'image des
enseignants est individualiste et implique de ne pas empiéter sur les plates-bandes du confrère. A
eux-mêmes ? Bien sûr, mais est-ce suffisant ? Ne risque-t-on pas de livrer les élèves à la toute
puissance d'un seul homme qui ne rend des comptes qu'à lui-même avec toutes les dérives que
l'on peut imaginer ?

D'autre part, les emplois du temps des enseignants de musique sont parfois difficiles à
comprendre pour la population, et on peut aussi noter qu'il est bien difficile de donner une idée
précise du temps de travail des enseignants en-dehors des cours donnés.

Ce fait ne résulte pas d'un manque de travail des enseignants qui, quand ils se font attaquer
sur ce point ne manquent pas d'arguments percutants et légitimes pour se défendre, mais bien
d'une volonté quasiment délibérée d'opacité. En effet pour maintenir le statu quo sur leurs
conditions de travail, leur liberté d'action, et l'absence de contrôle sur leur temps de préparation,
de formation… ils ont besoin d'un certain flou.
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On peut  noter que ce "flou artistique" est présent sur la plupart des activités de l'enseignant
de musique : comment les enseignants coopèrent-ils, comment échangent-ils avec les parents ?
Comment continuent-ils à se former ? En effet, le flou est essentiellement protecteur…et leur
permet de pouvoir garder leur espace de liberté traditionnel sans avoir véritablement de comptes
à rendre à quiconque. Comme le dit Philippe Perrenoud :

"Sous cet angle, les enseignants ne tiennent pas à être visibles parce que, dans l'état présent
de professionnalisation de leur métier, ils sont tentés de jouer sur les deux tableaux, de protéger
leur liberté sans s'exposer, en contrepartie, à une véritable évaluation. Chaque acteur social
rêve bien entendu de jouir d'une liberté absolue dans l'impunité totale… Et chaque catégorie
professionnelle a intérêt à projeter un rideau de fumée. Celui que tissent les enseignants est fort
dense."37

Je pense que ces remarques sont aussi valables pour notre profession…

                                                
37 Ph. Perrenoud "Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude ",  ESF Editeur, 2ème édition, 1999,
Paris, page 81.



23

3.  Le rapport au savoir

Si nous entendons souvent, chez les enseignants, parler du poids de la hiérarchie, du peu
d'autonomie laissée par l'organisation du travail, nous voyons rarement pris en compte la nature
de leurs compétences en tant qu'enseignant, des savoirs, et du rapport au savoir dans les
problèmes du processus de professionnalisation.

Or, on peut considérer, avec Philippe Perrenoud38 que, pour que les métiers d'enseignants
deviennent une véritable profession comme les autres, il est nécessaire qu'elle :

- ne limite pas les compétences à la maîtrise de savoirs.
- n'identifie pas les savoirs théoriques aux connaissances déclaratives et donne un statut

aux savoirs procéduraux.
- reconnaisse la part de l'habitus et des savoirs acquis "sur le tas" mais tente d'en maîtriser

la genèse en formant à une pratique réfléchie.

Et il existe un certain nombre de spécificités qui posent des problèmes dans ce processus.

A.  la fragilité des savoirs théoriques

Comme dans toute profession, il n'existe pas de savoirs théoriques qui prétendraient
couvrir toutes les dimensions de la pratique, mais dans la nôtre, beaucoup n'ont pas été réfléchis.
Les théories utilisées dans les métiers de l'humain et qui nous sont données par les sciences de
l'éducation sont encore fragiles, dans le sens où elles sont encore controversées et en
mouvement. Les enseignants ne peuvent pas puiser facilement dans les sciences de l'éducation
des ressources comme les médecins trouvent des références sûres dans leurs théories.

Le problème est que, bien souvent, les enseignants de musique tournent alors le dos aux
savoirs théoriques, au lieu de s'en servir tout en reconnaissant leurs limites, ou même de
participer aux travaux pour les dépasser.

Face à tant d'hostilité, nous sentons le besoin de rappeler ici l'utilité et la nécessité des
savoirs théoriques dans la pratique d'un enseignant.

B.  A quoi servent les savoirs théoriques ?

Rappelons d'abord que les savoirs théoriques n'entretiennent pas de rapports opératoires
directs avec les pratiques. Comme l'explique Gérard Malglaive dans son livre "Enseigner à des
adultes"39:

                                                
38 Ph. Perrenoud "Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude ", ESF Editeur, 2ème édition, 1999,
Paris, page 153.
39 G. Malglaive " Enseigner à des adultes", PUF, Paris, 3ème édition, 1998, page 70.



24

" Le seul effet d'un savoir théorique est de faire connaître, et non de faire faire; de dire ce
qui est et non ce qui doit être. (…)Il n'indique rien des finalités que doit poursuivre l'action, pas
plus qu'il ne fixe en lui-même les moyens de les atteindre."40

Examinons alors les rôles que peuvent jouer de tels  savoirs théoriques dans la pratique:

- le rôle heuristique: le savoir théorique permet d'orienter l'action et ses procédures
en suggérant des voies possibles pour la réalisation de ses fins.

- le rôle économique: à la différence des savoirs empiriques liés à la seule pratique,
le savoir théorique permet à l'action de s'accomplir dans l'abstrait et le monde de la pensée, avant
de le faire dans le concret, la réalité ( pensez à la conquête spatiale).

- un rôle de contrôle: le savoir théorique permet un contrôle permanent de l'action
exercée sur le réel, en donnant à connaître les transformations qu'il subit au cours de cette action.

Il ressort aussi que le savoir théorique entretient avec la pratique, non un rapport
d'application, comme on le soutient souvent, mais un rapport d'intervention :

" Une théorie ne s'applique pas dans la pratique : elle s'y investit en devenant l'objet (de
connaissance) qui permet d'agir plus efficacement sur le réel en agissant sur sa représentation
pensée."41

Ainsi la théorie existe indépendamment de la pratique. Elle obéit à ses propres lois, celles
de la connaissance. Mais, elle est aussi tenue d'intervenir et de s'engager dans la pratique sous
peine d'être jugée stérile et inutile. Par cet engagement, le savoir théorique révèle ses
insuffisances et limites. Et, c'est par cette possible et incessante remise en cause que le savoir
théorique est en mouvement permanent vers la connaissance scientifique du réel.

C.  Des représentations diverses sur les savoirs

Comme nous pouvons le constater dans le premier témoignage, nombre d'enseignants ont
appris leur métier "sur le tas" et obtenu leurs diplômes sans formation. Cela s'explique sans peine
du fait que les centres de formation n'ont vu le jour qu'à une date très récente (à partir de 1990).

On peut penser que cette absence de formation initiale est la cause du regard négatif de
certains sur les formations initiales et continues. Aussi peut-on observer les tensions lors de
moments forts pour l'accès à la profession, comme les épreuves du C.N.F.P.T. ou encore lors de
recrutements.

On trouve donc encore dans notre profession une bonne partie des enseignants qui
considèrent qu'il suffit de maîtriser les contenus disciplinaires pour enseigner. En effet, au vu de

                                                
40  Ibid.
41 G. Malglaive " Enseigner à des adultes", PUF, Paris, 3ème édition, 1998, page 72.
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leur expérience, certains ont tendance à estimer qu'enseigner, ça ne s'apprend pas, c'est inné, ou
encore que l'on n'apprend que sur le terrain (extrait n°10).

 Or, nous avons vu que cette représentation va à l'encontre du processus de
professionnalisation souhaité par une autre partie des enseignants (et de leur ministère de tutelle).

On assiste aussi, souvent, à un dénigrement de toute connaissance un peu théorique et
même, à un certain "anti-intellectualisme" dans le sens où on fustige ceux qui y travaillent. Il
arrive ainsi à certains enseignants d'aller jusqu'à se méfier des jeunes enseignants formés (extrait
n° 6).

Mais, même chez ceux qui rejettent les savoirs "théoriques", on trouvent des
représentations diverses sur les savoirs pratiques.

Ces représentations peuvent s'expliquer par diverses positions :

- on "naturalise" les talents de la personne. Celui  qui "n'a pas le don", ne fera sans
doute jamais "un bon enseignant".

- malgré l'importance donnée aux savoirs pratiques, ceux-ci sont "irréfléchis". Peut-
être est-il plus facile de réfléchir sur des pratiques idéales que sur les pratiques réelles qui sont
parfois d'une extrême complexité.

- certains savoirs sont censurés parce qu'ils touchent à des dimensions
"scandaleuses": pouvoir, séduction, sexualité, déviances par rapport aux règles…

- certaines pratiques sont tues car elles dévoileraient la part d'autonomie des
enseignants et amèneraient immanquablement à ce qu'on leur demande plus de comptes.

- certains enseignants ne souhaitent pas avouer qu'ils réfléchissent sur leurs
pratiques de crainte d'être assimilés aux chercheurs, ou encore aux inspecteurs…

Ces constatations nous montrent que ce ne sont pas seulement les savoirs "théoriques" qui
sont souvent mis de côté mais aussi une bonne part des savoirs pratiques. Or ceux-ci
permettraient d'avoir des repères pour agir dans des situations de plus en plus complexes et
variées, et de répondre à nos missions de plus en plus nombreuses.

D.  Echanges et théorisation de la pratique

Dans les couloirs, nous entendons parfois ironiser sur l'utilité et les prétentions des sciences
de l'éducation à donner des conseils aux praticiens. "Tout cela est inapplicable ou inutilisable sur
le terrain".

Mais contrairement à d'autres professions, celle des enseignants de musique ne dispose pas
de savoirs déclaratifs ou procéduraux explicites, valorisés, partagés. ( A part peut-être le nombre
considérable de méthodes "papier" pour l'apprentissage d'un instrument...).

En quelque sorte, l'individualisme règne. Chacun utilise des savoirs qu'il s'est construit par
son expérience, dont la nature et les fondements restent vagues et dont on doute qu'on puisse les
apprendre dans des centres de formation.
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La profession ne tient quasiment pas de discours sur ce que les enseignants savent, font, et
sur leurs compétences (sur l'enfant, l'adolescence, la gestion d'un groupe, les relations
intersubjectives, le traitement des différences, la motivation…), ce qui nuit à la reconnaissance
hors de la profession. De plus, cette situation ne permet aucun échange, ni aucune construction
de cadres pour l'action.

On peut se demander si les enseignants ne banalisent pas volontairement leur savoir
construit au cours du temps, pour ne pas avoir l'air de se prendre pour des théoriciens, voire pour
des inspecteurs ou des formateurs. On ajoutera que cette attitude de minimisation de leur savoir
et d'absence de partage les met en quelque sorte dans une situation de "monopole". En effet, ne
formalisant pas ce qu'ils ont appris de leur expérience, aucune de leurs connaissances ne peut
être léguée. Ils deviennent par là même "irremplaçables"…

Je pense personnellement qu'il ne faut pas avoir honte de son savoir mais le valoriser,
l'échanger. Il existe bien de nombreux savoirs mais ceux-ci ne sont pas socialisés, ne se
confrontent pas aux autres, ne s'enrichissent pas de leurs histoires propres…

Si chacun est crédité d'un certain savoir, chacun en ignore le contenu exact ! On se
retrouve donc à partager seulement quelques outils (d'enseignement, d'évaluation), des recettes
(savoirs de procédures non théorisés…), des normes.

Il faut noter ici que rien, ni dans la carrière, ni dans les études, ne pousse à la formalisation
de son activité d'enseignant (excepté un mémoire ou le projet pédagogique) et qu'aucune
structure n'est vraiment là pour permettre ce travail, ni la rencontre entre les acteurs.

Pourtant, beaucoup de recherches anthropologiques, sociologiques, psychanalytiques ou
encore linguistiques encouragent plutôt les enseignants à donner un statut et une valeur aux
savoirs "privés", "d'expériences" ainsi qu'à développer des méthodes et des schèmes d'analyse
propres à ces savoirs et modes de pensée.

Il serait très utile aux enseignants, ainsi qu'à la profession en général, que les savoirs
d'expérience soient formalisés (et cela grâce à une nécessaire réflexion des acteurs) afin d'en
faire ce que l'on appelle, des "savoirs procéduraux".
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4.  Quelle identité pour les enseignants spécialisés de musique ?

Les différentes dénominations utilisées par les enseignants montrent bien l'ambiguïté
existante et les problèmes identitaires présents dans la profession.

A. Un peu de vocabulaire

Tout d'abord le terme "enseignant de musique", s'il est utilisé hors contexte est directement
assimilé aux enseignants de musique de l'Education Nationale. Or l'identité du corps enseignant
de l'Education Nationale est différente de la nôtre, et les enseignants des conservatoires ne se
reconnaissent pas du tout dans cette profession (différences de lieu, public, finalités…).

Nous rappelons que nous ne pouvons utiliser le terme de "professeur", car celui-ci
correspond dans notre profession à un grade que revendiquent  ceux qui ont pu y accéder.

On trouve aussi le terme "d'enseignants spécialisés". Certains ne manqueront pas
d'observer que cette dénomination existe aussi pour une autre profession, celle des éducateurs
spécialisés, dont nous rappelons qu'ils s'adressent à un public spécialisé. Or, dans notre
profession, ce n'est pas le public qui est spécialisé (quoique cela puisse se discuter), mais la
discipline qui est spécialisée, ou encore l'enseignant ?… Nous devrions donc utiliser le terme
"d'enseignant de musique" comme on dit "enseignant d'histoire". Nous retombons sur le
problème précédent… Et nous voyons que c'est surtout le lieu d'apprentissage qui est spécial :
l'école de musique.

La difficulté de situer notre profession parmi les autres peut être appréhendée dans la
situation, par exemple, de cet étudiant au Conservatoire qui, lors de son passage à l'armée, fut
inscrit dans la catégorie "histoire de l'art"…

Certains enseignants se sont rabattus sur le terme "musicien-enseignant" (par exemple
l'AME, Association des musiciens-enseignants, créée en 1992), mais là encore des questions
identitaires surgissent : cela veut-il dire que l'on est musicien avant d'être enseignant ou bien, que
l'on parle d'un enseignant qui joue, ou encore, au sens large du terme "musicien", d'une personne
dotée d'une culture musicale ?

Le terme de "musicien" est souvent pris par la plupart des gens dans le sens d'interprète, de
praticien, de celui qui exerce une activité de concertiste. Si pour quelques membres d'orchestres
ou autre institution musicale (opéra,…) cette identité est satisfaisante, les enseignants à temps
plein se trouvent beaucoup plus interrogés par cette question.

Comme nous l'avons déjà dit précédemment, cette question traverse souvent la profession
et se retrouve donc de manière récurrente, lors des entretiens de qualification professionnelle ou
encore lors d'inspections…provoquant parfois des tensions suivant les positions respectives des
acteurs.

Pour conclure, nous pouvons dire que les termes les moins équivoques, en fait, concernent
chaque "métier": "enseignant de piano, enseignant de flûte…". Chacun se reconnaît dans ces
dénominations et elles permettent bien au public de nous situer. Nous pouvons remarquer
cependant que notre identité risque de se limiter à ces "métiers", davantage définis par la
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discipline que par le fait d'enseigner, rendant malaisé le sentiment d'appartenance à un corps plus
global que serait la "profession".

Ainsi, nous voyons combien il est difficile de définir l'image de la profession dans la
profession elle-même… Regardons maintenant, quelles sont les représentations que s'en fait la
société.

B. L'image de la profession dans la société

Un des problèmes vient de la reconnaissance de la profession par la société. En effet, cette
profession est peu marquée, dans le sens où elle possède peu d'attributs caractérisés, à la
différence de la profession d'interprète qui elle, a une culture, des revues spécialisées,…

Aujourd'hui encore (comme à l'époque romantique), l'interprète provoque l'admiration,
suscite l'envie et l'estime du public. L'enseignant, lui, n'a pas acquis ce niveau de reconnaissance.
S'il est rencontré avec son instrument, on lui demande:

" Vous jouez à l'Opéra ?" et l'on note le "Ahhh !" de déception lorsqu'il répond qu'il
enseigne dans l'école de musique du quartier.

Ainsi, si les activités artistiques sont mieux reconnues de nos jours, on s'aperçoit que les
représentations de la société au sujet de l'enseignement des arts, ne sont pas très élogieuses.
Voici quelques-unes d'entre elles, souvent formulées à notre encontre, par un voisin, une
connaissance…

- "donner des cours de musique ne nécessite pas de préparation, et encore moins de
formation particulière,

- tout le monde peut enseigner (d'ailleurs, n'existe-t-il pas des "profs" bénévoles ?),
- il suffit de savoir jouer et d'avoir un bon contact avec les enfants,
- ils sont toujours en vacances et ont des horaires bizarres,
- ils aiment la musique, ils font ça pour leur plaisir alors, pourquoi faut-il les

rémunérer ?"

Les enseignants souffrent bien évidemment de ces représentations et cherchent à se
valoriser et à se "qualifier", vis-à-vis d'eux-mêmes, notamment en jouant aux "concert des profs",
dans les orchestres ou ensembles de la région.

C.  Le cursus de formation

" J'enseigne depuis 8 ans; cela fait 20 ans que je fais de la flûte traversière, dont 15 ans
dans les conservatoires et, 2 ans de formation au Cefedem."

La formation dans les écoles de musique tourne encore autour du noyau qui est la
formation instrumentale. Celle-ci peut durer de dix à vingt ans selon les cas. Souvent, lorsque le
choix est fait de poursuivre les études musicales pour en faire sa profession, l'optique est, dans la
continuité des études, une haute maîtrise de son instrument pour intégrer les C.N.S.M., pour
former un groupe de musique de chambre, ou poursuivre sa pratique dans les grands orchestres.
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Il n'existe pratiquement pas d'activités spécialisées qui prépareraient à devenir enseignant dans le
cadre des conservatoires. C'est donc souvent par défaut que certains étudiants se tournent vers
l'enseignement en cherchant à intégrer les structures de formation au D.E. et C.A., ou encore en
passant les examens en candidat libre.

Quel que soit leur parcours, il reste que la formation suivie pendant de nombreuses années
dans les écoles de musique imprime chez eux des schèmes de pensée, une culture, des réflexes
de musicien professionnel, d'interprète.

C'est bien à ce défi que sont exposés les centres de formation qui doivent en peu de temps,
au vu de la formation antérieure des étudiants, faire émerger chez ces instrumentistes une culture
professionnelle, des schèmes, des habitus professionnels d'enseignant.

Quoi qu'il en soit, les enseignants gardent toujours en eux les habitus acquis lors de leur
long passage dans les diverses écoles de musique.

D. La part de la pratique instrumentale dans la profession

Un des points sujets à discussion tourne autour de la place que prend, ou devrait prendre, la
pratique instrumentale dans la vie de l'enseignant (extrait n°14).

Les représentations sont là aussi très diverses. D'un côté, le "prof" de musique est celui qui
n'a pas réussi à faire carrière en tant qu'instrumentiste. Pas assez doué ?… Pas assez de place
surtout, sur ce marché où la concurrence fait rage. Alors, la solution de repli pour vivre est
l'enseignement. On pourrait illustrer cette représentation par une réflexion humoristique, qui
circule chez les musiciens:

- "Que fait un violoniste "raté"?
- De l'alto.
- Que fait l'altiste "raté"?
- De l'alto baroque.
- Que fait l'altiste baroque "raté"?
- Il l'enseigne."

De l'autre côté, on trouve ceux qui ont "la vocation"; le contact avec les élèves et l'envie de
transmettre la musique ont suffi semble-t-il, à leur faire faire le choix d'enseigner, et ils
revendiquent fermement leur identité d'enseignant à part entière.

Entre ces deux cas de figure, on trouve toutes les situations, mais la plupart des enseignants
revendiquent une pratique instrumentale (extraits n°4 et 15).

C'est aussi elle qui permet à certains de trouver leur équilibre et de se sentir reconnus par
l'entourage (extraits  n° 3 et 16).

D'autres encore sont musiciens professionnels et n'ont pas de scrupules à cumuler un
second poste, d'enseignement  celui-là, et s'enorgueillissent de pouvoir apporter leur savoir-faire
à leurs élèves.

Sans doute est-il un peu exagéré de dissocier l'enseignement et la pratique de l'instrument.

On conçoit bien aujourd'hui la nécessité pour notre profession en pleine construction, et
c'est une de ses particularités, de se dissocier de celle des musiciens interprètes, de prendre son
autonomie par rapport à celle-ci.



30

Pourtant, nous pratiquons, jouons de notre instrument dans nos écoles, avec le même
plaisir, la même exigence, le même trac parfois…Peut-être est-ce, après des années
exclusivement consacrées au travail de notre instrument, l'angoisse de perdre "le niveau", de ne
plus se consacrer majoritairement à ce travail qui nous pousse à rechercher les conditions de
poursuivre "comme avant", de nous produire à l'extérieur dans des institutions reconnues pour
leur excellence, nous rassurant ainsi sur nos compétences instrumentales…

Par ailleurs, si nous faisons ce métier, c'est bien parce que nous avons pris plaisir, lors de
nos études, à faire de la musique, à rencontrer d'autres musiciens, à découvrir de nouvelles
œuvres et styles. Aucun enseignant, après avoir vécu cela, n'est prêt à abandonner ces pratiques à
la fin de ses études. C'est en partie la raison pour laquelle, les enseignants ont le besoin de
trouver de nouveaux partenaires pour de nouvelles expériences enrichissantes pour eux et qui,
souvent, ont une influence positive dans leurs cours.

Notons que nous nous retrouvons ainsi dans une situation un peu similaire aux musiciens
amateurs qui, pour exister, pour oser exister, pour assumer leur "amateurisme", copient souvent
les pratiques  des musiciens professionnels en faisant de nombreux concerts publics…

Ce sujet revient très souvent dans les concours, au moment de l'entretien, où les  questions
sur la pratique instrumentale traduisent, pour certains jurys, l'importance de celle-ci et une
conception de l'enseignement qui privilégie la connaissance des savoir-faire disciplinaires
instrumentaux sur tout autre.

Cette question est liée à celle des finalités des écoles de musique. Effectivement, on se
heurte à cette vision antagoniste qui oppose les partisans d'une éducation musicale globale,
comprenant la pratique instrumentale, et ceux qui visent la formation d'interprètes sachant lire et
jouer (extrait n°12). Quel type de "musicien" veut-on former ?
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5.  Les finalités de l'enseignement  musical

Une part des problèmes rencontrés provient des différentes finalités données à l'école, et
des confrontations des acteurs à propos de celles-ci.

Comme nous l'avons vu dans l'historique de la profession, la mission initiale de
l'enseignement spécialisé de la musique était la formation d'une élite de musiciens
professionnels, au service de la République.

Cependant, depuis ces vingt dernières années, on assiste à une véritable révolution
culturelle. L'arrivée de nouvelles technologies, notamment les techniques de diffusion audio-
visuelles, ont bouleversé notre rapport à la musique. L'apport des musiques du monde et des
musiques amplifiées ont transformé la culture musicale de la société, l'éloignant de la culture
musicale enseignée.

Dans le même temps, la diminution du temps de travail a permis le développement du
secteur des loisirs socio-culturels.

L'école de musique voit ainsi ses missions se transformer; elle doit désormais "absorber"
une population d'élèves (enfants et adultes) qui n'avait jusqu'à présent pas accès à la pratique
musicale et dont les projets ne correspondent pas à une optique de professionnalisation.

Pour recadrer les objectifs de l'enseignement musical et répondre aux attentes des citoyens,
différents textes ministériels (schémas directeurs, d'orientation et nouvelle charte) ont vu le jour.
Or, on a vu quelles réactions vives ils ont provoquées, et la difficulté pour les acteurs de
comprendre, d'accepter ces nouvelles directives. C'est que ces textes touchaient à certaines
visions fondatrices sur la place de l'école de musique dans la ville. La rédaction des projets
d'établissement est, en ce sens, un bon révélateur des différentes visions qui existent. Tant que
les enseignants ne sont pas tenus de donner leur point de vue et de les confronter, chacun peut
faire à peu près ce qu'il veut, mais lorsque le débat s'engage, les différences émergent, ce qui fait
que l'on préfère parfois ne pas commencer à parler de ces sujets qui divisent l'équipe et
obligeraient certains à changer leurs pratiques. L'école, elle, représentée par sa direction, laisse
souvent faire tant qu'elle ne rencontre pas de problèmes, de revendications venant des parents…
ou de l'inspection.

Mais, mairies, parents…et élèves, nous obligent aujourd'hui à ne pas faire l'autruche et
nous poussent au débat en nous demandant des comptes.

Quelles sont les différentes conceptions en présence ?

La démocratisation engagée implique une plus grande diversité du public et des cultures.
Or certains enseignants ont l'impression de perdre leur temps avec des élèves non investis, qui ne
s'impliquent pas de la même manière que "dans le temps". Ils estiment que l'on vient à l'école par
choix et que l'on peut donc être exigeant et "sélectionner" les plus motivés, les plus doués
(témoignage 12). Une partie des  enseignants craignent de devoir de plus en plus répondre à la
demande extérieure, à une logique de service, abandonnant ainsi ce qui leur tient à cœur, leur
mission de transmission de leur pratique instrumentale et des connaissances musicales. Ainsi se
sentent-ils en péril face aux demandes de productions musicales des mairies, ou encore, face à
"la baisse de niveau" qu'ils redoutent et à la demande de plaisir immédiat à faire de la musique…

D'un autre côté, d'autres voudraient participer à un grand mouvement d'éducation musicale
(témoignage n°14) mais se trouvent confrontés au problème de moyens, puisque les écoles ne
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peuvent pas accueillir tous les élèves; ainsi, quand la demande est trop importante, se pose
sérieusement le problème concret des conditions d'accès à l'école de musique. Il existe parfois
des choix à faire qu'aimeraient éviter les partisans des droits à l'éducation musicale pour tous.

Une autre vision des finalités découle des conceptions que les enseignants ont de la
musique. L'intégration de toutes les musiques n'est pas considérée comme positive par tout le
monde. Certains défendent en effet le rôle "patrimonial" des écoles de musique, pour défendre la
musique classique face à ce qu'ils considèrent comme une attaque des milieux économiques, une
décadence du niveau musical. Selon eux, le conservatoire a, avant tout, un rôle de conservation,
de transmission d'un patrimoine qu'il ne faut pas démagogiquement négliger pour attirer plus de
monde. Ils ont peur de voir cette part de culture marginalisée, comme elle l'est, par exemple,
dans les ventes de disques.

De plus, de par leur formation classique ciblée sur une excellence instrumentale très
spécialisée, ils ne se sentent pas préparés à travailler avec leurs nouveaux collègues.

Ainsi, le consensus sur les finalités n'est pas établi et les débats sur les missions de service
public, quand ils ont lieu, mettent en lumière des différences.

Cette notion de "service public" dans l'enseignement musical est complexe, voire épineuse.
Il faut dans ce débat, se garder de confondre "service public" avec "fonction publique". En

effet, notons que la fonction publique concerne plutôt les dispositifs et l'organisation alors que le
service public relève des valeurs. Ainsi, on peut voir aujourd'hui des structures de droit privé
revendiquer d'agir au nom de l'intérêt collectif comme le ferait le service public...

Malgré l'importance que nous donnons à une réflexion sur ce thème, nous ne pouvons le
traiter davantage dans ce mémoire.
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Chapitre 3:
Quelques propositions pour la professionnalisation

Nous n'entendons pas donner ici les solutions aux problèmes précédemment étudiés mais
faire quelques propositions en rapport avec les sujets évoqués et permettant d'aller dans le sens
d'une professionnalisation de nos métiers.

1.  Les finalités de l'école de musique, les compétences des enseignants

La première des choses est au moins d'avoir une réflexion très approfondie de la part de la
profession entière afin de se mettre d'accord sur les finalités de l'enseignement de la musique.

Comme nous venons de l'évoquer, ce débat nécessitera immanquablement une réflexion
sur les notions de "mission de service public" et de "service enseignant", qui pourrait d'ailleurs
s'exercer indifféremment dans des structures de droit public ou privé. Pour parvenir à fonder ce
"service enseignant", "il est urgent de travailler sur les questions de contenus, de pratiques, de
valeurs éthiques, d'identité professionnelle" qui en constitueront les bases.42

Le débat sur les problèmes statutaires et de qualifications est vaste et complexe. Nous ne
prétendrons pas proposer un modèle parfait, résolvant tous les problèmes, mais quelques pistes
pour avancer dans la réflexion.

Les sujets relatifs aux systèmes de qualifications et de recrutement touchent au problème
explosif de la définition des compétences des enseignants. Or, comme le montre bien Léopold
Paquay, la représentation que l'on a des compétences dépend de l'idée que l'on se fait de
l'enseignant et de la nature de l'enseignement (et donc aussi des finalités de ce dernier). On voit
bien que celles-ci ne font pas consensus…

Ainsi, L. Paquay43 dégage pour l'enseignement  général, six types de paradigmes présents
chez les enseignants:

- le "maître instruit", celui qui maîtrise les savoirs,
- le "technicien", qui a acquis systématiquement des savoir-faire techniques,
- le "praticien-artisan", qui a acquis sur le terrain des schémas d'action contextualisés,
- le "praticien-réflexif", qui s'est construit un "savoir d'expérience" systématique et

communicable, plus ou moins théorisé,
- l'"acteur social", engagé dans des projets collectifs et conscient des enjeux

anthropo-sociaux des pratiques quotidiennes,
- la "personne", en relation et en développement de soi.

Celui-ci prône, pour finir, la possibilité de ne pas considérer ces différents points de vue
comme contraires mais comme complémentaires, développant chacun une facette du métier.

                                                
42 Intervention de Philippe Cholat sur la notion de "service enseignant" lors de la journée "service public", organisée
le 23 mai 2002, au Cefedem Rhône-Alpes.
43 L. Paquay, "Former des enseignants professionnels", De Boeck, Bruxelles, 2ème éd., 1998, p. 155.



34

Ce débat est vaste. On peut déjà se référer aux travaux des chercheurs auteurs de l'ouvrage
collectif "Former des enseignants professionnels".44

Il nous semble pourtant que les réponses à ce débat doivent aussi venir des enseignants
eux-mêmes. Cette réflexion doit s'effectuer en travaillant sur la nature et les différentes situations
de travail sur le terrain.

Cette étape de définition des compétences, même si elle est terriblement complexe et
embarrassante, semble essentielle pour permettre une plus grande cohérence des diplômes et une
plus grande clarté de leurs spécificités. Elle permettrait de mieux mettre en relations diplômes,
fonctions et statuts, facilitant les problèmes de recrutement et de qualification, mais aussi
d'éventuelles équivalences entre diplômes.

En ce qui concerne les conditions d'accès à la profession,  on voit qu'à terme, on s'oriente
vers le même système que celui mis en place chez les danseurs, qui doivent posséder au moins le
DE pour enseigner. Si cette évolution trouve un écho favorable chez nous, elle nécessite
cependant, un travail de mise en cohérence du système et notamment, de gestion des situations
pré-existantes.

Lors de l'entrée de notre profession dans la fonction publique, certaines personnes sans
qualification se sont senties menacées. L'ouverture qu'offre la loi Sapin nous permet d'espérer le
règlement de nombre de situations encore précaires, voire illégales. On entend parler depuis
longtemps de la suppression du grade d'assistant; mais alors, que faire des assistants actuels? Les
faire accéder d'office au grade d'assistant spécialisé, au risque de dévaloriser les titulaires du DE
? Ou, faut-il fermer à terme cette voie, si ressemblante au grade d'assistant spécialisé, en
imposant au minimum le DE, et laissant ce grade s'épuiser peu à peu, jusqu'à extinction par les
départs en retraite et les promotions interne et externe ?

Le maintien des deux filières d'obtention du DE et du CA (en candidat libre ou par
formation) est source d'incohérence à propos de l'importance donnée à la formation de notre
corps professionnel. En effet, si l'on peut comprendre qu'un enseignant exerçant depuis de
nombreuses années ait quelques difficultés à suivre une formation initiale diplômante (mais,
longue et "coûteuse"), et puisse obtenir un diplôme d'enseignement en candidat libre
(reconnaissant son expérience), il n'est pas normal qu'un jeune étudiant, à priori sans expérience,
obtienne encore maintenant, un diplôme d'enseignement sans formation, alors qu'à présent,
celles-ci existent ! D'ailleurs, quelle profession accepterait encore aujourd'hui d'employer des
personnels non formés ? Imaginerait-on  une infirmière  pratiquer son métier sans avoir suivi de
formation au préalable ?

Dans ce cadre, nous pourrions aussi réfléchir au rôle du concours d'entrée dans les centres
de formation.

Un mot à propos des syndicats. La question peut se poser de savoir si ceux-ci ne font pas
parfois obstacle au processus de professionnalisation, en protégeant les acquis pied à pied de
leurs adhérents (activité nécessaire au vue de la précarité et des abus parfois constatés). S'ils se

                                                
44 "Former des enseignants professionnels", Ed. De Boeck, Bruxelles, 2ème éd., 1998.
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comportent plus en syndicat corporatiste qu'en syndicat professionnel, et s'ils ne tiennent compte
que de la défense des intérêts acquis en termes de conditions sociales et en termes de rapport
(souvent conflictuel) face aux innovations imposées par les instances ministérielles, ils risquent
d'entraver les changements nécessaires à la construction de la profession. Aussi, ceux-ci doivent-
ils réfléchir à la professionnalisation et tenir compte du fait que, parfois, les enseignants ont à
gagner à accepter certaines modifications (par exemple, des responsabilités supplémentaires).

Comme prévu, nous n'avons pas épuisé le sujet, mais nous espérons avoir soulevé assez de
questions et montré leur complexité, pour donner aux enseignants l'envie de s'engager dans la
réflexion, réflexion dont, nous semble-t-il, dépend leur avenir.

    2. Le travail en équipes pédagogiques

Nous entendons souvent parler de travail en équipe. Nos directives ministérielles n'ont de
cesse de nous y pousser, alors que, sur le terrain, cela reste généralement une affaire d'affinité
entre personnes.

Bien des interrogations demeurent présentes chez les enseignants sur son utilité, sa nature
et les bienfaits qu'il est sensé apporter. Pourtant, il nous semble que le travail en équipe devient
une nécessité. Il est un mode de fonctionnement sans lequel aucun changement n'est possible.

Dans la perspective d'une "rationalisation" du métier par des spécialistes, le travail en
équipe n'apparaît pas indispensable. Il peut même affaiblir le pouvoir des experts, en donnant des
capacités de résistance collective aux enseignants.

En revanche, la professionnalisation du métier exige non seulement des compétences de
haut niveau qui permettent d'identifier et de résoudre les problèmes rencontrés, mais encore des
capacités de coopération. En effet, quelles que soient les qualités d'un enseignant, il est rare
qu'une personne seule puisse faire face à la complexité et à la diversité de certaines situations.
Alors que, coopérer, c'est démultiplier les forces, faire en sorte que le tout soit plus que la somme
des parties. Aussi, le travail en équipe devrait être à nos yeux une dimension essentielle de la
culture professionnelle.

Pourtant, le travail en équipe ne va pas de soi, et des résistances existent chez les
enseignants quant à sa mise en place. A première vue, le travail en équipe paraît tout à l'avantage
des enseignants: partage des idées, des solutions, conjonction des compétences, division du
travail…Les résistances peuvent ainsi apparaître dériver d'un individualisme forcené, traduire
une peur de la confrontation et du partage. Il existe pourtant des raisons "rationnelles" qui
expliquent cette volonté de préserver leur autonomie. Examinons avec Philippe Perrenoud
quelques-unes de ces résistances en espérant que l'analyse lucide de celles-ci permettra de les
atténuer quelque peu :

Il n'est pas sûr que les vertus potentielles du travail en groupe se vérifient constamment sur
le terrain et certains enseignants ayant essayé ont parfois eu l'impression de beaucoup s'investir
pour des résultats aléatoires.

"Ceux qui s'engagent dans le travail en équipe voudraient être optimistes, mais
l'observation attentive de plusieurs équipes suggère que cet optimisme est fragile, qu'il est
facilement "miné" par quelques expériences défavorables, que le retour au "chacun pour soi"
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n'est jamais bien loin dès lors qu'on peut dire avec une certaine bonne conscience: "Vous voyez
bien, ça ne marchera jamais". Et ce pronostic est souvent fondé. Ce qu'on oublie de percevoir,
c'est que la tolérance, la patience, la décentration, la résistance aux conflits, la capacité
d'écouter ne sont pas  des vertus personnelles, que ce pourraient être des compétences
professionnelles."45

Ainsi, l'efficacité d'un groupe nécessite chez les enseignants, la mobilisation de savoir-faire
importants: animation, clarification des enjeux et des statuts, et expression des peurs et des
attentes de chacun, médiation en cas de conflits graves…Ceux-ci devraient être incorporés à
notre culture professionnelle. D'un autre côté, il n'est pas souhaitable d'inciter les enseignants à
travailler en équipe sans les prévenir de la difficulté de la tâche. Notons cependant qu'il existe
des acquis, des méthodes que ceux-ci n'auront pas à réinventer46…

Généralement, il est rare qu'un enseignant échange sur ses pratiques, sur ses manières de
gérer le face-à-face pédagogique. Il n'a pas besoin d'être légitimé, ni même de se donner à
voir…Or le travail en équipe implique cet échange et des réflexions sur le pouvoir, sur la
manière dont il est exercé, justifié, sur le rôle de la peur, de la séduction, de l'amour, de la haine,
de la culpabilité dans la relation pédagogique. Sous le regard de nos collègues, les protections
habituelles s'effondrent. Nos pratiques sont ainsi jugées par les autres membres de l'équipe. Nous
pouvons parfois nous sentir ridicules devant un collègue qui nous observe au travail; ridicule
d'être trop rigide ou trop flexible, de paraître trop froid ou trop proche des élèves, de trop bouger
ou de trop rester immobile…

Ainsi, on peut s'imaginer que pour travailler en équipe, il faut être, soit "irréprochable" et
du coup, il y a peu de chance que nous y parvenions, soit que nous élaborions une culture
professionnelle qui fasse une grande part aux non-dits de la profession, à ce que chacun cache
car il a peur d'être jugé ou de n'être pas "à la hauteur"…

Insistons sur la nécessité d'un climat de confiance entre les enseignants pour arriver à ce
partage.

Par ailleurs, l'enseignement procure aux enseignants bien des satisfactions. Il est par
moment des instants de réel bonheur, où nous avons su capter l'attention, amuser, séduire, créer
du suspense, du désir, mettre une bonne ambiance, faire rêver, contrôler la situation. Or ces
moments de plaisir sont difficiles à partager et à créer à plusieurs…

Ainsi, si le travail en équipe nous apparaît comme une nécessité pour la profession, de
simples injonctions nous semblent un peu naïves et même un peu risquées. Nous avons vu que
ces directives peuvent aussi dissuader les enseignants s'ils se trouvent confrontés sans y être
prévenus aux difficultés du travail en équipe. Celui-ci nécessite des compétences complexes. Il
est ainsi indispensable de bien s'armer en profitant de l'expérience acquise sur ce sujet. Il est
notamment indispensable que les futurs enseignants soient formés à la coopération, qu'il puissent
prendre conscience que les phénomènes présents dans un groupe ne sont ni pervers, ni
exceptionnels, qu'ils soient habitués à analyser et à comprendre ces phénomènes ainsi qu'à
introduire les régulations nécessaires (culture psychosociologique). D'où l'importance majeure
des centres de formation initiale et continue dans l'acquisition de ces compétences.

Notons enfin que le travail en équipe ne concerne pas uniquement les enseignants. Les
établissements, et notamment les chefs d'établissement sont fortement concernés, parce que le

                                                
45Ph. Perrenoud "Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude ", ESF Editeur, 2ème édition, 1999,
Paris, page 122.
46 On se reportera, par exemple, à l'ouvrage de P. Mahieu "Travailler en équipe", Hachette, Paris, 1992.
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travail en équipe modifie le fonctionnement de l'ensemble et les rapports de pouvoir. Ainsi, pour
un directeur, le travail en équipe peut être une source de problèmes: il complique la gestion du
personnel, il peut créé des clivages dans le corps enseignant, il constitue un contre-pouvoir face à
la direction (une équipe est plus forte que des personnes isolées), il bouscule l'ordre traditionnel
et peut mettre en danger le système en lançant des innovations audacieuses…

D'un autre côté, ce même travail en équipe peut être source de dynamisme et de
renouvellement pour l'établissement. Il prend en charge certains problèmes difficiles, il permet
une organisation plus souple, il anime le débat dans l'établissement…

Ainsi, la logique de professionnalisation du métier peut se confronter parfois aux
réticences des directeurs d'établissements et à leur peur de perdre le contrôle  et la gestion de tout
ce qui se passe dans l'école de musique. Pourtant, ils ont un rôle à jouer dans l'équipe
pédagogique.

Dans le document professionnel qu'est la "Charte de l'enseignement  artistique spécialisé
en danse, musique et théâtre", le Ministère de la Culture définit clairement dans le chapitre IV,
"les responsabilités de l'équipe pédagogique", le rôle d'animateur d'équipe du directeur. Citons :

" Conformément au statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements
territoriaux d'enseignement  artistique, le directeur est responsable de l'établissement et de son
fonctionnement, que sa délégation soit d'ordre public ou privé.

- Il s'appuie sur une équipe de direction administrative, pédagogique et culturelle,
dans laquelle les différentes spécialités artistiques sont représentées.

- Il conçoit, organise et s'assure de la mise en œuvre de l'ensemble du projet
d'établissement, en concertation permanente avec l'équipe pédagogique et tous les partenaires
externes concernés; il propose un programme de formation continue des enseignants en lien
avec le projet. En outre,

- il organise les études et les modalités de l'évaluation des élèves,
- il suscite la réflexion et l'innovation pédagogique,
- […]."

De même, toujours dans ce chapitre IV, "les responsabilités de l'équipe pédagogique",
nous lisons à propos des responsabilités des enseignants:

"A travers leur activité personnelle en tant qu'artistes, interprètes, créateurs ou théoriciens
de l'art, les enseignants contribuent à l'enrichissement des enseignements et à l'inscription du
projet pédagogique dans la vie artistique. […]Dans ce cadre, les enseignants:

- enseignent la pratique artistique correspondant à leurs compétences, leur statut et
la définition de leur fonction;

- participent, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique,
conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes);

- veillent à leur formation permanente, notamment dans le cadre de formation
continue;

- participent à la définition et à la mise en œuvre du projet de l'établissement;
- participent à la recherche pédagogique et à sa mise en œuvre;
- […]."

Cette charte, rédigée avec la participation de tous les acteurs de la "profession", place le
travail en équipe au cœur de l'enseignement  artistique. Mais, qui est chargé d'en vérifier
l'application ?
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3. Retour sur le rapport au savoir et la formalisation de l'expérience

 Il semble nécessaire que les enseignants s'interrogent sur les différents types de savoirs
mais aussi, sur leur propre rapport au savoir.

Bien souvent, les enseignants se représentent l'enseignant de musique comme un
"praticien-artisan" ou encore un "technicien", et rejettent par contre l'image du "maître instruit".
On peut noter la tendance, la particularité de rejeter ainsi, tout ce qui a trait à des savoirs
théoriques, que ce soit à propos des savoirs pédagogiques, psychologiques, didactiques,
épistémologiques… (formations, sciences de l'éducation…) ou des savoirs musicaux associés au
cursus de musicologie et aux professeurs de collèges.

Il conviendrait de travailler sur les différents savoirs, leur nature, leur fonction, leur
articulation. Ainsi, on pourrait, par exemple, dépasser le débat existant parfois autour de la
théorie contre la pratique, et se rendre compte du rôle de chacune, et de leur articulation. Nous
nous apercevrions aussi, que les savoirs théoriques et procéduraux sont ouverts, qu'ils posent des
questions, des hypothèses, proposent des grilles de lecture, des canevas pour l'action, et non des
certitudes…

Comme le dit Philippe Perrenoud, "les compétences professionnels exigent beaucoup plus
que des savoirs"47, et plutôt que de se figer sur les problèmes des savoirs, nous devons aussi
réfléchir et comprendre l'articulation des savoirs utilisés dans la pratique professionnelle.

Il nous semble d'ailleurs que l'étude de notre rapport au savoir ne doit pas être un objet de
réflexion que dans les centres de formation professionnelle, mais que nous aurions tous à gagner
qu'elle ait aussi sa place dans les conservatoires pour tous les élèves.

Par ailleurs, il faut essayer de mettre le plus possible en valeur les savoirs issus de
l'expérience, les faire circuler, les confronter et les mettre en relation avec les savoirs savants. En
effet, la professionnalisation passe par la formalisation et l'échange des savoirs issus de
l'expérience, et ceci, grâce à une réflexion sur les habitus (systèmes de schèmes de pensée et
d'action), la part de routine présente…Ce travail permettrait notamment d'identifier les schèmes
des enseignants professionnels, afin de trouver des stratégies dans les formations, pour favoriser
ces schèmes chez les nouveaux enseignants.

Il faut pour cela développer toutes les situations permettant aux enseignants un recul
réflexif sur leur pratique; documents écrits pour les parents, articles de réflexion pour un journal
professionnel, groupes de réflexion et de formalisation lors d'évaluations de projets ou de
problèmes rencontrés.

Cette démarche réflexive sur, et dans la pratique, est mise en avant par de nombreux
chercheurs en psychologie, anthropologie, sociologie cognitive…( Dewey, Schön, Argerys, Clift,
Houston, Valli, Dick, Richardson, Meirieu, Altet…). On pourra se référer notamment au livre de
Philippe Perrenoud consacré à ce sujet, "Développer la pratique réflexive dans le métier
d'enseignant".

                                                
47 Ph. Perrenoud "Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude "  ESF Editeur, 2ème éd.,1999, Paris,
page 133.
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Conscients de ne pouvoir épuiser un si vaste chantier dans ce mémoire, nous voudrions
juste esquisser une des contributions de Schön au débat, en indiquant les 3 pistes de réflexion
qu'il préconise48 :

- l'apprentissage en simple boucle : l'enseignant apprend en corrigeant son action par
rapport à des objectifs, mais sans véritablement les changer. Ce qu'il modifie est donc de l'ordre
des moyens, des dispositifs.

- l'apprentissage en double boucle: le sujet réfléchit et remet en cause ses objectifs et
leurs fondements. Ainsi, les résultats de son action font évoluer chez lui ses schèmes opératoires, ses
représentations, ainsi que ses "théories d'action". Ce qu'il modifie est de l'ordre de l'organisation du
travail, des principes directeurs, ses représentations…influençant par là-même ses prochaines
actions.

    - l'apprentissage en triple boucle : l'enseignant réfléchit et apprend à modifier sa
propre façon d'apprendre, et donc de tirer des leçons de l'expérience.

Le travail de réflexivité, nous dit Guy Le Boterf, ne s'effectue pas spontanément et
nécessite souvent l'intervention d'un médiateur, d'un "coach".

En outre, les dispositifs de réflexion doivent être conçus en permettant un climat de
confiance entre les personnes, un espace qui permette d'accéder à une plus grande lucidité dans
l'image de soi, dans sa façon de fonctionner…

La tendance à banaliser les savoirs de l'expérience fait que beaucoup de ceux-ci ne sont
jamais partagés. On remarquera aussi chez les enseignants, l'absence de langage commun "pour
parler de leur typologie d'élèves ou d'erreurs, leur mode d'organisation du temps ou de l'espace,
leurs réactions au désordre, à l'angoisse ou au conflit, leurs stratégies pour faire face à
l'imprévu, au temps qui passe, à la déprime, au doute.

S'il n'y a pas de mot pour le dire, chacun reste enfermé dans son expérience. Cela ne veut
pas dire qu'il ne construit aucun savoir, mais que ces savoirs ne sont pas socialisés, qu'ils ne se
confrontent à aucun autre, ne s'enrichissent pas de l'histoire des autres."49

Cette optique de réflexion dans et sur la pratique, vise à donner un statut aux connaissances
et pensée liées à l'action, et à des situations singulières, et prétend développer des méthodes et
des schèmes d'analyse propres à ces savoirs et modes de pensée. Elle s'oppose à une autre vision
plus "scientifique" qui veut qu'on oublie les savoirs intuitifs et de sens commun, pour écouter "la
voix de la science". Cette dernière idée est particulièrement attaquée par les enseignants de
musique. Nous pensons par contre, qu'il pourrait y avoir une relativement grande adhésion de
ceux-ci au projet d'une réflexion sur et dans la pratique.

La question reste entière à propos des structures permettant la rencontre, la réflexion, qui
puissent être des lieux de parole, où s'installent la confiance et un climat serein.

                                                
48 Schön cité par G. Le Boterf ,"Construire les compétences individuelles et collectives", 2001, Editions
d'Organisation, p.97.

49  Ph. Perrenoud "Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude "  ESF Editeur, 2ème édition, 1999,
Paris, page 157.
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Faut-il les instituer dans l'école de musique, ou hors de l'école par le biais d'associations
professionnelles ou d'autres structures?

Même si l'on peut imaginer des dispositifs incitant à la réflexion dans l'école de musique,
nous sommes enclin à penser que ceux-ci peuvent être plus faciles à créer en dehors de l'école,
en raison de la difficulté qui existe de s'exprimer sur des sujets parfois personnels, devant son
supérieur hiérarchique, ou devant ses collègues de travail. Cela semble être plus facile dans un
groupe de travail constitué à l'extérieur. Une question se pose aussi: "Qui peut assurer le rôle de
médiateur (des directeurs, des collègues) ?"

La constitution des groupes de travail peut s'inspirer de structures existant déjà dans
d'autres professions "voisines", touchant aux métiers de l'humain.

Ainsi, il existe par exemple chez les psychanalystes, une organisation originale en Cartels
qui, réunissant ses membres par groupes de 4 à 5 personnes toutes les trois semaines, poursuit
une réflexion continue et poussée sur le métier et les difficultés rencontrées lors de leur travail.

Il existe aussi de nombreux dispositifs collectifs d'aide aux praticiens de l'éducation et de la
santé :

- des groupes de "remédiation ou d'optimalisation" (ex: le GAP: groupe
d'approfondissement professionnel),

- des groupes "d'élucidation" dits "d'analyse" (ex: GEASE: groupe d'entraînement à
l'analyse de situations éducatives - et thérapeutiques),

- ou encore des groupes de symbolisation dits "d'analyse", au sens psychanalytique
(le plus connu est le groupe Balint).
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Conclusion

Nous avons défendu, dans le dernier chapitre, le processus de professionnalisation. Nous
considérons en effet celui-ci comme un des enjeux majeurs pour l'enseignement de la musique.

Or, il faut noter que cette évolution n'est pas inéluctable. Il se peut au contraire, que le
métier d'enseignant de musique aille vers davantage de dépendance. Les enseignants seraient
alors réduits au rôle d'exécutants de directives de plus en plus précises, venant de spécialistes qui
penseront pour eux les objectifs, les cursus, l'organisation du travail, les didactiques, les
technologies éducatives, les manuels, ainsi que les structures, les espaces, les temps
d'enseignement…

Même si telles ne semblent pas être les orientations émanant de notre ministère (schémas et
charte), nous pouvons remarquer que dans certains endroits, la professionnalisation ne gagne pas
de terrain.

"On assiste au contraire, grâce à une culture managériale de l'évaluation, à la crise des
finances publiques aussi bien qu'aux ambivalences des acteurs, à un risque de bureaucratisation
accrue des systèmes éducatifs, de développement du travail prescrit et de prolétarisation des
enseignants"50.

Ainsi en juin 2001, au Québec, le ministère de l'éducation a rétabli des dispositifs
d'évaluation antérieurs, retirant par-là une certaine autonomie concédée auparavant aux
établissements (notamment le droit de construire ses propres bulletins…). Or, face à ces
réformes, aucune protestation n'a été émise par les enseignants. Au contraire, ceux-ci ont
demandé à leur ministre qu'on leur donne davantage d'outils et de modèles pour travailler dans
l'esprit des nouveaux programmes…

Aussi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que les enseignants s'engagent et
s'organisent, qu'ils se saisissent des grandes questions touchant à leur métier et à son
organisation, s'ils ne veulent pas se voir enfermés malgré eux, dans un rôle défini par d'autres
acteurs.

Pour cela, il est nécessaire de réfléchir et de pouvoir faire des propositions émanant des
enseignants eux-mêmes, ainsi que de développer les structures qui nous manquent pour répondre
à nos besoins de communication, de réflexion, d'organisation…

Il est urgent que chacun de nous se pose en acteur de la construction de notre profession,
afin d'accéder à une véritable reconnaissance par les autres professions et par la société.

                                                
50 Ph. Perrenoud "Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant". ESF, Paris,2001.page 199.
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Nous ne reprendrons ici que deux des entretiens que nous avons effectués à l'occasion
de ce mémoire et dans lesquels nous avons puisé un assez grands nombre d'extraits. Pour les
autres interviews, nous nous reporterons aux mémoires de Vincent Magnan et de Christophe
Panzani.

Entretien
Le 26 avril 2002

Quand on te demande ta profession, qu'est-ce que tu réponds ?
- Bah euh…Si c'est des gens qui connaissent un petit peu, je leur dis que je suis prof de trompette, sinon
je marque, quand c'est officiel, je mets enseignant-musicien.
Est-ce que ton métier te satisfait pleinement actuellement ?
- Oui, ça me convient parfaitement.
Pourquoi ?
- Pourquoi ? Parce que…parce que c'est déjà quelque chose qui… c'est quelque chose que je voulais
faire,…même si ce n'est pas au départ exactement ce que je voulais faire parce que, quand on est au
CNSM, on nous dit toujours qu'on va être grand soliste, dans des grands orchestres …tout le monde n'y
arrive pas forcément donc… non mais je suis très content parce c'est un métier de contacts, on voit
beaucoup de monde. Et puis, ce qui me plaît bien, c'est de pouvoir jouer beaucoup en dehors de mes
cours. Si tu veux, si je ne faisais que mes cours, ça ne me satisferait pas du tout. D'ailleurs, je ne conçois
pas de ne pouvoir faire que des cours et pas de concert ou de "cachetons" à côté.
Et alors, comment fonctionnes-tu, tu arrives à faire, "moitié-moitié" ?
- Bah, c'est aléatoire. C'est vrai que j'ai la chance pour l'instant de jouer beaucoup, de jouer dans plusieurs
formations, je suis beaucoup pris, mais ça, c'est quand même un petit peu au jour le jour. Les "cachetons",
…il y a des mois où tu ne vas pas en faire beaucoup et … Bon, c'est ça aussi qui est enrichissant…Ca te
permet de jouer du répertoire dans des styles très différents.
Et, as-tu des concerts en tant que soliste ou, c'est souvent en orchestre ?
- Surtout en orchestre oui. Mais je fais des concerts en soliste avec  X., on a des concerts à 2 cornets. On
en fait toujours. Et là, ça nécessite de bosser davantage que quand on est dans l'orchestre où, à part que
l'on est toujours en train de transposer, il n'y a pas un travail …. sauf rares occasions. Là je vais faire le
Magnificat de BACH donc il faudra que je bosse un peu d'une manière spécifique.
Est-ce que dans ton métier, là je ne parle pas de ton métier de musicien mais de ton métier
d'enseignant, tu as l'impression d'avoir des comptes à rendre ?
- Bah …Des comptes à rendre … oui; enfin, d'une certaine manière parce que je ne suis pas forcément
mon propre chef…en tant qu'assistant. Ce n'est pas que je rends vraiment des comptes parce qu'on est
quand même indépendant mais bon…disons que, …je sens que je suis quand même tenu de faire les
choses comme il faut et il faut qu'elles se fassent, il faut que les cours se fassent comme il faut, qu'il y ait
un résultat. C'est vrai que la direction nous demande quand même un objectif de résultats.
C'est la direction du CNR par le biais de ton supérieur hiérarchique ?
- Non, le prof dont je dépend pour ça, il n'est pas pénible. C'est à dire que lui , il veut que cela se passe
bien en examen, il ne veut pas que, sur 10 gamins qui jouent, il y en ait  9 qui jouent mal, c'est sûr.
Mais…il ne vient jamais me voir. Il ne s'occupe pas du tout de ce que je fais. Je gère ma classe, je suis
totalement indépendant. Mais ça n'est pas forcément dans tous les instruments. Parfois je discute avec des
collègues…par exemple, mon fils fait du violon; sa prof, elle est hyper dépendante de la prof
principale…rien que sur l'achat d'un instrument, il faut qu'elle s'en réfère à la prof principale tu vois, tout
des trucs comme ça…ça, c'est insupportable. Nous, c'est très "cool". Mais c'est vrai que notre directeur
nous demande des résultats, ça c'est sûr.
Et sinon, vis à vis des parents ?
- Bah, on a un devoir moral de faire les choses, de bien faire, c'est sûr. Mais de toute façon, on ne peut pas
garantir à chaque élève qu'il ira loin ou qu'il sera musicien…
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Est-ce que tu as le sentiment d'être reconnu dans ton métier, par la société, par l'état et tes pairs
musiciens ?
- Oh, par mes pairs musiciens, oui je pense. Je pense que je le serais davantage si je pouvais accéder au
statut de prof parce que bon, malheureusement, à travail égal, c'est vrai que l'on est toujours plus reconnu
quand on est prof que quand on est assistant. Mais enfin, c'est la société qui veut ça …Même si on fait le
même boulot quoi…
Tes collègues musiciens te reconnaissent en tant que musicien ou en tant qu'enseignant ?
- C'est vrai que dans les grands orchestres, ils ont plutôt tendance à nous considérer plus comme
enseignants, oui. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas forcément savoir que les gens sont capables de
jouer. Bon, j'exagère peut-être un petit peu mais c'est quand même un peu ça oui. On le ressent vis à vis
de l'orchestre de X., peut-être moins de l'Opéra et plus de l'orchestre…
Et, par rapport à la société ?
- Par rapport à la société dans son ensemble, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que l'on
fait, du  travail que ça peut être. Pour eux, c'est plus un amusement. Par exemple, c'est vrai…mon
immeuble, c'est une micro société…c'est vrai que bon, j'ai pas mal d'amis, des gens avec qui je m'entends
bien mais, il y a toujours des petites réflexions du genre: "De toute façon, tu es tout le temps là. Tu es là
tous les matins, les midis, tu es tout le temps en vacances". Bon, je ne cherche pas non plus à toujours
m'expliquer mais c'est vrai que les gens pensent qu'on est vraiment tranquilles …Bon, cela dit, moi, je ne
me plains pas, je ne me plains jamais, parce que je pense qu'on a pas une situation… enfin dans la
mienne, je suis bien. On n'a pas trop le droit de se plaindre. Il y a beaucoup de gens qui sont plus à
plaindre.
Tu veux dire dans la société ou dans la société musicale ?
- Dans la société tout court.
As-tu une identité professionnelle ?
- Je ne vois pas bien où tu veux en venir…
Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un corps professionnel ?
- Et bien moi, je fais quand même partie du corps enseignant. C'est pour ça que, quand je note sur un
papier officiel ce que je fais, je suis enseignant- musicien,… je fais plutôt partie du corps
enseignant…mais, l'un ne va pas sans l'autre.
Quels liens as-tu avec les enseignants de petites structures municipales et associatives ?
- J'ai gardé beaucoup de liens autour de X. avec plein de gens justement dans ces écoles associatives,
parce que déjà au départ, j'y ai travaillé, donc je connais quand même bien les difficultés propres que
peuvent avoir les profs dans ces écoles, …quant aux statuts, le recrutement, le fait de ne pas avoir la
garantie de l'emploi à chaque rentrée suivant le nombre d'élèves qu'on peut avoir… Et puis bon, c'est vrai
que je fais souvent des jurys dans les écoles autour de X., j'ai beaucoup de contacts.
Si tu étais sollicité pour adhérer à une association réunissant le maximum d'enseignant-musiciens,
répondrais-tu favorablement ?
- Oui, pourquoi pas ? De toute façon, je pense que nous, on fait le même travail. On travaille dans une
structure plus grosse, mais on fait le même travail et, il y a des gens qui font un très bon travail dans les
petites structures donc…
[…]

Dans ton métier, as-tu l'impression d'agir dans une logique de service vis à vis des usagers ?
- Oui, c'est un service public de toute façon. Je pense que c'est un service public dans le sens où ça doit
être un accès au plus grand nombre, en sachant que, malheureusement, le CNR ne peut pas accepter
toutes les demandes, donc c'est là où c'est mal fichu… et c'est là justement où toutes les écoles peuvent
prendre le relais et heureusement qu'elles sont là. Mais c'est vrai qu'on est au service des gens mais bon,
au service mais il ne faut pas non plus….en fait, je suis à l'écoute des élèves. Il faut être souple, c'est sûr.
Il faut être très souple au niveau de l'organisation. C'est un service dans le sens où, moi je suis capable de
faire des efforts de souplesse mais les parents doivent le faire aussi. Ca doit être un service réciproque.
Est-ce que tu sens une évolution dans ton métier depuis que tu l'exerces ?
- J'ai l'impression que le métier se structure de plus en plus. C'est vrai que c'est de plus en plus cadré au
niveau des statuts, au niveau de l'accès aussi, c'est de plus en plus difficile…C'est à mon avis aussi de plus
en plus restrictif… de par les problèmes de budgets. A mon avis, c'était plus facile avant que maintenant,
ça c'est sûr.
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Et, est-ce que ça apporte un mieux ou pas ?
- Je ne pense pas que ça apporte un mieux. C'est la logique économique qui veut ça et je ne pense pas que
…Ca peut apporter un mieux peut-être dans …c'est vrai que, dans beaucoup d'écoles de musique,
maintenant on trouve des gens très qualifiés qu'il y a 20 ou 30 ans on ne trouvait pas forcément. Mais ça
vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de places, il n'y a pas assez de travail dans les gros CNR pour
accueillir tous les profs donc des gens très qualifiés vont aller travailler dans des associations. Donc
maintenant, on trouve des gens aussi bons dans des écoles de 300 élèves que dans les gros  CNR, …ça
peut arriver. Donc à ce niveau-là, oui, c'est bien. Si on en revient aux notions de service public, c'est vrai
que c'est bien.
Y a-t-il d'autres choses qui ont changé, ou il y a juste cet aspect statutaire qui a évolué. Peut-être
dans le contenu musical maintenant, est-ce tu as senti des modifications ?
- Non parce que finalement, nous on n'a pas de contraintes comme pourraient avoir les profs de formation
musicale avec tout le temps des remises en question de projets,  contenus pédagogiques… Nous on est
quand même libres. On fait les choses comme on a envie de les faire…
Les schémas directeurs, ça n'influence pas l'orientation des cours ?
- Bah c'est à dire qu'on les suit, on fait beaucoup de musique d'ensemble,…mais, moi c'est vrai que le
schéma directeur, tout ça, je le regarde d'assez loin…et je ne suis pas le seul…Je crois que  c'est quelque
chose, on s'en occupe beaucoup quand on passe des concours mais après…dans les faits ? Du moment
que la classe fonctionne …C'est vrai que c'est quelque chose, nous on n'en parle jamais par exemple, dans
les réunions de départements. Dans le département cuivre, le schéma directeur …
Peut-être y a-t-il autre chose que le schéma directeur qui vous incite à évoluer ?
- Nous, on axe beaucoup, et je pense qu'on ne doit pas être les seuls; on s'oblige à faire beaucoup jouer les
gamins en concert pour qu'il n'y ait pas que des cours, on les fait jouer dans toutes sortes de directions,
dans toutes sortes de projets…C'est plus ça qui nous motive, qui nous intéresse.
Quels sont tes liens avec tes collègues ?
- On a beaucoup de liens. On a beaucoup d'échanges… On a déjà beaucoup d'échanges, de discussions,
mais ça c'est normal…On a beaucoup d'échanges pédagogiques sur des projets qui peuvent être communs
par exemple avec les vents. Bon, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans nos cuivres, pas rien que
dans notre trompette mais…il y a quand même des ouvertures.
Si je reviens à la question de l'identité professionnelle, est-ce que tu t'imagines plus "prof de
trompette" d'abord ou "prof de CNR" ? Dans quoi te reconnais-tu le plus facilement ?
- Je suis prof de CNR mais je veux dire, c'est pas ça le plus important. Ce n'est pas le fait d'être prof de
CNR à mon avis qui est … C'est ce que je disais tout à l'heure, que tu sois au CNR ou ailleurs…si on t'en
donne les moyens, tu peux faire le même travail. Oui, c'est d'abord prof. Disons que ça a été comme ça un
peu par la force des choses, de par mon parcours. Mais c'est vrai qu'avec le recul, maintenant je ne
regrette pas, j'ai eu une période où j'ai été assez frustré, oui, mais maintenant, je suis très bien comme je
suis.
Conversation
- C'est vrai qu'en cas de conflit, tu te sens vite tout seul parce que, finalement les autres profs, ils vont te
suivre un moment dans le conflit, ils vont t'aider, te… C'était caractéristique pour lui. Il y avait tout un
paquet de gens qui l'ont soutenu et puis, quand c'est allé un peu trop loin, après tu te retrouves… même le
syndicat ne te suit plus après…
- Je trouve que c'est bien que le métier devienne de plus en plus "pro", mais ce qui ne marche pas à mon
avis, c'est que le …Si tu veux,  on demande aux jeunes maintenant d'être de plus en plus qualifiés, de faire
des études de plus en plus longues, de passer 2 ans dans des formations pour avoir un diplôme et puis
finalement, si tu veux, au bout du compte, ça n'est pas forcément reconnu, tu vois ? Au départ quand le
DE a été mis en place, les gens devaient faire 18h et ça ne s'est jamais fait. Que tu sois assistant spécialisé
ou assistant tout court, finalement en fin de carrière, tu as quoi ? Tu as 500 balles de plus et puis tu fais le
même nombre d'heures. Donc si tu veux, ça n'a pas suivi après…c'est là où il y a un problème. Mais cela
dit, je pense quand même qu'on fait un beau métier…oui, moi, ça me plaît bien.
- Je suis toujours à L. depuis 15 ans. J'ai un temps plein au CNR et je fais 6 h là-bas. Je m'occupe d'un
grand ensemble de cuivres intercommunal, donc c'est intéressant. C'est aussi un autre travail, …c'est vrai
qu'on ne fait pas les mêmes programmes, il faut reconnaître que c'est moins intensif. C'est là aussi où je
trouve que ce n'est pas facile pour les profs qui travaillent en écoles de musique. Tu es obligé de prendre
tout le monde et de garder tout le monde, c'est à dire que  celui qui fait de la trompette une fois par
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semaine, tu es obligé de le garder quand même, et c'est pas facile. D'autant plus que si tu n'es pas titulaire
de ton poste …Moi, pendant des années, j'étais comme beaucoup de gens. A chaque rentrée, tu te
demandes combien tu vas avoir d'heures donc c'est vrai que travailler au CNR, à ce niveau-là, c'est hyper
confortable. Et des fois, tu es un petit peu déconnecté. Bon, moi pas trop parce que j'ai beaucoup de
relations dans les écoles de musique, mais il y a des collègues qui sont hyper déconnectés. Ils sont sur leur
fauteuil bien tranquilles, ils ne se rendent pas forcément compte que c'est beaucoup plus dur dans les
écoles. Mais pour moi, les gens, du moment qu'ils font  le même boulot, c'est…je veux dire, ils sont
équivalents. Moi, pour tout ce qui est 1er et 2ème cycles, je fais venir par exemple dans les jurys, je fais
venir des collègues d'écoles de musique parce que pour moi, ils sont plus à même  d'être bien calés pour
juger ce genre d'élèves, que faire venir des gens de l'orchestre de X. qui sont complètement dans leur
monde et décalés. Nous on fait venir souvent des gens, on se concerte, on est 4 profs de trompette et,
pour 1er et 2ème cycle…c'est vrai qu'au niveau des jurys, on est bien revenu de prendre des gens forcément
les meilleurs de la place, on prend d'abord des gens qui sont bien en phase…qui font le même boulot que
nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, …si on t'en donne les moyens, tu fais le même travail.
Mais souvent, on ne t'en donne pas les moyens alors tu es obligé de t'adapter, de prendre tout ce qui vient,
même les gens qui ne bossent pas ou qui n'ont pas envie…
- C'est vrai que moi, je suis issu, j'ai fait mes armes dans une harmonie – fanfare donc j'ai gardé un petit
peu cet esprit amateur, je joue souvent avec des harmonies. Si on m'appelle pour un renfort, je vais y
aller. J'ai encore bien une démarche dans ce sens-là. Mais c'est sûr que si j'avais fait du violon, ce serait
différent. C'est une sorte de culture disciplinaire… Mais, même dans les cuivres, je vois, les gens, même
les étudiants qui ont une vingtaine d'années, ceux qui ne sont jamais passés par un milieu associatif ou
une fanfare, ils ne réagissent pas pareil. Ils n'ont pas forcément le même état d'esprit.
- C'est vrai que nous, on se sent beaucoup moins seul parce que déjà on joue en orchestre. Peut-être que
les pianistes ont moins d'ouverture à ce niveau-là et se sentent plus seuls.
- Faut être vachement motivé pour toute ta vie, enfin je veux dire, quand tu as 4-5 élèves à droite et puis
que tu en as 3 qui viennent…tu vois; c'est pas évident d'être toujours motivé. Moi c'est vrai qu'à L, des
fois la relation, elle est un peu faussée. Bon, quand quelqu'un…ça commence à m'agacer, tu vois, ça ne
tourne pas…je vais plus facilement dire aux parents ou au gamin, il vaut mieux qu'on arrête là, alors que
si je ne faisais que ce boulot, c'est sûr que …
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Entretien
Le 30 avril 2002

A la question, "Quelle est votre profession ?", que réponds-tu ?
- Je réponds que je suis…Ca dépend un peu du contexte en fait. Le plus souvent, je réponds que je suis
artiste-musicienne et que je fais de l'enseignement … Quand je suis avec des collègues en général,…je
sais que  l'enseignement est  prioritaire donc voilà… avec des collègues ou des gens qui connaissent un
peu le milieu… Mais sinon, quand ils ne connaissent pas, c'est vrai que j'aime bien aussi présenter les
choses de la manière à ce qu'enfin, …je suis une  musicienne  qui joue … les deux. Un jour, on avait eu
une inspection à Z. et, dans les papiers de retour d'inspection, après, on a eu un questionnaire à remplir, et
il y avait une question qui était: "Vous considérez-vous comme musicien-enseignant ou enseignant-
musicien ?", un truc comme ça et …Bah, c'est une question à laquelle j'avais du mal à répondre parce que
je fais les deux donc…voilà. Moi, je sais bien que mon projet d'enseignement  vient avant mais…j'aime
bien musicien-enseignant, je trouve que c'est bien.
A l'heure actuelle, es-tu satisfaite de ton métier ?
- J'ai plutôt des soucis, quand même. Il y a des bons moments, mais j'ai plutôt des soucis…à savoir, d'un
point de vue matériel, c'est vrai que dans mon instrument, on a très très peu de postes, donc il faut courir
un peu partout pour y arriver, et puis, là où je suis, je n'ai pas toujours l'espace que je voudrais pour
développer les projets que je voudrais.
Du fait de quoi ?
- Du fait de …Je trouve souvent un manque de …pour le travail de réflexion pédagogique, le travail en
équipe, etc…On est un peu…encore et toujours, chacun dans son coin…Il faut ramer beaucoup pour faire
quelque chose…
As-tu un idéal d'école de musique ?
- Oh oui. […] Avec un collègue, l'un et l'autre, chacun dans nos structures, on essaie des trucs, et très vite,
on sent des limites…
De quel ordre ?
- Bah, qui sont que …il faut tout bouleverser donc…
As-tu l'impression d'avoir des comptes à rendre dans ton métier ?
- Parfois, moi j'aurais tendance à trouver que, peut-être pas assez…et ça participe à l'isolement, c'est un
petit peu ce dont je parlais tout à l'heure. En même temps, je considère que je dois m'en prendre à moi-
même, mais ça, c'est un problème personnel…donc du coup…parfois, je devance un peu l'appel.
Par rapport à quoi, ou à qui ?
- Bah, tu vois, dans les deux écoles, j'essaie de développer des projets…Je pourrais très bien ne pas le
faire. Ca ne gênerait pas mes chefs de service…ça s'appelle comme ça !…Ca ne les gênerait pas. Tu vois,
je pourrais venir faire mes cours, les gamins les uns après les autres, qui jouent toujours la même chose
pendant six mois…Voilà quoi !
Et, vis à vis des parents, des élèves ?
- Moi, je considère que ça n'est pas possible [cf la situation décrite ci-dessus] et puis, comme j'essaie de
travailler sur le fait qu'eux-mêmes soient présents à eux-mêmes quand ils viennent là, forcément, le
moment où, si ça arrive, je me relâche un peu ou il y a un peu de flottement, le retour est immédiat…Ce
qui est très bien parce qu'au moins, ils ont la parole…Donc là, rendre des comptes aux parents et aux
élèves, finalement ça se met en place. Mais, ça pourrait …dans une certaine mesure, ça pourrait
s'étouffer…Je pourrais dire: "Bah voilà, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas contents, c'est pareil…moi je
fais comme ça."
L'enseignement  doit-il être un service public ?
- Ah…Oui !
Pourquoi ?
- Parce que je trouve que ça fait partie des …des ouvertures culturelles qui doivent être à la disposition
des gens dans une ville.
Cela te paraît- il possible que tous aient accès à l’enseignement musical ?
- Moi, j'ai l'impression que c'est…Comment dire ?…Dans les textes, quand tu fréquentes les stages de la
fonction publique territoriale, il y a…C'est le cas. Maintenant dans les faits, …j'ai l'impression que ça
dépend un peu des endroits. J'ai en tête un souvenir…J'étais assistante au CNR de X et la dernière année
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où j'y étais, …je savais que c'était ma dernière année…, parce que quand on est contractuel…peut-être
que je ne l'aurais pas "ouvert" autant si j'avais été…Il y a dans cette ville de X, une obligation de réaliser
un travail de réflexion sur un thème donné dans chaque service municipal. Il y a une prime qui est
délivrée en fin d'année scolaire, avant les vacances d'été, suivant l'évaluation qu'a fait le chef de service,
du travail réalisé par le service. Et, donc…au CNR de X, par département, le département cordes étant
coupé en deux parce qu'il y a trop de monde, donc ce n'est pas possible…Chaque année, on travaillait sur
un truc et la dernière année, le sujet était: "Comment faire pour sélectionner des débutants dont on sait
qu'ils vont bien marcher ?" Alors, ça a donné lieu à tout un tas de délires sur… regarder la taille des
mains, faire faire des tests psychomoteurs… enfin bon, toutes sortes de trucs… Et puis un jour, à une
réunion, au tour de table, moi, je dis, ce qui est mon avis, à savoir qu'il faut qu'ils essayent, qu'ils aient le
temps parce qu'un débutant qui "marche", c'est non seulement quelqu'un qui entend et tout ça, mais aussi
et surtout quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a le désir de faire ça. Bon, évidemment, ils n'étaient pas
tous d'accord, il y a eu un débat assez soutenu là-dessus et ça s'est terminé, je leur ai dit: « Ecoutez, de
toute façon, les habitants de X. paient des impôts, ces impôts entre autres financent l'école. Bon, il y a
d'autres bailleurs de fonds, mais enfin, la ville participe beaucoup, et les habitants ont droit à ce que leurs
gamins viennent essayer un instrument pendant un an, même s'ils n'en font que pendant un an », ce qui a
été super mal reçu…Voilà, pour moi, ça serait un service public qui serait bien assuré partout. Je n'ai pas
connaissance de statistiques précises mais je crains que ça ne soit assez inégal.
Est-ce que tu as la sensation d'être reconnue en tant qu'enseignante par la société, par l'Etat et tes
pairs ?
- Euh…Alors je dirais…d'une certaine manière, matériellement, la société reconnaît mon statut puisque
j'ai une rémunération qui est, me semble-t-il, tout à fait correcte si ce n'est que je subis un temps non
complet et que je préférerais avoir un poste à temps complet. Maintenant par mes pairs, je ne suis pas tout
à fait sûre que l'envie que j'ai de développer des projets, etc, les intéressent toujours. Enfin, il y a des gens
qui s'intéressent évidemment et qui fonctionnent comme ça, qui développent des trucs et tout, mais il y a
aussi quand même pas mal de gens qui fonctionnent un peu sur les modèles acquis, hérités. Ca va bien un
peu de remuer le truc…mais ça va bien, un peu…Faut quand même pas aller trop loin. Faut pas
exagérer…S'ils ne font plus de gammes, tu ne te rends pas compte !
Te sens-tu plus reconnue en tant qu'instrumentiste ou enseignante ?
- Tu sais le choix que j'ai fait de développer des activités d'enseignement…Dans certains milieux, le
regard est suspicieux quant à ce que je fais avec un alto, ce qui ne m'atteint pas… C'est pas un problème
mais, c'est vrai qu'il y a la question : " Tu es où, qu'est-ce que tu fais ?" . "Bah!, j'enseigne à X. " "Ben
oui, mais et puis…tu joues où…?"
Pourrais-tu me citer des problèmes liés à l'identité professionnelle ?
- Je ne sais pas si je vais avoir ça en magasin…Il y a le fait de travailler ensemble. Je ne dis pas que ça ne
se fait pas mais moi, je n'arrive pas à le vivre comme je voudrais. Il me semble que l'on se heurte encore à
un modèle professionnalisant sous-jacent, même dans des endroits où franchement, ça n'a pas forcément
lieu d'être.
Qu'entends-tu par modèle professionnalisant ?   
- C'est un fonctionnement. C'est-à-dire, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'école Y, il y a au bout un
cursus pré-professionnalisant. Ca n'est pas leur rôle unique mais, il y a ça aussi. Mais par contre, quand tu
t'occupes des petits au départ, ça n'est pas la question. Or, il y a bien des collègues qui disent " Celui-là, il
ne fera jamais rien"… Mais par rapport à quoi ? On n'a pas tous les mêmes finalités par rapport à
l'enseignement de la musique. Et parfois, ce qui me semble dangereux, c'est que c'est des choses tacites,
voire même, j'oserais le mot inconscientes…
As-tu l'impression d'avoir une identité professionnelle ?
- Ecoute, moi je me sens quand même, je veux me sentir quand même investie de, d'un…Oui, voilà un
nouveau problème en fait, c'est que je considère que nous avons un rôle avant tout qui est de …enfin,
notre domaine par rapport à la fonction publique, c'est la filière culturelle. On a un rôle qui est avant tout
à mon sens culturel. Or je doute que ce soit forcément ce qu'on est en train de faire… C'est-à-dire, quand
des gamins sont centrés sur un apprentissage qui va être technique, kinesthésique, tu vois… alors qu'il
existe aussi des problèmes musicaux correspondant . A ne s'occuper que de technique, il y a une perte de
sens. A un moment donné, quand ils osent le dire, ils disent qu'ils se demandent pourquoi ils sont là. Et
moi, si j'ai une identité professionnelle, c'est que je me sens investie de ce rôle-là, c'est-à-dire que je veux
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que les gamins qui sortent sachent faire des trucs avec un alto, mais qu'ils sachent aussi ce que ça veut
dire.
Et, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?
- Bah ça après, je pense que c'est une question de finalités. Si un gamin sort de premier cycle avec des
données de bases sur différentes époques et leurs langages musicaux, avec une petite idée d'un jeu
instrumental qui correspond à une époque, déjà il sort avec quelque chose qui peut s'appeler de la culture.
S'il sort du premier cycle, qu'il sait faire 1ère ,2ème ,3ème position, jouer tel et tel coup d'archet, je suis à peu
près sûre, enfin je ne suis pas sûre que cela en soit (de la culture)…
Que fais-tu en cas de problème avec un élève ?
- D'abord, je parle avec lui et puis en fonction…Des fois, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment
alors on passe à autre chose, on reviendra plus tard. Affaire de patience. Ca c'est un truc où j'ai
l'impression que ça n'est pas toujours très bien reçu chez certains de mes collègues.
[…]
Vois-tu une évolution dans le métier ?
- J'ai peur de te faire une réponse de Normand. Je crois qu'il y a des gens qui changent. Il y a, mais c'est
malheureusement atomisé, …mais il me semble quand même. Mais je suis peut-être un peu naïve (c'est
tout à fait dans mes cordes), il me semble quand même qu'il y a un questionnement mais en même temps,
quand je parlais de limites tout à l'heure, c'est vrai qu'elles peuvent être assez fermes aussi. Et dans le
milieu orchestre, je suis peut-être un peu méchante mais je trouve que ça ne bouge pas
assez…Maintenant, cela dit, j'évolue aussi avec qui j'ai envie d'évoluer donc du coup, on n'a pas
forcément une vision tout à fait objective de la chose.
Vois-tu d'autres évolutions ?
- Les gens se posent de plus en plus de questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais il me semble
qu'il y a des différences qui se creusent entre ceux qui veulent justement se poser des questions et ceux
qui ne le font pas. Je pense qu'il y a des tensions qui résultent de ça, mais après tout, c'est bien qu'elles y
soient.


