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Introduction

Tout au long de mes études de musique, je gardais l’objectif en tête d’en faire

un métier. La décision était prise six mois à peine après avoir commencé le piano : je

serais professionnel, quoi qu’il en coûte. Cette passion, découverte sur le tard, a été un

tournant dans ma vie puisqu’elle à chamboulé l’idée d’un avenir pourtant déjà à peu

près tracé, puisque je me destinais à des études d’informatique. Entamer des études

sérieuses  de  musique  classique  à  l’âge  adulte  représente  néanmoins  un  petit

challenge, ne serait-ce que pour se convaincre soi-même de la faisabilité du projet.

Ce qui m’a permis de surmonter les difficultés inhérentes à une formation de musicien

et de porter mon projet professionnel est, je crois, le fait que la décision de m’engager

dans cette voie venait de moi et de moi seul. J’ai reçu beaucoup de soutien de mon

entourage, mais j’ai  toujours été mon propre moteur dans ma formation.  La simple

volonté de me prouver à moi-même et aux autres que mon projet était possible suffisait

parfois à me pousser à avancer et à travailler.

Cependant  et bien  qu’armé d’une  grande  motivation,  j’ai  passé  la  majorité  de  ma

formation à me sentir « élève ». En effet, durant mes années au conservatoire, je ne

me  suis  jamais  vraiment  senti  musicien.  J’avais  de  bons  retours  de  la  part  des

professeurs, car je travaillais dur, mais c’est comme si ma légitimité dépendait d’eux,

ou du prestige de mon école. « Être musicien » me paraissait une idée lointaine, un

idéal que je n’attendrai peut-être jamais, tellement la sensation de n’être rien d’autre

qu’un « élève » était puissante. Et pourtant de la musique, j’en faisais ! Des heures par

jours. Pourquoi alors ne me sentais-je pas musicien ?

A mon entrée en perfectionnement, tout a basculé. J’étais traité comme un musicien.

Je l’ai dit, j’avais un projet dès le départ. Cependant, c’était la première fois que je me

sentais  « responsable »  de  mon  projet.  Il  n’était  plus  entre  les  mains  de  mes

professeurs,  il  était  mien.  J’étais  devenu  responsable  et  auteur  de  ma  pratique

artistique. Mon professeur m’a aidé, sans que je m’en rende compte, à transcender

mon statut d’élève, et à passer à celui de musicien.

Que s’est-il passé ? Ai-je à un moment donné un certain palier qui ferait de moi un

musicien ? Est-ce le simple fait  de posséder un DEM qui m’a soudainement rendu

légitime ? Je ne pense pas que ce soit une simple histoire de compétences, de niveau

ou  de  diplôme.  Beaucoup  de  musiciens  que  j’estime  n’ont  pas  de  formation,  et

pourtant, ils se considèrent comme tels, et moi aussi.
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C’est cette réflexion qui m’a poussé à écrire ce mémoire : comment rendre un élève

auteur de sa pratique ? En tant que professeur, je me questionne aujourd’hui sur les

moyens  dont  nous  disposons  pour  accompagner  les  élèves  au  mieux  vers  leur

épanouissement artistique, et ce sans attendre la fin du cursus.

L’hypothèse qui sous-tend ce mémoire est que  l’élève doit  être impliqué à tous les

niveaux de sa formation : que ce soit dans les situations d’apprentissages ou le cursus

en lui-même. Cette implication de l’élève est le point de départ de son émancipation,

nécessaire pour le rendre auteur de sa pratique.

Je  structurerai  ce  mémoire  comme suit :  tout  d’abord,  je  dresserai  un  tableau  de

l’enseignement traditionnel tel que je l’ai vécu et ce qui pour moi ne fonctionne pas.

J’explorerai ensuite dans une deuxième partie quelques pistes sur les outils dont nous

disposons  pour  créer  des  situations  d’apprentissages  qui  ont  plus  de  sens  et

impliquent davantage les élèves. Je terminerai par une réflexion sur les implications

qu’auraient  un changement de pratiques pédagogiques quant à la façon dont  nous

envisageons le métier d’enseignant.
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Une certaine idée de l’enseignement

Nous  vous  proposons  de  faire  un  état  de  certaines  pratiques  d’enseignement  dit

« traditionnel » au travers de deux observations fictives. Une leçon de grammaire et

une leçon de piano.

La leçon de grammaire

Nous nous retrouvons, en observateur, dans une classe de CM1, pendant une

leçon de grammaire. Quiconque a mis le pied un jour à l’école peut se représenter le

tableau. Mais plantons tout de même le décor :

Nous avons l’enseignante  –  appelons-là  Madame Poire  –  debout,  au  tableau.  Les

élèves,  une trentaine, chacun assis à leur table. Les tables sont toutes orientées vers

le tableau. Madame Poire, après avoir écrit le titre de la leçon au tableau, demande le

silence. Les élèves obéissent et le cours peut commencer. Aujourd’hui, la leçon porte

sur le complément d’objet direct. L’enseignante se lance donc dans l’explication de ce

qu’est le COD et comment on le reconnaît. Madame Poire, qui a l’habitude de faire

cette leçon tous les ans, a peaufiné son cours : elle a à sa disposition une batterie

d’exemples qui vont « parler » aux élèves. Elle les écrit donc au tableau, une petite

dizaine de phrases illustrant  l’utilisation  du COD. Elle  demande aux élèves de les

recopier  dans  leur  cahier.  Ils  s’exécutent.  On  peut  observer  que  certains  élèves

utilisent des couleurs, sans doute pour souligner le caractère important de la notion.

Jusque là, tout à l’air  normal,  c’est un cours typique qui se déroule. Mais, mettons

l’observation en pause un moment pour analyser ce qu’il se passe ici.

Le maître du savoir

Ici,  l’enseignante  adopte  une  posture  qui  est  celle  du  maître  du  savoir.

L’enseignant est le sachant, et les élèves les non-sachants. Le savoir circule dans un

seul sens : de l’enseignant vers les élèves. La condition requise pour que le savoir

puisse circuler est une attention élevée de la part des élèves. Ce type de dispositif

dénote une certaine conception de l’apprentissage. L’élève ici est complètement passif,

non  impliqué  dans  la  situation  d’apprentissage. Or,  grâce  aux  travaux  des

psychologues constructivistes,  nous  savons  que  l’apprentissage est  un mécanisme

actif qui nécessite un travail mental.
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« Le constructivisme n’est ni une mode, ni une doctrine. […] C’est une « loi »
de  l’apprentissage humain, qui  dit  que tout apprentissage passe par une
activité  mentale  du  sujet,  une  activité  de  réorganisation  du  système  de
schèmes et de connaissances existants. Sans cette activité, invisible mais
intense, aucun élément nouveau ne peut être intégré. »

   P. Perrenoud, Pour ou contre la gravitation universelle ? 2003

Pour que l’élève soit actif et impliqué, il faut que son intérêt soit éveillé. Or, comment

intéresser quelqu’un en répondant à des questions qu’il n’a pas posé ? Célestin Freinet

disait : « On ne donne pas à boire à un cheval qui n’a pas soif. ». Ici, les élèves ne sont

pas fondamentalement intéressés par le COD, ils n’ont pas de questionnements à son

sujet. L’objectif d’apprentissage – être capable de reconnaître et identifier des COD –

est un but extérieur aux élèves, et ne motive que l’enseignante. Les élèves n’ont donc

pas « besoin » du COD et dès lors, n’ont pas « soif ».

Enseignement frontal et discipline

Revenons à la classe de Madame Poire et observons la suite de la leçon. 

Tous les élèves sont concentrés sur ce que dit leur maîtresse, et occupés à recopier

les  exemples  au tableau.  A part  peut-être  ces  deux là  au fond,  qui  chuchotent  et

ricanent  derrière  leur  cahier.  Ah,  Madame Poire  n’est  pas  dupe  et  les  rappelle  à

l’ordre : « Encore vous ? C’est la quatrième fois aujourd’hui ! Silence. » On peut voir

la  lassitude de l’enseignante  vis-à-vis  de ces deux trublions,  qui,  une fois  encore,

viennent troubler l’ordre de sa classe et l’écarter pendant un instant de sa noble tâche.

« Pourquoi ne se laissent-ils pas enseigner docilement ? » pouvons-nous presque lire

dans ses yeux.

Ici encore, rien qui ne sorte de l’ordinaire. Nous avons tous déjà vu ces professeurs

exténués, voire désillusionnés parce qu’ils passent la moitié de leur temps à essayer

de  maintenir  l’ordre  plutôt  qu’à  enseigner.  Il  y  a  une  grande  préoccupation  chez

l’apprenti  professeur  d’apprendre à « tenir » une classe.  A croire qu’il  s’agirait  d’un

attelage  de  jeunes  chevaux  à  peine  débourrés,  plutôt  que  d’êtres  humains  en

construction.
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Essayons d’analyser plus finement le système de rapports et d’autorité qui s’exerce ici.

Les échanges verbaux dans la classe se font comme ceci :

Rarement comme cela :

Et ce type d’échange est visiblement prohibé :

Tout  est  pensé dans la  salle  de classe  pour  un véritable « panoptique1 » scolaire,

depuis le placement des tables jusqu’à la forme même de la leçon, et la discipline

attendue des élèves.

1« La morale réformée, la santé préservée, l'industrie revigorée, l'instruction diffusée, les 
charges publiques allégées, l'économie fortifiée — le nœud gordien des lois sur les 
pauvres non pas tranché, mais dénoué — tout cela par une simple idée architecturale. » 
Jeremy Bentham, Le Panoptique, 1780.
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La classe est  aussi  pensée  comme un ensemble homogène : tous les élèves ont a

priori le même niveau et sont censés apprendre de la manière puisque l’enseignement

est dispensé de façon uniforme. Pourtant la classe n’est pas pensée comme un groupe

puisque les échanges en son sein ne sont pas permis.

Il est naïf de penser que, parce que les élèves ont le même âge, ils ont la même façon

de construire de la connaissance.  L’hétérogénéité  des élèves est de nos jours une

évidence, un constat qu’on ne peut ignorer.  Les enseignants en ont pris la mesure

depuis longtemps. Pourtant, la « leçon » comme dispositif pédagogique ne prend pas

en compte l’individualité des élèves.

Ce type de dispositif qui s’appuie sur le collectif frontal est monnaie courante depuis

des siècles. Le cours magistral prend ses racines dans les usages de l’enseignement

religieux  et  les  travaux  de  Locke  et  Hume,  philosophes  empiristes  anglais,  ont

contribué à consolider sa présence dans nos salles de classe. L’hypothèse qui sous-

tend  ce  modèle  de  transmission  est  que  les  images  mentales  se  forment  par

association d’idées et que l’esprit de l’enfant est une feuille vierge qui se remplit grâce

à  la  multiplication  des  idées  qui,  spontanément,  s’organiseraient  d’elles-mêmes.

L’enseignement est alors chargé de l’apport de ces idées.

Cette  conception  de  l’apprentissage,  bien  qu’intuitive  au  premier  abord,  est

complètement désuète. En effet, cela suppose que l’élève est un système cognitif isolé

et vierge de représentations, et qu’il suffit qu’il soit en présence d’un stimulus extérieur

–  incarné  ici  par  la  leçon  du  professeur  –  pour  qu’il  s’approprie  de  nouvelles

connaissances. 

Les  théories  de  l’apprentissage  constructivistes  et  socio-constructivistes  ont non

seulement  démontré  que  l’esprit  n’est  pas  vierge  ou  vide,  mais  que  le  processus

d’apprentissage est provoqué par une dissonance cognitive entre les représentations

de l’individu et les nouvelles représentations auxquelles il est soumis.  Ces nouvelles

représentations sont principalement le fruit d’une confrontation avec le point de vue

d’autrui : c’est le conflit socio-cognitif. Cela nécessite donc des interactions de groupe.

Comment  une  mise  en  groupe  peut-elle  contribuer  au  développement  de
chacun de ses membres ?

Indubitablement, sur ce point, les recherches menées par W. Doise et A.N. Perret-
Clermont en particulier, apportent un éclairage décisif : elles confirment qu'il existe
bien des conditions précises permettant  à un conflit  socio-cognitif  de s'instaurer
chez un sujet et de susciter une progression. L'individu, en effet, ne progresse qu'à
partir du moment où se crée en lui un conflit de centrations entre son point de vue
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et celui d'autrui : ce qui suppose évidemment que l'individu fait sien le point de vue
d'autrui pour que celui-ci entre en interaction avec ses représentations antérieures.

Philippe Meirieu, Groupes et apprentissage, Connexions n°68

Si la notion de faire groupe pour apprendre est maintenant communément admise, la

notion  de  collectif  et  les  vertus  et  apprentissages  sociaux  qui  en  découlent  sont

malheureusement sous-exploités. En effet, bien que nos ministères mettent en vitrine

l’école  comme un  vivier  de futurs  citoyens  et  exhortent  les  professeurs  à  faire  de

l’éducation  civique,  il  est  clair  qu’actuellement,  l’école  en  tant  qu’institution  et  les

modèles de transmission les plus courants qu’on y trouve ne permettent pas à l’enfant

d’évoluer dans un contexte démocratique.

Le  plus  souvent,  toute  la  latitude  d’expression  de  l’élève  se  résume  à  répondre

poliment quand on l’interroge. Ajoutons à cela les rangs d’étudiants attendant le maître,

la cloche qui régule par sa sonnerie le temps scolaire et le contrôle constant du respect

des règles, de la discipline et de l’ordre établi, et nous obtenons une image de l’école

qui évoque davantage la caserne que la réelle société démocratique dans laquelle ces

futurs citoyens devront trouver leur place.

Un seul modèle d’apprentissage

Continuons notre observation de la leçon de grammaire de Madame Poire.

L’explication des principes du COD est maintenant terminée. L’enseignante demande

aux élèves d’ouvrir leur manuel de français page soixante et de commencer la page

d’exercices :« Venez  me  voir  chacun  au  bureau  après  avoir  terminé  chaque

exercice .»

Les élèves  s’exécutent  et  pendant  un long  moment,  on  n’entend  que  le  bruit  des

crayons qui grattent le papier. Puis un premier élève se lève et va voir sa professeure

pour  faire  corriger  son  exercice.  L’enseignante  met  des  petits  traits  approbateurs

devant les bonnes réponses et, dans l’ensemble, l’élève a plutôt bien réussi l’exercice.

Il y a tout de même quelques mauvaises réponses ici et là, que Madame Poire pointe

du doigt. Soucieuse de ne laisser personne sur le carreau et de vérifier que tout est

bien compris, elle réexplique à cet élève ce qu’elle a déjà expliqué à toute la classe un

peu plus tôt. L’échange se termine, laissant l’enseignante à son bureau dans l’espoir

que l’enfant ait compris, cette fois, la notion si importante qu’elle souhaite lui inculquer,

tandis que ce dernier retourne à sa table effectuer les exercices suivants.

Prenons le temps d’examiner cette séance d’exercices.
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Ici encore, pas d’échanges entre les élèves. Chacun planche de manière individuelle

sur ses exercices. Quels sont les objectifs d’une telle séance de travail ?

Si on interrogeait l’enseignante, on pourrait avoir les réponses suivantes :

• L’élève muscle sa compréhension de la notion en la mettant en application via

une série d’exercices.

• Ce type de dispositif permet un échange individuel, un temps « privilégié » lors

de la correction.

Ce  type  de  fonctionnement,  bien  que  courant,  se  base  sur  une  représentation  de

l’apprentissage erronée : il suffirait à un individu de répéter une tâche pour en assimiler

les tenants et  aboutissants.  Si  la  répétition peut  conduire à une certaine forme de

mémoire  musculaire  et  d’automatisme,  elle  n’est  en  revanche  pas  source

d’apprentissages réels.

La  classe  peut  en  effet  être  conçue  comme le  cadre  où  sont  dispensées  des
connaissances… Il  suffit  de  les  entendre,  de  les  revoir,  de  les  appliquer,  avec
attention,  courage,  ardeur,  inlassablement,  jusqu’à  l’appropriation…  Or  cette
conception, si elle est assez facile à mettre en œuvre, se heurte à deux réalités
incontournables :  d’une  part,  la  prise  d’information  n’est  pas  une  opération  de
simple réception,  c’est  encore,  et  à nouveau,  une histoire complexe où le sujet
assimile  l’inconnu  de  manière  active  et  rarement  spontanée ;  d’autre  part,
l’appropriation  ne  peut  être  renvoyée  à  la  simple  répétition,  même intensive  et
répétée, de la prise d’information : elle requiert des opérations mentales, différentes
selon la nature de l’objectif visé, opération mentales qui sont, elles aussi, rarement
spontanées.

Philippe Meirieu, Apprendre oui, mais comment ?

Ensuite, on constate que l’enseignante sépare ici clairement la théorie de la pratique.

Dans notre société on a toujours tendance à valoriser le travail intellectuel au détriment

du travail manuel : il en résulte des pratiques d’enseignement douteuses. En effet, à

l’école, les méthodes utilisées dans l’enseignement traditionnel font une sur-utilisation

de la capacité d’abstraction des élèves. Capacité qui n’est pas égale chez tous les

élèves et surtout, qui n’est pas le seul biais d’apprentissage possible.

Des compétences pour plus tard

Ici, les exercices ne sont évidemment pas « manuels » et, me direz-vous, on

n’apprend pas à manipuler le COD en allant construire des cabanes dans le jardin, il

faut bien appliquer la théorie à un moment donné. Et puis ces exercices ne sont-ils pas

9



le moyen de convenir aux élèves qui ont une moins bonne capacité d’abstraction que

les autres ? Un autre moyen plus « pratique » d’assimiler la théorie ?

C’est  là  que  le  bât  blesse  car  ces  exercices  ne  sont  pas  de  la  « pratique »  à

proprement parler. Ce sont des mises en application qui font encore et toujours appel à

la  capacité  d’abstraction  de  l’élève.  Il  s’agit  d’appliquer  à  des cas  particuliers  une

théorie abstraite, il faut donc pouvoir manipuler cette théorie abstraite. Ces « mises en

application »  ne  sont  pas  des  « mises  en  situation ».  L’élève  n’a  toujours  aucun

« besoin »  réel  de  résoudre  ces  exercices,  si  ce  n’est  obtenir  l’approbation  de

l’enseignante.

En effet à quoi sert  la grammaire, l’orthographe si  ce n’est à s’exprimer et se faire

comprendre ? Mais dans cette école traditionnelle, quand donne-t-on la possibilité à

l’élève de s’exprimer ? Si on attend que l’enfant maîtrise tous les aspects de la langue

française avant de le faire écrire, il est probable qu’il n’écrive rien de toute sa scolarité.

Savoir faire avant de faire

C’est une intuition assez commune de penser qu’il faut d’abord assimiler tout

un ensemble de règles avant de pouvoir exécuter l’action qui leur est assujettie. Dans

notre exemple de l’apprentissage de la grammaire, il s’agit de pouvoir maîtriser le COD

entre autres règles, avant d’écrire, mais on retrouve ce type de pratique dans d’autres

domaines tels  que la  musique par exemple.  Certains professeurs font  pratiquer au

début  de  l’apprentissage  des  heures  de  gammes  et  d’études  sans  parler  d’image

esthétique ou de contexte musical. Ce type d’enseignement non seulement rebute la

plupart  des élèves mais,  de plus,  ne forme que dans le meilleur des cas de bons

techniciens.

Or,  nous  savons  que  l’humain  apprend  en  expérimentant,  en  se  trompant  et  en

réorganisant ses représentations. L’exemple le plus frappant est celui du bambin qui,

pour se construire l’idée d’un objet, a besoin de le toucher, de le sentir, de le goûter.

Faudrait-il alors fourrer dans la bouche de chacun de nos chers élèves de CM1 un

Bescherelle pour qu’il en absorbent le contenu ? Évidemment non, à part leur donner

une idée plus précise de la qualité du papier sur lequel sont imprimés ces précieuses

règles,  cela  n’aurait  que  peu  d’intérêt.  En  revanche,  l’élève  a  toujours  besoin  de

construire sa représentation de la grammaire française, et c’est en expérimentant, en

en testant les limites qu’il pourra réinventer le concept du COD et le faire sien : c’est en
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écrivant, en se trompant, en rectifiant, à l’aide parfois de manuels qu’il assimilera les

règles d’écriture : il a à « réinventer » le COD. 

Car  la  théorie  a  tout  de  même  besoin  d’être  posée.  On  ne  saurait  attendre  que

l’énoncé exact de la définition d’un COD se génère spontanément dans l’esprit des

élèves à force de pratique. Pour que l’apprentissage d’une notion théorique soit plus

efficace, nous pouvons repenser son statut : faire passer la théorie de « pré-requis » à

« besoin ». La théorie s’est construite par besoin de mettre des mots sur ce qui nous

entoure, d’énoncer les règles qui régissent notre environnement afin d’en prédire les

variations. Pour un enfant en construction,  il  peut  être intéressant de provoquer ce

« besoin » de théoriser.

S’il faut attendre de savoir jouer de la musique pour jouer de la musique, le statut
de virtuose ne nous donne aucune garantie de l’excellence musicale ; car chacun
sait  qu’un musicien ne cesse jamais  de travailler  son instrument ;  il  n’est  donc
jamais  possible  d’être  musicien  dans  la  mesure  où  la  maîtrise  technique  de
l’instrument n’est jamais totalement accomplie, mais demande un travail quotidien
qui n’est pas seulement un « entretien » de l’acquis, et qui ne se dispense pas de
l’esprit de recherche et d’invention propres à tout apprentissage. 

Ainsi rejoignons-nous le problème posé par la distinction entre apprentissage et
savoir : la musique est toujours pour demain.

Noémi Lefebvre,  De la natation appliquée à l’éducation musicale,  Enseigner la
musique n°9

Cette  pratique dans l’enseignement  consistant  à  repousser  sans cesse la  pratique

finale  attendue  (jouer  de  la  musique,  s’exprimer  à  l’écrit…),  en  y  intercalant  un

ensemble de compétences ou de bases jugées indispensables à sa bonne réalisation,

a plusieurs aspects néfastes :

• Une  fois  la  formation  finie,  l’élève  est  censé  avoir  acquis  toutes  les

compétences pour pouvoir par exemple écrire, sans avoir vraiment pratiqué

l’écriture. Quand il s’aperçoit qu’il n’y arrive pas, c’est la désillusion.

• En cas de formation non achevée (pas d’accès au supérieur par exemple), les

élèves ne se sentiront jamais légitimes dans leur pratique,  la « permission »

que représente le diplôme n’étant jamais atteinte.

• On peut infiniment ajouter des prérequis techniques à une pratique, ce qui peut

donner  des  formations  sans  fin,  et  encore  repousser  ladite  pratique  (et

repousser le moment où on peut commence à théoriser).
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Une hiérarchie des savoirs

Ce type d’enseignement, qui considère la pratique comme un aboutissement,

une « récompense » du parcours scolaire – et  qui est  agrémenté de moult  « ça te

servira plus tard » - est souvent accompagné par une élémentarisation des savoirs à

outrance. Cette idée que si on découpe un savoir en plusieurs petits sous savoirs – et

ainsi de suite jusqu’à trouver la « brique » élémentaire –  permettrait de faciliter les

apprentissages est une idée tenace.

On n’aurait  pourtant  pas l’idée d’enseigner à un enfant le déroulé du pied et la juste

flexion du genou avant de lui permettre  de courir. Cette élémentarisation, qu’elle soit

poussée à l’extrême ou non, entraîne inévitablement une hiérarchie des savoirs et des

programmes  scolaires  pensés  en  couches  successives.  Cette  stratification  des

connaissances demande à l’élève d’avoir acquis, à chaque nouvelle couche, toutes les

« bases » de la couche inférieure, sans quoi l’édifice s’effondrerait. 

Toutes ces pratiques d’enseignement aboutissent  à une conception cumulative des

savoirs, où l’on considère les connaissances comme des choses qu’on empile dans

une tête vide et non pas comme des constructions que chacun doit réaliser et qui se

réorganisent sans fin.

La leçon de piano

Nous  sommes  dans  la  salle  de  monsieur  Melon.  Deux  pianos  à  queue,  deux

personnes : l’élève et le professeur, chacun assis devant l’un des instruments. Après

quelques échanges sur la pluie et le beau temps, le cours commence. « Allons-y » dit

monsieur  Melon.  L’élève,  sachant  ce  que  cela  signifie  se  prépare  et,  au  bout  de

quelques secondes de recueillement, commence l’exécution de son morceau. On peut

deviner une extrême concentration chez le pianiste. Le professeur, attentif lui aussi,

griffonne de temps à autre sur sa partition. L’exécution est plutôt agréable à l’écoute,

quoiqu’un peu gâchée par  des  grommellements insatisfaits  de l’élève  qui  viennent

ponctuer ça et là, certainement en réponse à des petites erreurs qu’une oreille profane

ne saurait déceler. 

Au bout  de deux pages, le tempo ralentit  drastiquement,  les doigts commencent  à

trembler, les hésitations se font entendre. L’élève lâche même un « pardon » en jouant

un accord qui visiblement n’était pas le bon. On peut voir le professeur qui a changé

d’attitude,  passant  de  concentré  à  légèrement  agacé.  On  sent  la  panique  monter
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lentement mais sûrement chez l’élève, se traduisant par des joues écarlates et des

gestes  incertains.  Il  ne  faut  que  quelques  mesures  seulement  de  cette  exécution

hasardeuse pour que le professeur mette fin au calvaire de l’élève : « On s’arrête là, tu

ne connais pas assez cette partie. »

Contrôler

Mettons un instant en pause ce rituel typique d’un début de cours d’instrument.

Ainsi, à chaque cours, l’élève doit rendre compte de son travail à son professeur. Cette

routine est devenue tellement cruciale et systématique qu’il n’est pas rare de voir des

professeurs scandalisés quand cette étape de compte-rendu ne peut avoir lieu, c’est-à-

dire quand l’élève n’a pas travaillé. Cette pratique sert, sinon de moteur au cours, au

moins de démarreur. Bien qu’elle soit en apparence inoffensive, elle définit clairement

la  posture  des  deux  protagonistes :  le  professeur  est  « l’examinateur »  et  l’élève

« l’examiné ». 

Combien de fois ai-je entendu ou bien moi-même prononcé ces mots : « Si tu n’as pas

travaillé, on ne peut pas faire cours ! » Effectivement, si on réduit le rôle du professeur

à celui, peu flatteur, du simple examinateur, le cours ne peut se dérouler que s’il y a

matière à examiner.

Poursuivons le cours de monsieur Melon. 

« Bon, nous ne parlerons pas de la fin qui n’est pas terrible, il va falloir la travailler un

peu plus sérieusement pour la prochaine fois. Reprenons depuis le début. »

Ainsi, l’élève se remet à jouer son morceau depuis le début et le professeur l’arrête

régulièrement pour corriger des petits détails. Un manque de legato par ci, un accent

pas assez appuyé par là. Le professeur ayant le souci du détail, cela dure environ un

quart d’heure.

On arrive maintenant  à une partie qui,  si elle était  jouée avec assez d’aisance par

l’élève, n’a pas convaincu le professeur.

« Tu dois avoir un jeu beaucoup plus détaché ici, plus léger.

- Mais, ça n’est écrit nulle part !

- Voyons, c’est évident, nous sommes chez Haydn, pas chez Rachmaninoff ! »

Et le professeur, pour appuyer son propos, fait une démonstration au piano. D’abord

très lié et présent : « Ça, ça ne va pas. » Puis plus léger et articulé : « Comme ça

c’est mieux. Tu vois ? »
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L’élève n’est pourtant pas convaincu : « Moi, je préfère la première version, et puis j’ai

écouté  Horowitz,  il  joue  plutôt  comme  ça  et  j’aime  bien. »  Surpris,  le  professeur

rétorque : « Eh bien Horowitz il est connu, il fait ce qu’il veut. Quand tu seras une star

aussi, tu pourras faire ça, en attendant, fais comme je te dis. »

Corriger

Si le professeur était dans une posture d’examinateur au début du cours, il est

maintenant  passé  à  celle  de  correcteur.  C’est  une  posture  que  la  plupart  des

professeurs d’instrument adoptent, sans s’en rendre compte.

Nous  avons  vu  plus  haut,  dans  la  leçon  de  grammaire,  que  le  dispositif  le  plus

représentatif de l’enseignement traditionnel était le cours magistral, que ce soit dans

les représentations communes ou dans la réalité de la classe. Enseigner, dans ce cas

là,   se  résumerait  donc  à  « expliquer ».  Dans  le  cas  d’un  cursus  de  musique  au

conservatoire, la « théorie » et la « culture » musicale sont des cours indépendants de

la pratique instrumentale. Le professeur d’instrument se retrouve donc sans vraiment

grand-chose  à « expliquer ». 

Donc, il corrige. Il corrige les erreurs de texte que pourraient faire les élèves étourdis,

principalement. Mais pour un professeur, ce travail n’est ni gratifiant ni épanouissant.

Le Graal, en musique classique, c’est l’interprétation.

 

Mériter

Lorsque j’ai commencé le piano, j’avais quelques facilités dans la lecture et

de jeu, ce qui fait que ma professeure m’a dit au bout de quelques mois dans sa

classe :  « Ce  qui  est  bien  avec  toi,  c’est  qu’on  peut  parler  tout  de  suite  de

musique. »

Ce  type  de  réflexion  est  souvent  accompagnée  –  conscientisée  ou  non  –  d’une

conception de la musique comme étant une récompense, une finalité qui se mérite

seulement après avoir vaincu les difficultés du texte – dans le cadre d’une musique

écrite – ou celles inhérentes à l’instrument.  Le problème, si  l’on attend que l’élève

atteigne la perfection technique pour parler d’image esthétique ou de style, c’est que

l’on risque d’attendre longtemps. Et cela pour deux raisons :
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• Il n’existe pas de perfection technique.

• On ne peut pas séparer l’étude de la technique et celle de la musique.

Il  est  donc  assez  illusoire  de  penser  que  des  apprentissages  techniques  peuvent

s’effectuer en dehors d’un contexte musical. Cette idée que la musique est une couche

de  vernis  que  l’on  peut  appliquer  sur  le  texte  une  fois  qu’il  est  travaillé  est

heureusement en perte de vitesse chez les jeunes professeurs. Beaucoup ont compris

que cela ne fonctionnait pas, et parlent maintenant d’interprétation à tous les étages de

l’apprentissage. 

Hériter

La  musique  classique  possède  cette  particularité  que  son  répertoire  est

essentiellement constitué de pièces dont les compositeurs sont morts depuis assez

longtemps. Personne de vivant ne peut se vanter d’avoir connu Beethoven, ni même

un  de  ses  élèves.  Pourtant,  tout  professeur  de  piano  qui  se  respecte  doit  savoir

interpréter Beethoven comme il  se doit.  Tout le savoir dont nous disposons sur les

différentes traditions de jeu propres à chaque courant esthétique, voire propres aux

compositeurs eux-mêmes, viennent de témoignages, d’écrits, d’analyse et surtout de

transmission orale.

Comme nous l’avons vu dans l’exemple du cours de monsieur Melon ci-dessus, les

professeurs  ont  tendance  à  asséner  des  vérités  concernant  le  style  de  tel  ou  tel

compositeur,  sans  donner  aux  élèves  les  clés  qui  leur  permettraient  de  se  les

approprier.  L’enseignement  de  l’interprétation  fait  appel  à  beaucoup  de  références

culturelles implicites, pour pouvoir « lire entre les lignes » d’une partition. En tant que

professeurs, nous oublions souvent que l’acquisition de ces différentes références à

été  en  grande partie  due à  un  travail  de  recherche personnel,  qu’il  serait  bon  de

permettre à l’élève de faire.

Il est un problème assez fréquent dans le travail d’interprétation dans l’enseignement :

les traditions de jeu deviennent des dogmes desquels on ne peut plus sortir.  Nous

prenons  rarement  le  temps  de  questionner  l’origine  de  nos  connaissances  et  de

prendre du recul sur le « pourquoi » nous faisons les choses comme nous le faisons. Il

est bon de se souvenir que l’interprétation n’est pas une science exacte, et qu’elle est

souvent le fruit d’un certain nombre de choix, certes éclairés, mais propres à chacun.

Ainsi, nous ne donnons pas assez l’occasion aux élèves d’explorer les possibles, à

savoir les différentes manières de concevoir et de jouer de la musique.
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Si,  en  tant  que  professeur,  nous  souhaitons  entendre  une  argumentation

d’interprétation  plus  convaincante  que  « je  le  fais  parce  que  je  trouve  ça  joli »,  il

faudrait commencer par arrêter de dire à nos élèves :  « On joue ça comme ça parce

que c’est comme ça. »

On ne récolte que ce que l’on sème.

Façonner

La  tradition  n’est  pas  toujours  un  poids  ou  un  dogme.  Selon  comment  nous

l’accueillons, elle peut être contraignante ou au contraire libératrice. En effet, le fait de

la questionner, d’en comprendre les origines et son contexte, permet de réinventer la

tradition, de la reconstruire et de la faire sienne. En se l’appropriant de cette manière,

on est alors plus à même de faire des choix éclairés.

En  tant  qu’enseignants,  nous  avons  pour  la  plupart  un  rapport  sain  à  nos

connaissances  et  avons  déconstruit  des  dogmes.  Nous  devons  toutefois  laisser

l’opportunité à nos élèves de faire de même. Aussi éclairés que nous soyons dans nos

choix, ils sont le fruit d’un long cheminement. Notre rôle est de construire un cadre qui

permette  à  l’élève  de  passer  lui  aussi  par  ces  étapes  essentielles.  Nous  devons

résister  à  la  tentation  de  systématiquement  donner  le  résultat  de  nos  recherches

personnelles à nos élèves, aussi pétris de bonnes intentions que nous soyons.

N’oublions pas enfin, que l’enseignant n’est pas un artisan compagnon qui, après avoir

acquis les meilleures techniques et outils, construit son chef-d’œuvre en la personne

de l’élève. Notre métier d’enseignant ne consiste pas à construire une personne, mais

de fournir les circonstances favorables à sa propre construction.

Le cours individuel

Le face à face entre le professeur et l’élève est une pratique commune dans les

écoles de musique et conservatoires. C’est une idée tellement ancrée, une routine si

puissante que nous ne prenons même plus le temps de la questionner sérieusement.

Chez  les  jeunes  professeurs  comme chez  les  plus  expérimentés,  on  est  souvent

confronté  à  des  levées  de  boucliers  dès  qu’on  évoque  le  sujet.  Chez  certains

enseignants, on peut même entendre des propos assez condescendants sur le sujet,

comme ceci par exemple: 
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« Les cours collectifs c’est très bien, surtout dans les petites structures associatives.

Ici, on est dans un conservatoire sérieux et on a les moyens et l’effectif pour privilégier

le cours individuel. » 

Ou encore : 

« Si on veut que les élèves atteignent un bon niveau, il faut pouvoir prendre le temps

avec chacun d’entre eux.  Le collectif  c’est  bon pour  les  plus  petits,  ou  les  cycles

amateurs. »

Sans forcément  nier  les  bienfaits  du cours collectif,  la  plupart  des  enseignants de

musique  sont  plutôt  convaincus de  la  supériorité  du  cours  individuel.  Qu’en  est-il

vraiment ?

L’appel à la tradition

On pourrait penser que si le cours individuel est le socle de la formation des

musiciens depuis les débuts du conservatoire, c’est qu’il y a une bonne raison et que

ça marche. Pourquoi alors changer ?

A l’époque  de  la  création  du  conservatoire  (1795),  la  musique  classique  reste  un

privilège de la bourgeoisie et de la noblesse. L’enseignement musical est dispensé soit

dans le cadre familial, soit dans les institutions éducatives. Le modèle le plus courant

étant le préceptorat, il était logique que le conservatoire, à sa création, adopte le face à

face entre le maître de musique et l’élève. Depuis, le modèle adopté n’a que peu été

remis en question. 

L’argumentatum ad antiquitatem est un sophisme dans lequel il est facile de tomber.

C’est l’argument selon lequel une chose est valable parce qu’elle est ancienne, qu’elle

est bonne parce qu’elle est pratiquée depuis longtemps. 

Heureusement,  grâce  à  la  méthode  scientifique,  des  disciplines  comme  la

médecine ont énormément évoluées : on ne pratique plus la saignée à tout va par

exemple.  Nous  pouvons  dire,  en  regardant  l’histoire  de  la  médecine,  que

l’humanité à fait de beaux progrès en la matière. Non seulement en termes de

connaissances,  mais  aussi  en  terme  de  pratiques  médicales.  A  part  quelques

marabouts et autres homéopathes marginaux, la pratique de la médecine se base

sur des travaux de recherches et sur les consensus qui en découlent.
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Pour ce qui est de la pédagogie et des méthodes d’enseignement, le constat est que

des travaux de recherche ont  étés effectivement menés,  et  des consensus atteints

parmi  les  spécialistes  de  la  psychologie  de  l’apprentissage  et  des  sciences  de

l’éducation. Les praticiens – c’est-à-dire les enseignants – eux, se basent assez peu

sur les résultats de ces recherches pour construire leurs méthodes d’enseignement. Il

serait peut-être temps de réexaminer certaines de nos vieilles idées sous un regard

plus critique afin de déterminer leur efficacité réelle.

Un faux débat

De la plupart  des discours pédagogiques auxquels nous sommes confrontés

dans ce métier, nous retenons volontiers les plus enflammés. Ainsi, parmi la masse

des enseignants émergent quelques fortes têtes, avec des idées bien affirmées. En ce

qui concerne la question du cours individuel, on pourrait presque croire à une guerre

idéologique :

• D’un côté,  les professeurs qui  ne jurent  que par  le  collectif  et  chez qui  les

superlatifs  ne  manquent  pas  lorsqu’il  s’agit  de  décrire  ce  que  les  élèves

expérimentent dans leur classe. 

• De l’autre, les réactionnaires, la vieille école, ceux qui affirment que le niveau

est en chute libre et qu’on ne saurait se passer de cours individuels sans aller à

la catastrophe.

Quand  on  est  jeune  professeur,  encore  en  construction  et  en  quête  d’identité

professionnelle, on pourrait être tenté de se ranger à l’un ou l’autre camp. Ce serait

malheureusement  passer  à  côté  des  enjeux  réels  que  représentent  le  collectif  et

l’individuel.

En effet, il ne s’agit pas d’abandonner l’un au profit de l’autre. Ce sont deux aspects

complémentaires qui doivent être articulés ensembles pour être les plus bénéfiques

possibles aux élèves. Cependant, ils ne font pas appel aux même types de dispositifs.

Si le cours collectif est parfois vu d’un œil sceptique même par les plus ouverts d’entre

nous, c’est aussi parce qu’il peut être mal pratiqué. 

Le cours collectif est souvent pensé de deux manières :

• Comme un moment où on joue du répertoire collectif. Le groupe devient alors

simplement une nécessité, la conséquence du répertoire travaillé.
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• Comme  un  cours  individuel  mais  avec  plusieurs  élèves.  Souvent  la

conséquence  d’un  manque  de  temps  ou  de  moyens,  ou  une  astuce  pour

motiver certains élèves.

Qu’il  soit  pratiqué  dans  l’un  ou  l’autre  cas,  l’enseignant  peut  passer  à  côté  des

dynamiques et enjeux qu’apportent l’idée même de groupe. C’est se priver notamment

du  conflit  socio-cognitif  qui,  comme  nous  l’avons  vu,  est  une  source  importante

d’apprentissage, sous réserve d’avoir un groupe suffisamment hétérogène.

Les élèves sont plus à même de créer du savoir  en groupe que seuls.  C’est  là le

fonctionnement  même  de  la  recherche  scientifique :  la  majorité  du  savoir  que

l’humanité  a  construit  est  issu  de  collaborations  de  chercheurs.  Cette  fonction  du

groupe  comme générateur  de  connaissances  est  assez  peu  exploitée,  notamment

dans l’enseignement artistique.

Bien sûr, pour bénéficier des avantages qu’offre la pédagogie de groupe au niveau des

apprentissages, il est nécessaire pour le professeur de bien connaître les dynamiques

de groupe et les effets pervers qui peuvent émerger.  Un travail  en amont est alors

indispensable pour calibrer les dispositifs à proposer au groupe.

Une question de discipline ?

On pourrait  penser  que  même avec  toute  la  bonne  volonté  du  monde,  et,

convaincu de la nécessité du groupe, certaines disciplines et instruments s’y prêtent

plus que d’autres. Il est vrai qu’en terme de répertoire pur, la pratique collective est

inscrite  dans l’ADN même de certains instrumentistes  ou de certaines esthétiques.

Cependant, assujettir l’usage du groupe à la simple présence ou non d’un répertoire

associé mène à de profondes inégalités entre les musiciens en formation.

Un pianiste pourrait passer 3 vies à jouer seul, qu’il n’aurait effleuré que la surface de

son  répertoire,  tandis  qu’un  trompettiste  peut  difficilement  envisager  la  musique

autrement qu’à plusieurs. Les élèves trompettistes profitent, du fait de leur répertoire,

d’une  alternance  équilibrée  de  cours  collectifs  et  individuels,  tandis  que  pour  les

pianistes, il est courant de considérer la pratique collective comme un « plus », une

activité complémentaire, dans l’ombre du cours individuel.

Le constat est sans appel : même si la capacité à jouer en collectif est vue comme une

compétence fondamentale du musicien, les élèves sont de fait plus ou moins bien lotis

en fonction de leur discipline. 
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Ces inégalités dans la formation ne pourront être gommées que si l’on commence à

considérer l’usage du groupe comme un moyen efficace de créer des apprentissages

réels, et plus uniquement comme la conséquence d’un répertoire donné.

On pourra quand même entendre les professeurs de piano rétorquer par exemple :

« C’est bien beau tout ça, mais qu’est-ce que je fais de 5 pianistes en même temps ? »

Cette  interrogation,  bien  que  souvent  entendue  lorsqu’on  évoque  l’idée  du  cours

collectif  avec des professeurs de piano,  sous-entend que la classe de piano serait

isolée des autres disciplines. Il  n’en est rien, et le pianiste n’est heureusement pas

condamné à ne jouer qu’avec ses collègues pianistes, ni sous la tutelle de son unique

professeur de piano. Cela s’applique à tous les instrumentistes bien sûr. Si on ajoute à

l’idée du cours collectif celle du travail en équipes pluridisciplinaires, on permet alors la

circulation des élèves entre les classes.

Cela a deux conséquences bénéfiques :

• L’élève est confronté à une diversité de pratiques durant son apprentissage, ce

qui lui permettra de profiter d’une richesse de points de vues différents sur un

même sujet.  

• Le professeur d’instrument perd sa relation exclusive avec l’étudiant. On évite

ainsi quelques dérives liées à la figure du mentor.

Enfin, nous émettons l’hypothèse que la réticence des enseignants à pratiquer le cours

collectif est en grande partie due à un manque de formation sur les dispositifs et les

enjeux du travail en groupe. Il en résulte une peur de ne pas savoir faire face à un

groupe. Il est clair que si l’on se base principalement sur nos souvenirs d’élèves, on

serait  tenté  de  réduire  l’expérience  du  collectif  à  du  cours  magistral  ou  du  travail

supervisé (répertoire, exercices etc.). Dès lors, on imaginerait que les compétences

principales nécessaires à l’enseignant seraient : le maintien de l’ordre et le charisme.

Si l’on réduit le collectif à ces éléments, alors oui, il est inutile d’en faire.

Que faire du cours individuel ?

Le cours individuel tel  qu’il  est pratiqué dans la majorité des cas, fait  plutôt

office de « masterclass », laissant peu de place au développement de la personnalité

artistique de l’élève. Pour aborder le cours individuel de manière plus efficace et plus

bénéfique au développement de l’étudiant, nous pensons qu’il faut l’articuler avec le
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cours collectif. En effet, il serait intéressant que les deux types de pratiques ne soient

pas systématiquement indépendantes l’une de l’autre. 

Prenons l’exemple d’un pianiste de 3eme cycle à l’ENM de Villeurbanne : le pianiste,

en plus de ses cours théoriques et de son cours individuel, doit effectuer entre autres

une Unité de Validation (UV) de musique de chambre, et une UV d’accompagnement

avec différents professeurs. Ces UVs, en termes de travail personnel et de répétitions,

prennent  beaucoup  de  place  dans  l’emploi  du  temps  de  l’étudiant.  Avec  le  cours

individuel, ces trois « pôles » sont essentiels à la formation d’un pianiste, cependant, ils

sont  pensés comme complètements déconnectés les uns des autres.  En effet,  ces

Uvs, qui sont certes obligatoires,  sont au final un simple aperçu – limité dans le temps

– de leurs cursus dédiés :  l’étudiant  est  avant  tout  en cursus « piano solo »,  et  la

musique de chambre et l’accompagnement sont des modules complémentaires dont il

pourra s’il le souhaite – et sous réserve de passer le concours d’entrée – intégrer le

cursus complet par la suite. 

Une des conséquences inévitables est que le cours d’instrument est considéré comme

prioritaire  sur  le  reste.  Ainsi,  le  professeur  d’instrument  pourra  toujours  « tirer  la

couverture  à  lui »  lorsque  l’étudiant  sera  trop  chargé  de  travail  dans  les  Uvs

complémentaires. Ce type de fonctionnement hiérarchisé ne favorise pas le dialogue

entre les professeurs, et les cours ne sont la plupart du temps pas pensés comme un

tout. 

Et pourtant, dans cet exemple, ces trois pôles qui sont souvent présentés comme trois

branches, sont en réalité le vrai noyau dur de la formation du pianiste. C’est pourquoi

nous pensons qu’il est important d’articuler cours individuel et cours collectif comme

deux facettes d’une même pièce. 

Une piste pour réfléchir à cette articulation serait de penser des séquences de cours

en collaboration. Voici un exemple de ce qui serait faisable :

Les professeurs souhaitent faire travailler leurs élèves sur la période romantique. Cette

période regorge d’exemples de grands improvisateurs et compositeurs qui ont entre

autres révolutionné la technique de certains instruments.

On pourrait imaginer une séquence de cours en collaboration où le cours collectif serait

l’occasion d’expérimenter des dispositifs  d’improvisation et  de partage de procédés

entre  les  différents  instrumentistes.  Le cours  individuel  serait  dédié  au travail  et  à

l’étude de certains passages représentatifs de l’évolution technique instrumentale de

l’époque, et ainsi enrichir – un peu à la manière des jazzmen – la palette improvisatoire

de l’élève. Dans le cours d’analyse, les élèves pourraient plonger plus profondément
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dans  l’aspect  stylistique  et  extraire  des  enchaînements  propres  à  certains

compositeurs.  Les élèves pourraient  aussi  écrire  une petite  pièce dans le  style  de

l’époque dans le cours d’écriture.

Ainsi,  au  bout  de  la  séquence,  les  étudiants  auront  examiné  le  romantisme  sous

plusieurs aspects,  et  en auront  d’autant  plus compris les enjeux que par le  simple

travail de répertoire. Rien n’empêche, bien sûr, de poursuivre avec une autre séquence

consacrée à l’étude plus approfondie dudit répertoire.

Dans cet exemple, il n’y a pas de hiérarchie entre les cours. Le cours individuel n’est

pas au service du collectif, ni l’inverse. Tous les cours sont en revanche au service de

la formation du musicien, en travaillant de concert.
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Des pistes pour des apprentissages 
plus réels

Après avoir dressé un tableau de l’enseignement traditionnel, nous avons vu

que les modèles transmissifs les plus courants n’étaient pas les plus efficaces. Quels

outils  avons-nous  alors  à  notre  disposition  lorsque  nous  souhaitons  impliquer

davantage nos élèves, et leur permettre de se construire ?

Le dispositif de pédagogie active

Le dispositif pédagogique actif est un cadre dans lequel nous pouvons, s’il est

bien calibré, créer des situations d’apprentissage pour les élèves. Penchons-nous sur

ses composantes fondamentales.

La tâche

La  tâche  est  l’élément  central  du  dispositif.  En  effet,  si  on  sort  du  modèle

scolaire – leçon puis exercices – on peut constater que dans la vie, les apprentissages

que nous réalisons sont  dûs la  plupart  du  temps à un besoin,  une nécessité.  Par

exemple  l’apprentissage  d’une  langue  étrangère  se  fait  beaucoup  moins

laborieusement quand nous sommes motivés directement (besoin de communiquer,

expatriation etc.). Ou encore apprendre à monter un meuble, se servir d’outils. 

Le savoir est souvent intuitivement imaginé comme une accumulation de choses et le

cerveau  comme une  boite  vide  qu’on  remplirait.  Les  théories  développées  par  les

psychologues constructivistes nous disent plutôt le contraire. En effet, avant d’acquérir

une nouvelle connaissance, nous possédons déjà tout un système de schèmes et de

représentations.  L’apprentissage  consiste  donc  en  une  réorganisation  des

connaissances et des représentations afin d’en créer de nouvelles. Ainsi, lorsque nous

sommes  confrontés  à  un  problème,  notre  cerveau  entre  dans  une  phase  de

déséquilibre.  Nos  représentations  et  nos  connaissances  de  départs  ne  nous

permettent pas de surmonter directement le problème, une phase de rééquilibrage est

nécessaire.
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On pourrait schématiser comme ceci :

Jusque là, rien d’étonnant. On pourrait se dire que les batteries d’exercices proposent

des déséquilibres  suffisants  pour  provoquer  des apprentissages.  Mais  pour  que  la

phase de rééquilibrage s’effectue,  il  faut  que l’élève soit  motivé,  et  surtout  qu’il  ait

besoin  de  résoudre  le  problème.  En  effet,  réorganiser  ses  connaissances  est  un

processus douloureux, qui demande un effort : il n’est jamais agréable de se retrouver

devant un problème. 

[…] quand on tient compte de la psychologie et qu'on sait voir les tendances et les
activités évoluant  chez l'enfant,  alors on découvre facilement chez lui  l'obstacle
d'ordre intellectuel, pratique ou moral qui devrait être enlevé ou vaincu, pour que
l'enfant  se  rende  maître  du  fait  qu'on  veut  enseigner.  Ce  besoin  fournirait
précisément un motif de s'instruire. En effet, si l'enfant a un but personnel, il est
naturellement  poussé  à  rechercher  les  moyens  de  l'atteindre.  Quand  les
connaissances  à  acquérir  sont  présentées sous  la  forme d'une  leçon  qu'il  faut
apprendre comme une leçon, il y a absence totale de connexion entre les besoins
et le but. Il résulte de ce manque initial de motifs une instruction mécanique et sans
vie. Là où il y a vie et développement organique il y a toujours action et réaction; il y
a offre et demande; demande de la part de l'esprit et offre de la part du programme
d'études. 

John Dewey, L’école et l’enfant, 1897

C’est  pourquoi  la  tâche  a  un  intérêt  fondamental.  Les  élèves  doivent  pouvoir  se

projeter dans quelque chose à réaliser. C’est cette projection qui permettra aux élèves

de s’impliquer. Cependant, si d’avoir quelque chose à faire peut être un moteur pour

les  élèves,  il  faut  également  que  la  tâche  possède  une  résilience  propre.  Cette
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résilience doit  provoquer un ou plusieurs déséquilibres chez les élèves. La difficulté de

la tâche doit être suffisamment mesurée par l’enseignant pour qu’elle ne soit pas hors

de portée, ni qu’elle soit entièrement dans le champ de compétence des élèves.

Les consignes

Pour pouvoir démarrer la réalisation de la tâche, et se projeter dans le travail à

faire,  les  élèves  auront  besoin  de  consignes.  Ces  consignes  doivent  être

soigneusement élaborées par l’enseignant, sans rétention d’information. Les consignes

seules doivent permettre aux élèves de se projeter, sans qu’il n’aient le besoin de se

reporter sans arrêt au professeur pour des précisions. Ainsi, elles doivent être claires,

et donner le nécessaire.

Cependant, il faut veiller à ne pas tomber  dans un excès inverse qui serait de penser

les consignes comme une recette « inratable ». En effet, nous l’avons dit, la tâche doit

posséder une résistance propre. Sa réalisation doit susciter des questionnements, des

problèmes  qui amèneront  les élèves à apprendre de nouvelles compétences ou en

affiner d’existantes. Ce sont ces obstacles qui sont le sel et la saveur du dispositif. Les

consignes ne doivent pas contenir les solutions à ces obstacles.

Nous vivons dans une société à logique productiviste. Nous accordons peu de temps à

l’expérimentation, il suffit de constater l’état du financement de la recherche pour s’en

persuader. La pression du « produit fini » est telle, que même les enseignants finissent

par y succomber. Ainsi malgré nous, nous sommes tentés, lorsque nous préparons un

dispositif  avec  un  « produit »  au  bout,  de  privilégier  le  résultat  au  détriment  des

apprentissages. C’est pourquoi, et il nous paraît important d’insister sur ce point, il faut

absolument veiller à  ne pas saboter ses propres dispositifs d’apprentissage : ne pas

venir systématiquement à la rescousse des élèves qui commenceraient à se poser

enfin des questions, ni préparer le dispositif de sorte qu’il n’oppose aucune résistance.

Pour  que  les  situations  d’apprentissage  n’échappent  pas  complètement  à  notre

contrôle,  il  faut  également veiller  à délimiter  suffisamment le  cadre dans lequel  les

élèves pourront expérimenter. Ajouter des contraintes permet non seulement de mieux

définir les « bornes » du projet, mais aussi parfois de clarifier sa nature même auprès

des élèves. 
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Les ressources

Pour pouvoir au mieux se lancer dans la réalisation de la tâche,  les élèves

auront besoin d’avoir un fond de connaissance sur lequel s’appuyer pour résoudre les

problèmes  qu’ils  rencontreront.  Ce  sont  les  ressources.  Nous  l’avons  dit,  l’esprit

humain n’est ni une boite vide ni une feuille blanche. Nous possédons déjà avec nous

une  multitude  de  représentations  du  monde  qui  nous  entoure.  Ainsi,  ces

représentations peuvent nous jouer des tours lorsque nous sommes confrontés à un

problème  inédit.  Les  ressources  doivent  pouvoir  servir  à  enrichir  notre  base  de

données, nous fournir de nouvelles représentations. Tout comme les consignes, elles

ne doivent pas être un lot de solutions aux problèmes posés. Elles doivent être une

source dans laquelle les élèves iront puiser – ou non – pour alimenter leur réflexion.

Les ressources doivent être choisies avec soin par le professeur, afin de répondre à

ces critères.

Les apprentissages

La tâche, les consignes, les ressources, tous ces éléments doivent servir un

objectif : les apprentissages. Ainsi lorsque nous élaborons un dispositif pédagogique,

nous devons établir des objectifs d’apprentissages clairs et surtout évaluables.

Prenons l’exemple d’un groupe de quatre élèves qui aurait à réaliser, dans le cadre

d’un cours de technologie, un petit système électronique constitué d’un circuit imprimé

et  de  quelques  petits  composants.  Parmi  les  objectifs  d’apprentissage  visés,  le

professeur  souhaite notamment que les élèves  s’initient  à la  manipulation du fer  à

souder  et  qu’ils  soient  capables,  à  l’issue  du  projet,  de  choisir  des  résistances

appropriées à leur composants. 

Il  faut  pouvoir  évaluer  ces  objectifs  d’apprentissages.  Mais  comment  vérifier  que

chaque élève du groupe a utilisé un fer  à souder ? Faut-il  rajouter  une consigne :

« Chacun doit souder au moins un composant » ? 

Pour ce qui est du choix des résistances, on pourrait aussi rajouter comme consigne :

« Chacun  doit  calculer  et  déterminer  la  valeur  des  résistances  à  utiliser  dans  le

circuit... » Et pour vérifier : « … et l’apporter au professeur pour vérification ».
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En faisant comme cela, on s’assure de pouvoir contrôler et évaluer les apprentissages

de chacun. Mais du point de vue de l’élève, cela fait-il sens ? En effet, nous voyons

bien  que  de  telles  consignes  sont  purement  artificielles,  et  ne  servent  que  le

professeur.

C’est  pourquoi  les  consignes  et  la  tâche  doivent  être  élaborés  en  fonction  des

apprentissages visés.  Puisque nous voulons que chaque élève acquiert  la capacité

individuelle  de  « souder »  et  « choisir  des  résistances »  tout  en  gardant  des

interactions de groupe, nous pouvons penser la chose comme ceci par exemple :

« En plus de la fonction principale du système électronique qui aura été décidée par le

groupe,  chaque  élève  devra  développer  une  fonction  secondaire  mineure.  L’élève

devra concevoir, assembler et intégrer son sous-système au système principal. »

Ainsi, avec une telle consigne, les interactions sont préservées : la fonction principale

est conçue par le groupe entier, mais pour que les fonctions mineures s’y intègrent

sans saborder le produit final, il faut nécessairement une collaboration et un dialogue.

Ensuite, puisque chacun est responsable d’une petite partie de la fabrication, il n’aura

pas le choix : il faudra souder et faire les calculs de résistance. Le professeur pourra

juger de la qualité de chacun des sous-systèmes et de la qualité globale de l’appareil,

représentatif de la collaboration du groupe.

Le contrat

Le  contrat  est  un  outil  formidable  pour  responsabiliser  les  élèves  et  les

impliquer dans leur cursus. Il  s’agit  d’un document qui sera rédigé en accord entre

deux parties : l’enseignant et l’élève. Ce contrat a pour objet la formulation d’un projet

ainsi que des objectifs, des critères d’évaluation et de réussite associés. Par rapport au

dispositif,  où  l’enseignant  pense  le  projet  en  amont  en  élaborant  la  tâche  et  en

définissant  les  objectifs  d’apprentissages,  avec  le  contrat,  c’est  l’élève  qui  doit  se

projeter dans ce qu’il doit accomplir.

On pourrait  découper l’utilisation d’un contrat en trois phases clés :  la rédaction, la

réalisation de la tâche, et l’évaluation/bilan. L’étudiant devra donc imaginer un projet

personnel qu’il sera capable de réaliser dans un temps donné. Il définira lui-même les

critères de ce projet,  dans le  canevas que l’enseignant  lui  fournira.  Avec l’aide de

l’enseignant, il devra estimer le temps qu’il passera sur chaque étape de son projet.
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Enfin,  il  devra  définir  clairement  sur  quels  critères  il  souhaite  être  évalué.  La

formulation de ces critères permet à l’étudiant  de prendre  la  responsabilité  de  son

projet, et de s’en sentir l’auteur.

La formulation écrite du contrat permet à l’étudiant de garder un œil sur les enjeux de

son projet tout au long de sa réalisation. L’étape d’évaluation permet de faire un bilan

et un retour sur l’ensemble du projet, de sa réussite ou non, et de ses éventuelles

mutations. 

Ainsi, si  elle  est  utilisée  régulièrement,  la  pédagogie  de  contrat  génère  de  la

métacognition et permet aux élèves d’acquérir et d’affiner la capacité de jauger leurs

propres compétences, et de mieux se connaître. L’aptitude à planifier un projet dans

son ensemble et à en assumer la réussite ou non,  participe au développement de

l’autonomie et de la responsabilité chez l’élève.

Dans  une  pratique  artistique,  le  professionnel  est  amené  à  penser  en  termes  de

projets. Il doit développer de fait sa capacité à évaluer ses compétences et la faisabilité

d’un projet dans un temps imparti. La pédagogie de contrat permet le développement

de ces capacités essentielles à tout professionnel.

Le groupe

L’utilisation  du  groupe  est  de  nos  jours  une  pratique  courante  dans

l’enseignement.  Elle est  même  devenue  presque  systématique  dans  certaines

formations. Pour que  l’utilisation du groupe soit optimale, il faut cependant prendre

quelques précautions.

Nous l’avons dit, le groupe est le seul moyen d’obtenir un conflit socio-cognitif chez

l’individu. Cependant, beaucoup de facteurs peuvent empêcher la bonne marche d’un

groupe. 

Tout d’abord, il est fréquent que, dans un groupe, le travail  ne soit pas effectué  en

groupe.  Prenons  l’exemple  d’un  exposé :  sur  une  décision  commune,  chacun  des

membres du groupe peut se retrouver à travailler seul, en traitant une partie du sujet.

Puis une simple mise en commun serait faite avant le rendu.

Ensuite, il peut arriver qu’un leader émerge dans le groupe. Le leader prendrait ainsi

les commandes, laissant les autres membres du groupe aux simples rôles de suiveurs.
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Enfin, le groupe peut se laisser contaminer par une logique productiviste : chacun ne

fait que ce qu’il sait faire pour optimiser les résultats. Au mieux, chacun améliorera les

compétences qu’il possède déjà.

Nous pensons qu’il faut garder en tête ces dérives possibles du groupe lorsque nous

élaborons  nos  dispositifs.  La  réalisation  de  la  tâche  doit  de  fait  nécessiter  une

collaboration entre les membres du groupe et les consignes et contraintes doivent être

calibrées pour éviter une division du travail où chacun reste sur ses acquis.

Le travail en équipe

En plus de  faire travailler les élèves en coopération, il nous paraît également

important de travailler en équipe d’enseignants. L’enseignement, général ou artistique,

est  pensé  en  disciplines  distinctes,  ce  qui  a  malheureusement  pour  effet  de

déconnecter les matières entre elles aux yeux des élèves. Le travail en équipe permet

le partage de ressources, d’élèves et la création de projets transdisciplinaires. 

Nous l’avons vu, la circulation des élèves entre les classes – et notamment dans les

disciplines où la relation maître-élève est privilégiée – est fondamentale pour permettre

leur émancipation. Mais faire circuler des élèves ne veut pas dire forcément travailler

ensemble.  Un  système  dans  lequel  les  élèves  auraient  juste  l’impression  d’être

ballottés d’une classe à l’autre et manipulés comme des pions provoquerait plus de

défiance que d’émancipation. C’est pourquoi nous pensons que le travail  en équipe

d’enseignants doit servir entre autres à créer du sens et du lien entre les disciplines,

afin  que les  apprentissages soient  plus  efficaces.  Prenons un exemple  comme un

autre des lois de Newton : un élève en cursus scientifique travaille sur ces lois en cours

de mécanique et en cours de physique. Le langage utilisé et la manière d’aborder ces

lois sont complètement différents dans les deux disciplines. Il est parfois compliqué

pour un élève de comprendre l’intérêt d’apprendre deux fois différemment les mêmes

choses, sous réserve qu’il ait compris qu’il s’agissait bien de la même notion. Ce type

de notion transversale mériterait amplement une collaboration entre les enseignants de

physique et de mécanique, ne serait-ce que pour mettre en évidence les différences et

similitudes des deux approches.
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Un changement de mentalité 
nécessaire

La  mise  en  application  seule  des  dispositifs  ne  suffit  pas.  Elle  doit  être

accompagné d’un changement profond dans la manière dont nous abordons le métier

d’enseignant. Cela implique des changements dans la pratique même, ainsi que dans

la manière dont nous pensons l’organisation des études. Cela aura inévitablement des

répercussions sur l’institution elle-même.

Pour pouvoir au mieux se positionner en tant qu’enseignant, il faut savoir qui l’on forme

et pourquoi. Partons du principe que les enseignants sont bien intentionnés, et posons

un postulat avec lequel il serait difficile d’être en désaccord :

« Nous souhaitons former des citoyens suffisamment équipés pour évoluer dans le

monde et y trouver leur place. »

Nous avons vu précédemment que l’individu se construit lui-même, dans un contexte

social. Il nous incombe alors en tant qu’enseignant de fournir à nos élèves le contexte,

le cadre sécurisé et les ressources pour qu’ils puissent  y évoluer,  expérimenter,  se

tromper et se construire.

Comment penser un cursus en gardant cela en tête ?

Nous nous intéresserons ici au cas particulier de la formation des musiciens, même si

la réflexion peut être appliqué à tout type d’enseignement.

Voici  quelques  aspects  donc,  qui  nous  paraissent  intéressants  de  creuser  pour

alimenter notre réflexion.

La légitimité artistique

En musique classique, plus que dans tout autre discipline, nous héritons d’un

patrimoine culturel gigantesque et vieux de plusieurs siècles qui est le plus souvent

présenté  –  dans  les  institutions  appropriées  –  comme  le  pinacle  du  génie  de

l’humanité.

Le musicien classique sérieux se doit de connaître les plus grandes œuvres de son

répertoire  et  est  attendu  au  tournant  quant  aux  interprétations  de  celles-ci.  Ce
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patrimoine cesse d’exister dès lors qu’il n’est plus joué. Le musicien endosse donc le

rôle  de  passeur  de  tradition,  de  gardien  du  patrimoine.  Comment,  en  tant

qu’enseignant  ou  élève,  ne  pas  se  sentir  écrasé  par  le  poids  d’une  telle

responsabilité ?

L’apprenti  musicien  passe  donc  le  plus  clair  de  sa  formation  à  étudier  les  chefs

d’œuvres d’une autre époque, et à en assimiler les codes. Il est rappelé régulièrement

qu’il n’est que peu de choses face à tout ce génie que nous, gardiens d’une ancestrale

culture, lui permettons d’effleurer du bout des doigts.

Comment l’élève peut-il se sentir un jour vraiment légitime dans sa pratique musicale si

elle se résume à contempler dans une humilité absolue les accomplissements des

génies du passé ?

Nous avons constaté que la sensation de légitimité diffère énormément d’une pratique

à l’autre. Dans les musiques actuelles, les exemples de groupes qui se produisent en

public quelques semaines après s’être constitués ne manquent pas. Les musiciens y

sont souvent autodidactes, moteurs de leur propre pratique, et décomplexés vis-à-vis

de ce qu’ils produisent. Cela ne veut pas dire qu’ils ne cherchent pas à atteindre une

certaine  qualité,  mais  simplement  qu’ils  ont  un  rapport  sain  avec  leur  pratique

musicale.

En musique classique, même après des années de formation, voire après l’obtention

d’un  diplôme,  beaucoup  de  musiciens  remisent  leur  pratique  au  placard,  faute

d’opportunités  de  jouer.  Certains  se  refusent  à  se  produire  en  public,  même  en

amateur, parce qu’ils ne se sentent pas « légitimes ». La pratique reste donc dans la

majorité des cas privée, ou au mieux partagée avec quelques proches.

Comment rendre le musicien classique plus légitime ? Faudrait-il alors ne plus travailler

de  répertoire ?  Ferait-on  mieux  de  cultiver  l’égo  des  élèves  en  transformant  nos

institutions en « Star Academy » ?

Nous pensons qu’il  ne s’agit  pas de passer  d’un extrême à l’autre,  mais plutôt  de

rendre les élèves plus impliqués dans leur cursus et plus auteurs de leur pratique. Il

faut  permettre  à  l’élève  de  passer  du « subir »  à  « l’agir »,  de  la  soumission  à  la

décision. Il ne s’agit pas de laisser les élèves faire uniquement ce qu’ils veulent, ou de

transformer la salle de classe en cours de récréation. Il s’agit de responsabiliser le

musicien dans sa pratique.

Si  nous  souhaitons  former  de  futurs  praticiens  réfléchis,  notre  rôle  d’enseignant

consiste à établir  des dispositifs  d’apprentissages qui  permettent  aux élèves de se
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poser des questions, et de leur apporter les ressources nécessaires pour y répondre.

Si les questionnements viennent des élèves eux-mêmes, ils seront plus à même de

s’investir  pour  y  apporter  leurs  solutions.  De  fait,  ce  n’est  que  comme  cela  qu’il

pourront se sentir auteur de leur propre pratique : moins passifs, plus responsables.

Nous pensons fermement que la légitimité n’est pas une question de compétences,

mais plutôt de responsabilités.

L’excellence

On pourrait penser que si on permet à tout le monde de se sentir légitime dans

sa  pratique  artistique,  ce  serait  la  porte  ouverte  à  la  paresse :  plus  personne  ne

ressentirait le besoin de travailler durement, de s’élever, puisque tout le monde serait

satisfait de lui même.

Comment alors enseigner l’excellence ?

Il nous semble que personne n’a envie d’être mauvais à quelque chose, ou de jouer

mal  de  son  instrument :  se  sentir  légitime  ne  veut  pas  nécessairement  dire  « se

contenter du minimum ».

Nous savons que dans les pratiques artistiques, la perfection n’existe pas. Pourtant, le

musicien  passe  sa  vie  à  « tendre »  vers  cette  perfection.  C’est  pourquoi  dans

l’enseignement  nous  parlons  plus  volontiers  « d’excellence »,  comme une  sorte  de

seuil imaginaire qu’il faudrait atteindre.

On peut, sans trop risquer de se tromper, avancer que ce seuil se situerait plutôt vers

la fin du cursus artistique qu’au début. Le système étant ce qu’il est, la grande majorité

des élèves qui entrent dans un conservatoire n’en sortira pas diplômé, et n’ira pas au

bout du cursus proposé par l’institution. De fait, si notre rôle en tant que professeur est

celui d’enseigner l’excellence, alors statistiquement, c’est un échec cuisant : la majorité

des élèves n’atteignent pas la fin du cursus et donc, n’atteignent pas l’excellence.

C’est pourquoi la question de la légitimité nous paraît centrale. Plutôt que d’imposer un

standard – de toutes manière subjectif  – d’excellence à tous les élèves et créer la

frustration chez la majorité d’entre eux, nous pouvons tenter de responsabiliser l’élève

et  créer  un cadre dans lequel  il  pourra  prendre  en mains  son cursus.  Ainsi,  nous

profiterons  de  la  motivation  intrinsèque  de  l’élève  qui  se  sentira  plus  impliqué.  Il

progressera  alors  vers  sa  propre  idée  de l’excellence  pour  construire  sa  légitimité

d’artiste.

32



Professionnels, amateurs, tous musiciens ?

Notre mission en tant qu’enseignants d’une discipline artistique est de former

des  amateurs  et  des  professionnels.  Chaque  étudiant  de  conservatoire  doit  à  un

moment choisir  entre le cursus « professionnalisant  » qui est,  contre toute attente,

représenté comme étant la voie « normale », et le cursus « amateur ». Si, à l’entrée du

conservatoire, nous ne pouvons déceler qui sera professionnel et qui sera amateur,

nous  pouvons  en  revanche  déjà  savoir  que  seule  une  poignée  de  ces  nouveaux

arrivants ira jusqu’au bout du cursus. 

Quelles  sont  les  différences  fondamentales  entre  un cursus  amateur  et  un cursus

professionnel ?

La plupart du temps, la scission entre les deux branches se fait en 3e cycle, donc plutôt

vers la fin. Nous savons qu’à ce niveau, nous avons déjà perdu une bonne partie des

élèves. Le cursus professionnalisant demande un concours ou un examen d’entrée –

même aux élèves déjà dans la maison – tandis que le cursus amateur demande une

simple approbation du professeur. Voilà un bon moyen d’écrémer encore, un troisième

cycle  professionnel  coûtant  assez cher  à  la  collectivité.  L’élève qui  aurait  raté  son

entrée en cursus professionnalisant se voit souvent offrir la possibilité de continuer sa

formation en se rabattant sur un cursus amateur ou un cursus « personnalisé », bien

moins exigeants.

Ce type de fonctionnement suppose que l’exigence et l’excellence ne sont l’apanage

que  des  futurs  professionnels.  On  constate  que  les  opportunités  d’enseignement

complémentaires ne sont pas les mêmes :  le cursus professionnalisant propose des

disciplines plus spécialisées et plus érudites, tandis que le cursus amateur va proposer

une plus grande ouverture sur les différentes pratiques.

De fait, les deux cursus forment des musiciens très différents. Pour autant, le cursus

professionnalisant ne professionnalise en rien les étudiants dans le sens où il ne les

prépare pas à un métier. Le cursus amateur est aussi souvent utilisé pour pousser

gentiment vers la sortie ceux qui n’auraient pas pu entrer en professionnel. Il est donc

malheureusement vu comme un sous-cursus, rendant d’emblée moins légitimes les

étudiants qui auraient choisi cette voie.
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Peu de  ceux  qui  s’inscrivent  en  conservatoire  ont  le  réel  désir  de  poursuivre  une

carrière de musicien. Pour ce qui est du reste, et de la majorité donc, nous émettons

l’hypothèse  que  leur  projet  n’est  pas  tant  de  devenir  « musicien  amateur »  ou

« professionnel raté », que simplement musicien.

Si le conservatoire a pour mission de former des professionnels et des amateurs, nous

formons en réalité d’un côté une poignée de spécialistes non vraiment formés à un

métier,  et  de  l’autre  ce  qu’on  pourrait  appeler  –  du  fait  de  leur  cursus

fondamentalement  pensé  comme  de  moindre  importance  –  des  « presque-

musiciens ». Nous ne parlons évidemment que des élèves ayant eu la chance d’aller

au bout de la formation.

Il nous semble important d’engager une réflexion sur les cursus pour pouvoir former

des musiciens – qu’ils aient choisi de poursuivre une carrière ou non – plus épanouis

et ayant un rapport plus sain à leur pratique.
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Conclusion

Les éléments soulevés dans ce mémoire marquent le début d’une réflexion sur

la  pratique  d’enseignant.  Nous  pensons  en  effet  que  dans  la  construction,

l’émancipation et l’épanouissement des élèves,  l’enseignant a  un rôle actif à jouer. Il

n’est pas un simple vecteur d’information, ni de transposition didactique.

 L’enseignant donne du sens aux apprentissages : Il crée un cadre qui générera

chez  l’élève  des  questionnements,  le  besoin  d’apprendre.  Plus  que  de

contextualiser les savoirs, il les rend nécessaires. 

En utilisant les outils pédagogiques à notre disposition, nous pouvons construire des

dispositifs qui créeront des situations d’apprentissage intéressantes et concrètes. 

 L’enseignant responsabilise ses élèves : il les implique dans leur cursus, dans

leur évaluation. 

Nous devons profiter du cadre sécurisé qu’offre l’école pour  donner l’opportunité aux

élèves d’expérimenter  et de se tromper. C’est à l’école qu’ils doivent apprendre à se

responsabiliser dans leur pratique. Nous avons les moyens de les impliquer davantage

dans leur  apprentissage en les  impliquant  notamment  dans l’évaluation  et  dans le

groupe-classe.

 L’enseignant  crée  les  circonstances  pour  que  l’élève  s’auto-réalise :il  ne

façonne pas l’élève en une copie de lui même.

En  ayant  compris  qu’un  apprentissage  est  une  construction  de  l’individu,  nous

réalisons que notre rôle est à la fois limité et essentiel. Limité car nous ne pouvons

effectuer les apprentissages à la place de l’élève – cela paraît évident, mais il n’est pas

rare  que  sous  la  pression  du  temps  ou  dans  une  logique  de  production,  certains

professeurs  prennent  des  « raccourcis »  –  et  essentiel  car  nous  devons  créer  les

situations pour que ces apprentissages s’effectuent.

En bref, nous pensons que la  première étape  pour l’émancipation des élèves réside

principalement dans la compréhension des mécanismes de l’apprentissage et dans la

mise en place de dispositifs adaptés. Nous pensons que ce type de pratique dans

l’enseignement  est  une  véritable  pierre  angulaire  autour  de  laquelle  doivent  se

construire les  cursus,  le  fonctionnement  de l’équipe pédagogique et,  finalement,  la

conception de l’institution.
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Abstract :

Comment  rendre  un  élève  auteur  et  responsable  de  sa  pratique ?  Entre

lâcher-prise  et  contrôle  bienveillant,  quelle  posture  adopter  lorsqu’on  est

enseignant ? Nous vous proposons au travers de ce mémoire d’explorer des

pistes  pour  une  pratique  d’enseignement  réfléchie  qui  tient  compte  de

l’individu en formation et qui donne du sens à son cursus. 

Mots clés : responsabiliser l’élève, dispositif de pédagogie active, sens dans

l’apprentissage, musicien davantage légitime

Donner du sens à la musique

Repenser les dispositifs d’apprentissage

DÉSIRÉ Romain
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