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Préambule :

Nous n’échapperons pas à la règle, tous les écrits ayant pour objet d’étude les " Musiques
Actuelles Amplifiées " s’accordent au moins sur un point : Leur forme. En effet, tous
tenteront de justifier dans un premier temps, l’utilisation de tel(s) ou tel(s) terme(s) qui
définissent cet objet1. Termes qui d’ailleurs varient au hasard de nos lectures alors qu’ils
semblent pourtant bien désigner la même chose.

Ainsi trouverons-nous l’emploi de : musiques actuelles, amplifiées, plurielles, populaires,
urbaines, électro-amplifiées, jeunes, d’aujourd’hui, vivantes, etc.

Comme nous pouvons le constater, certaines de ces définitions tenteront de cerner notre objet
en mettant en avant l’instrumentarium utilisé, et l’on est alors en droit de se demander si,
compte tenu de l’évolution des technologies, il ne faudrait pas d’ici peu le rebaptiser.

 D’autres s’attachent d’avantage à définir une population qui serait particulièrement
concernée. Est-elle si facile à repérer et quelle peut en être, ici aussi, la pérennité ?

 D’autres encore préféreront miser sur la notion d’actualité qui peut paraître équivoque quant
au fait de cibler un objet précis : d’autres contextes musicaux ne pourraient-ils pas prétendre
être d’"actualité"  ?

Certains ne pouvant nommer cet objet le définiront par ce qu’il n’est pas au regard de
l’institution ou de leurs propres représentations : Savant, occidental, classique, baroque,
contemporain, jazz, traditionnel, voire même : Chansons, variété, etc.

Pour notre part, ce préalable étant posé, nous nous résoudrons à employer la dénomination de
l’intitulé de notre diplôme : Musiques Actuelles Amplifiées sous la forme abrégée : MAA

Après tout, si l'on a institutionnalisé l'enseignement de la "Musique" depuis plus de 200 ans,
n'a-t-on jamais précisément défini de quelle "Musique" il s'agit ?

                                                                        
• 1"Musiques actuelles, terres de contrastes, ou l'histoire d'une appellation qui pose plus de problème qu'elle

n'en résout"…"Incapacité à désigner les enjeux esthétiques et culturels propres à ces musiques". -Rapport de
la commission nationale des musiques actuelles à Catherine TRAUTMANN ministère de la culture et de la
communication septembre1998

• "Il y a des difficultés à trouver un terme adéquat pour dénommer des pratiques musicales très diverses." -
Présentation du programme de formation menant au diplôme d'état de Musiques Actuelles Amplifiées par le
CEFEDEM Rhône-Alpes

• " Musiques amplifiées : ne désigne pas un genre musical en particulier, mais se conjugue au pluriel pour
simplifier un ensemble de musique et de pratiques sociales qui utilisent l'électricité et l'amplification sonore
comme éléments majeurs des créations musicales et les modes de vie…" -Rapport de Marc TOUCHE,
C.R.I.V.-C.N.R.S.1993 Connaissances de l'environnement sonore urbain : L'exemple des locaux de
répétition

• " Musiques actuelles ? Musiques amplifiées ? Derrière une pluralité d'appellations se cache la difficulté à
retenir une appellation unique et réellement satisfaisante." -Rapport général "Musiques Amplifiées" de la
commission nationale de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture)
mars 1999

• "La catégorie "musiques actuelles" est alors une catégorie "fourre tout", une catégorie "tiroir" pour toutes les
musiques non nobles…" -Étude de Flavie VAN COLEN pour le CRY pour la musique (Centre Régional des
Yvelines) et la Fédurok Education populaire et musiques amplifiées, juin 2002

• "  Musiques actuelles, on remarque l'approximation, voire la fausseté, d'une telle dénomination" -Éric
DENUT, Musiques actuelles, musique savante Quelles interactions? 2001

Liste non exhaustive !
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Introduction:

Depuis 1998, date de la création du certificat d'aptitude de professeur coordonateur (CA), puis
en 2000 avec le début de la formation menant au diplôme d'Etat (DE), les MAA sont
officiellement "intégrables" aux institutions d’enseignement spécialisé de la musique dans
notre pays que sont les conservatoires régionaux (CNR), les écoles nationales de musiques
(ENM) ou encore les écoles de musiques agréées (EMA).

En observant les pratiques spécifiques de ce contexte musical1 ainsi que les logiques qui ont
conduit à l'inclure dans l'enseignement de la musique, nous tâcherons par ce travail de repérer
les problématiques et les enjeux, pour l'institution, d'une telle "intégration".

Sans prétendre, en quelques lignes, vouloir résumer l’évolution de la réflexion sur
l’enseignement de la musique au sein des politiques culturelles développées par les pouvoirs
publics depuis la création du ministère de la culture2, soit plus de quarante années, il nous
semble important dans un premier temps de préciser les paramètres fondamentaux qui ont
conduit à cette institutionnalisation des MAA.

                                                                        
1 Peut-être devrions-nous dire " ces contextes musicaux ?"

2 Nous reprenons ici la thèse de Philippe Urfalino pour qui, la politique culturelle apparaît à la création du
ministère de la culture. In, l'invention de la politique culturelle, 1996. Edition Comité d'histoire du ministère de
la culture.
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PREMIERE  PARTIE

Les politiques culturelles :

Les actions menées en faveur d’une politique publique de la culture à partir des années
soixante ont confronté deux définitions de l’idée même de culture. Matérialisée par les
concepts de "démocratisation" puis de "démocratie culturelle", cette confrontation  s'actualise
aujourd'hui au sein des débats sur l'enseignement spécialisé de la musique à travers le concept
de MAA.

Démocratisation de la culture :

La culture, précédée par le terme de démocratisation, concerne davantage la connaissance des
grandes œuvres du patrimoine national et caractérise en grande partie les idées
"Malrusienne"3 mises en place à partir de 1959. Ce concept sera développé, dans le domaine
musical, par le compositeur Marcel Landowski, nommé en 1964 par André Malraux,
Directeur du service de la musique au Ministère des Affaires Culturelles.

"Or, les musiques actuelles souffrent d'un manque patent d'interventions patrimoniales"4

On pourrait sans doute trouver ici l'une des raisons de l'absence des MAA dans la politique
musicale mise en place à cette époque, mais la raison principale est tout autre.

À la création du Ministère de la Culture, les premières préoccupations se sont surtout centrées
sur l'amélioration et le développement du modèle existant5, c'est-à-dire, le système pyramidal
initié par la Révolution dans le but de former des musiciens capables de jouer le répertoire
emblématique de l'Etat-Nation, matérialisé par le conservatoire1. Ce modèle trouvait alors un
                                                                        
3 "Le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de
l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français…" Décret n° 59-889 du 24 juillet
1959.
4 Extrait du rapport de la commission nationale des musiques actuelles à Catherine Trautmann, 1998.

5 " Mon premier souci et mon premier devoir ? Permettre à mon ministre de convaincre. Donc, d'arriver avec des
projets sérieux, bien étudiés, et avec des perspectives bien définies. Pour cela, il fallait prendre le problème par
les deux bouts. C'est-à-dire traiter de l'éducation musicale le plus démocratiquement possible d'une part et,
d'autre part, mettre en valeur ce qu'il y a de plus prestigieux dans notre monde : les virtuoses, les grands
orchestres, les festivals, etc." Marcel Landowski,  Batailles pour la musique (p. 25), 1979.

1 Fondé en 1795.
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nouvel écho favorable dans l'idée de diffuser le plus largement possible les grandes œuvres du
patrimoine. Ainsi, la politique de démocratisation de l'époque consista-t-elle, essentiellement,
à promouvoir une plus large diffusion sur tout le territoire en favorisant la création
d'orchestres, de lieux de concerts, d'écoles et de schémas d'enseignements dédiés à cette
notion de conservation des œuvres.

"L'outil de base de toute vie musicale est l'orchestre symphonique."3

Nous sommes, ici, dans une conception culturelle bien particulière de la musique qui
caractérise non seulement une esthétique (classique), des pratiques (orchestres), mais aussi un
type d'enseignement :" Le milieu des musiciens de l'institution, hautement hiérarchisé, l'est
sur un double plan : d'une part des musiciens reconnus règnent en "maîtres", aux divers sens
du mot, d'autre part les programmes des conservatoires réservent à une élite l'accès aux
matières musicales réputées théoriques, singulièrement à l'écriture de la musique."4

Au-delà de ces considérations musicales, cette conception témoigne également des
préoccupations culturelles d'une certaine catégorie sociale dans laquelle les classes populaires
et leurs pratiques sociales seront exclues (ne se reconnaîtront pas?).

Démocratie culturelle :

Le concept de démocratie culturelle définit quant à lui une culture plurielle, vivante et
participative.

Il sera développé à la suite de l'alternance politique de 1981.

Au sein du ministère de Jack Lang, une nouvelle politique de la musique sera mise en place
avec des moyens sans précédents sous la responsabilité de Maurice Fleuret, nouveau directeur
de la musique.

"On aurait pu croire qu'il avait inventé un jeu étonnant : jouer à être le directeur de la
musique, ou plutôt des musiques. Car ce fameux "s" ajouté au mot musique, je ne crois pas
qu'on puisse lui en enlever la paternité. L'invention d'une seule lettre, d'un simple pluriel aura
suffi pour mettre le monde musical en émoi, en éveil, pour faire vaciller la statue, rajeunir
l'institution, et surtout la rendre actuelle, opérante, le re-situer dans un monde où les cultures
se côtoient, se mélangent, se métissent, dans un monde où ces musiques soudain deviennent
l'un des leviers essentiels, voire même une planche de salut du rapport social."5

"Ce serait faire un faux procès que de prétendre que Maurice Fleuret n'a fait que dévaloriser la
Musique (avec une majuscule) par la reconnaissance de toute les autres : critique musical,
Maurice Fleuret ne fut jamais embarrassé d'émettre des jugements de valeur sur les œuvres
                                                                        
3 M. Landowski, ibid.

4 Eddy SCHEPENS "L'école de musique reste à inventer" DEA de Sciences de l'Education -Université Lumiere-
Lyon 2 - 1997.

5 Hommage de Camille ROY (Inspecteur général honoraire des enseignements artistiques, compositeur) à
Maurice Fleuret, in,  Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique, Anne Veitl et Noémi
Duchemin, comité d'histoire du ministère de la culture, (p.11), 2000.
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musicales. Mais plutôt que de défendre une seule forme d'excellence musicale dont il serait
bien délicat de déterminer les contours précis, Maurice Fleuret entendait fonder son action sur
le principe d'un soutien non distinctif de l'Etat à toutes les musiques, car toutes, dans leur
diversité, appartiennent à la culture d'une société."6

Ces deux citations nous semblent révéler, à elles seules, les nouvelles orientations de la
politique musicale de M. Fleuret, au regard du contexte historique décrit précédemment, ainsi
que les problématiques qu'elles soulèvent. En valorisant l'ensemble des pratiques musicales,
s'appuyant sur le concept de démocratie, cette politique apportera un éclairage nouveau sur le
rôle de la musique au sein de la société comme le souligne Daniel Durney 7  : "Pour Maurice
Fleuret, la musique prend aujourd'hui la place des idéologies. Les églises sont pour lui des
lieux de concert, dit-il, tandis qu'aujourd'hui on observe un recul des idéologies et des
croyances, c'est la musique qui se charge de nous faire participer à l'indicible mystère de
l'homme et de la nature. Il en tire un concept fondamental d'harmonie, qu'il pousse très loin et
auquel il accorde une valeur bien plus générale que la banale définition du dictionnaire : "Art
de combiner les sons de façon agréable à l'oreille." Il s'agit là d'une vision générale, et pas
seulement esthétique, d'accord, d'entente, de simultanéité harmonieuse, de sociabilité
heureuse qui s'applique au monde qui nous entoure comme aux hommes, et régit une
conception d'ensemble de la société."

Synthèse :

Comme nous pouvons le constater, il s'agit bien, au travers des différents concepts de culture,
d'un profond débat de société qui s'est instauré au fur et à mesure du développement des
politiques culturelles durant ces quarante dernières années. Sur un plan purement musical,
nous imaginons aisément les problématiques qui émergent des retombées d'un tel débat.
Chaque axe d'interventions de la direction de la musique, tels que l'on peut se les représenter à
la vue des différents organigrammes mis en place par M. Landowski comme par M. Fleuret,
seront autant d'outils servant à concrétiser sur le terrain une orientation politique, et donc
autant d'objets de débats.

Aussi pouvons-nous, sans aucun doute, imputer à l'instabilité (alternance?) politique régnant
sur ces années de politiques culturelles le fait que ce débat soit toujours d'actualité8.

Cependant, il nous paraît fondamental d'observer que les prérogatives dans le domaine des
politiques culturelles ne dépendent, quasiment plus aujourd'hui, de l'appareil d'état, si ce n'est
en termes d'orientation et de soutien à certaines initiatives. Nous ne pouvons nier l'évolution
de ces vingt dernières années tendant, dans le cadre de la décentralisation, à opérer un
transfert de pouvoirs, de budgets et de compétences aux collectivités territoriales.

                                                                        
6 Anne Veitl et Noémi Duchemin, ibid. (p.329)

7 Inspecteur principal de la division de la recherche, de la création et des industries musicales en 1984 in, Actes
de la conférence-débat du 23 mars 1999 : La politique musicale selon M. Fleuret, ibid.  A. Vieil et N. Duchemin

8 Nous pouvons cependant nous demander ce que serait une société qui n'aurait plus ce genre de débats ?
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Aussi, ces débats ne sont-ils plus seulement l'apanage des grandes institutions étatiques mais
se retrouvent, aujourd'hui, dans le quotidien d'instances régionales, départementales ou
municipales qui, confrontées aux réalités d'un contexte local, doivent décider de leurs propres
orientations culturelles.

Ainsi, dans le rapport général de la commission nationale de la FNCC 9 de mars 1999 sur les
musiques amplifiées, pouvait-on lire en introduction :

"Les élus des collectivités territoriales agissent dans un univers politique et social
profondément marqué par la décentralisation, dont les effets multiples ont eu d'importantes
répercussions sur les conditions de définition des politiques de proximité. Leur
responsabilisation à l'égard de populations dont les attentes sont en pleine mutation (et la
critique plus affirmée) sont autant d'enjeux auxquels ils doivent faire face. C'est dans ce
contexte que se situe l'engagement des collectivités territoriales dans le domaine culturel. Cet
engagement représente 49,9 % de la dépense culturelle publique totale contre 19,6 % pour le
ministère de la culture10. Pour les villes, en particulier, la culture représente de 10 à 25 % de
leurs dépenses totales. Or, les élus considèrent désormais que l'action culturelle se doit de
jouer un rôle déterminant pour affirmer le droit de cité de chacun."

Dès lors, d'autres paramètres entrent en jeu. À travers le concept de politiques de proximité,
tel que décrit précédemment par la FNCC, c'est la notion de service public, comme référent
principal des élus, qui sera abordée. Sous une certaine pression populaire, les orientations
culturelles des collectivités territoriales doivent être, sans cesse, redéfinies.

                                                                        
9 Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture qui représente plus de 400 collectivités
territoriales.

10 On nous précisera ici que ce chiffre émanant du département des Etudes et de la Prospective du ministère de la
culture date de 1993. La participation étatique à la dépense culturelle publique est plutôt aujourd'hui de l'ordre de
8%.
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Les MAA au centre des débats !

Quelle est la place des MAA dans ce contexte particulier ?

Le choix d'inclure les MAA dans l'institution n'est pas anodin : les pouvoirs publics auraient
pu mettre en place une logique spécifique, parallèle pour ces pratiques, ce qui d'ailleurs reste à
l'heure actuelle, l'objet d'un débat au sein de l'institution, comme du côté de certains
professionnels des MAA.

Au contraire, l'intégration de ces musiques dans l'enseignement spécialisé participe d'une
redéfinition des missions de l'institution, d'une volonté de réforme d'un système qui ne
correspond plus aux attentes du public. Comme nous le constatons dans les propos de
Catherine Trautmann lors de son arrivée au Ministère de la Culture en 1997 : "L'émergence
des musiques actuelles témoigne à la fois d'une prodigieuse vitalité, mais aussi d'attentes
spécifiques vis-à-vis desquelles les pouvoirs publics doivent pouvoir donner de vraies
réponses avec des moyens d'actions appropriés."

Au-delà d'une reconnaissance artistique et sociale, les MAA apparaissent donc comme l'outil
privilégié d'une refondation de l'institution afin de la rendre "adaptable", au sens
étymologique du mot : adaptare, ajuster à 11, non seulement, à l'évolution des formes
artistiques et à ceux qui les pratiquent, mais aussi aux convictions profondes telles que les
développe une société "métissée"12 quant au rôle des pratiques culturelles dans
l'accomplissement de l'individu et, par-delà, au développement de la collectivité.

"Nous avons voulu faire en sorte que les établissements d'enseignement s'ouvrent à d'autres
musiques que la musique savante - ou classique, comme on voudra - de telle façon que cette
innovation, déjà perturbatrice en soi, vienne aussi modifier les enseignements classiques."13

L'enjeu central de l'introduction des MAA au sein des institutions nous apparaît ici
clairement.
Elles ont la responsabilité de venir modifier le paysage de l'enseignement musical public.
En ont-elles les moyens ? Si oui, quels sont-ils ?
Il nous faut désormais pouvoir répondre à ces questions au travers d'une analyse des pratiques
musicales spécifiques aux MAA.

                                                                        
11 Nous rejoignons sans doute ici l'idée de M. Fleuret telle que la décrit Camille Roy par les termes "actuelle et
opérante" dans son hommage. Ibid., chapitre Démocratie de la culture.

12 Au sens de F. Laplantine et A. Nouss :"Le métissage est une composition dont les composantes gardent leur
intégrité."- Le Métissage, Flamarion, 1997.

13 Michel Fontès (responsable des affaires générales à la direction de la musique, puis chargé de mission au pré
du directeur entre 1982 et 1986), entretien, 1997.



9

DEUXIEME PARTIE

Enquête :

Nos travaux de recherche reposent ici essentiellement sur une enquête réalisée auprès
d’enseignants en Musiques Actuelles Amplifiées, pour la plupart certifiés, officiant en
institution ou dans le milieu associatif, et de directeurs d’établissement public (CNR, ENMD)
dans lesquels est présent un département MAA, ainsi qu’auprès de la direction du CEFEDEM
Rhône-Alpes qui, missionné par la DMDTS (Direction de la musique) et financé par le
Ministère de la Culture, prépare au DE de MAA.

Conscient que les pratiques musicales des MAA restent encore confidentielles au sein des
institutions14, nous justifions le choix de nos interlocuteurs par le fait qu'il nous semble dans
ce contexte, que soit menée une réelle réflexion didactique spécifique à ce domaine, dans les
perspectives d'une intégration dans les écoles de musiques. D'autre part, certaines des
institutions représentées dans cette enquête, notamment l'ENMD de Villeurbanne,15bien qu'en
constante évolution, ont déjà acquis une expérience non négligeable.

De plus, au regard de l'analyse "sémantique" de notre préambule et dans le but d'éviter le
piège de représentations trop affirmées par une esthétique précise, nous avons souhaité réunir
un panel le plus large possible des différentes pratiques des MAA, tant sur le plan de styles
musicaux (du Rap au Rock en passant par les musiques électroniques) que sur un plan plus
"environnemental"  (structures d’accueil, contexte social).

Il ne s'agit en aucun cas d'établir ici des statistiques sur les pratiques spécifiques des MAA,
mais plutôt de déterminer les grandes orientations du concept qu'elles représentent.

                                                                        
14 Environ 20 % des établissements contrôlés par l'Etat déclarent avoir une activité intégrant la sphère des MAA
(chanson inclue). On retrouve le même pourcentage sur les projets d'ouvertures d'activités ! Etude du ministère
de la Culture, février 2002.

15 Les MAA seront présentent dans cet établissement à la création en 1981.
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Descriptif de l’enquête :

Dans un souci d’objectivité maximale, nous avons choisi de réaliser cette enquête sous la
forme d’une entrevue que nous qualifierons de "spontanée ".Nous n’avons pas établi de
questionnaire préalable, afin d’éviter le risque d'un stéréotype de réponses. Nous avons
préféré générer le dialogue avec nos interlocuteurs autour de trois thèmes majeurs de
l’enseignement des MAA16que sont :

1. La création
2. Encadrement/Enseignement
3. Amateurs/Professionnels

Nous avons supposé  que par le biais de ces trois axes nous pourrions aborder l’ensemble des
caractéristiques de la sphère des MAA tout en laissant libre choix à nos interlocuteurs d’une
éventuelle hiérarchisation de ces caractéristiques durant l’entrevue.

En effet, le premier point, en tentant de définir le rôle de la création, devra nous permettre
d’ouvrir la discussion sur ce qui caractérise en général les pratiques et à travers elles les
"pratiquants" des MAA.

Le deuxième point, en définissant une fonction, servira à cerner le rôle de l’enseignant et sa
conception de l'enseignement.

La troisième partie servira principalement à définir l'organisation des éventuels cursus et
évaluations et donc à nous renseigner sur l'organisation interne des MAA dans l'école.

Cependant, en raison de l'évidente corrélation qui existe entre chacune de ces thématiques,
notre analyse, pour être pertinente, devra se faire sur la synthèse de l'ensemble de chaque
conversation. De même qu'il nous apparaît tout aussi fondamental de ne pas négliger les
éléments qui ne seront pas évoqués dans les conversations.

Nous allons donc tenter, dans un premier temps, d’établir le "portrait"17 de "l'élève"18 type en
MAA, puis, dans un deuxième temps, de la même façon nous tacherons de déterminer le
profil de l’enseignant. Un troisième point sera développé autour de la problématique :
Amateurs/Professionnels, puis, nous analyserons, dans un quatrième paragraphe, ce qui
concerne les structures d'accueil et les moyens mis à la disposition de nos interlocuteurs.
Enfin, nous observerons la conception des dispositifs didactiques mis en place.

                                                                        
16 On notera cependant que ces thèmes ne sont pas pour autant spécifiques à l'enseignement des MAA.

17 Le portrait ne pourrait être ici autre chose qu'une esquisse, une sorte de portrait "robot", du fait de la grande
diversité des pratiques et donc des acteurs de la sphère des MAA.

18 Le mot "élève", comme celui d' "étudiant" ou encore d' "apprenti", à le défaut majeur d'induire un
environnement social et pédagogique inapproprié à notre contexte comme nous le constaterons par la suite.
Cependant : "Hier parler d'élève désignait en creux, un maître. Aujourd'hui, il est sans doute possible d'être
élève, sans maître, au sens symbolique de l'autorité naturelle que celui-ci manifestait. Il est même peut-être
possible d'être élève contre le maître." Michel Develay, parents, comment aider votre enfant ? ESF éditeur,
1998.
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Pour ne pas entraver une certaine fluidité du discours par un incessant recours aux citations,
nous avons choisi de mettre en italique les termes "emblématiques"19 employés par nos
interlocuteurs.

L’élève  :

L'élève, le groupe ?

Bien curieuse question pour commencer ce portrait, d'autant plus qu'il est étonnant de
constater qu'au fil des discussions cette problématique n'est pas évoquée ! Si l'ensemble des
interlocuteurs s'accorde généralement pour communiquer en termes de groupe, le mot élève,
au singulier comme au pluriel, sera utilisé indifféremment en fonction des différentes
réflexions. Est-ce à dire que les préoccupations de l'individu et du groupe sont les mêmes ?
Nous ne pouvons supposer répondre par l'affirmative à une telle question. Mais cela ne
révèle-t-il pas que le cadre didactique dans lequel évoluent nos interlocuteurs permet de
prendre en compte simultanément ces deux paramètres ? Question à laquelle il nous faudra
répondre.
Majoritairement les élèves des MAA ont entre 18 et 25 ans et ont une pratique en groupe,
dans et hors les murs de l'institution. Les deux extrêmes de cette tranche d'âge ont cependant
actuellement tendance à s'élargir20. Ils ont la particularité d'être moins inscrits dans une
dynamique de groupe, mais compte sur l'institution pour cela, celle-ci étant alors perçue
comme un lieu de rencontre. La problématique liée au choix ou à l'acquisition d'un instrument
n'apparaîtra pas non plus dans les différents discours, ce qui laisse à supposer une certaine
détermination de la part de l'élève, de même qu'une certaine pratique instrumentale.

Quelle(s) motivation(s)?:

Le projet, tel est le vocable le plus souvent employé pour définir ce qui semble être la
motivation première de l'élève, la raison essentielle de sa présence, ce vers quoi il se
"projette".
L’élève aurait toujours une idée de ce qu’il vient chercher.

Proportionnelle à une certaine maturité musicale, cette idée peut être plus ou moins formulée,
plus ou moins affirmée. Parfois plus proche du rêve, du fantasme, voire de l'allégorie, elle
peut s'exprimer par un détail dans une tenue vestimentaire, par un accessoire, une attitude,
une façon de parler, autant de symboles, de signes cabalistiques que seul l'initié pourra
reconnaître. D'autres fois, clairement affichée comme une appartenance à un clan, une tribu,

                                                                        
19 Au sens symbolique d'une représentation spécifique aux MAA et commune à tous nos interlocuteurs.

20 Il est important de préciser ici que de plus en plus d'enfants expriment le désir de débuter une pratique
instrumentale dans la sphère des MAA. Si cela est dû, comme nous le pensons, à l'apparition d'une génération
dont les référents musicaux (parentaux !) gravitent essentiellement autour de ces esthétiques ce phénomène,
encore confidentiel, ne fasse que croître très rapidement !
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un style, elle affirme toujours dans tous les cas une réalité musicale. Ce phénomène révèle
alors clairement la présence d'une certaine culture musicale chez les élèves. Cette culture
s'exprime par des référents (groupes ou artistes) dont l'élève fait preuve d'une bonne
connaissance ; il achète des disques et va voir des concerts.

 Parallèlement, la demande est basée sur la création et, l'envie de faire sa (leur) musique
domine. Cependant, au regard de l'enseignant, la notion de création manque parfois
d'ambition. Quelle que soit son esthétique de prédilection, alors qu'il dénigre volontiers la
reprise à l'identique d'un morceau, la tentation est grande pour l'élève de se satisfaire de
l'imitation. Mais faisant preuve d'un esprit d'ouverture et de curiosité, il acceptera facilement
le point de vue de l'enseignant.

Dans tous les cas, il revendique le fait de jouer ses compositions.

Bien d'autres caractéristiques seront évoquées lors de ces rencontres, mais nous avons choisi
de ne pas les faire apparaître dans ce portrait car, trop teintées d'une pratique particulière, elles
ne peuvent être généralisées.

Cependant, si nous revenons sur ce descriptif, nous pouvons faire une remarque d'importance.

L'élève n'est pas "débutant" tel que l'on peut l'entendre habituellement dans l'enseignement de
la musique.

Cela est évoqué au travers de deux expressions caractéristiques, d'une part la notion de
maturité musicale qui signifierait une réflexion d'ordre général sur la musique ou tout au
moins une certaine expérimentation ou expérience préalable et, d'autre part, la notion de
culture musicale que l'on peut interpréter ici comme témoignant un réel intérêt, une certaine
conviction dans un désir musical. Une troisième observation, en rapport aux deux précédentes
et qui, là encore, ne sera pas formulée directement, concerne la pratique instrumentale.

L'élève joue d'un instrument.

Ce sous-entendu qui semble "aller de soi" pour nos interlocuteurs nous renvoie directement à
la phrase : l'élève a toujours une idée de ce qu'il vient chercher. Si nous avons constaté
précédemment que cette idée correspond à une réalité musicale, nous ne savons pas pour
autant de quelle réalité il s'agit.

Pourquoi l'élève effectue-t-il cette démarche, puisqu'il a déjà commencé à apprendre ? Est-il
en situation d'échec, de doute dans sa progression ? Veut-il vérifier qu'il est sur la bonne voie,
valider ses acquis ? Veut-il aller plus vite, rendre plus productive sa façon de travailler ? Il est
fort possible que l'une ou plusieurs de ces raisons soient valables, mais notre hypothèse, si elle
ne récuse pas ce qui vient d'être dit, est différente. Nous voyons au travers de ce portrait
l'esquisse d'une relation entre l'élève et la musique qui pourrait se résumer en un mot : désir 21.

Il s'agit là, d'ores et déjà, d'une relation "passionnelle" qui provoque l'envie, comme pour toute
passion, de se rassembler, de communiquer, d'échanger avec d'autres qui seraient "épris d'un
même sentiment", dans le but d'aller de l'avant dans son "projet" .

L'école de musique peut-elle permettre cela ?

                                                                        
21 "le propre du désir est de chercher dans des représentations particulières et extérieures des mobiles qui
déterminent et oriente l'effort". In, le Désir, Camille Dumoulié. 1999.A. Collin, collection philosophique
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L' enseignant :

Évidemment, le portrait que nous venons de faire suivant les dires de l'enseignant nous
renseigne presque autant sur lui-même que sur l'élève en question ! Auparavant, et encore une
fois pour ne pas déroger à la règle, il nous faut revenir sur le terme d'enseignant.  L'axe de
discussion pose ici clairement la question : Encadrement/Enseignement ?

Faux débat, faux problème, répliqueront à l'unanimité nos interlocuteurs. Aucun de ces termes
ne convient : l'encadrement résonne d'un écho socioculturel péjoratif, l'enseignement
détermine une attitude pédagogique centrée sur le prof., renvoie à l'idée désuète de Maître et
l'on préférera parler d'accompagnement, de partage.

 Le mot enseignant sera remplacé par formateur, tuteur, conseiller, guide, passeur, médiateur,
le plus surprenant étant sage-femme, justifié par le fait d'aider les élèves à accoucher de leur
projet.

Car le Projet, souvent à nouveau cité dans cette partie, semble devenir l'élément moteur de
l'action de l'enseignant. Du reste, tous refuseront l'emploi d'une seule terminologie en
évoquant une grande diversité des modes d'intervention. En effet, son positionnement
pédagogique est très large, car il va du fait d'enseigner ce qu'il n'est pas capable de faire, à
une spécialisation affirmée qu'il revendique clairement. Cette spécialisation s'exprime
d'ailleurs au travers d'une activité artistique personnelle vécue comme un module de
formation continue, un laboratoire de recherche. Cependant il précisera que cette pratique
personnelle ne doit pas le définir en tant qu'enseignant, car il refuse dans ce contexte tout
enfermement.

 Les prises de position sont ici clairement affichées et démontrent une réelle réflexion d'une
catégorie professionnelle sur sa fonction, une éthique est déterminée, une sorte de code de
déontologie semble être établi. Aussi, comme nous l'avions supposé, cela nous permettra de
définir un cadre didactique précis de l'enseignement des MAA.

La caractéristique principale que nous rencontrons chez l'enseignant, et ce surtout grâce à la
première partie de cette enquête, réside-en la qualité de l'écoute, de l'attention, du regard porté
sur l'élève. Une réelle observation est menée, un dialogue semble s'installer simplement,
comme lors d'une rencontre animée par une curiosité polie. Polie mais sincère, car on constate
que rien n'est laissé au hasard. On peut aisément supposer que ce regard n'est pas simplement
celui d'un "homme de cœur" et l'on sent bien pointer l'œil "inquisiteur" du professionnelÊ!

Nous ne pouvons conclure ce paragraphe sans évoquer, au crédit de l'enseignant, la simplicité
de l'accueil qui nous a été fait et l'intérêt porté au fait de communiquer sur sa profession.
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Amateurs / professionnels ?

S'il est important d'en expliquer le fonctionnement, le professionnalisme ne peut-être un
objectif d'enseignement. Cette première réflexion sur le sujet semble faire consensus.
L'emploi de ces termes dans le milieu des MAA est, le plus souvent, rattaché à des
préoccupations matérielles. On distinguera le professionnel de l'amateur par le fait que celui-
ci vit financièrement de la pratique de son art. Cependant, l'aspect éphémère de cette
condition dans le domaine des MAA, ainsi que le statut social qui l'accompagne généralement
(intermittent du spectacle), ont tendance à nuancer le rêve d' "Idéal" que représente le statut
professionnel.

Pourtant cet "Idéal" existe bien, mais il passe par d'autres représentations. Certes, la
reconnaissance publique et toute l'imagerie qui en découle en est un élément fondamental,
mais, vécues davantage comme une "récompense", elles n'en seront pas l'élément moteur. Il
semble que ce rêve soit davantage motivé par un accomplissement personnel centré sur l'acte
créatif, revendiqué par le fait de vouloir faire sa musique. Ainsi, faire sa musique et en vivre
représente bien davantage l'"Idéal" que véhicule la notion de musicien professionnel.

De toutes façons, on ne se pose pas ce genre de question, nous sommes tous des amateurs et
les exigences sont les mêmes quelles que soient les motivations. Du reste, distinguer l'amateur
du professionnel ne détermine en rien un niveau musical. Par conséquent, il ne peut exister de
diplôme professionnel dans ce sens, comme dans tous domaines artistiques.

Les diplômes seront alors envisagés dans ce contexte sous la forme d'une validation des
acquis, d'une prise en compte d'un niveau de pratique, en réponse à un désir de
reconnaissance du travail effectué ainsi qu'à une certaine frustration par rapport à d'autres
esthétiques musicales.

L'environnement :

Nous nous attacherons dans ce paragraphe à mettre en avant l'aspect général de
l'environnement des pratiques des MAA tel qu'il apparaît dans le discours qui nous est fait,
nos entretiens n'ayant, pour la plupart, pas été menés "in situ".

Sur un plan géographique, il s'avère que la majorité de nos interlocuteurs, s'ils ont, pour
certains, un bureau ou une pièce qui leur est attribué au sein de l'institution, travaillent
essentiellement en dehors de celle-ci. Nous distinguerons alors deux modes d'intervention.
Dans le cas de cours spécifiques, généralement individuels ou en petite formation, liés au
travail instrumental ou à l'utilisation de machines, ces cours auront lieu dans l'enceinte de
l'école. Dans le cas de cours en formation plus importante, spécifiques au travail collectif,
l'intervention se fera dans un espace extérieur à l'école, dédié à la pratique des MAA.

Si cela ne semble pas soulever de problématique particulière, il nous semble entendre, au
travers de certaines réflexions et notamment dans l'accueil qui nous est fait, un reproche de
manque de communication au sein du corps enseignant en général. Ce sentiment d'isolement
nous paraît avoir plusieurs raisons. Nos interlocuteurs, les plus souvent seuls à intervenir dans
le domaine des MAA, ne représentent donc pas une communauté, comme ce peut être le cas
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dans d'autres esthétiques musicales dans l'école. Ayant des difficultés à partager et à échanger
sur des problématiques qui leur sont spécifiques, ce sentiment d'isolement s'accompagne alors
d'un sentiment d'incompréhension de la part des autres acteurs de l'institution.
Incompréhension qui pourrait expliquer en partie, certaines déficiences en termes de moyens
mis en œuvre dans le domaine des MAA.

TROISIEME  PARTIE

Étude du cadre didactique :

Les thématiques abordées, jusqu'à présent, n'auraient à nos yeux, que peu d'intérêts, si nous ne
pouvions, grâce à une lecture spécifique, repérer en elles ce qui est constitutif de l'entreprise
éducative.

Qu'en est-il des dispositifs pédagogiques, comment et pourquoi ont-ils étés élaborés par les
acteurs de cette enquête, quelle conception de l'enseignement nous révèlent-ils ?

Existe-t-il une didactique spécifique aux MAA ?

En reprenant notre étude, point par point, nous allons tenter de répondre à ces interrogations.

La "rencontre" :

Comme nous l'avions déjà remarqué, les paragraphes consacrés à l'élève et à l'enseignant,
révèlent une analyse consciencieuse de l'élève par l'enseignant22.

Le terme de "rencontre" caractérise pour nous le temps consacré à cette analyse. Nous
remarquons que celle-ci ne s'inscrit pas, au regard de nos interlocuteurs, dans un espace
temporel défini. Nous devrons donc entendre cette terminologie sous un aspect symbolique.

Du point de vue de la didactique, nous pourrions, pour décrire cette "rencontre", utiliser les
termes d'évaluation prédictive, pronostique, ou encore diagnostique. La fonction d'une telle
évaluation serait de déterminer une orientation préalable du dispositif pédagogique ou une
orientation de l'apprenant vers un dispositif adapté à ses connaissances et compétences
actuelles. Ce type d'évaluation a pour caractéristique première de s'effectuer avant l'action et

                                                                        
22 La réciproque est sûrement vraie !
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se distingue de l'évaluation formative (pendant l'action) et de l'évaluation sommative (après
l'action) 23.

Il ne peut y avoir de doute sur le fait que ce qui s'opère lors de cette "rencontre" correspond
bien à la définition qui nous est donnée ici. En même temps, cela ne semble pas refléter, dans
sa globalité, ce que nous avons décrit précédemment. Aussi, nous parait-il fondamental d'y
adjoindre d'autres postures pédagogiques. Ces autres postures nous paraissent clairement
évoquées dans l'ouvrage de Michel Develay, Parents, comment aider votre enfant ? 24 (ibid.

page 8) notamment dans le chapitre intitulé, Aider, d'abord une question de posture :

" Notre projet est de mieux comprendre la position d'aide pédagogique qu'un parent peut
décider d'adopter avec son fils ou sa fille. Notons qu'il existerait d'autres positions possibles
ayant pour objectif d'aider son enfant : la position d'évaluation par exemple qui nous
conduirait à apprécier ce que sait faire ou ne sait pas faire notre enfant.

 La position d'aide peut se concrétiser par diverses postures correspondant à différents rôles :
écouter, soutenir, tutorer notamment. Ainsi, une posture d'écoute rechercherait une facilitation
de la parole de l'enfant, dans le but de privilégier son expression, sans forcément prolonger
cette parole par une action. Une posture de soutien se montrerait attentive à l'aider à surnager
au milieu de ses difficultés. Une posture de tutorat mettrait l'accent sur la délégation de
responsabilité d'aide à un élève, par un autre élève par exemple, qui constituerait un référent
pour le premier. Nous insisterons donc sur le fait qu'aider ne définit pas d'emblée quelle
posture adopter."

Ces propos, s'ils anticipent sur certains dispositifs pédagogiques que nous n'avons pas encore
évoqués, (notamment dans la posture de tutorat, terme qui d'ailleurs se retrouve dans les noms
utilisés par nos interlocuteurs pour définir l'enseignant), nous paraissent davantage en
harmonie avec le portrait de notre enseignant. En effet, il semblerait que l'on puisse situer ce
dernier au "carrefour" de ces différentes postures. Il aurait alors, d'une part, le recul nécessaire
qui manque sans doute aux parents, trop impliqués par la relation affective qui les lie à leurs
enfants, et, d'autre part, en restant en dehors d'une application trop formelle et prédéfinie de ce
type d'évaluation, la proximité indispensable à la lecture des nombreux paramètres constitutifs
de la personnalité de l'élève.

Le danger d'une analyse purement théorique des pratiques pédagogiques serait ici de
"déshumaniser" la relation enseignant/élève telle qu'elle nous est apparue. Aussi, Charles
Hadji se gardera-t-il bien de prôner ce type d'évaluation (prédictive), lui préférant une
évaluation dans l'action, c'est-à-dire formative en précisant tout de même que : " C'est la
volonté d'aider qui en définitive installe l'activité évaluative dans un registre formatif. Ainsi,
ce modèle n'est ni un modèle scientifique, en ce sens qu'il va bien au-delà de la simple
tentative de décrire et d'expliquer rigoureusement les pratiques ; ni un modèle d'action, en ce
sens qu'il n'en découle immédiatement aucune règle technique directement applicable. Il s'agit
bien d'un modèle régulateur, d'une utopie porteuse, qui indique le but, non le chemin…" Ibid.
page 14.

Michel Develay et Charles Hadji se rejoignent ici sur l'emploi de la même terminologie.
"Aider" semble être la source de toute démarche pédagogique, aider les élèves à accoucher de
leur projet. Nous sommes bien là, dans la même conception de l'enseignement : enseigner
c'est d'abord avoir la volonté d'aider. Du reste, nous voyons clairement, à travers nos portraits,
que ce que l'enseignant tente de percevoir chez l'élève, c'est bien davantage le "projet" de
celui-ci, que la somme de "ses connaissances et compétences actuelles", qui sous-entendrait

                                                                        
23 Selon Charles Hadji, L'évaluation démystifiée, Paris, ESF éditeur, 1997.
24 Nous devrons lire, dans notre contexte, enseignants à la place de parents et élèves à la place d'enfants !
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forcément un objectif déjà défini et nous ramène à la problématique amateurs/professionnels
qui, comme nous l'avons évoqué précédemment, n'a aucune représentation définie. Si tel était
le cas, ce serait décider déjà, de ce que l'on va faire de l'élève. Or, c'est seulement à partir du
"projet" de l'élève que l'enseignant pourra élaborer un dispositif pédagogique permettant à
celui-ci de se révéler, de s'accomplir durant son parcours.

Dans ce contexte, seule l'évaluation formative peut être utilisée. Aussi, si comme le
prétendent Philippe Perroquet25, après avoir rappelé qu'est "formative toute évaluation qui
aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des
apprentissages et développements dans le sens d'un projet éducatif" il vaudrait mieux parler
"d'observation formative que d'évaluation". Nous pouvons, dès lors, comprendre la difficulté
soulevée par la mise en place de cursus dans l'enseignement des MAA. Nous sommes ici dans
un système d'évaluation continue dépendant d'objectifs informels, donc imprévisibles et sans
cesse renouvelés. "Il ne peut y avoir de dispositifs clés en main. Le modèle idéal n'est pas
directement opératoire".26

Le "projet" est au centre de l'entreprise pédagogique. Cela justifie sans doute la dureté de la
terminologie autour de ce concept. On nous parle de volonté d'aider, d'accoucher d'un projet,
de tutorer autant de mots qui révèlent une obstination résolue face aux difficultés inéluctables
d'une telle tâche. On comprend la nécessité d'une grande diversité des modes d'intervention :
"une telle exigence requiert que l'on ne se limite pas à l'usage d'une seule méthode à laquelle
certains élèves auraient été préparés ou seraient particulièrement adaptés en raison d'un
environnement social favorable ou d'une histoire personnelle particulière…quand il n'y a
qu'une seule méthode, qu'un seul moyen pour parvenir au savoir, seuls les plus adaptés
survivent et réussissent". Nous entrons ici dans le concept de pédagogie différenciée qui :
"invite simplement l'enseignant à s'interroger sur la pertinence de chacune de ces méthodes en
fonction des situations qui se présentent, des élèves qui lui sont confiés, des apprentissages
qu'il poursuit. Chaque fois qu'une résistance survient dans la "transmission", il fait appel à sa
mémoire pédagogique pour modifier le contexte et les exemples utilisés, organiser
différemment la démarche, changer de support ou d'organisation de la classe"27. Une
expression comme enseigner ce qu'il n'est pas capable de faire prend ici tout son sens, car
elle exprime l'impossibilité de se limiter à des actions pédagogiques prédéfinies. À l'opposé,
la spécialisation revendiquée par nos interlocuteurs trouvera, à son tour, sa justification
permettant une plus grande variabilité didactique.

Devant l'ampleur de la tâche, il paraît légitime de s'interroger sur les motivations qui animent
l'enseignant. Dans l'ouvrage que nous venons de citer, Philippe Meirieu nous donne peut-être
une piste de réflexion qui, contextualisée au domaine des MAA, pourrait nous apporter une
explication. En évoquant "l'accélération inédite de l'histoire" qui caractérise notre époque, il
nous permet de prendre conscience des changements radicaux de l'environnement culturel qui
s'opèrent aujourd'hui de génération en génération. Si, quelques décennies en arrière, la
transmission pouvait se faire par "imprégnation", les générations se superposant très
largement l'une sur l'autre "suffisamment pour que la génération qui suive ne soit pas tout à

                                                                        
25 Pour une approche pragmatique de l'évaluation formative, mesure et évaluation en éducation.
26 Charles Hadji, ibid.
27 Philippe Merieu, Frankenstein pédagogue, ESF éditeur, 1996. S'adressant à l'école publique, il nous faut à
nouveaux transposer ces propos à l'enseignement de la musique.
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fait étrangère à la précédente", aujourd'hui, les avancées technologiques, le foisonnement
médiatique font que chaque nouvelle génération entraîne avec elle un nouvel environnement
culturel. On ne peut qu'imaginer que cela soit particulièrement vrai au sein des MAA.

Or, nous l'avons constaté dans son portrait, l'enseignant que nous avons décrit est, au travers
d'une pratique artistique personnelle, un chercheur (chasseur !) d'expériences nouvelles. Peut-
être trouvons-nous là l'origine du mot partage, qu'il évoquait en réponse à la problématique
encadrement/enseignement.

L'élève ne serait-il pas celui qu'on croit !?

Parallèlement, un deuxième axe de réflexion sur la problématique évoquée par Philippe
Meireu nous permet de re-situer la terminologie employée par nos interlocuteurs lorsqu'ils
définissent le rôle de l'enseignant. Nous avons vu apparaître les termes de passeur, de
médiateur. Il s'agira bien ici d'un échange, d'une médiation culturelle qui devra s'opérer entre
l'enseignant et l'élève. "Ainsi, l'enseignant est-il bien toujours un "passeur", un médiateur vers
une culture sans laquelle celui qui vient errerait désespérément à la recherche de ses origines,
en quête désespérée de mots pour penser ses émotions et panser ses blessures, d'outils pour
comprendre et donner du sens aux événements qu'il rencontre, de concepts pour accéder à
l'intelligence de ce qui lui arrive et de ce qui arrive à ses semblables".28

Avant de conclure ce travail, il nous faut revenir sur un point important soulevé dans notre
"portrait" de l'élève. Nous avions remarqué que nos interlocuteurs évoquaient indifféremment
le groupe ou l'élève. Dans le volet didactique que nous venons d'aborder nous avons, du fait
des références pédagogiques citées contextualisées dans le domaine de l'enseignement
général, prioritairement utilisé le vocable d'élève. S'il est indéniable que les situations
pédagogiques ne peuvent être les mêmes suivant que l'on s'adresse à un groupe ou à un
individu, nous constatons que les conceptions pédagogiques ne seront pas pour autant
différentes dans les deux cas.

                                                                        
28 Philippe Meirieu, ibid.
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CONCLUSION

Comme nous l'avons déjà mentionné, ce travail n'a pas la prétention d'apporter une réponse à
la problématique de l'intégration des MAA dans l'enseignement spécialisé de la musique. Il
s'agit davantage ici d'une tentative de mise en "relief" des paramètres constitutifs d'un
enseignement. Sans doute mériterait-il une illustration par une analyse des pratiques
musicales des MAA, ce qui pourrait faire l'objet d'une seconde enquête.

D’autres questions, qui ne dépendent plus seulement de ce domaine, restent alors en suspens.

Ces conceptions de l'enseignement sont-elles spécifiques aux MAA ?

En quoi sont-elles différentes des conceptions représentées à l'heure actuelle dans les
institutions ?

Quels dispositifs didactiques nécessitent-elles ?

Ces dispositifs sont-ils compatibles avec l'organisation actuelle de l'institution ?

À travers ces questions, nous constatons que l'enjeu de l'intégration des MAA dans
l'enseignement institutionnalisé de la musique oblige à une réflexion plus générale sur
l'enseignement de la musique.

Ce que l'on a nommé  la "problématique de l'intégration des MAA" n'est-ce pas aujourd'hui ce
que l'on peut nommer la "problématique de l'enseignement de la musique" ou "des
musiques"29?

                                                                        
29 pour rejoindre Maurice Fleuret !
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Agglomérations concernées par notre enquête :

Grenoble, Chambéry, Perpignan, Lyon, Villeurbanne.
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Résumé :

Les Musiques Actuelles Amplifiées font aujourd'hui figure emblématique d'un profond débat
de société concernant la reconnaissance d'un nouvel environnement culturel par les pouvoirs
publics. Les institutions d'enseignement de la musique ne peuvent rester à l'écart d'un tel
débat. Soumises à la pression populaire par le biais des collectivités territoriales, elles se
doivent aujourd'hui d'intégrer ces pratiques musicales. Or, les Musiques Actuelles Amplifiées
portent en elles de nouvelles conceptions pédagogiques qui obligent à une réflexion générale
sur l'enseignement de la musique.

___________________________________________________________________________
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