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Je lui parlai aussitôt avec une liberté complète,
comme à un ami, et lorsqu’il me questionna
sur mes études à Berlin, monta soudain malgré
moi à mes lèvres (j’en fus moi-même tout
effrayé) le récit de la visite de mon père, et je
confirmai à cet étranger le serment secret que
j’avais fait de me livrer au travail avec le
sérieux le plus absolu. Il me regarda d’un air
ému : « non-seulement avec sérieux, mon
garçon, dit-il ensuite, mais surtout avec
passion. Celui qui n’est pas passionné devient
tout au plus un pédagogue ; c’est toujours par
l’intérieur qu’il faut aller aux choses, toujours,
toujours en partant de la passion. » Sa voix
devenait de plus en plus chaude, et la pièce de
plus en plus obscure. Il me parla beaucoup de
sa propre jeunesse, me raconta comment lui
aussi avait follement commencé et comment il
ne découvrit que tard sa propre vocation : je
n’avais qu’à être courageux et, dans la mesure
de ses moyens, il m’aiderait ; je pouvais
m’adresser à lui sans crainte, quels que fussent
mes désirs et mes questions. Jamais encore,
dans toute ma vie, personne ne m’avait parlé
avec autant d’intérêt, avec une compréhension
aussi profonde. Je tremblais de gratitude et
j’étais heureux que l’obscurité cachât mes
yeux humides.

Stefan Zweig  « la confusion des sentiments »



Depuis le début des années 60, le nombre d’élèves des écoles de musique n’a
cessé d’augmenter.
D’aussi nombreuses inscriptions dans les écoles de musique reflètent un fort désir
d’éducation musicale de la part de la société .
Dans le même temps, le secteur de l’enseignement spécialisé s’est petit à petit
structuré, le nombre d’établissements d’enseignement musical a lui-aussi
considérablement augmenté, différents cadres d’emplois d’enseignants ont été
définis.

Depuis l’écriture du premier schéma directeur en 1984, les esthétiques musicales
enseignées dans les écoles de musique se sont diversifiées dans le but d’ouvrir les
portes de l’école de musique à un plus large public.
Ce public,  nombreux, est-il réellement plus large aujourd’hui ?
L’école de musique, sensée accueillir des publics variés, reconnaître et intégrer
différents goûts musicaux remplit-elle sa mission de démocratisation culturelle ?

Si on s’intéresse au parcours musical des publics au sein de l’institution, on
s’aperçoit qu’ un nombre important d’élèves s’inscrit en 1er cycle, mais  très peu
parmi eux terminent l’un des cursus d’études proposés.
D’après l’enquête du DEP1 pour l’année scolaire 2000/2001 effectuée dans les
CNR et les ENM, 48% des élèves inscrits dans ces établissements le sont en 1er

cycle, 21% en 2ème cycle et 8% en 3ème cycle.
Que deviennent les élèves qui ont « disparu » au cours des différents cycles ?  Que
révèlent d’aussi nombreux abandons ?

Quelles que soient les raisons de ces abandons, il semble que, malgré une offre de
plus en plus large d’un point de vue esthétique, l’école de musique ne réponde pas
aux attentes de tous les publics.

Nous essayerons de préciser dans la présente recherche de quoi se compose
l’offre de l’école de musique, quelles sont les attentes du public et quelles voies
l’institution peut emprunter pour remplir au mieux sa mission de formation
musicale.

                                                
1 Département des Etudes et des Prospectives
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         LES MISSIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Si nous nous interrogeons sur l’offre que propose l’école de musique nous devons
nous attarder quelque peu sur les missions qu’elle a à remplir. L’offre de l’école
de musique découle en grande partie de ses missions de service public qui sont
développées dans les différents schémas directeurs d’orientation dès 1991, ainsi
que dans la charte de l’enseignement artistique spécialisé datant de Janvier 2001.

Missions pédagogiques et artistiques
En premier lieu, l’école de musique a une mission de formation musicale, de
l’initiation à la formation professionnelle selon les catégories d’établissements.

Même si dans chacun des schémas directeurs ainsi que dans la charte la notion de
formation professionnelle est présente, l’accent est mis sur la nécessité de former
des amateurs, mission qui devient « centrale » dans la charte.

L’école de musique doit s’ouvrir à « des publics extrêmement divers : par leur
âge, par leurs origines socio-professionnelles, par leurs goûts et leurs traditions
culturelles, par la nature de leur demande enfin. » 1

L’école de musique doit proposer un enseignement diversifié : «  Les
établissements dispensent des enseignements riches et diversifiés, proposant, sur
un territoire donné l’ensemble des expressions artistiques d’aujourd’hui1. »

Missions culturelles au sein de la collectivité
L’école de musique doit contribuer à la réduction des inégalités sociales et
géographiques d’accès aux pratiques culturelles.

L’école de musique a également une mission de création, de diffusion, notamment
des travaux des élèves. Elle se doit d’accueillir des artistes invités, de tisser des
liens avec d’autres partenaires culturels de la collectivité.

Les établissements sont « des lieux de ressources pour les amateurs ; ils les
informent, les aident à définir et éventuellement à assurer leur formation, ils les
accueillent dans leurs locaux et favorisent le développement d’échanges et de
collaborations entre groupes amateurs, soit dans les établissements eux – même,
soit en – dehors de leurs murs ». 1

                                                
1 Charte de l’enseignement artistique spécialisé 
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C’est dans la Charte de l’enseignement artistique spécialisé publiée en  Janvier
2001, qu’apparaît pour la première fois, faisant référence à l’enseignement
général, la nécessité de rédaction d’un projet d’établissement. « Les modalités de
mise en oeuvre de ces missions seront décrites, pour tous les établissements
classés dans des projets d’établissement ».

- 4 -



LA NOTION DE PROJET D’ ETABLISSEMENT

Rédiger un projet d’établissement, nous dit le ministère de la culture, est donc un
moyen d’inscrire « noir sur blanc » de quelles façons ces missions vont être mises
en  oeuvre par chaque école de musique.

La rédaction d’un projet d’établissement peut devenir un moment capital dans la
vie d’une école de musique. C’est d’abord un moment de dialogue entre la
direction de l’établissement et les représentants de la collectivité territoriale : Que
décide-t-on pour notre école de musique ? Où en est-on, que veut-on développer ?
Quelles sont nos priorités ? Que souhaitent la collectivité, l’équipe pédagogique,
le public ?

Toutes les écoles, selon leur situation géographique, selon les publics qui la
fréquentent n’ont pas à faire face aux mêmes nécessités. L’élaboration d’un projet
d’établissement invite les acteurs de l’école de musique  à interroger  le passé de
l’école, son présent, à faire une sorte d’état des lieux au moment de cette
réflexion : qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?
C’est un moment de travail où peuvent se poser des questions de fond grâce
auxquelles l’école de musique pourra développer une identité propre.

La notion de projet d’établissement implique pour les protagonistes la capacité à
se projeter dans l’avenir, en prenant appuis sur l’expérience acquise et en
s’interrogeant sur les directions fortes que l’école veut ou doit prendre, les
changements radicaux à envisager.

Si l’école de musique doit remplir ses missions de service public, elle doit dans le
même temps s’adapter aux spécificités locales. Selon sa situation géographique,
selon les actions musicales menées par l’Education Nationale, l’école de musique
aura à envisager des partenariats avec d’autres communes, avec des établissements
d’enseignement général, avec d’autres institutions musicales implantées sur le
territoire et travaillant autour d’esthétiques très ciblées.

L’écriture d’un projet d’établissement est un moment de recherche, de débats entre
tous les acteurs de l’école de musique en vue d’améliorer la qualité de
l’enseignement, de mettre au point des stratégies permettant aux différentes
personnes de l’établissement d’agir dans une même direction, impliquées dans un
même projet.
Cette notion de projet d’établissement est  très récente, peu d’écoles de musique
ont entrepris cette démarche aujourd’hui.
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L’exemple de l’ ENM de Villeurbanne
Eric Valdenaire, directeur adjoint de l’ ENM de Villeurbanne, affirme, au cours
d’un entretien qu’il m’a accordé, que l’élaboration d’un projet d’établissement
n’est pas chose facile. Les équipes de direction actuelles n’ont pas été préparées à
ce genre de tâches : l’épreuve du CA de directeur n’envisage pas du tout cet aspect
du métier.

Le projet d’établissement de l’ ENM de Villeurbanne concernant la période allant
de 2002 à 2007 est en cours de validation par la mairie.
L’équipe chargée de travailler à son écriture s’est appuyée sur une « charte de la
ville », sorte de fondement du projet d’établissement, définissant des axes précis.
Parmi les points importants, les notions d’intégration, de citoyenneté, d’identité
villeurbannaise concernent directement le public de l’école de musique. Un autre
point très important est le  budjet accordé par la ville, avec lequel il faut forcément
composer.

A la question des priorités, Eric Valdenaire insiste sur le problème des locaux.
L’ ENM de Villeurbanne veut développer encore les pratiques d’ensemble, aller
vers de moins en moins de cours individuels, cela implique un nombre moins
important de salles mais des salles plus spacieuses.
Les salles ne seront plus « attitrées », ce qui permettra aux personnes de se croiser,
de se rencontrer, de créer des mélanges.
Certaines esthétiques ont besoin d’aménagements particuliers : pour préparer les
élèves à la scène, les salles accueillant les cours de rock ou de chanson nécessitent
un matériel spécifique : sonorisation, lumières...
Quant aux salles de Formation Musicale, comment les organiser si on ne veut plus
de tables que l’on n’arrive pas à bouger ?

L’organisation, l’aménagement des locaux, loin d’être anodins, prennent une place
capitale dans l’élaboration d’un projet. La configuration de l’école peu permettre
de faciliter le développement d’un projet comme elle peut aller à son encontre.

Que veut-on faire à l’école de musique ? Souhaite-t-on que les esthétiques se
mélangent, que les enseignants et leurs élèves construisent des projets ensemble ?
Alors, il est judicieux qu’une même salle soit le lieu de pratiques musicales
différentes, de cours individuels, de cours collectifs, de répétitions d’ensembles
d’élèves, d’ensembles d’amateurs ou de professeurs.
Voilà un moyen très simple de permettre aux acteurs de l’école de musique de se
rencontrer, de se connaître, de découvrir ce que font les autres. C’est pour les
élèves l’occasion d’assister à la fin ou au début de séances de travail dont le
déroulement leur est étranger et d’éveiller des envies de nouvelles pratiques
musicales.

Si les différentes musiques enseignées au sein d’une même institution sont
pratiquées dans des salles très éloignées les unes des autres, il devient difficile aux
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personnes de se rencontrer. Le choix « d’exclure » ou de reléguer certaines
esthétiques dans les sous-sols ou au fond d’un long couloir parce qu’elles sont trop
bruyantes, en dit long sur la difficulté de leur donner une réelle légitimité face aux
répertoires classiques.

Décider de privilégier la pratique d’ensemble, de réduire le nombre de cours
d’instrument individuels, conduit, à l’exemple de l’ ENM de Villeurbanne, à
transformer les locaux.

La mise en oeuvre d’un projet d’établissement implique son adéquation avec les
locaux de l’école. Mais ce n’est pas suffisant. Si les locaux vont dans le sens du
projet d’établissement, il faut aussi que chaque enseignant suive cette même
orientation.

Il n’est pas facile pour un enseignant ayant suivi un cursus d’études musicales
classiques, privilégiant le cours particulier, d’adhérer à un projet misant sur des
cours collectifs. Comment faire pour enseigner un instrument à plusieurs élèves à
la fois ? Comment travailler en partenariat avec d’autres esthétiques au
fonctionnement différent ?
Une des difficultés de l’institution est de trouver un consensus entre tous les
enseignants. Certains ont suivi une formation à l’enseignement, d’autres non.
Certains ont une longue expérience, d’autres commencent à peine dans ce métier.
Chacun a un passé musical différent, des savoirs-faire, des idées précises et très
personnelles sur ce qu’est l’enseignement de la musique, sur les méthodes à
employer ...
Eric Valdenaire a ressenti que « l’élaboration d’un projet d’établissement inquiète
certains enseignants ; ils ont peur ». Ces enseignants craignent de subir un
contrôle plus important au sein de leur classe, d’avoir moins de liberté dans leur
façon d’enseigner, de devoir respecter des règles qui ne leur conviennent pas.
Rassembler une équipe pédagogique autour d’un même projet n’est pas chose
facile, ni pour la direction, ni pour les enseignants. Personne ne peut imposer à un
enseignant de changer sa façon d’enseigner. Et pourtant  mettre en place un projet
d’établissement peut conduire certains à revisiter leur méthode de travail, leur
façon d’évaluer les élèves, les obliger à collaborer avec d’autres enseignants...

L’élaboration d’un projet d’établissement permet de fonder l’identité d’une école
de musique par les choix auxquels elle conduit. A cette occasion, un débat entre
tous les acteurs et en particulier des enseignants doit avoir lieu.
Si l’institution parvient à créer une forte cohésion entre ses enseignants travaillant
à la réalisation d’un même projet, c’est peut-être la fin de la politique du « chacun
pour soi » où les enseignants ne rendent compte à personne de ce qui se passe à
l’intérieur de leur classe, n’ouvrent que trop rarement les portes de leur classe vers
l’extérieur.
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DU COTE DE  L ’ OFFRE

L’offre instrumentale et esthétique
Nous l’avons vu précédemment, une des missions de l’école de musique est
d’ouvrir ses portes à un public le plus large possible. Aussi, depuis quelques
années, des esthétiques ont nouvellement été introduites dans de nombreux
établissements.
D’abord le jazz, puis la musique ancienne, les musiques traditionnelles, et, plus
récemment les musiques dites « actuelles ».

Bien que de plus en plus présentes, ces esthétiques restent encore minoritaires.
Certaines, comme le jazz, ne sont généralement accessibles qu’à des élèves de fin
de 2ème cycle ayant déjà un parcours musical derrière eux, le plus souvent
classique.

L’inscription d’un élève à l’école de musique se conjugue presque toujours avec le
choix d’un instrument. Or, la plupart des instruments proposés (piano, cordes,
vents, percussion) va conduire l’élève vers l’esthétique classique.

Si l’école de musique laisse le choix de l’instrument à l’élève débutant, elle le
conduit presque toujours vers le répertoire classique.

A la création du Conservatoire de Paris en 1795, dans son discours d’inauguration,
le directeur Bernard Sarrette définit les ambitions pédagogiques de cette nouvelle
institution : «  (...) centre de l’étude de l’art, il renferme les moyens assez étendus
et assez complets pour former les artistes nécessaires à la solennité des fêtes
républicaines, au service militaire des nombreuses légions de la patrie et surtout
au théâtre dont l’influence est si importante au progrès et à la direction du
goût.1 »
Le musicien sera donc formé pour devenir instrumentiste et jouer lors des fêtes
nationales, dans les orchestres, les théâtres nationaux.

Les musiciens enseignants du tout jeune conservatoire, presque toujours
également compositeurs, vont publier des méthodes, des traités, incluant des
exercices, des pièces spécialement écrites à des fins pédagogiques puis des études
destinées au travail d’une difficulté spécifique à un instrument. Ces méthodes
seront destinées à permettre à leurs élèves de se perfectionner dans l ’art de leur
instrument.
Dorénavant, le musicien professionnel sera un spécialiste de son instrument.  « Le
musicien du Conservatoire n’est plus  tout  à  fait  un musicien : il est clarinettiste,
trompettiste, pianiste.2 »

                                                
1 Pierre Constant « Bernard Sarrette » p182 discours prononcé par le commissaire chargé de l’organisation
2 Eddy Schepens « L’école de musique reste à inventer »

- 8 -



En 1800, le Conservatoire de Paris se définit de façon différente : «  le
Conservatoire est établit pour la conservation et la reproduction de la musique
dans toutes ses parties »1 .
L’élève du Conservatoire est donc formé pour « conserver » le patrimoine musical
et le « reproduire » grâce à sa pratique instrumentale. Cette prestigieuse
institution, dès sa création décide de former des instrumentistes interprètes.
Il s’agit là d’une rupture avec la conception du musicien professionnel du passé :
le musicien des lumières, avant la révolution française, s’il était instrumentiste,
était également un  « improvisateur » et un compositeur.
L’improvisation faisait partie du jeu instrumental des périodes dites baroque et
classique. La musique baroque imposait au musicien de savoir orner les mélodies
selon des styles divers : à la française, à l’italienne... La période classique verra se
développer la mode de la cadence de concerto improvisée.
Les musiciens professionnels étaient également compositeurs : s’ils étaient
virtuoses d’un ou de plusieurs instruments, ils composaient aussi et publiaient des
oeuvres destinées à leurs instruments.

Aujourd’hui encore, cette spécialisation instrumentale perdure. La principale offre
de l’école de musique est bien l’apprentissage d’un instrument. Le cours
d’instrument est l’élément central de l’enseignement de la musique en France
aujourd’hui.
L’élève est formé à devenir un bon instrumentiste, mais un instrumentiste
seulement interprète : la partition est au centre de son apprentissage musical.

La raison d’être du cours de formation musicale, qui prend une place très
importante au sein de l’apprentissage de l’élève, est bien la même : en apprenant à
l’élève le code musical on lui donne les outils dont il a besoin pour jouer les
partitions qu’il va  rencontrer. Car l’élève passe sa vie à l’école de musique à
apprendre à jouer des musiques, le plus souvent du temps passé, écrites sur des
partitions.

L’école de musique pour quels élèves ?
A sa création, le Conservatoire de Paris était destiné à des musiciens
professionnels, l’élite musicale de la nation.
Au cours du XIXème siècle, le Conservatoire créa des « succursales » en province
dans le but de découvrir d’autres talents hors de la capitale. Ces succursales
dépendaient totalement du Conservatoire de Paris, qui leur imposait les méthodes
instrumentales, les manuels de solfège, et avaient elles aussi pour mission de
sélectionner les personnes destinées à un avenir professionnel.

                                                
1  Association du bureau des étudiants du CNSMDP : « Le conservatoire de Paris, regards sur une
institution et son histoire »
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Qu’en est-il aujourd’hui ?

Même si les textes officiels prétendent placer les musiciens amateurs au centre de
l’institution musicale, force est de constater que l’amateur a du mal à trouver sa
place à l’école de musique. Les différents cursus proposés imposent le plus
souvent des examens instrumentaux réguliers où les compétences techniques de
l’instrumentiste sont récompensées. Seuls l’instrument et la formation musicale
sont évalués, imposant à l’élève une discipline de travail individuel très importante
s’il souhaite être reconnu au sein de son école.

La notion d’échec
Tous les élèves ne partent pas du même point lorsqu’ils débutent leur
apprentissage musical. Les contextes familiaux, financiers, sociaux-culturels,
différents  pour  chacun,  les conduisent  à développer des besoins différents .
Or, l’école de musique ne propose qu’un parcours « standard » qui se scinde en
3ème cycle en deux voies possibles : l’une « professionalisante » aboutissant au
DEM 1,  l’autre réservée aux amateurs se terminant par le CFEM2.  Ces deux voies
possibles se réduisent d’ailleurs souvent à une seule, le CFEM étant souvent
considéré par les élèves comme une sorte de « tremplin »  avant le DEM.

Obligé de suivre le parcours imposé par l’institution, l’élève a de grandes chances
de manquer de ressources sur son chemin musical. Son apprentissage risque d’être
long et difficile  ou même impossible pour certains, qui tôt ou tard abandonneront
leur projet de pratique musicale et garderont un souvenir amer de cette expérience
infructueuse et souvent douloureuse.

Pourquoi les effectifs des écoles de musique chutent-ils entre le premier et le
deuxième cycle ?
Il est de bon ton de mettre en cause la période d’adolescence où l’enfant en révolte
abandonnerait ses études musicales pour se soustraire à l’autorité de l’école de
musique, où son désir de liberté  l’inciterait à renoncer au travail régulier, répétitif
de son instrument.
L’école de musique ne forme-t-elle pas des musiciens libres ?

Il semble que l’on rejoue, au sein des institutions musicales, les mêmes inégalités
qu’à l’école : d’un côté les élèves doués, qui réussissent, de l’autre, ceux
« voués » à de faibles résultats ou à l’échec. On sait pourtant aujourd’hui que
l’échec scolaire n’est pas une fatalité.

                                                
1 Diplôme d’Etudes Musicales
2 Certificat de Fin d’Etudes Musicales
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La notion d’échec scolaire nous renvoie directement à l’échec de l’élève ? Or la
vraie question n’est-elle pas plutôt celle de l’échec de l’école de musique qui
échoue dans sa mission de formation musicale ? L’école de musique ne fabrique-t-
elle pas l’échec de ses élèves ?

Les enfants ne sont pas naturellement destinés à être de bons ou de mauvais
élèves. « Peu d’enfants sont limités par un manque de développement intellectuel,
la plupart sont capables d’apprendre des choses complexes à condition qu’on
ajuste  constamment  le message  et  les exigences, les   buts proches  et les
situations didactiques à leurs moyens du moment.1 »

En appliquant une seule et même méthode d’enseignement à tous les élèves, en
imposant une seule et même esthétique au sein des écoles de musique, on ne prend
pas en compte les aptitudes, les différences de chaque individu face à
l’apprentissage de la musique.

Lors d’une première consultation chez un médecin spécialiste dans sa discipline, il
paraît inenvisageable qu’au seul énoncé des raisons de la venue du patient, le
médecin définisse immédiatement le traitement à prescrire sans plus connaître le
malade, sa profession, ses habitudes de vie... Et le traitement,  prescrit lors de la
première visite, sera peut-être remis en question lors d’une prochaine consultation.

Imaginons à présent un élève qui se rend à son premier cours d’instrument. Il est
fort rare que le professeur « spécialiste de sa discipline »  pose d’autres questions
que celles concernant un éventuel parcours musical antérieur.
Le plus souvent, l’enseignant a répertorié un certain nombre de méthodes
répondant à différents profils d’élèves (enfant très jeune, adolescent, adulte...). Il
lui suffit de puiser dans ce réservoir.  Le choix de la méthode étant fait, l’élève n’a
plus qu’à commencer son apprentissage à partir de ce support musical.

Il me semble pourtant capital  de se faire une idée la plus précise possible des
raisons qui ont conduit l’élève à s’inscrire à l’école de musique et dans une classe
d’instrument en particulier :
Quelles sont les représentations générales de l’élève, quelles sont ses
représentations de l’instrument qu’il a choisi?  Quelle place la musique tient-elle
dans sont milieu familial ? Quelles musiques écoute-t-il chez lui, quelles musiques
connaît-il, aime-t-il ou n’aime-t-il pas ? Qu’imagine-t-il pouvoir apprendre à
l’école de musique et dans quel but ? Qui a eu l’initiative de l’inscription à l’école
de musique ? Lui-même ? Un parent ? Et pour quelles raisons ?

L’élève arrive dans tous les cas à l’école de musique avec un projet plus ou moins
précis,  plus  ou  moins  personnel,  plus ou moins conscient.  Pas plus en musique

                                                
1 P. Perrenoud « La pédagogie à l’école des différences » p22
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qu’en médecine on ne peut appliquer une seule et même  « méthode de
traitement » à tous les sujets, sans se soucier de leur personne avec ses
particularités, ses « points forts », ses « points faibles ».

La question du sens
Comment l’élève face à un enseignement « unique » peut-il trouver un sens à son
apprentissage ?
L’apprentissage ne peut avoir de sens pour l’élève que si un lien est fait entre son
intention et son action, que si les situations d’apprentissage répondent à une
attente de l’élève, à un projet personnel.

Michel Develay, dans son ouvrage « donner du sens à l’école », examine et fait la
distinction entre des termes proches :
Le besoin correspond à ce qui est nécessaire, essentiel pour vivre (dormir, manger,
respirer...).
La demande est de l’ordre de la parole, c’est ce que le sujet exprime.
Quant au désir, d’après Lacan, il est l’écart entre le besoin et la demande.

Il importe pour l’enseignant d’écouter la demande de l’élève et de la prendre en
compte. Il ne s’agit pas d’y répondre purement et simplement. La mission le
l’école étant d’éduquer, d’enseigner, prendre en compte la demande de l’élève
signifie comprendre le désir de l’élève à travers sa demande. Ce désir, désir
d’apprendre, est certainement le seul réel « moteur » de l’apprentissage d’un
élève.
Que veut dire un élève qui souhaite faire du rock à l’école de musique, qu’ y-a-t-il
derrière cette demande ?
Quel désir musical se cache dans l’esprit d’un élève qui refuse de travailler et qui
pourtant souhaite faire de la musique ?

Une fois « décrypté » ce désir de l’élève, souvent inconscient, on pourrait
imaginer d’élaborer un contrat entre l’élève et son professeur ou plus idéalement
l’équipe pédagogique. Ce contrat, sorte de projet de l’élève formaliserait le
parcours de ce dernier, serait la source à laquelle l’enseignant puise ses objectifs
d’apprentissages,  source à partir  de laquelle il élabore des situations didactiques.
Dans ce projet, prolongement et mise en actes de son propre désir, l’élève
trouverait enfin un réel intérêt, une forte motivation à apprendre la musique.

Encore un projet dira-t-on.
Oui, mais si le Projet d’établissement concerne une institution et une collectivité,
le projet pédagogique l’ensemble des enseignants, celui-là, bien que lié aux
précédents concerne un acteur central de l’école de musique sans lequel l’école
n’a plus lieu d’être : l’élève.
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Ce projet répond aux désirs d’une personne, celle-là même qui a fait le choix de
s’inscrire à l’école de musique, qui vient  chercher un apprentissage, une pratique
musicale, personne que l’on ne peut plus ignorer au risque de voir nos écoles se
vider.
Oui, les écoles de musique vont se vider si elles continuent à pratiquer une
politique discriminatoire. L’enseignement proposé par l’école de musique n’est
adapté qu’aux élèves dociles, qui acceptent de se conformer au moule de
l’institution vieux de deux cents ans. Les autres élèves ne trouvent aucun sens à
l’enseignement musical qu’on leur impose, « ils ne sont pas motivés » disent les
enseignants. Ces élèves-là sont laissés de côté, abandonnés par l’école.

Comment commencer à enrayer cette discrimination présente au sein même de la
classe du plus consciencieux des enseignants ?
Pas besoin de grandes et coûteuses réformes ! Il faut d’abord que ces notions
d’échec, d’inégalité face à l’apprentissage, de motivation, interpellent et dérangent
les différents acteurs de l’école de musique et que des questions justes soient
posées.
Il est primordial, pour invoquer un quelconque changement, que tous les acteurs
de l’enseignements musical soient confrontés à ces questions, aient envie d’y
réfléchir, de proposer des éléments de solution et travaillent à ce changement sans
relâche.
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DU COTE DE LA DEMANDE

Si l’on souhaite examiner la demande de formation à l’école de musique, c’est aux
élèves que l’on va s’intéresser. Hélas leur demande en matière d’enseignement
musical est peu connue car peu interrogée. Aucun outil statistique n’a été mis en
place pour questionner cette attente, on se contente, pour l’instant, de la réalité que
l’on perçoit sur le terrain.
Une seule enquête a été effectuée auprès d’élèves et d’anciens élèves des
conservatoires en 19831, depuis, plus rien. C’est donc à cette enquête que nous
nous réfèrerons pour fonder notre réflexion.

La pratique collective
A la lecture de cette enquête, il apparaît que les deux tiers des personnes qui ont
répondu conçoivent la musique comme un plaisir essentiellement collectif.

L’élève arrive à l’école de musique avec des représentations personnelles issues
du monde dans lequel il vit. Ses références musicales sont le plus souvent les
musiques diffusées par les médias ou bien celles qu’écoutent ou pratiquent sa
famille, ses amis.
Quelles que soient les esthétiques représentées, presque toutes font référence à un
groupe de musiciens : rock, variété, musique traditionnelle, musique de chambre,
fanfare, orchestre, harmonie...

Si une grande majorité d’élèves conçoit la musique comme un acte collectif, on
peut supposer qu’une des attentes de ces élèves à leur entrée à l’école de musique
est la pratique musicale d’ensemble.
Or une pratique collective n’est que très rarement proposée aux jeunes élèves, il
leur faut souvent attendre la fin du deuxième cycle pour espérer intégrer les grands
ensembles instrumentaux.
L’organisation des études étant centrée sur le cours d’instrument, les expériences
collectives sont rares et souvent liées à un évènement précis : concert d’élèves,
audition de classe...
La pratique d’ensemble est souvent vécue comme un rajout, un plus, par rapport
aux disciplines incontournables que sont les cours d’instrument et de formation
musicale.

La notion de plaisir
Dans la conception de la musique qu’ont les élèves interrogés1, apparaît la notion
de plaisir, plaisir de faire de la musique avec d’autres musiciens.

                                                
1 Les conservatoire et leurs élèves par A. Hennion, F. Martignat, JP. Vignolle
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Cette référence au plaisir est totalement absente du cursus proposé aux apprentis
musiciens. L’école de musique met l’accent sur la persévérance dans le travail
instrumental, la régularité, la volonté. Si plaisir il y a, ce ne peut être qu’au bout de
nombreuses années de travail régulier quand l’élève commence à vraiment
maîtriser son instrument.

Aujourd’hui, dans une société du « tout, tout de suite », où l’on accorde de plus en
plus d’importance et de temps aux loisirs, la demande de pratique musicale ne
peut plus être envisagée comme une action à long terme.
Les élèves (et leurs parents) arrivent avec une demande, exprimée ou non, de
« loisir musical ». L’apprenti musicien veut se faire plaisir tout de suite, il veut
faire de la musique tout de suite.
L’école de musique, elle, propose un parcours de type scolaire avec des notions de
niveau, des évaluations qui s’apparentent plutôt à des sanctions, une sélection très
forte et la reconnaissance des seuls meilleurs élèves.

Les esthétiques musicales
Pour 47% des élèves1, le répertoire est trop exclusivement classique.
L’élève, quel que soit son milieu familial,  écoute les musiques diffusées par les
médias d’aujourd’hui. Ces musiques sont de plus en plus diversifiées et subissent
de nombreux métissages. Même si les esthétiques proposées sont plus nombreuses
aujourd’hui, l’élève fraîchement arrivé à l’école de musique est la plupart du
temps à cause du choix de son instrument «  immergé » dans un bain classique.
Cette coupure de l’école de musique avec le monde musical d’aujourd’hui peut
être très difficile à vivre pour l’élève, contraint de « renier » ses références, ses
habitudes musicales.

La notion de professionnalisation
Pour 45% des élèves ayant répondu à l’enquête, l’orientation plus professionnelle
qu’amateur est fortement ressentie.

Le mode de fonctionnement de l’école de musique, basé sur la formation d’une
élite,  date d’il y a deux siècles, il a fait ses preuves : un très grand nombre
d’excellents musiciens y a reçu un enseignement de qualité.
Aujourd’hui, il répond encore à la demande d’une partie des élèves (et de leurs
parents), souvent originaires des classes moyennes, qui souhaitent devenir des
musiciens professionnels et vivent cette professionnalisation comme une
ascension sociale. Les enfants de musiciens professionnels y trouvent également
une formation qui répond à leurs attentes dans la lignée de celle de leurs parents.

                                                
1 Les conservatoires et leurs élèves par A. Hennion, F. Martinat, J.P. Vignolle
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Aujourd’hui, les  profils d’élèves sont très variés. Et derrière les élèves se cache le
désir des parents : désir d’offrir une culture musicale (presque inexistante dans
l’enseignement général) à leurs enfants, désir d’en faire des musiciens amateurs
ayant une vraie pratique musicale, désir d’élargir leur culture générale...

Les demandes des élèves, et des parents, n’ont que très peu été interrogées jusqu’à
aujourd’hui (aucune nouvelle enquête depuis vingt ans) et mériteraient que l’on
s’y intéresse de près si l’on veut adapter l’offre à la demande, comme le stipulent
les schémas directeurs et la charte.
Si les demandes du public de l’école de musique sont peu interrogées, peu
connues, c’est peut-être aussi parce qu’elles sont peu nombreuses.
L’image de l’école de musique est celle d’une institution élitiste, vivier des futurs
professionnels, formant des instrumentistes de haut niveau, où l’élève doit fournir
un travail personnel très important et régulier. Ce parcours difficile pour l’élève
représente un label de qualité pour beaucoup de parents qui souhaitent offrir à
leurs enfants un apprentissage sérieux auprès de professeurs compétents et
envisagent parfois une carrière professionnelle. Le public connaissant plus ou
moins précisément ce mode de fonctionnement, sait quelle est l’offre de l’école de
musique et n’imagine sans doute pas qu’une demande différente de l’offre
proposée soit envisageable.

L’école de musique ne peut certainement pas être considérée comme une sorte de
« supermarché » de la musique répondant à toutes les demandes en matière de
formation et de pratique musicale. Cependant, elle ne peut pas non plus ne
répondre qu’à la demande de professionnalisation d’une toute petite partie des
élèves, au risque de ne pas remplir ses missions de formation de musiciens
amateurs et de démocratisation des pratiques musicales.

Mais si interroger et prendre en compte la demande du public de l’école de
musique est primordial, ce n’est pas suffisant. L’institution doit aller plus loin : le
public ne peut formuler des demandes que concernant les musiques ou les
pratiques qu’il connaît. Le rôle de l’institution est de permettre aux publics de
dépasser leurs demandes, de proposer d’autres esthétiques, d’autres pratiques, de
conduire les élèves sur des chemins musicaux qu’ils n’avaient pas imaginés, et de
susciter de nouvelles envies. 
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QUELLES PERSPECTIVES POUR L’ECOLE DE
MUSIQUE   DE   DEMAIN ?

Les publics de l’école de musique
L’école de musique d’aujourd’hui est sensée s’ouvrir à de nouveaux publics.
Il apparaît clairement que la diversification des esthétiques proposées ne suffit pas
à élargir le public ; de nombreuses catégories de personnes ne sont pas encore ou
très peu représentées.

- Quelle place accorde-t-on aux adultes ?
- Pourquoi les élèves issus du milieu ouvrier sont-ils absents ou bien n’arrivent-ils
pas à s’intégrer à l’intérieur de l’institution musicale ?
- Pourquoi 70% des élèves appartiennent aux classes favorisées de notre
société1 ?
- Quelle place accorde-t-on aux élèves handicapés ?
Des normes d’aménagement des locaux, très précises, sont aujourd’hui imposées à
tous les lieux publics pour en permettre l’accès aux handicapés moteurs. Quelle
école de musique, quel conservatoire applique ces normes ?
- A-t-on déjà mené une réflexion concernant l’accès aux pratiques musicales des
personnes handicapées mentales ?

L’école de musique ne propose qu’un seul parcours musical. Une solution pour
diversifier les publics est peut-être de proposer plusieurs cursus d’études, de
permettre à chaque élève de choisir dans une offre de modules variés. Les adultes
débutants, les adultes qui désirent se remettre à faire de la musique après des
années d’interruption, les très jeunes élèves, les adolescents, les musiciens non-
lecteurs, chacun avec ses besoins personnels doit pouvoir trouver des éléments de
formation répondant à son désir d’apprendre la musique.

L’école de musique accueille les élèves après le temps scolaire, ou bien, pour les
adultes après le temps de travail.
Le cursus proposé à l’école de musique s’apparente fortement à celui de
l’enseignement général : hiérarchie des disciplines sans lien entre elles, travail
personnel important sanctionné régulièrement par des évaluations de type
examen...
Ni les élèves en âge scolaire ni les adultes ne souhaitent rejouer à l’école de
musique ce qui se joue déjà au sein de l’enseignement général. Ils attendent autre
chose.

Ne serait-il pas judicieux de proposer aux élèves une autre forme d’enseignement
à l’école de musique, centrée plutôt sur des questions musicales qu’instrumentales,
et faisant écho au projet personnel de chacun ?

                                                
1 Les conservatoires et leurs élèves par A. Hennion, F. Martinat, J.P. Vignolle
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Former des amateurs
L’école de musique d’aujourd’hui est sensée former des amateurs.

L’enquête menée sur d’anciens élèves d’écoles de musique1 montre que sur 100
anciens élèves interrogés, 62 n’ont pas d’activité musicale, 38 ont une activité
musicale et sur ces 38,  30 l’exercent régulièrement.

- Pourquoi deux tiers des anciens élèves n’ont-ils plus aucune pratique
instrumentale ?
-   Pourquoi la pratique musicale amateur française est-elle aussi pauvre : de moins
en moins d’harmonies, de fanfares ? Seuls les ensembles de rock, de chanson, de
pop, de musique traditionnelle, sont présents sur le terrain de la pratique amateur.
-  Pourquoi, le nombre de chorales d’amateurs a-t-il « explosé » ces dernières
années ?

Si une majorité d’élèves n’a plus de pratique musicale après son temps de
formation, c’est que l’école de musique ne les prépare pas à cet « après ».
L’école de musique oblige les élèves à suivre un certain nombre de cours et à se
plier aux exigences des enseignants pendant de nombreuses années.
Les études musicales terminées, vient le temps des choix, des décisions, de
l’organisation personnelle de sa pratique musicale. Mais comment s’y prendre ?
L’ élève n’a jamais été confronté à cette notion de choix, tout était décidé pour lui
par l’institution, il n’avait qu’à faire ce qui lui était demandé.

L’école de musique, si elle veut former des amateurs doit s’en donner les moyens.
Demander, par exemple, à des élèves de mettre en place des projets depuis le
choix du répertoire jusqu’à la présentation publique, c’est anticiper leur vie future
de musiciens amateurs. Décider d’un répertoire, choisir des oeuvres en fonction de
ses capacités, apprendre à développer ses capacités, travailler en groupe, faire des
choix d’interprétation, organiser un concert : l’élève a une quantité de choses à
expérimenter pendant son temps de formation, avant de tenter de se débrouiller
seul.
Concevoir et réaliser un projet place l’élève face à des tâches et des responsabilités
diverses : trouver d’autres musiciens, adapter le répertoire pour les instruments du
groupe, décider avec ses partenaires des moments et des lieux de répétition...
Bien sûr, l’institution doit être présente pour aider les élèves tout au long de la
réalisation de leurs projets, mais les initiatives doivent être celles des élèves.

Si les groupes de rock, de musique traditionnelle, de variété sont présents sur le
terrain de la pratique amateur, c’est qu’ils ont développé ces qualités d’initiative,
d’organisation, d’autonomie.

                                                
1 Les conservatoires et leurs élèves par A. Hennion, F. Martignat, J.P. Vignolle
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Les musiciens de ces ensembles amateurs, s’ils ne lisent pas toujours la musique,
développent d’autres compétences : repiquage d’enregistrement, arrangement,
orchestration, compositions personnelles.

L’école de musique doit élargir les compétences de ses élèves. Un musicien qui ne
sait qu’interpréter des musiques écrites aura beaucoup de mal à pratiquer une
esthétique ne faisant pas appel à la partition.
Ecriture, arrangement, transposition, repiquage, improvisation, sont des notions
qui devraient être présentes dès le début de la formation musicale d’un élève.
Si l’école de musique veut former des musiciens amateurs autonomes, il faut
permettre aux élèves de développer de nombreuses compétences, leur donnant la
possibilité de choisir quelles directions donner à leur vie musicale après leur
formation.

Mais l’action de l’institution visant à promouvoir la pratique musicale amateur ne
s’arrête pas là. Comme le mentionne la charte de l’enseignement artistique
spécialisé, l’école de musique doit encadrer la pratique amateur, c’est à dire, par
exemple, accueillir à l’intérieur de ses murs des ensembles amateurs , les aider à la
réalisation de leurs projets,  leur apporter des ressources dont ils peuvent avoir
besoin....
L’école de musique de Villefranche-sur-Saône a mis sur pieds un dispositif
permettant à des groupes de musiciens amateurs de venir travailler dans des salles
mises à leur disposition le samedi. Une personne « ressource » est présente pour
les aider dans leur travail, les conseiller, les renseigner.

La pratique musicale d’ensemble
Si le nombre des chorales amateurs a augmenté considérablement ces dernières
années, c’est que toute personne désireuse de chanter peut s’inscrire sans
condition. C’est en chantant que l’on apprend à chanter dans une chorale, pas de
cours théorique décontextualisé de la pratique musicale.
Dès le premier cours, l’apprenti chanteur est mis en situation réelle, pas besoin
pour lui d’attendre de nombreuses années de pratique vocale individuelle !
Les adultes, qui pour la plupart ne souhaitent pas se retrouver dans un cadre
scolaire, trouvent dans le chant choral une réponse à leur demande de pratique
musicale. Le plaisir qu’ils éprouvent à faire de la musique incite nombre d’entre
eux à inscrire leurs enfants à l’école de musique dont dépend fréquemment la
chorale.

L’élève de l’école de musique, durant son cursus, passe le plus clair de son temps
à travailler seul à l’instrument un répertoire majoritairement classique.
L’activité d’un musicien, sans parler de son travail personnel, est pourtant une
activité collective.
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Comment l’école de musique pourrait-elle préparer les élèves à leur future vie de
musiciens professionnels ou amateurs ?
En mettant l’accent sur la pratique de la musique d’ensemble.

La pratique d’ensemble peut faire partie des disciplines centrales dès le tout début
de l’apprentissage musical, mais pas seulement pour le seul fait de jouer à
plusieurs.
Jouer avec d’autres, c’est se confronter à toutes les notions musicales (rythme,
pulsation, phrasé, ponctuation, harmonie...) dans un contexte précis, celui de
l’ oeuvre travaillée.
Pourquoi ne pas faire le lien entre les cours de F.M. et de musique d’ensemble ?
Ce qui est étudié à la table pourrait l’être tout aussi bien à travers le travail de
certains répertoires de musique d’ensemble.
Forme-t-on « l’oreille » d’un musicien en lui faisant faire des dictées musicales ou
bien en le faisant jouer avec d’autres ?

Nous devons distinguer deux formes de pratique d’ensemble : la pratique dirigée,
en grand ensemble instrumental, sous la baguette d’un chef d’orchestre, et le jeu
au sein de petites formations où l’élève peut expérimenter, rechercher, travailler à
des tâches plus ciblées. Orchestre et petits ensembles sont deux éléments
complémentaires permettant à l’élève de développer des savoirs-faire différents.

L’évaluation
L’évaluation prend une grande place dans le temps d’apprentissage des élèves ;
c’est même l’un des principes de l’organisation des études musicales. Les
évaluations, organisées sous forme d’examens, concernent les disciplines
considérées comme centrales à l’école de musique : la pratique instrumentale et le
cours de F.M..

Le choix d’une telle façon d’évaluer seulement certaines esthétiques illustre bien
quels musiciens l’école de musique forme actuellement : des techniciens de leur
instrument, bons lecteurs, sachant garder une grande maîtrise d’eux-mêmes en
situation de stress.

Les épreuves d’évaluation visent à indiquer si l’élève a atteint le niveau attendu, à
vérifier la conformité de son apprentissage à celui des autres, à différencier les
capacités de chaque élève.

Si l’on souhaite que les élèves aient une vie de musiciens amateurs après leur
parcours à l’école de musique, il me semble nécessaire que l’institution évalue
également les pratiques d’ensemble.
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Evaluer les pratiques d’ensemble, signifie pour les enseignants décider de ce qui
va être évalué dans ces cours.
L’évaluation peut porter sur les différents rôles que l’élève doit tenir au sein d’une
formation : rôle de « leader », d’accompagnateur... Le groupe dans son ensemble
peut être évalué sur son travail, les recherches effectuées par chacun de ses
membres, ses choix d’interprétation, le degré d’autonomie avec lequel il a
travaillé...

Le choix de ce qui est évalué a une forte implication sur les musiciens que l’on
forme. En centrant l’évaluation sur la pratique instrumentale, l’école de musique
incite les élèves à accorder une grande importance au travail technique sur
l’instrument.
Si l’évaluation porte aussi sur le jeu en groupe, l’élève sera amené à s’investir
davantage au sein des ensembles dans lesquels il travaille. S’accorder, corriger la
justesse, s’écouter, trouver une sonorité de groupe, deviendront une nouvelle
source de recherches pour l’apprenti-musicien qui prendra la mesure de
l’importance de ces savoirs-faire plus rapidement qu’en jouant accompagné par un
pianiste deux fois par an au moment des examens ou des auditions.
On oublie souvent d’indiquer aux élèves sur quoi va porter l’évaluation, quels sont
les savoirs-faire qui vont être observés. Evaluer un élève sur une pièce du
répertoire n’a pas de sens si celui-ci ne sait pas quels critères de son jeu vont être
pris en compte.

Je propose, dans la partie de ce mémoire consacrée à l’offre de l’école de musique,
de mettre en place un projet de l’élève, sorte de contrat entre l’élève et l’équipe
pédagogique.
L’écriture de ce projet pourrait inclure, en détails, les apprentissages envisagés
pour une année au sein des diverses pratiques de l’élève. Ces apprentissages
seraient évalués en priorité. Cette procédure permettrait à l’élève de se situer,
d’évaluer lui-même ses acquisitions, ses progrès. Les enseignants, eux, pourraient
en cours d’année réajuster leurs objectifs en fonction du cheminement de l’élève,
de ses difficultés.

L’évaluation, pour l’instant, concerne presque toujours des travaux finis tels que
des oeuvres qui ont été travaillées.
Pourquoi ne pas évaluer le travail d’un élève tout au long de la réalisation d’un
projet.  L’évaluation peut porter sur les différentes étapes du travail : recherche
personnelle, pertinence des sources, travail personnel, travail en groupe, capacité à
trouver les moyens de résoudre les difficultés rencontrées... Les moments
d’évaluation doivent non pas sanctionner un élève mais au contraire lui permettre
d’apprécier son cheminement, d’envisager des moyens d’acquérir de nouvelles
compétences, d’aller plus loin dans un travail précis, de découvrir que la voie
empruntée n’apporte pas les résultats attendus, de repréciser ses objectifs.
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L’école de musique de Rilleux-la-pape est un exemple de recherche pour aller vers
une évaluation formative. Cet établissement met actuellement en place un
processus d’évaluation en deux temps : le jury se déplace une première fois lors
d’une séance de travail pour prendre connaissance du projet, donne son avis sur le
cheminement envisagé, propose des pistes de recherches…A la fin du travail, le
même jury revient pour assister à la présentation publique du projet et peut
réellement évaluer le parcours et les apprentissages effectués.

Former des amateurs, c’est conduire les élèves vers de plus en plus d’autonomie.
Et si l’autonomie de l’élève ne peut pas être quantifiée, les processus d’évaluation
à l’école  de musique peuvent tendre à rendre l’élève plus autonome en le
préparant à s’évaluer lui-même, dans sa future vie de musicien, après son temps de
formation.

Vers une nouvelle organisation de l’école de musique
Le temps passé par l’élève à l’école de musique se divise en moments de travail
dans des disciplines distinctes. La demi-heure d’instrument ainsi que le cours de
FM hebdomadaires, ponctuent la semaine de l’élève de leurs « résonances »
musicales. Quelquefois, s’y ajoute une répétition, en préparation d’un concert, au
sein de laquelle la notion d’apprentissage laisse souvent la place à l’idée de
rendement.
L’organisation du temps à l’école de musique est pensé de manière linéaire, dans
un processus de  progression continu. Après le travail personnel à la maison, vient
le temps du cours d’instrument qui vérifie les acquisitions et apporte des
ajustements et de nouveaux éléments techniques. Les cours de FM offrent chaque
semaine de nouveaux savoirs et visent  à rendre les élèves de plus en plus experts.

Mais à quoi sert la formation de techniciens experts ?  A préparer leur réussite aux
examens ?

La notion de projet revient régulièrement dans les réflexions sur l’enseignement de
la musique. Cette notion de projet, que l’on invoque le projet d’établissement, le
projet pédagogique, le projet de l’élève, un projet à court ou long terme, sous-
entend un travail en collaboration entre les acteurs de l’école de musique. Mettre
en place un projet à plusieurs enseignants et plusieurs élèves conduit les acteurs en
présence à se rencontrer, réfléchir, travailler ensemble.
Si les enseignants doivent organiser des partenariats, les disciplines finiront par se
décloisonner, les professeurs par sortir de l’isolement de leur salle de cours et
l’emploi du temps à l’école de musique  verra l’éclatement de cette permanence
linéaire.
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La réalisation d’un projet implique des préparations régulières entre professeurs,
des temps de recherche et de travail en commun pour les élèves. Pourquoi ne pas
organiser des « moments forts », sortes de petits stages au sein de l’école de
musique, pendant un week-end, des vacances scolaires pour permettre aux
enseignants et aux élèves de travailler différemment, plus sereinement et plus
efficacement.

Former des musiciens autonomes passe par des procédures, des situations
didactiques diversifiées et conduit élèves et enseignants à aménager les moments
de formation de façon variées : cours individuels, cours collectifs, recherches
personnelles et en groupe, travail à l’extérieur de l’établissement, avec d’autres
enseignants ou musiciens…

Cette conception inhabituelle de l’emploi du temps à l’intérieur de l’école de
musique peut poser des problèmes quant à la présence des enseignants au sein de
l’établissement  et quant à une éventuelle liberté d’organisation de leurs cours.
Faut-il laisser chaque professeur gérer lui-même son emploi du temps avec ses
collègues ou bien imposer un minimum de régularité ? Une réflexion s’impose
également à propos du temps de présence des enseignants à l’école de musique.

L’organisation en cycles, proposée dès le premier schéma directeur en 1984
devrait assouplir les emplois du temps : moins d’examens, un temps de formation
personnalisé permettant à l’élève d’avancer en respectant ses rythmes
d’apprentissage… Malheureusement, un grand nombre d’établissements
pratiquent encore la politique de l’examen annuel avec une permanence des
niveaux dont on a simplement changé l’appellation : 1C1A, 1C2A…
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CONCLUSION

Elargir les publics, former des amateurs, mettre l’accent sur la pratique
d’ensemble, renouveler les procédures d’évaluation, repenser l’organisation du
temps et des disciplines, l’école de musique ne manque pas de pistes pour tenter
de remplir de mieux en mieux sa mission de formation musicale.

Cette réflexion sur l’école de musique m’encourage à penser que l’institution est
sur une bonne voie : les textes officiels et les actions menées par de nombreux
enseignants vont dans le sens d’un enseignement musical de plus en plus ouvert et
démocratique.
Cependant, l’école de musique peut s’engager beaucoup plus radicalement dans ce
processus de changement.

Depuis l’écriture du premier schéma directeur, des actions très nombreuses, visant
à renouveler l’enseignement musical, ont été réalisées dans les écoles de musique.
Mais ces actions ont toujours été menées parallèlement au système existant. Les
ajouts d’esthétiques, la mise en place de projets innovants, les partenariats avec
d’autres institutions ont laissé la structure de l’école inchangée. « Nous les
« héritiers de la tradition », avons su, jusqu’à présent, courageusement résister
aux attaques insidieuses de la modernité. Le sapin de Noël se couvre de
décorations de plus en plus bigarrées, de plus en plus originales, mais l'arbre est
resté le même. Non ! nous n’avons rien changé, nous avons su rester nous-
même ! » 1

Plutôt qu’ajouter de nouveaux enseignements, pensés comme facultatifs, à la
périphérie d’un système central ne répondant que très partiellement à la demande
actuelle, il faut revisiter nos conceptions de l’institution.

Mais qu’est-ce que l’institution ?
L’institution n’est pas une organisation supérieure, une machinerie infernale dont
nous aurions à subir les décisions et les effets. L’institution, ce sont tous les
acteurs qui travaillent directement ou indirectement à l’enseignement de la
musique : Ministère de la Culture, équipes de direction, personnel
administratif…enseignants…
Les enseignants ont beaucoup à faire pour aider à moderniser l’école de musique.
La plupart d’entre eux a été formée selon le modèle du conservatoire, visant
l’excellence instrumentale.

                                                
1 Michel ROTTERDAM « entre désir et impuissance : pourquoi le changement est-il si  malaisé »,
Enseigner la musique n°4  p112
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Former des amateurs, diversifier les pratiques, s’engager dans de multiples
partenariats implique une grande remise en question de leur part. Ils ont à renoncer
à leur statut d’expert de l’instrument et de l’esthétique classique pour devenir des
« généralistes » de l’enseignement de la musique. L’école de musique a besoin de
toute leur créativité associée à une réflexion de la profession dans son ensemble.

Une école de musique moderne est une école respectueuse des élèves, capable de
se remettre en question afin que chaque apprenti musicien trouve des réponses à
son désir de « faire de la musique » et soit accompagné sur son chemin
d’apprentissage. 
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  ANNEXES

L’exemple de l’école de musique d’Anse
Dans le n°5 d’ « Enseigner la musique », l’article de Karine HAHN fait part du projet
mis en place à l’école de musique d’Anse quand elle y exerça la fonction de directrice.
Les extraits sélectionnés illustrent quelques-uns des points traités dans ce mémoire.

Se tourner vers la réalité de la pratique amateur

♦ Considérer la pratique musicale amateur comme l'objectif premier de l'école

Nous avons considéré la pratique musicale amateur, au sein de l'école et au-delà,
comme l'objectif premier. Cela correspond bien sûr à la demande, mais surtout à la
réalité du terrain, et à la mission d'une école de musique.
La vie musicale amateur est avant tout collective, et envisager cela comme une priorité
implique de véritables choix de contenus d'apprentissage - car on constate rapidement
qu'avoir pris des cours particuliers d'instrument, même durant un certain nombre
d'années, n’assure en rien une pratique amateur future.

♦ Ne pas dissocier le temps de l’apprentissage du temps du jeu

D'une part, on ne peut plus dissocier le temps de l'apprentissage instrumental de
celui de la pratique. Il paraît illusoire de penser qu’un élève, parce qu'il aura appris à
l'école de musique les règles de son art, saura ensuite les mettre en oeuvre s'il n’y a été
invité auparavant. Ceci est renforcé si l'on accepte que le temps de l'apprentissage
puisse différer d'un élève à l'autre.
De même, on ne va pas attendre que l'élève " maîtrise un minimum son instrument "
pour le mettre dans une situation collective de jeu.

♦ Considérer la vie musicale que les élèves ont en dehors de l école de musique

Par ailleurs, les élèves ont une vie musicale en dehors de l'école, ne serait-ce que
par l'écoute, et parfois une pratique ; si l'on se donne comme priorité la pratique
musicale amateur, il est essentiel de prendre en compte cette réalité, afin de partir des
représentations des élèves, et de les aider à faire le lien entre leurs différentes pratiques
musicales.
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♦ Une orientation qui ne dénature pas l'apprentissage instrumental

Recentrer l'apprentissage musical sur la pratique n'est pas s'acheminer vers une
dérive productiviste, où le but serait avant tout de faire jouer les élèves, quels que soient
le résultat sonore ou l'apprentissage musical effectué ; le temps du jeu doit être structuré
comme temps de l'élaboration de notions dans  des contextes définis.
D'autre part, se tourner vers la pratique amateur ne ferme pas pour autant de porte aux
élèves, qui peuvent, notamment dans le temps de leur projet personnel, prendre des
orientations différentes.

Le rôle de l'équipe pédagogique a été de lier ces priorités à des situations
concrètes d'apprentissage, en prenant en compte ses mécanismes.

Placer la musique d'ensemble au centre de l'école : une réorganisation du
temps au départ d'enjeux différents

La décision de placer la musique d'ensemble au centre de l'école, si elle résulte
de l'appréciation de réalités objectives, correspond aussi à un choix de valeurs : que
veut-on faire d'une petite structure d'enseignement de la musique à Anse ? Il en découle
certains principes, sur lesquels nous avons construit notre projet.

 Placer l'élève et sa pratique d'ensemble au coeur de l'école change l'enseignement
musical

♦ Un lieu de pratique musicale : l'élève est toujours avec son instrument

L'école étant avant tout un lieu de pratique musicale, l'élève y sera toujours avec son
instrument. Cela implique notamment qu'il n'y aura pas un cours de F.M. uniquement à
la table - ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des temps de recul, d'écoute, de
décontextualisation d'un savoir de son savoir-faire instrumental.
Des activités musicales simples permettent de mettre un tout jeune débutant directement
dans une situation de jeu à plusieurs - il peut s'agir, par exemple, d'un système
d'improvisation dans une carrure donnée avec consigne de jouer tous ensemble, sur le
premier temps, un premier degré sur la première mesure, un cinquième degré sur la
deuxième, à nouveau un premier sur la dernière ; les élèves, un à un, 1" remplissent " le
reste de ces mesures. Cela permet à il enfant, en lui précisant ce contexte tonal, de sentir
déjà des points d'appui harmoniques, dans le même temps qu'il apprend ses premières
notes.
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♦ L'élève au centre de l'école

L’école doit aussi pouvoir être un lieu d'accueil pour des projets musicaux
d'élèves, la fonction de l'équipe étant alors de lui servir de ressource, de l'aider à le
construire, et lui faire découvrir éventuellement de nouveaux champs de possibles.
Le temps du " projet de l'élève ", qui tient lieu d'évaluation, est en cela important :
l'élève doit élaborer un projet musical au sens très large du terme : cela peut consister à
monter une pièce choisie seul, essayer un autre instrument, faire essayer le sien,
préparer un exposé, organiser un concert, s'interroger sur la sonorisation, s'enregistrer...
Autant d'activités qui répondent à des désirs, à l'origine de tout apprentissage, à des
interrogations sur la pratique instrumentale, et qui doivent les aider à cheminer vers
l'autonomie.
L’élève est également sollicité pour apporter des morceaux, diriger pendant des séances
d'improvisation collective ou des temps de répétition, écrire de petites pièces qui servent
de base de travail...

L’exemple de l’ENM de Villeurbanne
Depuis sa création, l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne développe des
actions qui lui ont permis d’élargir ses publics. Pascal PARIAUD y enseigne la
clarinette. Il nous livre, dans cet extrait d’un article publié dans le n°5 d’ « Enseigner
la musique», ses réflexions sur l’école et les cursus innovants qu’elle propose.

De la nécessité de repenser l'école de musique

C'est en 1980 que Antoine Duhamel créa l'Ecole de Musique de Villeurbanne,
nationalisée en 1986. C'est dans cette école, dès 1981, que je trouvai la possibilité de
vivre réellement cette alternative. Vingt ans se sont écoulés et j'éprouve toujours le
même plaisir à enseigner dans cette école qui a toujours su, à travers les diverses
directions, tenir compte des projets des enseignants et entretenir un débat d'idées. La
réflexion sur la pédagogie n'est pas l'affaire d'une personne, mais de l'ensemble des
enseignants. Ce sont eux les acteurs de cette école. C'est donc à nous, enseignants, de
définir nos objectifs pédagogiques, tout en tenant compte du contexte géographique,
social de la ville. Nous travaillons pour un service public, aussi fautil réfléchir à cette
notion ; elle implique un public large, diversifié, et c'est donc bien à nous, en accord
avec la direction, de définir les modalités de recrutement, les propositions de cursus, les
contenus pédagogiques, tout en essayant de respecter au mieux une éthique, une
déontologie communes à l'ensemble de l'équipe. C'est seulement sur ces bases que peut
se construire un vrai projet où chacun peut se sentir impliqué. Dans cette ENM se
côtoient   différentes  esthétiques :  les  départements  classique,  baroque,  jazz,  rock  et
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musiques amplifiées, musique traditionnelle (Amérique Latine, des Andes, d'Afrique),
électro-acoustique, chanson, drainent des élèves de tous âges, de couches sociales
diverses ; certains ateliers transversaux brassent avec bonheur ces moments de rencontre
qui ne s'avèrent point improbables dans cette école; c'est pour moi le signe d'un pari
bien engagé.

Des cursus

Depuis une dizaine d'années, différents cursus d'enseignement ont vu le jour. Un comité
d'enseignants volontaires a donc travaillé à l'élaboration d'une réflexion sur les
demandes des élèves ; elle a permis de dresser un tableau des différents profils et de
mettre en place d'autres cursus que celui appelé diplômant :

- Cursus Musique d'Ensemble : permet à un élève de tout âge de venir à un ensemble
de l'école (ex. : la Bande de Hautbois, l'Ensemble de Clarinettes, etc ... ). S'ajoute un
quart d'heure de cours individuel par semaine ou plutôt une heure par mois, pour un
suivi plus personnalisé. Sont concernés par ce cursus des étudiants ou travailleurs
maîtrisant leur instrument et désireux de continuer à pratiquer sans avoir à fournir un
énorme travail personnel. Le contrat consiste à être assidu et disponible pour les
manifestations ou concerts. Ce cursus n'est pas limité dans le temps.

- Cursus d'accompagnement : permet à un élève de tout niveau d'être suivi ou
accompagné dans son projet pendant trois ans ; il bénéficie d'une demi-heure par
semaine de cours individuel ou plus si l'on groupe les élèves par deux ou trois ; il peut
participer à différents ateliers (atelier d'improvisation, petites formations chanson,
ensembles, ...)

La mise en place de ces cursus a permis d'ouvrir à un public plus large, de diversifier les
contenus en fonction des demandes, et de mieux cerner les différents parcours des
étudiants.
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ABSTRACT :
Cette recherche propose d’étudier l’offre de l’école de musique et
la demande du public. Quels moyens l’institution peut-elle
employer pour à la fois prendre en compte la demande du public,
peu connue, et remplir ses nombreuses missions ?
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