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INTRODUCTION

Ce mémoire va tenter d’aborder l’idée de « base ». Nommant

principalement les apprentissages réalisés pendant les premières

années d’apprentissage d’un élève débutant, ces bases nécessitent un

travail de réflexion pour l’enseignant souhaitant s’interroge sur ce

qu’il désire transmettre.

Nous verrons, dans la première partie, qu’ il nous faudra définir ce

que nous entendons par base. Nous travaillerons ensuite sur

l’organisation de notre savoir et la conception de notre discipline

pour, dans une troisième partie, mesurer les enjeux présents dans

notre enseignement.
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Bases & fondements

v S’INTERROGER SUR LES BASES DE LA MUSIQUE

Chaque professeur de musique, ainsi que chaque musicien, se pose un jour la

question de savoir ce qu’est la musique. Vaste question, qui engendre bien entendu

des réponses aussi diversifiées qu’il y a de musiciens. Néanmoins, tout le monde

semble à peu près d’accord pour accepter que la musique puisse être définie, ou

plutôt présentée de différentes façons : cela dépend du style de musique que le

musicien pratique, de son parcours, de son époque… Mais à la question de savoir ce

qui constitue la base de la musique, beaucoup de musiciens et de professeurs ne

semblent plus accepter une diversité de réponses, et recherchent ce qui peut être

universel à leur pratique.

Ainsi les notions de rythme, de pulsation, de hauteur de sons, de timbre mais aussi

de lecture musicale peuvent paraîtrent essentielles à la pratique musicale et sont

plus que souvent citées par les enseignants, d’une manière générale.

Peut-on pour autant affirmer que l’apprentissage de ces notions suffit à construire

une pratique musicale? De même, chacune de ses notions peut-elle être considérée

comme universelle?

Par exemple :

• Quel est le point commun entre la notion  « rythme » (et son écriture) dans

notre culture occidentale et celle d’une culture indienne ?

• De nombreuses différences sont évidentes entre l’écriture de la musique du

moyen âge et le code que nous utilisons actuellement, même si ce sont deux

systèmes qui utilisent l’écriture, mais d’une manière très différente. La maîtrise
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du code de l’écriture musicale actuelle ne donne pas forcément les clés

nécessaires à la compréhension intégrale de toute écriture musicale, chacune

étant associée à un contexte particulier, à une culture particulière.

Un musicologue relevant par écrit une musique jouée par une tribu africaine utilise

ses propres outils pour pouvoir reconstruire cette musique. Chaque outil nécessite

son manuel, ses procédures types permettant de l’utiliser.  La démarche  musicale

de ce musicologue en devient très éloignée de celle de l’interprète de cette musique :

ils ne construisent pas la même chose, n’utilisant ni les mêmes outils, ni les mêmes

procédures, bien que chacun peut croire que l’autre utilise son fonctionnement, car

ils imaginent avoir en commun ce qui leur semble les bases de la musique, sans

lesquelles aucune pratique ne devient possible.

Ce qui peut ainsi paraître indispensable et tellement évident pour notre type de

pratique, peut nous sembler être un fondement des autres ; notre écoute devenant

« orientée » afin de comprendre comment ces pratiques fonctionnent : nous utilisons

alors la palette d’outils que nous nous sommes construits pendant notre parcours

musical.

La complexité constatée ne peut être compatible avec une vision universelle de la

musique, où l’on pourrait après réflexion isoler un petit nombre de notions, un noyau

dur universel,   qu’il suffirait de maîtriser pour pouvoir pratiquer LA Musique, de toute

culture, région et époque confondue.

ÿ Une réflexion importante apparaît alors pour l’enseignant : quels

apprentissages fondamentaux doit réaliser un élève débutant ?

Les schémas directeurs, instaurés par l’état et permettant d’orienter l’enseignement

de la musique peuvent peut être amener des réponses.
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v LES INDICATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR

Le premier schéma directeur fut publié en 1984 ; il avait pour objectif de structurer et

de donner un cadre plus précis aux écoles de musiques. En effet, ces dernières

n’étaient pas structurées et l’absence de règles permettant de fixer des objectifs

précis entraînait un manque de cohérence flagrant. Par la suite, trois autres schémas

directeurs furent publier en 1991, 1992 puis en 1996. Le schéma d’orientation

pédagogique de 1996 est le dernier en date et reste donc celui que les écoles de

musique se doivent d’appliquer. Nous allons nous intéresser au cycle des débuts

musicaux : le 1er cycle.

L’idée de cycle

«Le cursus des études musicales est structuré en trois cycles. Le premier cycle peut,

selon les établissements, être précédé d’une période d’éveil […] la durée de chaque

cycle est de 4 ans pour les 1er et 2ème cycles […]. Elle peut être écourtée ou allongée

d’une année selon le rythme d’acquisition des élèves.

Les cycles sont définis par leurs objectifs. Ils constituent chacun un ensemble

cohérent d’acquisitions et de savoir-faire. Ils délimitent aussi les différentes étapes de

la formation des musiciens et correspondent aux grandes phases du cursus

scolaire. »

« L’ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. Il

peut être le premier stade d’une formation plus longue ou être une fin en soi, le

temps pour l’élève d’acquérir une expérience de l’expression musicale qui peut être

déterminante dans la construction de sa personnalité  »1

Il apparaît dans tous les schémas directeurs cette organisation en cycles, chacun

ayant ses propre objectifs : le premier cycle doit ainsi trouver sa propre cohérence

pour tous les élèves et ne peut en aucun cas être un cursus préparatoire réservé

                                                
1 Schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse Ministère de la culture 1996
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pour les élèves qui vont continuer jusqu’à la fin du cursus ; il peut ainsi être une fin

en soi, ce qui insinue qu’à son terme, chaque élève doit avoir la capacité à pratiquer

de la musique (acquérir une expérience musicale).

Cette idée de fin en soi est primordiale, car toutes les notions nécessaires et

essentielles à une pratique font donc partie des apprentissages de ce cycle ; elles ne

devraient pas être abordées à partir des cycles supérieurs, ce qui sous-entend que

tout doit et peut être abordé en premier cycle .

Les schémas directeurs précisent quels sont les objectifs de ce cycle. Les schémas

de 1996 et de 1992  sont pourtant singulièrement différents.

Le schéma directeur de 1992

Pour le schéma directeur de 1992, le 1er cycle « doit comporter, adapté à l’âge et au

degré d’apprentissage des élèves tous les aspects de la pratique musicale1 »  .

Ce schéma précise que les apprentissages du 1er cycle ne sont pas identiques pour

tous les élèves. Quatorze objectifs nécessaires sont présentés, organisés autour des

trois thèmes suivants :

• Perceptions auditives et corporelles et leur relation au champ des

connaissances :

Les objectifs réunis dans ce thème ont pour point commun de pouvoir permettre à

l’élève de se familiariser avec les pratiques musicales, ainsi qu’avec des modes

de pensée musicaux.

• Naissances de comportements et de réflexes fondamentaux :

Les objectifs réunis dans ce thème ont pour point commun de développer des

compétences méthodologiques. Exemple : « élaboration d’une méthode de

travail »

• Amorce de savoir-faire dans le domaine vocal et instrumental :

Les objectifs de ce thème tendent à favoriser la présence de sens dans la

pratique de l’élève : « les compétences, les comportements et les capacités qui

                                                
1 schéma directeur de l’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse 1992
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constituent, pour les élèves, les objectifs du 1er cycle, trouvent un sens dans une

pratique, convergent vers un premier stade de maîtrise instrumentale […] »

Le mot « fondamentaux » apparaît deux fois. La première, pour définir des

apprentissages méthodologiques dans le 2ème thème ; la deuxième, pour définir des

notions importantes de la musique :

« […] grâce aux données fondamentales de la musique :

ß Durée, rythme, tempo

ß Attaques, accentuations et articulations

ß Intensités et dynamique

ß Hauteurs, intervalles et notion de leur justesse

ß Monodie et polyphonie

ß Timbre et premiers éléments d’organologie 1»

ÿ Ce schéma propose plutôt une organisation différente de l’enseignement pour

le premier cycle, en ne mettant que peu l’accent sur des fondements. Il insiste

sur la pratique, le sens pour l’élève et les enjeux permettant une orientation

vers un premier cycle plus autonome des suivants, qui ne doit en rien n’être

qu’une préparation au second.

Le schéma directeur de 1996

Le schéma directeur de 1996, contrairement à celui de 1992, comporte beaucoup

moins d’indications permettant de définir les enjeux du premier cycle : Les quatre

pages définissant le premier cycle dans les écoles de musique ont été remplacées

par un paragraphe d’une demi-page.

Si l’idée que le premier cycle peut être envisagé comme une première étape d’une

formation plus longue ou comme une fin en soi reste présente, le fait d’aborder tous

les aspects de la pratique musicale (adaptés à ce que l’élève peut conceptualiser) a

                                                
1 schéma directeur de l’organisation pédagogique 1992
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disparu. Comment envisager alors un cycle comme une fin (qui peut suffire pour

pratiquer) sans aborder tous les différents éléments permettant cette pratique ? Cette

question reste en suspens, le schéma d’orientation ne donnant pas plus de

précisions.

Quatre objectifs sont présentés (contre quatorze en 1992).

On retrouve l’idée de réflexes fondamentaux mais l’élaboration d’une méthode de

travail n’est plus présente : l’apprentissage de compétences méthodologiques est

absent des directives de ce schéma.

De la même façon ce schéma n’aborde plus l’idée de sens pour l’élève dans sa

pratique, ni de stade de maîtrise instrumentale. Ce cycle est devenu pour l’élève un

moyen « d’acquérir une expérience de l’expression musicale qui peut être

déterminante dans la construction de sa personnalité1 ».

Le mot fondement n’apparaît pas, en revanche le mot base est présent dans les

objectifs fixés :

« L’acquisition de bases musicales saines, grâce à :

ß Un dosage harmonieux de l’oralité musicale (écoute, mémoire…) et du

maniement du langage écrit.

ß La mise en relation de l’approche sensorielle et corporelle des différents

éléments du langage musical avec le vocabulaire spécifique.

ß La diversité des répertoires abordés, monodiques et polyphoniques, vocaux et

instrumentaux.»

Il est intéressant de remarquer que tous ces points étaient présents dans le schéma

de 1992, mais complétés par d’autres objectifs. Ce schéma ne décrit en aucune

façon les « bases saines » qu’il souhaite que les élèves s’approprient mais plutôt la

méthode qui doit être utilisée pour qu’ils réalisent leur apprentissages.

ÿ La question de savoir ce qui est base ne trouve que peu de réponses

dans les schémas directeurs. C’est donc à l’enseignant de s’interroger

sur les notions qu’il souhaite aborder avec chaque élève.

                                                
1 schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse 1996
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Généralement, cette question interpelle, consciemment ou non, le musicien

uniquement quand il enseigne : sa pratique ne nécessite pas l’identification de ce

qu’il a appris mais plutôt de ce qu’il a besoin d’apprendre. Cette question est

rarement posée par les professionnels, alors que les mots bases, apprentissages

fondamentaux, fondements sont couramment utilisés, et souvent comme

synonymes : la formation au sein des conservatoires reste principalement orientée

pour former des interprètes qui n’ont pas la nécessité de s’interroger sur ce sujet.

Des professionnels ont cependant tenté de l’aborder, ainsi, Claude Henri Joubert

(ancien directeur de l’IMPC1 ,altiste et chef d’orchestre)  nous répond :

« on dit parfois que le premier cycle des études musicales est celui des

apprentissages fondamentaux. Quels sont-ils ? l’immobilité, le mouvement, la

pesanteur, la loi, la peur, la joie, la tendresse ou la violence. Cela se nomme quinte,

octave, double croche, tonique ou dominante, mais surtout cela se fabrique, se

compare et s’utilise, car le musicien est un artisan. »2

Vaste programme ! Faut-il donc à l’élève réaliser les apprentissages de la peur, de la

violence, de la joie pour pouvoir pratiquer ? Heureusement, non. Quatre notions

complexes ( l’immobilité, le mouvement, la pesanteur, la loi) sont présentées comme

apprentissages fondamentaux d’une pratique musicale. Il est intéressant de

remarquer que ces notions ne sont en aucun cas spécifiques à la musique ni à

aucune autre discipline.  La peur, la joie, la tendresse et la violence ne sont pas des

notions, mais des sentiments ou des phénomènes psychologiques à caractère

affectif : ils sont donc reliés à un individu et non à une discipline.

Tous ces termes sont pourtant directement rattachés à des éléments musicaux d’une

manière directe : « cela se nomme » .

Ces éléments ne sont pas le même nature :

o 2 intervalles : «quinte, octave »

o 1 rythme : « double croche »

o 2 fonctions harmoniques : « tonique, dominante »

                                                
1 IMPC : Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique
2 JOUBERT Enseigner la musique, l’état, l’élan, l’écho, l’éternité
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Pour identifier les apprentissages fondamentaux, Claude Henry JOUBERT

transforme des sentiments en des éléments musicaux très définis ; il identifie un

apprentissage par la manière de le représenter dans une esthétique et une culture

particulière. Il ne suffit pas d’identifier ni d’utiliser  ces éléments pour pouvoir lier une

pratique musicale avec les sentiments qu’il décrit : il ne définit d’aucune manière  ces

apprentissages qui lui semble fondamentaux.

Une idée importante est soulevée par JOUBERT : l’idée de fabrication pour chaque

musicien, du professionnel au débutant. Il parle bien dans ce texte du 1er cycle :

« cela se fabrique, se compare et s’utilise car le musicien est un artisan » .

Devant l’absence de réponses, il me paraît judicieux de mieux définir le mot base.

v LE SENS DU MOT « BASE »

Base :

Partie  inférieure d’un corps sur laquelle il porte, il repose.

Sens abstrait : principe fondamental sur lequel repose un raisonnement, une

proposition un système, une institution.

Une grande partie du sens du mot base repose sur  le terme « fondamental ».

Fondement:

Ce qui détermine l’assentiment, légitimité de l’esprit, fait justificatif d’une croyance,

d’une réalité.

Point de départ logique, système d’idée le plus simple et le plus général d’où l’on

peut déduire un ensemble de connaissances.

Les bases de la musique seraient donc les principes fondamentaux, eux même

construits à partir d’un point de départ logique d’où l’on pourrait déduire un ensemble

de connaissances. Ces bases constitueraient les apprentissages fondamentaux à
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réaliser par les élèves débutant en musique : des connaissances indispensables sur

lesquelles le professeur peut s’appuyer pour construire la progression de l’élève.

« Parler de bases, qu’il s’agisse de pratique instrumentale ou de tout autre type

d’apprentissage, sous-entend qu’il existe une fondation sans laquelle tout savoir-faire

ne peut se construire. Qu’un édifice (un apprentissage) ne serait être solide sans être

supporté par de puissantes fondations et que des fondations défectueuses ne

pourraient que mener celui-ci à l’écroulement, à la ruine 1. »

L’utilisation du mot « base » est indissociable de celle du mot « fondement ». Elle

sous-entend une organisation construite à partir d’un point de départ logique et d’un

système d’idées simple sur lequel vont se construire les différents éléments qui ne

sont pas « bases ».

v LA SUCCESSION DES APPRENTISSAGES

Il ne faudrait alors pour l’élève, qu’empiler les connaissances, à la manière

d’un maçon construisant une maison, en commençant pas les fondations, des

éléments solides et inamovibles sur lesquels va se greffer de manière verticale

tout le reste.

La logique des apprentissages serait construite de manière linéaire irréfutable,

comme DESCARTES le décrit :

« à condition de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les

plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu jusqu’à la

connaissance des plus composés […], il ne peut en être de si éloignés auxquels on

ne parvienne. »

                                                
1 D.KUMER  Enseigner d’un choix de contenu à une réflexion sur les valeurs
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Malheureusement, ce fonctionnement est irréel, car il n’y aurait alors nul besoin de

retravailler une notion, qui serait entièrement assimilée du premier coup. Or chaque

musicien revient toujours sur une même notion en la modifiant, la transformant et

l’utilisant de manière différente : aucun musicien ne maîtrise donc l’utopique

intégralité d’une notion, et c’est ce qui constitue son fonctionnement même.

Un élève de premier cycle peut, par exemple, utiliser une gamme comme « réservoir

de notes » pour mémoriser un morceau, et pour improviser sur un accord. Il a une

utilisation particulière de cette notion, qu’il va peut à peut modifier : l’idée de degré

d’accord, la prise en compte des rôles de tonique, dominante etc.…. vont par la suite

permettre l’évolution de son utilisation des gammes. Cela ne veut pas dire qu’il ne

savait les utiliser auparavant, il a juste modifié, transformé sa représentation

précédente.

Cette organisation de notion linéaire ne peut décrire les processus d’apprentissages

pour l’élève, et permettre une construction directe et compréhensive pour lui.

Elle décrit « plutôt une logique d’exposition qu’une logique d’apprentissage, ou,

en d’autres termes, elle est plus utile pour savoir que l’on sait que pour

apprendre » 1

Un exemple : vous venez d’acheter un four à micro-ondes pour la première fois .

Allez vous lire le manuel entièrement, ou allez vous essayer de comprendre de

manière plus globale son fonctionnement puis essayer de l’utiliser ? Pourtant ce

manuel est écrit pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de l’appareil,

en commençant par les éléments les plus simples (par exemple, comment brancher

le micro-ondes puis comment ouvrir la porte du four…).

Si en revanche, on vous demande comment utiliser un micro ondes, vous aller

interroger votre savoir. Pour décrire une utilisation complexe de ce four, vous allez

organiser votre savoir en éléments plus simples pour pouvoir le définir. Mais si vous

vous contentez de présenter ces éléments simples pour que votre élève, novice,

réalise les apprentissages nécessaires à l’utilisation du micro ondes, vous ne  faites

que reformuler le manuel que vous-même n’avez pas utilisé.

Cette vision de l’enseignement peut paraître légitime au professeur, car il interroge

son savoir (à la manière de DESCARTES), mais elle ne participe pas directement à

                                                
1 MEIRIEU apprendre…oui mais comment
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la construction du savoir, fait d’allers-retours, d’erreurs et de tâtonnements. Sa

fonction est uniquement régulatrice au terme de la démarche d’apprentissage et

reste très éloignée du fonctionnement d’un élève en situation d’apprentissage : il

utilise des opérations mentales complexes pour modifier et élaborer une structure

mentale. L’enseignant ne peut se contenter d’un rôle informatif et laisser chaque

élève se « débrouiller » avec un savoir mais doit aussi s’interroger sur la pertinence

et la nécessité de ce savoir pour l’élève.

« Quand nous disons que nous apprenons par répétition ou par imitation, nous ne

faisons que décrire des comportements, nous ne disons rien des opérations

mentales qui seront effectuées, de la manière précise dont un élément nouveau est

intégré dans une structure ancienne et la modifie. »1

Cette vision de l’organisation des apprentissages est de plus incompatible avec les

directives  d’organisation en cycles, formulées dans les schémas directeurs.

 « L’ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. Il

peut être le premier stade d’une formation plus longue ou être une fin en soi […] » 2

«  La logique des savoirs ne peut déterminer à elle seule la succession

des apprentissages »3 obligatoires, comme cela est souvent le cas.

                                                
1 MERIEU apprendre…oui mais comment
2 schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse Ministère de la culture 1996
3 DEVELAY De l’apprentissage à l’enseignement
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Choisir des notions et organiser  notre savoir

v QUELLES NOTIONS PEUVENT ETRE BASES ?

Nous avons vu qu’une organisation linéaire de notre savoir ne peut déterminer la

succession des apprentissages et ne permettait pas de fixer définitivement le

parcours que devait suivre un élève pour progresser. Ainsi, il parait indispensable de

s‘interroger sur le choix des premières notions à aborder avec lui.

Jérôme BRUNER   propose la notion de morphogenèse concentrico - spiralaire des

concepts :

« Si l’on respecte la façon de penser de l’enfant qui grandit, si l’on est assez habile

pour traduire les données de l’enseignement dans les termes de la logique de

l’enfant et de les rendre assez alléchants de façon à ce que l’enfant ait envie

d’avancer, alors il est possible d’introduire à un âge précoce les idées et les

comportements qui, plus tard, feront de l’adulte un homme instruit… si l’hypothèse du

programme en spirale est valable, n’importe quel sujet peut être enseigné à n’importe

quel enfant, sous une forme acceptable »1

Cette notion est compatible avec l’idée de retours, de modifications continues par

l’apprenant d’une notion et permet à l’enseignant de mieux structurer son travail

selon l’élève. Ce dernier donne un sens à ce qu’il fait en liant ses précédents

apprentissages à ceux qu’il est en train de réaliser, ainsi qu’à sa pratique : jouer de la

                                                
1 Cité par ASTOLFI  (de l’apprentissage à l’enseignement)
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musique, même pour la première fois, nécessite de nombreuses compétences

comme l’écoute de la hauteur des sons, leur organisation temporelle, leurs différents

niveaux sonores, la prise en compte du rapport geste-production du son, les choix de

réalisation…

Nous fonctionnons tous de la même façon en situation d’apprentissage, il nous faut

gérer le complexe, tout en ne maîtrisant pas tous les paramètres que nous utilisons.

Commencer par élémentariser ces paramètres ne peut leur donner un sens pendant

l’apprentissage. Même si cela est bien entendu nécessaire pour pouvoir utiliser un

paramètre après l’avoir appris, c’est surtout une démarche que l’on réalise quand on

s’interroge sur son savoir construit. En revanche, lier ces apprentissages entre eux

(par ce que nous pouvons à ce moment comprendre) est générateur de sens non

seulement pour chacun de ces éléments, mais aussi pour la discipline que nous

pratiquons : la pratique, complexe, rejoint l’identification et permet une meilleure

compréhension de la discipline.

DEVELAY nomme cela les « Registres de conceptualisation » : tout est abordable

avec chaque élève, à condition d’adapter la notion abordée de façon à ce qu’il

puisse la relier aux apprentissages déjà réalisés. Cette vision est essentielle dans le

choix des notions abordées, car elle propose un pont entre la construction du savoir

pour l’élève, et la logique d’exposition utilisée par l’enseignant pendant la

transposition didactique (passage du savoir savant au savoir à enseigner).

v LES METHODES COMME SUPPORT PEDAGOGIQUE

L’identification de ce que l’on souhaite aborder avec l’élève est donc essentielle ; elle

tombe sous la responsabilité de l’enseignant qui se doit de ne plus appliquer une

méthode pyramidale, construite à partir de ses représentations ou des

représentations d’autres professeurs. Quand un enseignant utilise une méthode

                                                                                                                                                        
   “the process of education”, harvard university press
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écrite, surtout pour les débutants, il laisse aux auteurs de l’ouvrage le soin

d’organiser les savoirs et la succession des apprentissages : en d’autres termes, elle

lui permet d’éluder en partie la question difficile de ce qu’il souhaite transmettre.

La méthode ne peut en aucun cas suffire seule à un enseignement. Le professeur

permet par l’utilisation de l’oralité (sous des formes très diversifiées certes, mais

toujours orales)  la mise en place du dispositif nécessaire à l’apprentissage. De part

la complexité de ses compétences, il tient un rôle qui ne peut être en aucun cas

remplacé par une méthode : il reste essentiel pour l’apprentissage de l’élève.

Parallèlement, des professeurs et musiciens renommés ont étés chargés de définir

ce qui devait être enseigné, sur quelles bases devait se construire le savoir de l’élève

(Ces personnes étant jugées comme plus compétentes par les autres professionnels,

que ce soit au niveau pédagogique et/ou instrumental). L’enseignant, qui est pourtant

une pièce maîtresse essentielle, adopte alors une vision très définie de son métier :

enseigner les notions définie par ces personnes, en choisissant le dispositif le plus

approprié à l’élève. L'enseignant n'envisage pas que s’interroger sur les savoirs fait

partie intégrante de son métier. La question de l’organisation de notre savoir ne se

pose plus, dès lors que des personnes deviennent garantes de ce qu’il faut

apprendre pour jouer de la musique et dans quel ordre.

Si, par malheur, un élève « bute » sur une notion, et ne réussit pas à franchir

l’obstacle, une situation de blocage apparaît. Et si l’élève, malgré tous les efforts de

l’enseignant, n’arrive pas à la surmonter, l’évolution de sa pratique devient fortement

compromise. L’enseignant ne pouvant lui proposer une autre voie (l’organisation du

savoir ne dépendant pas de lui), les probabilités que le parcours musical de cet élève

s’arrête à cet instant sont importantes, car tous les apprentissages futurs

nécessiteront inéluctablement ceux réalisés en amont. En acceptant le fait que

chaque élève ait un parcours qui lui est propre et que chacun va « buter » sur des

difficultés qui lui sont particulières, une méthode ne peut donc en aucun cas devenir

l’unique dispositif didactique, garante de l’organisation des cours de musique. Elle

doit au maximum devenir une aide, une ressource, pour aborder les notions que l’on

souhaite travailler avec le débutant, en respectant ses buts : l’enseignant doit donc

aussi  s’interroger et choisir le contenus.
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v DE L’ORGANISATION DU SAVOIR A CELLE DES

APPRENTISSAGES

Le professeur doit s’interroger sur son savoir, sa pratique afin de décider par quelles

notions il peut permettre à l’élève de débuter : imaginer différentes organisations de

sa discipline va lui permettre de choisir un point de départ logique adapté à  l’élève,

puis anticiper un chemin qui sera propre à cet élève.

Michel DEVELAY propose cinq manières de concevoir une discipline, chacune

proposant à l’élève des parcours différents1.

Le chaînage notionnel

Une discipline d’enseignement

=

un ensemble de notions linéaires et hiérarchisées

1

2

3

N

La progression  est construite sur une logique cartésienne. Elle ne permet pas de

choisir un parcours différent pour l’élève.

                                                
1 M. DEVELAY De l’apprentissage à l’enseignement



20

Un exemple : Les pratiques opératoires en mathématique à l’école primaire.

L’addition est souvent abordée avant la soustraction, puis la multiplication et enfin la

division. Cet ordre logique ne permet pas une organisation différente, la soustraction

nécessitant l’addition, la division nécessitant la multiplication. L’élève, en revanche

trouve du sens à la division (il a en effet assez vite développé les notions de partie et

de partage, pour un gâteau par exemple). La complexité apparaît pour lui pour la

multiplication, car il ne voit pas le sens de cette opération, bien plus complexe que

les trois autres. Dans cette organisation du savoir, l ‘élève, comme le professeur, ne

dispose que de peu de champ de manœuvre, d’essais.

Le double chaînage parallèle

La discipline d’enseignement est dans ce cas envisagée comme un ensemble de

notions linéaires (comme dans le chaînage notionnel) mais aussi comme un

ensemble de méthodes, qui ne peuvent être hiérarchisées.

L’enseignement se fait alors en deux temps distincts : la 1ère notion, indéracinable,

peut être abordée par différentes méthodes, le travail du professeur consistant à lier

la pratique et le cours.
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Ce schéma reste, selon moi, le plus utilisé dans l’enseignement de la musique. En

effet, la plupart des professeurs ont construit, par leur pratique et leur parcours, leurs

propres dispositifs, leurs « trucs ». Ils s’évertuent donc du mieux qu’ils le peuvent à

enseigner en utilisant ces dispositifs, généralement utilisés « sur le coup » (non

hiérarchisés). Mais dans le même temps, ils suivent une progression rigide des

notions qu’ils enseignent, basée généralement sur une méthode choisie par affinité

ou par renommée. Ce qui leur pose de nombreux problèmes et peut très vite devenir

décourageant quand cela n’est pas efficace. Il manque à cette conception d’une

discipline une réflexion sur les notions abordées (le contenu) : le point de départ

logique et le chemin que l’on peut parcourir restent invariants même si les notions

sont enseignées de manière plus efficace par l’utilisation de différents dispositifs.

Le réseau notionnel

Cette vision d’une discipline d’enseignement  permet de mieux comprendre la

complexité de ce qui est enseigné. Elle rejoint la vision de BRUNER selon laquelle

toute notion peut être enseignée, à condition que le registre de conceptualisation soit

adapté. L’élève, pour évoluer, a la possibilité d’emprunter différentes voies, faisant

toutes parties de la discipline enseignée. Il n’empêche en aucun cas des parcours
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obligés, passant par une notion particulière ( la notion 5 par exemple) mais celle-ci

est inscrite dans un parcours et donc reliée aux autres. Il n’y a pas de notions

essentielles dépourvues de sens car aucune n’est isolée. L’enseignant se doit de

pouvoir proposer à l’élève un parcours qui lui est adapté, voire à lui en proposer

plusieurs.

Le double réseaux notionnel et méthodologique

Se rajoute à la conception précédente l’idée de procédures permettant l’acquisition

des notions. C’est rendre l’élève capable de construire ses notions, donc capable

d’analyser une situation, et de pouvoir trouver une réaction adaptée au problème qui

se pose. L’élève est ACTIF : il est l’acteur de la situation et a sa place dans la

discipline enseignée.

Ce point est souvent oublié dans notre conception de ce que l’on a appris, car il reste

très difficile d’analyser les processus que l’on a soi même réalisés au moment de son

apprentissage : chaque apprenant est alors intéressé par la tâche qu’il souhaite

réaliser. Le travail de réflexion pédagogique du professeur peut permettre la prise en

compte de ces compétences méthodologiques, qui doivent être nécessairement

construites par l’élève.
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La transdisciplinarité

Chaque discipline est envisagée comme un ensemble de notions en réseaux et

comme un ensemble de compétences méthodologiques. Les différentes disciplines

sont reliées entre elles par :

• La transdisciplinarité comportementale :

Autrement dit les compétences méthodologiques communes à ces disciplines.

Un exemple : des élèves d’une école de musique débutants travaillent avec des

élèves débutants d’une école de théâtre sur la création d’une pièce. Quelles

compétences méthodologiques vont-ils utiliser et développer pour réaliser ce

travail ?

• La transdisciplinarité instrumentale :

Elle regroupe les compétences notionnelles communes à ces disciplines.
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Un exemple : la proportionnalité entre les mathématiques et la musique

(découpage du temps, pulsation, découpage du rythme…)

Nous venons de voir qu’il existe différentes façons de concevoir sa discipline ; donc

différentes façons de l’organiser, surtout pour l’élève. Il n’existe  aucune fatalité en ce

qui concerne la succession ; nous avons le choix, des apprentissages que l’on

considère comme fondamentaux, à la seule condition de ne pas élémentariser notre

savoir et notre savoir-faire au moment de l’apprentissage par l’élève.

Chaque notion ne se comprend que par sa relation avec les autres notions, qui

paradoxalement lui donne un sens. Cela ne signifie pas qu’on ne peut identifier

précisément certaines notions, adaptées au registre de conceptualisation de l’élève.

Il faut juste qu’elles puissent être reliées à ce qui a déjà été appris. L’enseignant se

doit de fixer des cadres pour permettre les apprentissages de l’élève : DEVELAY

appelle cela « les concepts intégrateurs » :

« Ainsi nommera-t-on concepts intégrateurs les concepts qui, à un niveau

d’enseignement déterminé, organisent en une structure cohérente l’ensemble des

faits et des notions abordées. […] L’identification des concepts intégrateurs d’une

discipline à un niveau d’enseignement donné, permet de mettre en cohérence

l’ensemble des connaissances à enseigner autour de ce que certains ont parfois

nommé le noyau dur de la discipline »1

En conséquence , il est nécessaire de s’interroger sur les liens entre les notions

abordées  pour donner un sens aux apprentissages de l’élève.

Ces travaux didactiques nous permettent de mieux comprendre comment on

apprend, comment on organise mentalement ses compétences. Ils ne nous

permettent pas en revanche d’identifier sur quoi ces apprentissages viennent se

greffer : il est faux de croire que chaque apprenant qui débute une discipline est une

page blanche sur laquelle il nous suffit d’écrire, dans quelque ordre que ce soit, un

savoir-faire. Deux questions se posent alors : quelle est la place de l’élève ? Sur quoi

peut-on construire un parcours qui lui convienne ?

                                                
1 DEVELAY   « de l’apprentissage à l’enseignement »
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v DIFFERENTES BASES POUR DIFFERENTS ELEVES

Chaque personne en situation d’apprentissage a un vécu qui lui est propre et n’a

pas utilisé le même parcours que les autres. Il en résulte qu’à chaque situation

personnellement vécue correspond une expérience particulière grâce à laquelle cette

personne a construit ses propres apprentissages. Des apprentissages sont bien

entendu réalisés par la majeure partie des individus et se retrouvent chez chacun ,

mais cela ne veut en rien dire que leur usage est commun, n’étant pas rattachés au

même contexte, et surtout aux mêmes apprentissages.

Les représentations, c’ est à dire le « déjà-là » sont donc des aspects importants à

prendre en compte quand on parle d’enseignement. Le vécu de chaque apprenant

sert de système d’explication fonctionnel, et lui donne des outils pour comprendre ce

qu’il est en train d’apprendre. Relier ce qu’il a déjà construit à ce qu’il va construire

est à l’origine du SENS de ce qu’il fait.

« Il y a situation d’apprentissage quand on s’appuie sur une capacité pour permettre

l’acquisition d’une compétence, ou sur une compétence pour permettre l’acquisition

d’une capacité »1

Ce constat reste valable pour le « débutant » en musique : il utilise ses capacités

acquises auparavant pour construire une compétence musicale. Si on appelle bases

les premiers apprentissages réalisés par l’élève dans le cadre d’un cours de

musique, ces bases  doivent s’appuyer sur le « déjà-là » de l’élève, d’où leur sens.

Le contenu n’a donc pas de sens s’il est programmé pour la totalité d’un cursus ;

l’enseignant ne le réalise pas toujours, car il utilise son parcours comme référence

(en l’analysant). Toutefois l ‘élève n’imagine pas l’aboutissement de ce qu’il est en

train d’apprendre : le contenu n’a pas le même sens pour tout apprenant et va parfois

s’ajouter aux informations qu’on connaît parce qu’on doit les connaître : on ne peut

les utiliser, ne sachant à quoi elles peuvent nous servir.

                                                
1 MEIRIEU apprendre…oui mais comment
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En acceptant qu’on ne puisse apprendre en empilant de manière linéaire des briques

de savoirs les unes sur les autres, tout apprentissage suppose une déconstruction

de la représentation précédente, et une reconstruction d’une autre représentation :

les apprentissages réalisés sont devenus de nouveaux éléments à part entière de

cette nouvelle représentation, liés de façon complexe à ceux réalisés ultérieurement,

de telle façon qu’il est nécessaire de s’interroger sur ce qu’on sait pour pouvoir les

isoler. Ces éléments assimilés peuvent alors servir pour mettre en œuvre de

nouveaux apprentissages.

La prise en compte de la représentation de l’élève avant un apprentissage, ainsi que

la déconstruction nécessaire pour cet apprentissage, est la condition essentielle à sa

réussite de l’acte d’apprendre :

« certains professeurs ne comprennent pas que l’on ne comprenne pas : les

professeurs imaginent que l’esprit commence comme une leçon […], qu’on peut

toujours faire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu’on peut faire

comprendre une démonstration en la répétant point par point. Ils n’ont pas réfléchi au

fait que l’adolescent arrive en classe avec des connaissances empiriques déjà

constituées. Il s’agit alors, non pas d’acquérir une culture mais bien de changer de

culture, de renverser les obstacles déjà amoncelés part la vie quotidienne. 1»

La répétition ne suffit pas pour l’appropriation d’un savoir, car elle ne peut créer le

sens nécessaire pour  le naturaliser.

L’idée fréquente d’élève « doué » (plus que les autres) est en partie construite sur le

fait que certains élèves comprennent « du premier coup ».  Leur représentation est la

seule prise en compte par le cursus qu’ils suivent. Ils peuvent ainsi utiliser ce qu’ils

ont constitué en réponse au problème posé, mais ces élèves n’ont d’aucune manière

un fonctionnement différent des autres, le savoir à construire ne rentre simplement

pas autant en conflit avec leurs savoirs sociaux. Nous avons vu que les

apprentissages nécessaires à une pratique musicale ne sont pas spécifiques à notre

discipline d’enseignement (la proportionnalité par exemple) : dans le cas d’un

                                                
1 Gaston Bachelard
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apprentissage déjà réalisé hors du cadre du cours de musique, l’élève n’a aucun mal

à utiliser cet apprentissage pour jouer de la musique. L’enseignant comprend que cet

apprentissage était déjà réalisé, mais il peut le voir comme un don car l’élève a réagi

de la même manière que lui sans qu’il  ait constaté l’acte d’apprentissage.

« Les tenants de la culture ont perdu la conscience des apprentissages dont ils ont

bénéficié. Ils croient être « par nature » sensibles à l’art et pensent que la

compétence artistique est indépendante de tout apprentissage et de tous paramètres

rationnel : c’est un don. »1

Commencer à enseigner à un élève nécessite donc aussi une interrogation sur les

représentations de cet élève, pour pouvoir déconstruire (par expériences, erreurs et

tâtonnements) puis reconstruire une nouvelle représentation, en utilisant la première

comme obstacle, mais aussi comme support.

«Examiner cas par cas le champ de validité des représentations, le domaine pour

lesquelles elles fonctionnent comme des aides, en même temps qu’on les analyse

comme obstacles »2

La prise en compte de cette représentation est une aide pour l’enseignant : c’est ce

qu’il fait inconsciemment la plupart du temps.

Il est ainsi possible de s’appuyer sur les représentations culturelles de l’élève pour

réaliser des apprentissages. La prise en compte de sa culture est primordiale.

Pourquoi alors, ne pas utiliser les musiques qu’il écoute fréquemment (et qui ont un

sens pour lui) , même si celles ci ne sont pas pratiquées par l’enseignant ? Cela ne

veut pas dire que nous ne pouvons aborder que ces musiques, mais leur utilisation

pertinente peut aussi rendre notre enseignement plus efficace.

Chaque élève peut ainsi bénéficier de différents parcours lui permettant de réaliser

son objectif, qu’il soit différent ou identique à celui d’autres élèves, d’où un

enseignement différencié dès le début dans la discipline, adapté avec le « déjà-là »

de l’apprenant.

                                                
1 BOURDIEU & PASSERON Les héritiers, les étudiants et la culture
2 ASTOLFI la didactique des sciences
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ÿ La réflexion de l’enseignant, pour déterminer quelles notions et quels

parcours sont le mieux adaptés à l’élève qui débute, nécessite la prise

en compte des représentations de cet élève. S’interroger sur sa

discipline ne peut suffire, il est nécessaire d’utiliser dans le même temps

des modèles individuels, différents pour chaque élève.
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Choix de contenu & valeurs

v LES PRATIQUES SOCIALES DE REFERENCE

L’enseignant en musique, comme il a été démontré précédemment, doit reconsidérer

la pertinence des notions qu’il aborde avec des élèves débutants, en prenant en

compte le fait que la construction du savoir n’est pas linéaire, et qu’elle dépend aussi

de chaque élève et de ses représentations. La réflexion sur les contenus se doit

pourtant d’être abordée sous divers angles.
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Ce tableau met en relation différents paramètres  présents dans la démarche de tout

enseignant. Nous avons vu qu’il existait plusieurs éléments à prendre en compte

pour aborder le savoir à enseigner avec l’apprenant (plusieurs organisations

possibles de notre savoir, prise en compte du « déjà-là » de l’élève) ; mais la

question de la légitimité du passage de ce que nous savons à ce que nous

souhaitons enseigner reste posée.

Ce passage se fait par rapport à un modèle : une pratique sociale de référence, qui

nous indique consciemment ou non, ce que nous devons enseigner, en accord avec

nos valeurs.

Un exemple :

Deux professeurs de piano, dans la même école, ont « une vision de

l’enseignement » très différente.

Le premier organise le travail de ces élèves autours de la réalisation instrumentale

de pièces et  indique à ceux ci quelle interprétation musicale ils se doivent de réaliser

pour réussir à « bien » les jouer.

Le deuxième ne s’occupe absolument pas de la réalisation instrumentale, et organise

le travail de ses élèves principalement autour de la création de morceaux, avec le

code écrit qu’ils désirent, en s’intéressant uniquement à ce que les élèves « prennent

du plaisir à jouer ».

Il ne s’agit en aucun cas de trouver lequel est le meilleur enseignant (aucun bien sur)

mais de s’interroger sur les causes de leur démarches très différentes. Le contenu

enseigné n’est pas le même, car il est choisi par chaque enseignant grâce à des

pratiques sociales de référence différentes que l’on peut caricaturer :

Le premier professeur semble avoir comme référence un musicien qui est un très

bon instrumentiste, capable de jouer des œuvres renommées. Le deuxième semble

avoir comme référence un musicien qui prend du plaisir à jouer, et qui ne se

considère pas comme un technicien spécialisé de son instrument, car cela pourrait

nuire à sa pratique.

Ces deux exemples de pratique de référence ne renvoient pas aux mêmes

capacités. Chaque enseignant va choisir quelles compétences il souhaite développer
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chez son élève en fonction du modèle choisi comme référence. Par conséquent, les

apprentissages que l’élève  pourra réaliser ne seront pas les mêmes.

Un modèle reste malheureusement souvent imposé dans l’enseignement de la

musique :

« Le trois Août 1795, on adopta un décret organisant le conservatoire national de

musique[…] Ces musiciens formés pour les théâtres lyriques et pour l’armée

n’avaient pas besoin d’une éducation musicale approfondie, globale, générale, liée à

la compréhension, à la créativité comme c’était le cas au début du XVIIIème. Il

importait seulement qu’ils soient bons instrumentistes et bons lecteurs. Force est de

constater que lecture et technique instrumentale demeurent aujourd’hui les bases

fondamentales de l’enseignement musical français. Ce sont deux bonnes bases qu’il

faut conserver et perfectionner, il n’empêche qu’elles ne doivent pas être les

seules »1

On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de la lecture comme base musicale,

beaucoup de pratiques musicales ne nécessitant pas l’usage immédiat du code écrit.

Ce qui n ‘empêche en aucun cas l’apprentissage de son utilisation à un certain

moment. Nous voyons bien que le modèle de musicien qu’on veut former renvoie à

des choix de contenus qui ne sont pas « neutres » et ou notre idéal et nos valeurs

sont présentent.

Il serait faut de croire que ces valeurs ne jouent réellement un rôle qu’à certains

moments, arrivant après les premières années ou l’élève débute : elles influencent le

professeur dès le moment ou il enseigne.

Les deux enseignant de l’exemple précédent ne propose chacun q’une seule voie

possible à leur élèves, associée à une seule et unique pratique de référence. L’élève

se doit d’adopter la même, et il ne peut alors plus choisir comment il souhaite

pratiquer sa discipline.

La nécessité pour chaque enseignant de pouvoir imaginer différentes pratiques de

références me semble importante pour pouvoir permettre à l’élève de disposer de

choix possibles, selon ce qu’il souhaite devenir.

                                                
1 JOUBERT Enseigner la musique, l’état, l’élan, l’écho, l’éternité
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ÿ Les notions choisies puis abordées avec l’élève, considérées comme

essentielles par le professeur sont porteuses de valeurs rattachées à des

pratiques sociales de référence.

v DES VALEURS VERS UN CHOIX DE SOCIETE

O. REBOUL classifie les valeurs présentent dans chaque enseignement en trois

groupes :

• Les valeurs considérées comme but de l’éducation

• Les valeurs indispensables à l’éducation

• Les valeurs ou critères de jugements ( le bon élève…)

Le contenu que nous enseignons est porteur de valeurs personnelles mais aussi

dépendante de la société dans laquelle nous vivons. L’école est souvent

reproductrice car ses finalités sont principalement conservatrices.

Un exemple de valeur de sociétés que nous pouvons classifier dans « valeurs

indispensables à l’éducation » :

Une équipe de professeur de sciences de l’éducation a comparé les apprentissages

réalisés dans des classes d’écoles de St DENIS (classées ZEP1) à ceux réalisés

dans des classes d’écoles de MASSY, banlieue aisée parisienne. Voici un extrait de

leur enquête :

« Enfin, nous avons regroupé certaines occurrences dans une catégorie

apprentissages normatifs. Ces apprentissages, qui ne sont pas toujours très faciles à

distinguer des apprentissages méthodologiques, font référence aux comportements

                                                
1 ZEP : zone éducative prioritaire
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permettant de satisfaire aux exigences institutionnelles de l’école : « lever la main,

respecter la règle de l’école, écouter mes professeurs ». Plus fréquents à Saint Denis

qu’a Massy, ils occupent une place importante dans le discours de l’école (lui-même

assez court il est vrai) de certains bilans de savoir. Comme si, à l’école, il fallait avant

tout apprendre à se conduire comme il faut à l’école. » 1

On voit bien que ces apprentissages renvoient à une culture traditionnelle, qui insiste

sur l’obéissance, l’esprit de discipline : ils ne favorisent en aucune manière

l’autonomie, le jugement par exemple. Ces apprentissages renvoient aussi aux

valeurs considérées comme but de l’éducation ; dans cette culture traditionnelle, on

privilégie l’intégration au milieu (qui est celui des élèves des classes de MASSY) car

les valeurs de ce milieu sont des normes, instaurées par la mise en place de

contenus particuliers.

A la question de savoir qui instaure ces contenus,  BOURDIEU parle de groupe

dominant :

« […] l’école se voit déléguer par le groupe dominant  un  « pouvoir d’imposition »,

c’est à dire le pouvoir d’imposer des contenus conformes aux seuls intérêts de ce

groupe. La culture transmise par l’école se présente comme légitime, objective et

indiscutable, alors qu’elle est arbitraire et de nature sociale, fondée sur une tradition

sélective, qui définie ce qui est estimable, distingué…ou le contraire au sein du

champ culturel, aux yeux du groupe dominant. L’imposition de cet arbitraire culturel

ne prend généralement pas la forme d’une propagande ouverte, mais, beaucoup

plus subtilement d’un modelage progressif des habitus […] »

Dans le cadre de l’enseignement de la musique comme pour chaque discipline, la

société agit ainsi directement dans le choix du contenu, sur ce que nous enseignons

comme notions aux élèves débutants, donc sur les apprentissages réalisés par les

élèves, et donc sur le devenir de ces élèves.

                                                
1 B.CHARLOT, E.BAUTIER, JY. ROCHEX  « 2cole et savoir dans les banlieues… et ailleurs »
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Parler de bases ne concerne pas seulement, comme nous l’avons démontré,

l’identification de ce qui doit être enseigné au commencement d'une pratique, mais

aussi le choix de société que nous souhaitons, en formant des personnes capables

de construire le monde que nous désirons : «Ainsi les savoirs scolaires renvoient à

des valeurs qui, même implicitement, révèlent en dernière analyse les choix éthiques

d’une société […] Préciser ces valeurs, c’est répondre à la question :.[…] Quel est le

monde que nous allons irréversiblement construire en enseignant ce que nous

enseignons ?1

Un exemple de choix de contenu et de valeurs : l’enseignement sous le régime de

VICHY

Dans cette triste période de l’histoire, le gouvernement décida, en accord avec une

partie importante de la population, de changer la société française. Le 4 juillet 1940,

alors que des millions de français se déplacent pour fuir l’armée Allemande, au plus

fort de la débandade succédant à la défaite, une des première chose réformée ne fut

pas le ravitaillement ni la mise en place d’un dispositif de santé publique, mais

l’enseignement.

A la suppression du corps enseignant réfractaire à ses valeurs succéda la réforme du

contenu :

« Pétain lancera des appels radiophoniques depuis les salles de classe, il

s’adressera personnellement aux écoliers, il fustigera le caractère pernicieux et

subversif de la culture encyclopédique, il vantera les mérites des connaissances

concrètes, du travail manuel, du dessin et du sport, il généralisera les exercices para-

militaires et le culte de la personnalité. " Maréchal, nous voilà ", entonneront chaque

matin les jeunes Français de zone libre en saluant leur drapeau.2 »

On établit des distinctions entre garçons-filles, ville-campagne en créant des

programmes scolaires différents, le contenu dépendant alors de la communauté à

laquelle on appartient. La jeunesse de la zone libre âgée de 6 à 12 ans  est envoyée

pendant  9 mois réaliser des travaux forestiers pendant lesquels elle bénéficie de

                                                
1 DEVELAY  « de l’apprentissage à l’enseignement »
2 O. MAULINI université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l’éducation dans « l’éducateur »
n°1
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cours de latin, de cours sur l’ordre social et l’histoire de France selon la vision du

gouvernement.

ÿ Le choix du contenu que nous enseignons est lié à nos valeurs, ainsi

qu’a la société que nous souhaitons construire. Aucun contenu n’est

neutre, qu’il soit décidé par l’enseignant ou par la société, et ce dès le

début de tout enseignement.



36

CONCLUSION

Pour finir, il me paraît important de souligner que notre enseignement

dépend de nos valeurs, et qu’en acceptant de les définir, nous pouvons

nous interroger sur notre rôle d’enseignant. Alors, la prise en compte des

représentations de chaque élève peut nous permettre de mieux définir le

contenu et les apprentissages nécessaires à la pratique qu’il souhaite

réaliser, en considérant que notre discipline ne repose que sur ce qu’il va

devenir, sur ce qu’il va construire.

L’entité, « Musique », qui aurait sa propre construction, indépendante

des gens qui la pratique et reposerait sur des bases irréfutables, n’existe

pas : elle dépend uniquement de ce que nous en faisons et s’appuie sur

la diversité de parcours de chaque musicien. C ‘est à l’enseignant

d’accepter de les  proposer, dès les débuts de l’élève, pour pouvoir

permettre aux autres ce qui lui est permis en temps que musicien : être

acteur et libre de ce qu’il fait.

« tout est discutable au sein d’une société qui doit se demander quels
savoirs, quelle culture sont nécessaires pour s’inscrire dans son histoire,
la comprendre et y être acteur »

Philippe MEIRIEU
« Frankenstein pédagogue »
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Ce mémoire propose une réflexion sur les bases en musique
et sur les contenus que nous utilisons pour notre
enseignement : par le travail  sur notre discipline et sur son
organisation, il tente de démontrer que nos enseignement
n’est pas absent de valeurs et que ce dernier révèle quelle
société nous voulons fonder.
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Bases, noyau-dur, contenu, organisation d’une discipline
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