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"L'Autonomie"

Lorsque l’on parle d’art, de musique en ce qui nous concerne, on ne peut guère

contourner la question de la création, de l’invention, ou encore du choix. La notion

d’école, qu’il s’agisse de l’enseignement d’une pratique instrumentale, vocale, ou encore

de la composition paraît tout aussi incontournable, que l’on parle de l’école russe du

violon, de l’école française du saxophone, ou que l’on évoque des spécificités ou des

traditions plus locales. Qu’il s’agisse des grands maîtres de la composition, des grands

interprètes ou des grands peintres, l’histoire de l’art est jalonnée de références,

d’empreintes fortes qui constituent des influences pour des générations d’artistes. Mais

c’est précisément parce qu’il s’agit de fouiller la tradition, le passé, pour convoquer des

influences, et non pas seulement des modèles, que la création demeure vivante et

possible. La question de l’autonomie me paraît analogue, dans le sens où, il faut se

demander si un musicien doit rester sa vie durant « l’élève de Monsieur x », « le produit

de la classe de Madame y » ou s’il pourra revendiquer un jour ses propres choix, son

adhésion argumentée à des valeurs, sa propre démarche artistique. Devient-on

autonome par décret ? L’autonomie est-elle une compétence de plus, qui s’ajouterait aux

compétences musicales ? Faut-il attendre la fin des études musicale pour accéder à

l’autonomie, pour pouvoir choisir, créer ou inventer ? La pratique amateur autonome est-

elle réservée à ceux qui ont suivi les trois cycles d’enseignement spécialisé de la

musique ? Ce questionnement est à la base de ce mémoire. Il s’agira dans une première

partie de faire un état des lieux, sur la question de l’autonomie, dans l’enseignement

spécialisé de la musique et de mieux définir cette notion. Je tenterai, dans une deuxième

partie, de dégager les grandes lignes d’un enseignement axé sur l’autonomisation de

l’élève.
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Pour un état des lieux 

IV. L'autonomie dans les textes institutionnels

Comment envisage t-on l'autonomie à la lecture des textes portant sur l'organisation et

l'orientation pédagogique des écoles de musique et des conservatoires?

Schéma d'orientation pédagogique de 1996:

"Le deuxième cycle prolonge et approfondit les acquis du premier cycle dans une perspective

d'équilibre entre les différentes disciplines, tout en favorisant chez l'élève l'accès à son

autonomie musicale".

Ceci passe par "L'acquisition de méthodes de travail personnel, la prise d'initiatives" ainsi que

par "l'appropriation des savoirs transmis".

" Le troisième cycle prolonge et approfondit les acquis des cycles précédents, dans le but

d'une pratique autonome".

Il faut noter que dans ces deux textes «l'accès à l'autonomie», qui semble être une priorité,

n'apparaît qu'en deuxième cycle et que l'on ne parle réellement d'une « pratique autonome»

qu'au chapitre réservé au troisième cycle. D'autre part, l'autonomie y apparaît clairement

comme une fin en soi, comme l’aboutissement d'un cursus mené « dans le but d'une

pratique autonome ».D’après cette lecture, la pratique autonome est donc un objectif, un but

qui ne peut-être atteint qu’à la fin des trois cycles d’enseignement spécialisé de la musique.

Le document intitulé "compétences souhaitées à la fin des trois cycles de

l'enseignement spécialisé", publié en 1993 par l'IPMC (Institut de Pédagogie Musicale et

Chorégraphique) détaille les orientations du schéma directeur de 1991 en isolant point par

point, les compétences et les acquisitions souhaitées, dans trois grandes rubriques:

percevoir et discerner, pratiquer et maîtriser, nommer lire et écrire. Un avant-propos nous

éclaire sur la manière d'appréhender le document. Il est tout d'abord mentionné que ce texte

"n'est pas une liste d'acquisitions mais de compétences qui sont systématiquement

énoncées au moyen de verbes d'actions". On peut donc penser que chaque "compétence

souhaitée" est acquise à condition que chaque élève soit capable d'exécuter toutes les

"actions" décrites, d'autant qu'il est précisé que "les comportements décrits ne le sont pas en

fonction de l'âge des élèves". Un point important est mentionné lorsque l’un des auteurs

mentionne qu'en "aucun cas des méthodes à employer ne sont suggérées".
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Il faut donc appréhender ce texte comme une liste d'objectifs généraux, valables pour tout

élève. L'autonomie des élèves, comme les autres compétences, n'apparaît donc qu'en terme

d'objectifs mais il est néanmoins intéressant de relever quelques points.

Dans la rubrique « discerner », c'est à dire « saisir par la perception, parvenir à connaître.

avoir conscience d'une sensation », l'autonomisation n'apparaît toujours qu'en deuxième

cycle: « agir de manière plus autonome » qu'au cours du premier cycle. Ce n'est qu'en fin de

3ème cycle que « l'élève doit être autonome et pouvoir faire preuve d'un sens critique ».

Dans la rubrique « pratiquer et maîtriser », au paragraphe « Pratique individuelle, vocale et

instrumentale », l'élève doit "être autonome par rapport aux partitions qu'il est susceptible de

travailler", à la fin du 3ème cycle.

Même si la progression vers l’autonomie demeure celle que nous avons observée plus haut,

l’idée d’un « sens critique » se joint ici à celle l’autonomie de l’élève. Dans le même sens,

d’autres « compétences souhaitées » énoncées dans le document articulent l’autonomie aux

idées de choix, de décision, d’auto-évaluation ou encore de responsabilité de l’élève.

Pratique individuelle, vocale et instrumentale 1er cycle :

"Evaluer* la qualité du son vocal ou instrumental émis"

Pratique individuelle, vocale et instrumentale 2ème cycle:

-« proposer l'étude d'œuvre de son choix »

-« monter seul une œuvre simple (choisie par le professeur) »

-« avoir la responsabilité de l'entretien de son instrument ( c'est à dire être capable

de changer une corde, graisser un piston ou prendre la décision de faire appel à un

luthier ou un facteur…) »

Pratique individuelle, vocale et instrumentale 3ème cycle:

-« Opérer des choix conscients (répertoires, interprétation, expression) »

-« Considérer les débouchés offerts pour son avenir musical »

Pratique collective, vocale et instrumentale 2ème cycle:

-« proposer une interprétation d'œuvre (tempi, phrasés, etc…) »

*les mots qui figurent en gras ne sont mis en valeurs que par l’auteur de ce mémoire
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D’autre part, beaucoup de compétences énoncées en verbes d’action font référence à des

situations où l’enseignant n’est pas présent, et où l’élève ou le groupe est livré à lui-même :

Pratique collective, vocale et instrumentale 3ème cycle:

-« constituer un groupe de musique de chambre et en gérer le travail »

-« Utiliser une méthode de travail pour progresser seul »

Production publique vocale et instrumentale 2ème cycle:

-« prendre en charge l'invention, l'adaptation ou la réalisation d'une courte partie d'un

concert (d'un spectacle) collectif. »

-« participer aux répétitions d'un petit groupe sans l'assistance d'un professeur »

Production publique vocale et instrumentale 3ème cycle:

-« composer le programme d'un concert et en assurer la réalisation complète. »

L’acquisition de toutes ces compétences est en effet souhaitable mais il faut se demander s'il

n'est pas tout aussi capital de développer chez l'élève des capacités à chercher et à trouver

les ressources dont il a besoin pour son travail. Suffit-il de livrer un élève à lui-même pour le

rendre autonome ? Est-ce simplement en le laissant faire seul qu’il va accéder à

l’autonomie ? N’y a-t-il pas autre chose à mettre en œuvre, qu’un « laisser faire » de la part

de l’enseignant ? Ce questionnement me paraît central, mais dans le sens où les auteurs ont

pris soin de prévenir le lecteur qu'il ne s'agit en aucun cas d'une méthode d'enseignement,

on ne peut exiger guère plus d’éléments de réponse du document sur ce point.

Quelle conception de l’autonomie se dégage-t-elle des textes ?

Pour le document de l’I.P.M.C., comme pour le schéma directeur de 91 et le schéma

d'orientation pédagogique de 96, la notion d'autonomie n'apparaît qu'en milieu de parcours.

La fin du deuxième cycle semble être le moment d'une autonomie partielle ou relative, alors

que le troisième cycle aboutit sur une véritable et totale autonomie par rapport aux savoirs

transmis. D'après ce document, un élève de fin de premier cycle ne semble avoir acquis de

moyen d'auto-évaluation que par rapport à "la qualité du son vocal ou instrumental émis",

dans le cadre de sa pratique instrumentale individuelle.
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Une progression vers l'autonomie semble alors se dégager :

-l'élève n'est pas du tout autonome à la fin du premier cycle

-le deuxième cycle lui donne accès à une première forme d'autonomie, que l'on

pourrait qualifier de partielle, d'inachevée ou de mini-autonomie.

-le troisième cycle en revanche livre les clés pour l'autonomie complète, celle qui

permet de se passer du professeur, de travailler seul.

L'autonomie complète du troisième cycle apparaît comme l'aboutissement des trois cycles, et

il semble que son acquisition soit vue par les auteurs du document comme une juxtaposition

de "petits morceaux d'autonomie", qui ne prendra sa forme finale qu'à la fin du cursus

complet. D'après cette conception de l'enseignement musical, l'autonomie n'est donc

réservée qu'aux élèves ayant terminé le troisième cycle. Ainsi, elle semble se construire

chez l’élève comme un puzzle, dont il n’aura terminé d’assembler toutes les pièces à la fin

de son cursus. En ce sens, on peut dire qu’il s’agit que la conception de l’enseignement

qui s’y réfère est celle d’un enseignement élémentaire, au sens littéral du terme.

Parallèlement, nous avons noté aussi que les idées de choix, d’autoévaluation, de décision

ou encore de responsabilité étaient articulées à la notion de pratique autonome. Mais tous

ces termes sont utilisés pour décrire des verbes d’action qui portent sur des points précis et

qui demeurent, de fait, quelquefois un peu étroits (responsabilité de son instrument, choix

d’un morceau, évaluation du son en premier cycle).  Cependant cette corrélation semble

souligner une constante : agir de façon autonome paraît souvent relever d’une démarche

éminemment personnelle où l’on va puiser en soi les moyens de choisir, de décider, de

s’évaluer, en  bref, d’être responsable.

Cependant, une contradiction semble se dégager. Quelque chose résiste en effet lorsque

l’on confronte les notions de choix, de décision et de responsabilité prises au sens large à

l’idée d’isolement présente dans le document. La notion de choix n’implique-t-elle pas une

idée de confrontation des points de vue et des valeurs ? La démarche d’un être responsable

qui choisi consciemment entre différentes valeurs, qui fait la part des choses, qui évalue et

qui décide me semble au contraire être étroitement liée à la discussion et à l’échange. De la

même façon, l’idée de « progresser seul », que l’on peut élargir à celle d’apprendre seul,

soulève des problématiques capitales : apprend-t-on réellement seul ? Est-il possible de

devenir inventif dans une démarche solitaire ? Est-ce dans l’isolement ou plutôt dans le

partage et l’échange que l’on se fait responsable et autonome? Pour trouver des éléments

de réponses à ces questions, il me semble indispensable de réfléchir à une définition de la

notion d’autonomie en convoquant la pensée de différents auteurs.
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V. Quelques définitions de l'autonomie:

Selon le dictionnaire :

autonomie : liberté de se gouverner par ses propres lois

(préf. auto et grec nomos, loi)

autonome : libre, indépendant ; individu autonome

(Petit Larousse illustré, 1975)

La pensée de quelques auteurs :

Pour le philosophe E. Kant, l'autonomie est indissociable des idées de volonté, de  raison et

de devoir. Kant donne une définition du concept d'autonomie au travers de ce qu'il nomme

"l'autonomie de la raison" (5)* et du "principe de l'autonomie de la volonté ". Pour l'auteur,

l'autonomie de la raison correspond à "l'Idée de la dignité d'un être raisonnable, n'obéissant

à aucune autre loi que celle qu'il se donne lui-même" (5). Cette définition pose déjà des

questions complexes :

- Et-ce pour autan que l’on doit comprendre l’autonomie et l’idée de loi que l’on se

donne  comme une liberté totale ?

- doit-on apparenter la loi que l’on choisit pour soi-même à une démarche individualiste

conduisant immanquablement à l’isolement ?

Ce sont bien là deux questionnements en jeu dans les écoles de musique. Pour Kant au

contraire, la construction de l’autonomie est indissociable de l’élaboration de lois, ce qui

rejoint d’ailleurs la définition suivante :

"L'autonomie consiste à se faire soi-même sa loi, et à disposer de soi dans diverses situations pour

une conduite en harmonie avec sa propre échelle de valeurs. Le moi est le principe d'autonomie et on

ne peut parler d'autonomie que lorsqu'il y a conscience de soi**. Toutefois l'autonomie n'est jamais

complète et doit se reconquérir sans cesse, parce que nous resterons toujours dépendants de notre

affectivité, de notre tempérament et des exigences sociales. Autonomie ne saurait se confondre

avec liberté absolue, ni isolement; être autonome c'est choisir entre les valeurs et courants

d'opinion divers qui nous sont offerts et adhérer d'une manière lucide à telle ou telle de ces valeurs

pour les faire siennes. Dans cet ordre d'idées, autonomie est à entendre comme un des éléments

fondateurs et constituants de la responsabilité." (6)

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux ouvrages cités dans la bibliographie.

** les mots qui figurent en gras ne sont mis en valeurs que par l’auteur de ce mémoire
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Il me semble indispensable de souligner l’idée de « conscience de soi », car elle n’est pas

sans rappeler la problématique du mythe de la fabrication de l’autre, développée notamment

par P.Meireu. Eduquer est-il faire l’impasse sur ce qu’est l’élève, pour qu’il devienne mieux

ce que l’on veut en faire ? Nous reviendrons plus loin sur cette réflexion (cf. III, 4, première

partie). Si « être autonome », c’est avoir « conscience de soi », c’est  alors sur l’élève en tant

qu’individu à part entière qu’il faudra centrer l’enseignement, plutôt que sur les savoirs.

D’autre part, en présentant l'autonomie comme une faculté de choix conscients et « lucides »

entre les « valeurs et courants d’opinions divers », cette définition implique une idée de la

confrontation du sujet à son environnement social, affectif, culturel etc. En ce sens, les idées

d’ « isolement » et de « liberté absolue » de l’individu paraissent bien décalées et éloignées

de la notion d’autonomie, tout comme l’idée d’un « laisser faire » de la part de l’enseignant

qui devra au contraire mettre en place des dispositifs didactiques qui permettront de placer

l’élève en situation de recherche. Pour qu’un élève construise son autonomie, il semble alors

qu’un des points capitaux soit de lui donner les moyens de trouver les outils qui lui

permettront d’avoir une attitude réflexive face à sa formation, à sa pratique musicale

(individuelle ou collective) et à son avenir de musicien (amateur ou professionnel), et qui lui

permettront de décider et de faire des choix responsables. On comprend alors que la notion

de choix de l’élève ne peut se limiter au choix d’un morceau à travailler, de même que l’idée

de la responsabilité paraît un peu à l’étroit lorsque l’on ne l’évoque qu’à propos de

« l’entretien de son instrument ».

Enfin, j’aimerai souligner que « l’autonomie n’est jamais complète et doit se reconquérir sans

cesse » (6), pour faire écho à l’idée de la grande autonomie à laquelle l’élève devrait accéder

à l’issue du troisième cycle selon les textes. Bien sûr, la perspective d’une pratique

autonome n’est pas à remettre en cause. Il est en effet indispensable qu’à l’issue de leur

cursus, les élèves soient capables de participer seuls à des travaux de musique de chambre,

de musique d’ensemble, d’orchestre (etc…). Mais il me semble bien plus intéressant de

penser qu’un élève puisse être autonome à son niveau, c’est à dire par rapport à ses acquis,

qu’il soit en premier, deuxième ou troisième cycle. Rajoutons que si l’autonomie n’est

« jamais complète », elle n’est pas pour autant élémentarisable.  En ce sens, il me semble

utopique et dangereux de croire qu’elle puisse s’installer chez l’élève par empilement de

petites doses, pour être enfin complète et entière au bout de 10 ans de pratique. Il s’agit

donc plutôt d’un processus d’autonomisation permanent qui doit s’envisager tout au long des

apprentissages, c'est-à-dire, non seulement tout au long du cursus, mais tout au long d’une

pratique musicale, d’une vie de musicien, étant entendu que l’on ne finit pas de progresser,

d’apprendre.
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VI. Pour un tour d’horizon du terrain

5) Les épreuves d’autonomie

Afin de comprendre les représentations du concept d’autonomie qui se dégagent de

l’enseignement spécialisé de la musique, j’ai mené une petite enquête de terrain. Je me suis

interrogé sur un modèle d’épreuve d’autonomie qui semble assez répandu puisque j’ai très

rapidement trouvé une ENM, 2 EMMA et une école associative qui le pratiquent.

Il s’agit d’une épreuve de fin de cycle. Parallèlement au morceau imposé donné par le

professeur six semaines avant l’examen, un « morceau d’autonomie » est donné à l’élève.

Ce dernier dispose d’une à deux semaines (selon les établissements) pour monter la pièce

avant de la jouer devant le jury, mais il doit réaliser ce travail sans aucune aide de l’équipe

enseignante. Il s’agit en principe d’un morceau plus « facile » ou plus « simple » que la pièce

imposée, notion qui me semble par ailleurs, pour le moins subjective.

Comme le souligne P. MEIRIEU, « l’autonomie personne n’est contre... Et ce simple fait

devrait nous alerter. » (7 p74). Dans ce cas précis, personne n’est contre en effet qu’un

élève sache monter une pièce tout seul, sans l’aide de son professeur, bien au contraire,

mais disons que le problème n’est pas là. Si l’on décide d’évaluer l’autonomie des élèves, il

faut avant tout se demander ce qui est mis en place en amont pour qu’ils y accèdent. Or,

c’est paradoxalement dans un travail « en autonomie » que l’on prive l’élève de toute

ressource et de tout moyen de confronter son travail à des critères d’évaluation que souvent,

seul le professeur connaît. Nous l’avons dit plus haut, l’autonomie n’est pas l’isolement, ce

n’est en aucun cas le néant et l’absence de repère, mais bien au contraire, il s’agit d’une

démarche réflexive qui doit conduire à orienter son travail, à choisir des stratégies, des outils

qui permettront de mener à bien l’entreprise.

D’autre part il me semble que l’évaluation même ne porte pas sur le principal concernant

l’autonomie : si l’on cherche à savoir si l’élève sait s’y prendre pour monter seul une pièce,

c’est avant tout sur les procédures qu’il va mettre en œuvre pour y parvenir qu’il faudrait se

pencher, et non exclusivement sur le résultat final. Cette forme d’évaluation sommative

(basée sur le résultat) me paraît davantage mesurer l’acquisition de réflexes de travail

personnels chez l’élève, en conformité avec un modèle présupposé qu’il est censé avoir

intégrer. C’est plutôt, dans ce cas, la reproduction d’un modèle proposé en cours dont il

s’agit, que d’une réflexion permettant l’élaboration de stratégies de travail.
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En ce sens, ce type d’épreuve d’autonomie me paraît relever d’une conception

comportementaliste de l’enseignement, au travers duquel l’élève acquiert des réflexes de

travail plus qu’une capacité à choisir ses outils, à  identifier les ressources dont il a besoin, à

mettre en place des stratégies, bref…à se construire autonome.

6) le comportementalisme et les méthodes élémentaires

Sur ce point, c’est plutôt du côté des librairies musicales que je me suis tourné. Il existe des

dizaines d’ouvrages destinés aux instrumentistes débutants : ce sont des méthodes. Même

si peu d’entre elles aujourd’hui s’intitulent « méthode élémentaire », de piano, de trompette

ou de saxophone, la majeure partie de ces ouvrages sont précisément élémentaires. Ne

nous y trompons pas : non pas qu’il s’agisse d’ouvrages à caractère indispensable, ou

encore dont les contenus représenteraient un savoir minimum requis sur le sujet, le terme

d’élémentaire est à entendre ici au sens littéral d’une mise en éléments des savoirs. Il s’agit

d’un savoir que l’on désarticule en petites portions, pour rendre son assimilation plus facile,

plus rapide et qui confère à l’enseignement, un côté plus « rentable ». Cette idée

d’élémentarisation des savoirs est née des théories comportementalistes de Pavlov et de

Skinner ; elle a donné naissance à l’enseignement programmé qui consiste précisément à

indexer les savoirs dans des manuels, dans un souci d’égalité des élèves face à

l’enseignement. Il s’agit d’établir une didactisation des savoirs permettant à l’élève d’y

accéder dans une idée de progression lisse, sans heurt, sans obstacle. C’est donc, plus

qu’un parcours fléché, un guide vers la bonne utilisation de l’instrument. A chaque étape, on

pose les bases, puis on empile des éléments simples : d’abord une note et son doigté, puis

une autre note. Ensuite un petit exercice au cours duquel on joue les deux notes sans autre

but que de les manier « puisqu’il est bien trop tôt pour pouvoir faire de la musique ». C’est

souvent à la fin des deux pages hebdomadaires de travail technique, une fois que l’élève

aura assimilé les trois ou quatre nouveaux doigtés, et les quelques rythmes proposés, qu’il

pourra s’en servir pour jouer un petit air, si toutefois il en avait encore le goût.

Où situer l’idée de recherche de l’élève, l’activité de l’apprenant et sa réflexion qui sont tant

d’éléments capitaux à la construction de son autonomie ? A quel moment dans ce type

d’enseignement l’élève va-t-il pouvoir se confronter à un questionnement ? Quels outils lui

donne-t-on pour aiguiser sa faculté de choisir, d’identifier ses goûts, de les confronter ?

Comment imaginer que l’élève apprenne à défricher les chemins qui le mènent à la

connaissance si tout a déjà été fait pour que précisément, il n’ait rien à faire qu’à suivre le

chemin et à répéter, pour assimiler? Il ne me semble pas y avoir plus de place pour l’activité

que pour l’autonomisation de l’élève dans ce modèle pédagogique, au sens où nous avons

défini l’autonomie.
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Le tableau que j’ai dressé des méthodes élémentaires est peut-être un peu caricatural, j’en

conviens. Beaucoup d’ouvrages récents sont admirablement réalisés : leur contenu musical

est souvent intéressant et ils présentent parfois des avantages appréciables en ce qui

concerne le choix des pièces et l’accompagnement notamment (parties de piano

enregistrées ou notées, permettant un travail fort intéressant.). Cela dit, la méthode

élémentaire, dans son acceptation littérale et surtout dans l’idée de progression qu’elle

incarne fortement me semble davantage être le livre du professeur que celui de l’élève. Il me

paraît en effet fondamental que l’apprenant soit placé en situation de recherche face au

savoir, face à la musique et à son instrument. C’est une perspective bien plus vivante,

stimulante et appétissante que d’assimiler docilement des morceaux de savoir, ou des

savoirs morts qui ont été extirpés, décontextualisés de la recherche qui les a vu naître. Non

pas qu’il n’y ait plus d’idée de progression dans l’enseignement, bien au contraire. Je dirais

que ceci est précisément le rôle de l’enseignant dans l’élaboration des situations

d’apprentissage. Entendons nous bien : mon idée n’est pas de contester l’utilisation de ces

méthodes, l’intérêt d’un ouvrage en ce sens réside surtout dans l’usage pédagogique que

l’on en fait. Je pense simplement que l’on ne peut plus se contenter d’enseigner en

« tournant la page » si l’autonomie de l’élève fait partie de nos objectifs. C’est sans doute

parce que cette pédagogie revêt un coté « rentable » à court terme et « productif » sur le

plan technique que ce modèle est si présent dans l’enseignement de la musique dont le

système d’évaluation porte quasi exclusivement sur le résultat final. Mais il me semble que

nous sommes alors dans une logique industrielle productiviste plutôt qu’éducative.

7) La productivité comme ligne de conduite ou l’évaluation centrée sur le résultat

La notion de productivité de l’enseignement est sans doute, nous l’avons dit, une des

principales dérives d’un enseignement programmé, basé sur la mise en éléments des

savoirs. Ce modèle comportementaliste de l’enseignement ne semble ainsi qu’installer chez

l’élève des réflexes instrumentaux ou musicaux, sans chercher à susciter chez lui ni le

questionnement, ni la réflexion. L’apprenant ainsi ne se construit pas au travers des

apprentissages, mais il tente de coller au plus près à un modèle. On peut ainsi dire que

l’enseignement n’est pas centré sur l’élève ni sur ce qu’il est en tant qu’individu, mais plutôt

sur les savoirs. En ce sens, on comprend bien pourquoi l’évaluation ne porte très souvent

que sur le résultat, sur la prestation de l’élève au concours de fin d’année par exemple.
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La situation qui suit me semble mettre en exergue une des dérives qu’implique ce modèle

pédagogique.

Il s’agit d’un élève, Alphonse*, qui, à son arrivée dans ma classe, pratiquait le

saxophone depuis 8 ans. Ayant très peu pratiqué la musique d’ensemble, il avait déjà

travaillé un nombre relativement important de pièces du répertoire classique du

saxophone et de transcriptions. Son projet était alors d’intégrer un orchestre

d’harmonie, ce vers quoi je l’ai encouragé dès notre première rencontre. Au cours de

la première séance, Alphonse s’est aussi présenté en me jouant une étude rapide et

un extrait d’une pièce néoclassique qu’il avait travaillée. Cette première écoute me

permettait alors de noter qu’il possédait un solide bagage technique et une technique

d’embouchure stable et fiable. Je relevais en revanche une mise en place légèrement

flottante, que je mettais alors plutôt sur le compte de la difficulté technique du texte.

Après quelques séances, Alphonse m’a apporté les partitions qui lui ont été données

à l’orchestre en me demandant de l’aider à les travailler et de les lui enregistrer sur

cassette, en précisant que son ancien professeur procédait ainsi pour l’abord de

nouveaux morceaux. Alphonse éprouvait de grandes difficultés de déchiffrage de ces

nouveaux morceaux qui résidaient surtout dans la mise en place rythmique. Les

rythmes rencontrés étaient pourtant plus faciles que ceux qu’il avait pu aborder

jusque-là dans son travail, mais l’idée de pulsation, de temps et de subdivision du

temps semblait lui poser problème. Je me suis alors aperçu au cours du travail avec

Alphonse qu’il concevait le rythme comme une certaine vitesse de débit qu’il ne callait

pas sur une pulsation mais plutôt sur une sorte de mémorisation absolue des durées

en elles-mêmes. La notion de pulsation ne lui était pas complètement étrangère

puisqu’il était capable de la repérer en écoutant de la musique, mais disons qu’il ne

l’avait pas suffisamment construite pour pouvoir la manier, et s’en servir.

L’exemple d’Alphonse met l’accent sur plusieurs points :

- D’une part, en travaillant presque exclusivement sur la base d’enregistrements, il

avait réussit jusque là à contourner ses lacunes rythmiques. En procédant par

imitation, il avait trouvé un moyen qui le conduisait à un résultat relativement probant

du point de vue de la prestation instrumentale.

* le prénom de l’élève est changé
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- Il a ainsi développé une conception du rythme et de la pulsation qui convenait à sa

méthode de travail personnel, mais qui est devenu un obstacle quant à sa pratique

de l’orchestre.

- Cette méthode de travail ne lui permettait pas de monter de nouvelles pièces de

façon autonome, sans se baser sur un modèle.

On voit bien comment, dans une perspective de productivité, d’enseignement « rapide »ou

« rentable », on parvient à contourner les difficultés auxquelles aurait dû se confronter

l’élève. En donnant à Alphonse un enregistrement des morceaux qu’il doit jouer, on lui

épargne une longue et fastidieuse étape de déchiffrage et de mise en place. Certes, on peut

dire, en un sens, que l’on n’y perd pas de temps dans le sens où l’élève progresse

techniquement, monte les pièces plus vite et réussit sans doute aussi ses examens de fin

d’année… « C’est le résultat qui compte non ? », diront certains. Je dirais que précisément,

si le résultat « compte », ce n’est pas la seule étape du travail de l’élève sur laquelle doit

porter l’évaluation. Dans un enseignement qui se donne pour objectif l’autonomie, il est tout

aussi capital d’évaluer les stratégies de travail que l’élève va mettre en œuvre pour y

parvenir, et ce dans une logique d’évaluation formative.

Je dirais d’autre part, que c’est précisément en contournant l’obstacle, en évitant cette

« perte de temps » (qui, du reste, n’en est pas une), que l’on contourne du même coup

l’apprentissage. Bachelard écrit que l’« on connaît contre une connaissance antérieure, en

détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait

obstacle à la spiritualisation » (3). Par conséquent, c’est bien en confrontant l’élève à une

difficulté, à ce qui résiste en lui, à ses représentations que se joue l’apprentissage et non

dans une pédagogie faite de raccourcis et qui viserait à empiler chez lui des savoirs. Encore

une fois, si être autonome c’est être capable de chercher, d’inventer, de manier ou encore de

choisir, comment imaginer que l’autonomie puisse se construire chez un élève à qui,

paradoxalement, on ne laisse jamais le temps ni le loisir de s’y essayer ? Coller au plus près

à un modèle n’est-il pas le contraire de l’inventivité, de la recherche et du choix ?

8) Entre fabriquer et éduquer…

Entre comportementalisme, pédagogie du modèle et enseignement productiviste, notre état

des lieux du terrain nous renvoie davantage à une pédagogie de la fabrication de l’autre

plutôt qu’à une conception d’un enseignement qui permette à l’élève de se construire pour

devenir responsable et autonome. Alors que les définitions de l’autonomie nous amènent à

une idée constructiviste de développement individuel au travers de la « conscience de soi »,
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de la « faculté de choix » et de la « responsabilité », notre tour d’horizon du terrain brosse le

portrait d’un enseignement centré sur les savoirs et non sur l’élève en ce qui constitue ce

dernier comme sujet. La conception de l’enseignement qui se dégage de ce premier bilan

n’est pas sans rappeler le mythe de la fabrication de l’homme par un autre homme. En effet,

quand il s’agit d’empiler chez l’élève des petites portions de connaissance, des éléments de

savoir, n’y a-t-il pas une analogie troublante avec la morbide entreprise de Frankenstein qui

suturait de petits morceaux de cadavres déterrés pour pas à pas, élément par élément,

donner forme et vie à sa monstrueuse créature ? Quand P.Meirieu (7) se saisit des mythes

de Frankenstein, de Pygmalion ou encore de Pinocchio, il dénonce la dérive qui consiste à

confondre « éducation » et « fabrication ». Qu’il s’agisse de n’importe lequel de ces

exemples, « L’ambition de maîtriser complètement le développement de l’individu, qu’elle

passe par la création de réflexes conditionnés à la manière de Pavlov, ou par le déploiement

d’outils technologiques à la manière de Skinner et de l’enseignement programmé, reste

toujours une ambition perverse et mortifère. » (7 p58). A l’image des morceaux de chair, les

savoirs élémentarisés, hachés menu pour faciliter leur assimilation (terme qui par ailleurs,

n’est pas sans rappeler des mécanismes de digestion) sont des savoirs morts, vides de sens

et insipides quand ils ne sont pas amers. Rien d’étonnant du reste que l’on se confronte à un

certain « manque de motivation » des élèves, face à cet appétissant menu. Les savoirs

qu’on leur demande « d’assimiler » deviennent «des bribes de connaissances extirpées des

traités savants […]  » qui «  ne sont plus habitées par ce qui pourrait vraiment leur donner

vie, par l’interrogation fondatrice qui permettrait à des êtres d’entrer dans le monde de se les

approprier et de grandir», et de devenir autonome pourrait-on rajouter (7 p 59).

Il me semble, d’autre part,  que la pédagogie de la « fabrication » ressemble à l’y confondre

à la pédagogie du modèle : dans les deux cas, il s’agit de maîtriser le développement

d’autrui pour que ce dernier devienne ce que l’on veut en faire. « Je ferais de toi un

musicien », pourrait-on dire. Force est de constater que la pédagogie du modèle demeure

malgré tout fort présente dans l’enseignement musical, et le plus dangereux est sans doute

que l’on n’en a pas toujours conscience, tant ce modèle pédagogique peut être travesti,

déguisé. En effet, qu’il s’agisse de « pseudo choix » laissés aux élèves, celui d’un morceau,

que l’on n’utiliserait que comme appât pour mieux parvenir à nos fins par exemple, ou même

de pratiques collectives dont on ne verrait  que l’aspect « sympathique » et entraînant du

groupe, on peut retrouver cette pédagogie sous diverses formes. Cependant, on comprend

bien que lorsqu’un enseignement se donne l’autonomisation de l’élève pour objectif, ce

modèle pédagogique n’est plus adapté. En effet, « comment  faire émerger un peu

d’autonomie si ce n’est en aidant chacun à comprendre ce qui le constitue comme

sujet ? »(8p146) « Comment susciter son émancipation si ce n’est en le rendant lucide,
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capable de comprendre les causes de ses échecs et les raisons de ses réussites ? »

(8p146). Ce n’est vraisemblablement pas par la pédagogie du « formatage » et de la

« fabrication » que  l’on va permettre à l’élève de se construire au travers de ses

apprentissages, puisque, par définition, celui que l’on fabrique ne se construit pas. Il nous

faut alors penser à un enseignement au travers duquel l’apprenant  puisse être acteur de

formation et non plus la subir docilement. C’est alors sur une véritable activité de l’élève qu’il

nous faut miser. Si nous voulons prendre en compte l’élève en ce qui le constitue comme

individu et lui permettre ainsi de s’identifier, de développer une « conscience » de lui-même

pour se faire autonome, il nous faut alors réfléchir à un enseignement centré sur l’apprenant

et non plus sur les savoirs constitués en objets d’apprentissage. Autrement  dit : au lieu de

transmettre des savoirs éteints dans l’espoir qu’une «étincelle de vie» vienne

miraculeusement les réchauffer, leur rendre vie et sens pour l’élève, il me semble plus sain

de concevoir un enseignement qui soit réellement vivant, c'est-à-dire qui permette à

l’apprenant de chercher, de tâtonner, de manier pour finalement s’approprier les savoirs et

les savoir-faire.

Pour ce faire, il me paraît alors indispensable de comprendre les mécanismes de

l’apprentissage.
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2ème partie

IV. Pour une conception constructiviste de l’apprentissage

1) De l’obstacle à la rupture épistémologique...

Quand il s’agit de comprendre ce qui fait l’acte d’apprendre, il convient de convoquer la

pensée de Gaston Bachelard. Le domaine d'investigation de cet auteur est vaste, mais sa

double casquette de scientifique et de philosophe le mène à réfléchir sur les fondements de

la pensée scientifique et, plus précisément, sur l'épistémologie des sciences. C'est sans

doute le domaine qui retiendra le plus notre attention dans la mesure où Bachelard, en se

livrant à une psychanalyse de l'esprit scientifique, pose le problème de la connaissance et de

l’apprentissage.

La notion d’obstacle épistémologique que nous avons déjà évoquée est une véritable

pierre angulaire de la pensée de l’auteur. Selon Bachelard, c’est précisément l’idée, la

représentation que chacun se fait du réel qui constitue un obstacle à l’apprentissage d’une

nouvelle notion et à l’appropriation d’une connaissance, même si elle n’en demeure pas

moins un point de départ nécessaire. Il n’est plus question alors de « considérer des

obstacles externes, comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la

faiblesse des sens et de l'esprit humain: c'est dans l'acte même de connaître intimement,

qu'apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. » (3)

L’idée d’un enseignement élémentaire qui consiste à empiler chez l’élève des éléments

simples, afin de contourner la complexité d’une connaissance apparaît alors comme une

vision très erronée de l’apprentissage. La pensée de Bachelard montre bien, encore une

fois, que l’enseignement ne doit pas se centrer sur les savoirs et leur complexité mais bien

sur l’élève, sur ses réussites et ses difficultés. Cette démarche permettra d’identifier les

obstacles rencontrés par l’apprenant pour mieux adapter, ajuster, réguler notre

enseignement à chacun de nos élèves.

On comprend bien alors que l’idée d’un enseignement qui viserait à empiler les savoirs dans

l’esprit de l’élève ne résiste pas à la théorie constructiviste de Bachelard. « L'idée de partir

de zéro pour fonder et accroître son bien ne peut venir que dans les cultures de simples

juxtapositions où un fait connu est immédiatement une richesse. »(3 p 14) Autrement dit, les

têtes de nos élèves ne sont pas restées vides pour venir faire le plein de connaissances au

travers de notre enseignement. L’acte d’apprendre ne se joue pas ainsi. A contrario,

Bachelard montre que l’esprit n’est pas jeune face à la connaissance, mais qu’il a au

contraire « l’âge de ses préjugés », de ces représentations, et qu’il est impossible d’en faire

«d’un coup table rase» (3 p14). En ce sens, apprendre « c’est accepter une mutation
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brusque qui doit contredire un passé » (3 p14). C’est un acte douloureux qui consiste par

une sorte de « repentir intellectuel » (3 p14), à revenir sur un « passé d’erreurs » (3 p14) en

reconstruisant une connaissance mal faite, erronée ou incomplète. Alors, l‘esprit opère ce

que Bachelard nomme la rupture épistémologique. Ce processus intervient en effet

lorsque les représentations que l'on a du réel ne suffisent plus, et empêchent la

compréhension d'un phénomène nouveau, d'une connaissance nouvelle, lorsqu'il n'y a plus

de continuité de pensée possible : il faut alors penser autrement. L'esprit est ainsi sans

cesse revisité, réaménagé, réadapté à chaque intrusion d'un savoir fondamentalement

nouveau.

On voit bien que c’est dans la confrontation du sujet à la globalité d’une connaissance et à

sa complexité que se joue l’apprentissage. On ne construit pas « du complexe », autrement

dit, on ne s’approprie pas une connaissance en superposant patiemment des éléments

simples dans l’espoir qu’ils formeront un jour « un tout » cohérent. De ce point de vue,

l’expérimentation de l’élève, son activité face aux savoirs me paraît être une démarche qui

permet mieux l’indispensable confrontation entre l’apprenant et ses obstacles. L’idée d’un

apprentissage programmé, linéaire, lisse et sans heurt que nous avons dégagé

précédemment des méthodes comportementalistes semble donc à remettre en question, tout

comme la conception d’un enseignement standardisé et identique pour tous puisque,

précisément, chaque individu élabore ses propres représentations du réel. Les obstacles que

rencontreront chacun de nos élèves face à l’apprentissage d’une même connaissance seront

par conséquent toujours différents. En ce sens, considérer l’élève « en ce qui le constitue

comme sujet » (8 p146), c’est déjà reconnaître les particularités cognitives qui sont les

siennes.

2) De schèmes en schèmes…

 Pour Piaget, l’apprentissage se joue aussi dans la confrontation du sujet à son

environnement. Sans faire d’amalgame entre deux auteurs qui ne se citent mutuellement

jamais, la théorie de Piaget est à rapprocher de celle de Bachelard, dans le sens où la notion

d’expérimentation y apparaît aussi comme une condition sine qua non de l’apprentissage.

Sans enter dans le détail de la théorie piagétienne, nous nous pencherons sur la notion de

schème, notion centrale chez cet auteur. Les schèmes sont des structures mentales qui

représentent une sorte de canevas, une «structure générale commune à un ensemble

d’actions ». Il « ne sont pas les actions ni les opérations en elles-mêmes, mais ce qu’il y a de

transposable, de généralisable ou de différenciable d’une situation à la suivante ». (2 p 45).
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Pour Piaget, le rôle de l’activité du sujet est fondamental dans le sens où l’élaboration de ces

structures se fait dans une interaction permanente entre le sujet et le monde extérieur.

Ainsi, pour Piaget, l’apprentissage se joue entre déséquilibration et rééquilibration

majorante : « l’une des sources du progrès dans le développement des connaissances est à

chercher dans les déséquilibres comme tels, qui seuls obligent un sujet à dépasser son état

actuel. » (10). Autrement dit,  lorsqu’un schème n’est plus assez performant face à une

connaissance nouvelle, le sujet va, dans un aller retour entre essai et erreurs, construire en

lui une nouvelle structure qui lui permettra de s’approprier la connaissance. Il s’agit du

processus d’assimilation et d’accommodation. Entendons nous bien, il n’est pas question de

placer nos élèves face à n’importe quelle difficulté sous prétexte de créer le déséquilibre,

mais bien d’adapter la situation d’apprentissage au niveau de l’apprenant. Piaget en ce sens

nous met en garde en précisant que les déséquilibres « ne jouent qu’un rôle de

déclenchement, puisque leur fécondité se mesure à la possibilité de les surmonter,

autrement dit d’en sortir » (10).

Si l’on substitue l’idée d’obstacle bachelardien à celle du schème de Piaget, on voit encore

une fois que c’est en se confrontant à ce qui résiste en nous que l’on apprend. C’est dans

une logique active d’expérimentation, de confrontation au réel, à la globalité et à la

complexité que l’on va pouvoir toucher du doigt ce qui fait obstacle à la spiritualisation. Ce

n’est qu’en faisant évoluer nos représentations, qu’en déconstruisant les obstacles que l’on

apprend. D’autre part, quand certains affirment qu’en musique « il est important de

commencer par les bases », cette conception de l’apprentissage pose justement la question

des bases. Pour reprendre les termes de Bachelard, il convient de dissocier « les

fondements » des « commencements », dans le sens où les fondements apparaissent

davantage comme le fruit d’une recherche, comme des savoirs déjà acquis. Les

commencements, en outre sont faits de tâtonnements, d’essais, d’erreurs comme de

réussites, ils sont avant tout basés sur l’expérience et la recherche. C’est, à mon avis, une

différence fondamentale entre les modèles béhavioristes et comportementaliste de

l’enseignement. La mission du pédagogue n’est alors plus de fournir et d’illustrer un mode

d’emploi de l’instrument ou de la musique, mais de mettre en place des situations

d’apprentissage qui permettront à l’élève de se construire musicien et instrumentiste. Cette

démarche en ce sens ne dissocie plus l’autonomie des acquisitions pour en faire une

compétence de plus, mais le processus d’autonomisation est à situer dans l’acte même de

chercher, d’expérimenter, d’essayer, de se tromper, pour trouver enfin la solution. Ne s’agit-il

pas d’apprendre à apprendre ?
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Il me paraît important à  ce stade, d’illustrer mon propos par quelques exemples de

situations d’apprentissages.

V. Proposition de situations d’apprentissage basées sur l’activité et

l’expérimentation de l’élève

1) l’apprentissage des doigtés du saxophone

La plupart des méthodes de saxophone proposent un apprentissage programmé des

doigtés, obéissant à une logique progressive que l’élève ne pourra saisir qu’après coup

(fonction des difficultés d’émission selon les registres et d’une progression par rapport au

nombre croissant d’altérations rencontrées). En livrant, à chaque page, la nouvelle note et

son doigté, ces ouvrages privent souvent l’élève de comprendre une donnée fondamentale

qui concerne le fonctionnement de l’instrument. Le saxophone étant constitué d’un tube, il

réagit comme une flûte à bec ou une flûte traversière : plus on rallonge le tube en bouchant

les trous, plus le son (fondamental) émis est grave.

On peut dès lors faire remarquer cette propriété à l’élève dès le premier cours en lui

demandant d’émettre un son avec le bec seul, puis avec le couple bec et bocal, puis avec

l’instrument entier. Il suffira ensuite de lui demander de manier un peu les clés de

l’instrument pour qu’il remarque bien vite qu’elles ont pour fonction d’ouvrir ou de fermer les

cheminées, donc de rallonger ou de raccourcir le tube. Dès lors, on pourra donner une

première note et son doigté, et demander par exemple à l’élève de chercher à jouer une

petite comptine de son choix sur l’instrument.

Cette situation n’est alors plus seulement qu’un simple exercice technique, mais elle est

davantage une démarche globale. Elle comporte un travail de l’oreille, un travail musical et

non plus uniquement mécanique, qui aura permis à l’élève de comprendre un élément

fondamental du fonctionnement du saxophone. De plus, on peut tout à fait imaginer un

prolongement qui consisterait à noter la comptine, dernière étape qui pourrait acheminer

l’élève vers une appropriation des codes. Pour la relier directement à notre sujet, l’autonomie

il faut en imaginer les prolongements à plus où moins long terme, il y en a plusieurs et je

n’en donnerai que quelques uns :

- sur le saxophone il y a deux types d’articulation des plateaux (qui servent à fermer où

ouvrir le tube). Certains se ferment lorsque l’on appuie alors que d’autres, au

contraire, s’ouvrent. Ce système pose des problèmes de rationalité des doigtés pour

les jeunes élèves. Dans le sens où l’on commence toujours par « appuyer » pour
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fermer le tube, les premiers doigtés qui présentent la particularité inverse sont

généralement source de confusion pour l’élève. Une meilleure connaissance du

fonctionnement de l’instrument, en plus de faciliter certaines acquisitions techniques,

va par exemple permettre à l’élève de retrouver dans son travail personnel un doigté

qu’il aurait oublié.

- Un autre point est celui du travail de l’intonation. Chaque instrument étant différent,

de par sa qualité, sa facture, sa marque ou encore ses réglages il possède une

justesse propre, qu’il faut toujours corriger en jouant. Une des façons d’influer sur

l’intonation est l’utilisation de doigtés spéciaux adaptés à l’instrument. Le principe

demeure le même : lorsque l’on ouvre une clé, le son monte et inversement. Une

connaissance de cette propriété peut ainsi permettre à l’élève de trouver de façon

plus autonome, des doigtés de correction adaptés lors d’un travail avec piano, en

musique de chambre ou encore en orchestre.

2) L’acquisition de notions harmoniques

Penchons-nous sur un autre exemple afin d’illustrer un apprentissage qui se réfère moins à

la technique instrumentale, ou au saxophone. Pour faire acquérir des notions d’harmonie aux

élèves, on peut aussi imaginer un dispositif pédagogique basé sur l’expérimentation.

Pour cela, il faudra réunir un groupe d’élèves, un quatuor de saxophones par exemple. On

leur donnera une mélodie basée sur des harmonies simples (accords parfaits majeurs ou

mineurs et septièmes de dominante). La grille du thème sera notée sur la partition. La

principale tâche sera alors de construire un arrangement pour quatuor de saxophones

comportant plusieurs types d’accompagnement du thème : un accompagnement basé sur la

verticalité (en accords) et un autre comportant des contrechants ou des mélodies

secondaires superposées à la mélodie principale.

Ce travail pourra faire l’objet de 5 à 6 séances et plusieurs tâches pourront alors être

imaginées et proposées par l’enseignant afin que les élèves construisent et manipulent les

différentes notions indispensables à la réalisation de ce travail.

- La notion d’accord d’une part pourra être construite par les élèves en recherchant

dans des documents ressources que l’enseignant aura choisis pour eux. Il pourra

s’agir de différentes partitions où thèmes et grilles sont notés, et sur lesquelles

l’accompagnement de piano est déjà réalisé. Les élèves auront alors pour tâche la

construction des accords de la grille qui leur a été donnée. Ils pourront vérifier et

discuter leur travail en jouant leur thème accompagné par les accords qu’ils auront
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alors élaborés. Un enregistrement de leur thème accompagné sera mis à leur

disposition, à titre de comparaison.

- Il s’agira ensuite de construire une ligne de basse. Ici encore, une démarche de

recherche pourra être mise en place. Il s’agira par exemple de repérer sur des

partitions, quelles notes des accords sont le plus souvent utilisées à la basse, dans

un style de musique donné. Les élèves pourront procéder entre essais et

modifications successives, dans un aller retour entre écriture et réalisation

instrumentale avant de trouver une solution convaincante.

A ce stade, un accompagnement qui comportera une ligne de basse et des accords pourra

alors être réalisé par les élèves. Bien sûr, il faudra s’assurer que tous y participent et éviter

par exemple que le thème soit toujours joué par le même élève.

- la construction de contrechants pourra se baser sur une démarche similaire. Des

enregistrements pertinents sur ce point pourront être mis à la disposition des élèves

afin que cette notion de contrechant ou de mélodie secondaire prenne sens pour eux.

Le travail pourra aussi être basé sur l’analyse de « partitions-ressources », qui

permettront de dégager les principales caractéristiques d’un contrechant :

o Construction principalement élaborée sur les notes des accords

o Utilisation de notes étrangères de fonctions différentes (passage, ou encore broderie

et appogiature)

o Relation de dissonance et de consonance entre chant et contrechant

On pourra alors proposer aux élèves la tâche qui consiste à écrire chacun trois contrechants

qui répondent aux critères qu’ils auront dégagés de l’analyse. Encore une fois, les travaux

seront joués, discutés et modifiés au besoin par les élèves.

Par le biais de cette démarche, les élèves vont se confronter à des obstacles pour les

dépasser et finalement acquérir de nouvelles compétences. Ce type de situation me paraît

autonomisante dans le sens où ses enjeux portent aussi sur une notion de choix, où écrire

plusieurs voix, leur conférer à chacune une place et un rôle précis, c’est aussi se faire

capable de discerner la fonction de chacune. On peut alors imaginer un prolongement qui

consisterait à noter des nuances, des articulations pour chaque partie, mais aussi des

indications de tempo ou de caractère. A ce moment, l’enjeu ne porte plus seulement sur

l’acquisition de notions harmoniques, mais on s’achemine peut-être vers quelque chose qui

ressemble au choix d’interprétation.
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Bien sûr, ce n’est pas en six séances que l’on apprend l’harmonie. Ce travail devra être

poursuivi et réenvisagé dans des contextes différents, des situations nouvelles. Il me semble

néanmoins que c’est en tout cas en laissant place à l’activité de l’élève dans notre

enseignement que l’on va lui permettre de se construire peu à peu autonome.

3) Le travail technique, la boîte à outils…

Lorsque nous parlons d’arrangement d’une mélodie, nous avons un projet musical, tout

comme lorsqu’il s’agissait pour un élève débutant de jouer une comptine sur son saxophone.

Dans les deux cas, les élèves ont utilisé des outils qui leur étaient indispensables à

différentes étapes de leur travail. Et qu’il s’agisse de l’écriture de contrechants, ou de la

recherche de doigtés, c’est bien à différentes techniques que les élèves ont eu recours : une

technique d’arrangement, ou une technique instrumentale. Ce rapprochement n’a pas

d’autre but que de souligner que, dans tous les cas, la technique est un outil, et qu’elle ne

m’apparaît pas être une finalité en soi. Pour autant, elle n’en est pas moins indispensable.

Les méthodes élémentaires d’instrument, dont nous avons déjà parlé nous présentent

pourtant les choses dans le sens inverse : on apprend à manier la technique, l’outil dont on

n’a pas encore besoin pour l’utiliser à posteriori. Il est bien clair pourtant, que dans un

enseignement dont un des objectifs est l’autonomie, il est fondamental que l’élève apprenne

au contraire à se munir de l’outil dont il a besoin, voire à l’inventer s’il ne le possède pas.

Autrement dit, je ne remets pas en cause l’étude de la technique instrumentale, des

exercices mécaniques, des gammes, des arpèges et des études car un musicien

instrumentiste, quoiqu’on en dise est aussi, forcément, un technicien. Mais cet entraînement

mécanique doit être convoqué au nom d’un projet musical, et non l’inverse.

Le travail technique pourrait plutôt être conçu comme une « boîte à outil », dans laquelle

l’élève apprend à se servir, à puiser, pour justement s’outiller face à une situation dans

laquelle il se confronte à un problème à régler. Prenons un exemple.

Il s’agit du travail du prélude de la 1ère Suite pour violoncelle de JS Bach, au saxophone alto

par une élève de milieu de 2ème cycle, Stéphanie*. Pour débuter ce travail, j’ai apporté la

partition originale pour violoncelle, deux enregistrements et l’élève s’est munie de deux

autres disques. Stéphanie a commencé le travail sur une version déjà transcrite et articulée

de l’œuvre. Dès la première séance, nous commençons par l’écoute des enregistrements.

Stéphanie remarque alors que plusieurs paramètres varient selon les versions : le tempo,
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l’articulation et les nuances. Après une brève discussion, et quelques allers-retours entre jeu,

écoutes, lecture de la transcription et de l’original nous concluons que Stéphanie devra

élaborer sa propre version, en choisissant elle-même les articulations, les nuances, les tempi

et le phrasé, par le biais de l’analyse du texte.

Le travail porte en premier lieu sur l’articulation : Stéphanie remarque qu’au violoncelle, la

variété d’attaques possibles est très grande (de la plus douce et feutrée, au jeté le plus

râpeux). Nous tentons alors de chercher sur le saxophone à élargir la palette de détachés,

en convenant d’une échelle du plus doux au plus dur. Nous partons alors de l’attaque « sans

langue » ou « sur l’air », pour aller jusqu’au coup de langue le plus dur et le plus tonique.

Ceci permet à Stéphanie de toucher du doigt plusieurs difficultés sur lesquelles portera le

travail technique :

- Le dosage « langue / pression d’air » est différent selon les registres (le grave par exemple

exige une pression d’air supérieure à l’aigu à cause de la longueur du tube, et par conséquent

une utilisation de la langue un peu plus tonique.)

- L’émission de l’aigu dans le détaché exige un centrage du jet d’air supérieur à celui du

registre grave, ce qui nous conduit à élaborer avec Stéphanie quelques exercices qui vont lui

permettre de doser les volumes de sa cavité buccale pendant le jeu afin de trouver une

souplesse de placement suffisante (paramètre très important pour l’émission de ce registre).

Le choix de dynamiques de Stéphanie l’a aussi confronté à des problèmes techniques similaires :

- trouver une nuance homogène sur l’ensemble de la tessiture

- savoir faire un crescendo du grave à l’aigu (pour certains passages)

Ceci implique une maîtrise de l’instrument passant par le centrage du jet d’air, la souplesse

d’embouchure et la faculté de placement en fonction des registres. Ces techniques sont d’autant

plus difficiles qu’elles vont à l’encontre des réactions naturelles de l’instrument.

- Une autre difficulté majeure réside dans les grand intervalles, qui « ne passent pas », à cause

d’une technique d’embouchure un peu rigide.

L’établissement d’un programme technique pouvait alors se faire en fonction des difficultés

que Stéphanie rencontrait, et des objectifs qu’elle s’était fixés par ses choix musicaux d’une

part, et par les difficultés propres au texte lui-même. Je demande donc à Stéphanie de faire

un choix d’exercices techniques qui lui semblent pertinents, d’après le bilan des difficultés

qu’elle avait à résoudre.
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Elle propose :

- Pour les intervalles : le travail isolé des intervalles difficiles de la pièce

- Pour la recherche d’une variété d’attaques et le placement: un travail des différents

types de détachés sur différents registres (Grave, médium, aigu), sur des nuances

différentes.

Je propose donc à Stéphanie de rapprocher ce travail d’un exercice qu’elle aurait déjà

travaillé, mais qu’elle pourrait adapter à ses objectifs. L’analyse du texte la conduit à dégager

des arpèges et des extraits de gammes. Nous cherchons alors une manière de globaliser le

travail du détaché, des intervalles, et de la maîtrise des dynamiques sur l’ensemble de la

tessiture. Stéphanie propose dès lors de travailler gammes, gammes par intervalles et

arpèges. Nous décidons donc d’aménager le travail des gammes qu’elle avait déjà abordé,

en décidant pour chacune des tonalités majeures, un mode d’attaque, une dynamique ou

une progression de nuances. Nous convenons aussi que le travail des gammes en sixtes

serait lent dans un premier temps, afin de laisser le temps à Stéphanie d’exercer une

souplesse et un placement contrôlés.

Par cette démarche, il s’agit d’apprendre à l’élève à se munir de l’outil dont il a besoin pour

résoudre une difficulté, pour dépasser un obstacle. Pour l’élève, la question est : « comment

vais-je m’y prendre pour parvenir à mes fins, en fonction de ce que je sais déjà faire ? »

L’apprenant devra ainsi se constituer une « boîte à outil » qui sera sans cesse revisitée, dont

les outils seront toujours adaptés, aiguisés, complétés en fonction de la difficulté qui se

présente. Il s’agit alors de capitaliser les acquis de l’élève pour lui permettre d’aller plus loin,

c'est-à-dire d’apprendre en remettant en jeu ce qu’il connaît déjà, puisque rappelons-le on

apprend toujours contre ce que l’on connaît déjà. Le programme technique ainsi élaboré ne

peut plus n’être qu’une routine hebdomadaire mais il devient un outil pour la réalisation

musicale. C’est peut être ainsi, en se centrant sur le « comment » plutôt que sur le

« combien », que l’on se donnera une chance de voir émerger chez nos élèves, un peu

d’autonomie.

VI. Pour une autre forme d’évaluation

1) Pour une réévaluation du statut de l’erreur

Toutes les situations d’apprentissage décrites plus haut font référence à l’idée de mise en

recherche de l’élève, à celle d’un tâtonnement expérimental au travers duquel l’esprit

accède au savoir en le reconstruisant. Nous avons vu à quel point la notion d’activité de
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l’apprenant est fondamentale lorsque l’autonomie fait partie des objectifs de notre

enseignement. Nous savons que sans tâtonnement, il ne peut guère exister de recherche.

En effet, si la solution apparaît sans que l’on ait eu à se poser de question, sans avoir à

essayer, à se tromper pour ensuite rectifier, c’est sans doute qu’il n’y avait rien à chercher,

rien à trouver et par conséquent, rien à apprendre non plus. Bachelard illustre cette idée en

rappelant qu’ « au temps du télégraphe optique de Chappe, Jean-Paul Richter croit en

indiquer la complexité en faisant remarquer que le sémaphore ne suffit pas, mais qu'il faut

l'observer avec une longue vue. Mais la longue vue est encore, en quelques sortes, un œil,

c'est un œil amélioré. Quant au télégraphe, ses grands bras ne font que des gestes

amplifiés. Aux deux extrêmes de la communication, on reste en contact avec le sensible le

plus simple et en ce qui concerne la transmission dans l'espace intermédiaire, pas de

problème. On a compris tout de suite, ou, plus exactement, il n'y a rien à comprendre. ». (4

p 93). L’auteur souligne ici qu’ « il n’y a rien à comprendre » dans le sens où il ne s’agit que

d’un changement d’échelle qui ne remet pas en cause un système de pensée et qui, de fait,

ne présente aucun obstacle à la compréhension. Nous l’avons dit, il ne peut y avoir

d’apprentissage sans confrontation à la globalité du savoir, à sa complexité. L’apprentissage

sans obstacle n’existe pas. Par conséquent, l’élève qui cherche, qui manie ses acquis, qui

confronte ses représentations à une connaissance nouvelle procède forcement par essais et

erreurs successives, avant de trouver la solution. Autrement dit, il n'y a pas d'apprentissage

sans heurt et il ne suffit pas de reconnaître à l'apprenant un droit à l'erreur, mais il faut

considérer que l'erreur fait partie intégrante du chemin vers la connaissance.

Entendons nous bien : il ne s’agit pas de dire que « l’élève apprend, dès lors qu’il se

trompe » pas plus que de croire qu’il suffise de le placer dans une situation difficile pour qu’il

y accomplisse un apprentissage. Le rôle de l’enseignant est bien d’adapter la difficulté des

situations qu’il propose aux élèves. C’est d’ailleurs en ce sens qu’Astolfi réhabilite le statut

de l'erreur dans la mesure où il considère qu'elle est un indicateur des tâches intellectuelles

que résolvent les élèves et des obstacles auxquels s’affronte leur pensée pour les

résoudre » (2 p19) Il s'agit de « décortiquer la logique de l'erreur et d'en tirer parti pour

améliorer les apprentissages. » (2 p17).Dans les modèles transmissifs et béhavioristes,

l'erreur est une faute à éviter absolument. C'est un "raté" de la part de l'élève qui ne mérite

pas qu'on s'y attarde et que l'on va soit sanctionner a posteriori (pour le modèle transmissif),

soit traiter en amont pour l'éviter (modèle comportementaliste). Le modèle constructiviste en

revanche, confère à l’erreur un statut plus positif: même s’il s’agit toujours, à terme, de

l’éradiquer des productions des élèves, elle va permettre à l'enseignant de cerner ce qui fait

obstacle à la compréhension chez l'apprenant. Elle devient ainsi un indicateur précieux qui

va faciliter l’élaboration de situations d'apprentissage adaptées aux difficultés des élèves. Se

servir de l’erreur, c’est permettre à l’élève d’en comprendre les causes pour finalement
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parvenir à la traiter. Si l’on souhaite que nos élèves deviennent capables de déjouer l’erreur

pour réussir à basculer l’obstacle, encore faut-il que des situations d’apprentissage soient

mises en place pour la laisser apparaître et que l’on veuille bien, encore une fois, accepter

de prendre le temps nécessaire.

Alors que le modèle traditionnel, basé sur l’évaluation exclusive du résultat, confère souvent

à l’erreur un statut négatif assimilé à l’échec, la conception constructiviste paraît impliquer

une autre forme d’évaluation centrée plutôt sur l’élève et sur les stratégies d’apprentissage

qu’il va mettre en œuvre dans la réalisation d’un projet musical.

2) L’évaluation formative, un maillon manquant.

« Le rôle assigné à l’évaluation dans un système de formation est forcément lié aux finalités

du système lui-même. » (1 p 153) Autrement dit, il s’agit avant tout de se demander quel

type de musicien nous voulons former. Si nous souhaitons voir nos élèves se construire

autonomes, responsables, inventifs et capables de faire des choix, il nous faudra alors définir

une forme d’évaluation qui puisse réguler notre enseignement en fonction de ces objectifs.

L’évaluation revêt plusieurs fonctions qui sont toujours régulatrices dans l’enseignement. Le

tableau suivant en fait une synthèse. (1 p 155)

Formes de

régulations

Moment Fonction de

l’évaluation

Décision à prendre

Au début d’un cycle de
formation

pronostique Admission, orientationAssurer que les
caractéristiques des
élèves répondent
aux exigences du
système A la fin d’une période de

formation
sommative Certification

intermédiaire ou finale

Assurer que les
moyens de formation
correspondent aux
caractéristiques des
élèves

Pendant une période de
formation

formative
Adaptation des activités

d’enseignement /
d’apprentissage

Nous l’avons vu, dans le modèle traditionnel français de l’enseignement spécialisé de la

musique, la fonction de l’évaluation se résume souvent à la certification, à l’évaluation des
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compétences sur la base d’une production. L’évaluation pronostique est aussi pratiquée, lors

des concours d’entrée dans certains établissements, bien que sa logique soit parfois

pervertie. Comment choisir, en effet, un élève qui souhaiterait débuter la musique, si

justement on ne peut baser l’évaluation sur une pratique ? Cette logique, qui mène parfois à

« recruter » de faux débutants, n’est pas sans poser la question de la mission de l’école de

musique dans la cité, mais c’est un autre débat.

L’évaluation formative, en outre, paraît souvent cruellement absente du système. Or, l’on a

vu à quel point il était fondamental de centrer l’enseignement sur l’élève, sur ses stratégies

d’apprentissage et sur les difficultés qu’il rencontre lorsque l’on se donne l’autonomie pour

objectif. Quand les textes institutionnels insistent lourdement sur la notion d’autonomie de

l’élève, l’évaluation est sans doute un des éléments principaux sur quoi le changement doit

s’opérer.

Le maillon que constitue l’évaluation formative me semble d’autre part nouer les logiques

que nous avons décrites plus haut. En effet, que nous parlions, de situations-problèmes,

d’activité de l’élève, de mise en recherche de l’apprenant, de tâtonnement ou d’erreur, nous

arrivons toujours à la conclusion que c’est en terme d’obstacle que se pose le problème de

l’apprentissage. Or, c’est précisément parce que chaque individu ne rencontre pas les

mêmes difficultés que l’évaluation formative, celle qui consiste à observer les stratégies

d’apprentissage des élèves, nous permet d’adapter notre enseignement à chacun.

3) de l’évaluation à l’autoévaluation, l’idée du contrat

Il semble que nous touchions du doigt une notion capitale par rapport à l’autonomisation des

élèves quand Philippe Perrenoud écrit que l’enseignant doit « savoir et vouloir impliquer les

apprenants dans l’évaluation de leurs compétences, en explicitant et débattant les objectifs

et les critères, en favorisant l’évaluation mutuelle, les bilans de savoirs, l’autoévaluation. ».

(9 p 87).

Par le biais d’une collaboration, d’une discussion, ou encore d’un débat entre enseignant et

apprenant, il s’agit de convenir d’objectifs d’apprentissage et de critères d’évaluation

pour les contractualiser. Il s’agit bien d’un contrat à établir entre l’élève et l’enseignant, ou

plus largement entre l’apprenant et l’institution. Ce contrat peut aussi bien porter sur un

projet précis et ponctuel (la réalisation d’un arrangement, ou le travail d’une oeuvre par

exemple), comme sur une période plus longue (les acquisitions souhaitées en fin de cycle).

L’évaluation ainsi n’est plus seulement l’affaire de l’enseignant ou de l’institution. En

connaissant les objectifs et les critères d’évaluation, l’élève est réellement placé au cœur du

dispositif pédagogique. Ce point me semble capital dans une réflexion sur l’autonomie, dans
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le sens où l’appropriation des critères d’évaluation par l’élève me paraît être indispensable

dans une perspective qui doit le conduire à l’autoévaluation. Il s’agit pour l’apprenant

d’apprendre à évaluer son travail, c'est-à-dire de devenir capable d’en faire des bilans

réguliers. Cette démarche doit conduire l’élève à déceler de façon plus autonome une

difficulté ou un problème, afin de choisir ensuite « l’outil » approprié pour y remédier. En ce

sens, l’autoévaluation devient un élément régulateur du travail de l’élève. Le cours

hebdomadaire peut aussi comporter un moment de bilan, où l’on discute le travail de la

semaine, où enseignant et élève décident ensemble d’approfondir un point, de réorienter une

partie du travail, ou encore d’engager des recherches sur une voie en fonction du contrat. Il

est alors clair, qu’il ne suffit pas de demander à l’élève « qu’en penses-tu ? » après qu’il ait

joué, pour qu’il puisse réellement s’autoévaluer. Par contre, une démarche réflexive et

évaluative de l’élève sur lui-même, sur son travail et sa pratique musicale peut être engagée

dès lors que ce dernier peut se référer à un objectif et à des critères d’évaluation déterminés,

autrement dit, lorsque le contrat est clair, connu et approuvé. C’est à ce moment là que les

logiques d’activité, d’expérimentation et de mise en recherche de l’apprenant prennent sens,

puisque l’élève peut réellement prendre part à sa formation, y être actif et acteur, dès lors

qu’il en connaît les tenants et les aboutissants.

Au-delà de la relation décrite plus haut entre l’autoévaluation et l’autonomisation de l’élève,

cette démarche me semble aussi aller vers une forme de responsabilité de l’élève, dans le

sens où il est amené à opérer sur lui-même une évaluation et un contrôle sur son travail.

D’autre part, l’idée d’un contrat rédigé par l’apprenant dans un échange avec son professeur

ne rappelle-t-elle pas celle d’une loi que l’élève se donnerait à lui-même ?

Conclusion :
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En conclusion, il paraît bien clair que l’autonomie n’est ni l’isolement de l’élève, ni le laisser

faire laxiste de l’enseignant. L’autonomisation de l’apprenant passe par un enseignement qui

favorise l’activité, la recherche, le tâtonnement ou encore l’expérimentation de l’élève. Cette

démarche n’est en rien une décharge de la part de l’enseignant, qui devra au contraire

élaborer des situations d’apprentissage en fonction de chaque élève. L’adage « mieux vaut

enseigner à pêcher que de donner un poisson », rappelle l’un des points les plus importants

à comprendre si l’on veut voir nos élèves accéder à l’autonomie : c’est l’activité de

l’apprenant qu’il faut favoriser, et non celle de l’enseignant. Non pas que ce dernier n’ait rien

à faire, bien au contraire, mais disons qu’il devra savoir se mettre suffisamment en retrait

pour permettre à l’élève de manier ses acquis, de tâtonner, de se tromper pour enfin réussir

et s’approprier ainsi les connaissances et les compétences. En bref, il faut donner le temps

de travailler à l’apprenant s’il on souhaite le voir se construire autonome. N’est ce pas aussi

ce dont il s’agit lorsque nous parlons de laisser place à l’élève ?

C’est d’autre part en élaborant un enseignement vivant et centré sur l’élève que l’on va lui

permettre d’acquérir une démarche réflexive par rapport à sa formation, qui le conduira non

plus à la subir mais à en être acteur. A l’heure où le corps enseignant déplore souvent le

manque de travail et de motivation des élèves, incriminant le désintérêt général de la

nouvelle génération, l’abus de « Playstation » ou encore le laxisme des parents, il faut se

demander si la motivation des élèves n’est pas à chercher, comme l’autonomie dans une

remise en question et une réarticulation de l’enseignement lui-même.
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Abstract :

Dans le souci de mener l’élève vers une pratique musicale autonome au travers de

l’enseignement, ce mémoire est une réflexion sur la notion d’autonomie. A l’ombre de la

conception constructiviste de l’apprentissage, il propose un modèle pédagogique centré sur

l’activité de l’élève.
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