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Avant-Propos : 
 
 

 Il fut une époque où le cours de formation musicale (FM)1, appelé alors cours de solfège, était 

une matière à enseigner bien définie au sein de l’école de musique, comme l’était (et l’est 

certainement toujours) le cours d’instrument. Ce cours de solfège était souvent un « cauchemar » pour 

certains élèves musiciens à l’école de musique : une sorte de corvée à laquelle il fallait se plier pour 

avoir le droit de pratiquer l’instrument de musique de son choix. 

Antoine Hennion dit du solfège dans l’un de ses ouvrages2 qu’il a un « aspect de dressage punitif… A 

l’encontre de son ambition éducative ». 

C’est en arrivant à l’âge adulte et avec un certain recul que l’on voyait (éventuellement) 

l’utilité des apprentissages distillés lors du cours de solfège. Lecture de notes, de rythmes, chant et 

autres dictées nous donnaient un vocabulaire, des clés nécessaires à la compréhension d’une certaine 

conception de la musique, celle dite « savante » et occidentale. L’accent était donc mis sur cette 

esthétique musicale « classique », passant prioritairement par le médium de l’écriture comme vecteur 

de transmission.  

L’ouverture de l’institution à différentes esthétiques musicales potentiellement « enseignables » n’était 

encore que très (trop) peu répandue. Avant d’en arriver à la dite ouverture, beaucoup d’apprentis 

musiciens furent malheureusement « sacrifiés sur l’Autel » d’un enseignement devenu élitiste, de part 

une proportion inégale entre les élèves s’intéressant à la musique « classique »3 et les autres, attirés par 

d’autres formes d’expression musicale, filtrant ainsi l’accès des élèves à l’école de musique.  

Il faut aussi bien se rendre compte que la mission première de l’école de musique fonctionnant sur le 

premier système des Conservatoires, même si elle demeurait tacite, était de former des musiciens 

professionnels. Dans ce mode de fonctionnement précis, un musicien ayant pour projet une pratique 

musicale « amateur » était vite broyé dans une « machine à fabriquer du professionnel ». 

 

Il y a de cela quelques années, il était d’usage de commencer par se familiariser avec l’écrit de 

la musique occidentale (savoir lire des partitions : notes et rythmes, en usant du langage appris) au 

moins un an avant de choisir de quel instrument on allait jouer.  

                                                
1 La « formation musicale » sera souvent exprimée sous son abréviation « FM » tout au long de ce document de recherches. 
2 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Une anthropologie de l’enseignement musical, p.59 (éditions 
Anthropos, 1988). 
3 L’apprentissage du solfège était perçu, pour ces élèves sensibles à la musique « classique », comme nécessaire à leur 
pratique musicale et ces derniers pouvaient donc ne pas ressentir de « malaise » particulier vis-à-vis de cette partie de 
l’enseignement musical. Ce propos ne fait évidemment pas figure de généralité absolue.  
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Cette méthode pouvait sembler logique. Est-ce qu’il nous viendrait à l’idée de jeter sur la route un 

apprenti conducteur qui n’aurait pas au préalable eu quelques notions du code de la route et de son 

interprétation ? La comparaison s’arrête là car bien entendu, les conséquences d’une erreur entre la 

méthode et la pratique ne sont pas les mêmes si l’on est au volant d’une voiture ou installé au piano. 

Néanmoins, ce qui semblait résulter de ce système était que l’élève, s’il était assidu en solfège, 

avait toujours une longueur d’avance dans sa maîtrise de la théorie musicale, par rapport à 

l’application qu’il en faisait lors de son apprentissage de l’instrument. C’était en tout cas le but à 

atteindre pour ne pas se trouver « freiné » par des lacunes d’ordre théorique. 

Ainsi, le professeur d’instrument n’avait que très rarement à revenir dans son cours sur des problèmes 

de connaissances non acquises d’un point de vue « solfégique ». 

Le revers de la médaille de cette conception était que lorsqu’un élève avait des problèmes en cours de 

solfège, les répercutions sur l’apprentissage de l’instrument étaient énormes, conduisant, à plus ou 

moins long terme, à la démotivation puis à l’abandon de l’élève : un « échec ». 

 

« … L’amateurisme se trouve moins encouragé que les solutions extrêmes : l’abandon, qui tient lieu de sélection 

face à l’afflux des inscriptions et la professionnalisation des élèves les plus doués ou opiniâtres ».4 

 

Aujourd’hui, le cours de solfège, rebaptisé cours de formation musicale suite à une réforme de 

l’enseignement spécialisé de la musique datant de 1977, a encore du mal à trouver sa direction, à sortir 

du schéma par lequel seule la théorie (règles harmoniques, lecture, écriture) de la musique serait 

présentée comme contenu du cours et dont toute forme de pratique musicale ou instrumentale serait 

exclue car réservée au cours d’instrument et à la pratique collective (groupes, orchestres, ateliers).  

 

« Produit en 1977 par la direction de la Musique, le texte inaugurant la réforme utilise pour 

la première fois le terme de « formation musicale » en annonçant que « les concours en vue de 

l’obtention du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de méthodes actives, et du Certificat 

d’Aptitude aux fonctions de professeur de solfège spécialisé sont dorénavant réunis en un seul : le 

concours en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de formation 

musicale. » 5 

 

On constate d’ailleurs que si l’appellation « formation musicale » existe depuis plus de 30 ans, 

cette dernière n’est utilisée réellement dans la plupart des établissements que depuis une vingtaine 

d’années.6 

                                                
4 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Une anthropologie de l’enseignement musical, p.94-95 (éditions 
Anthropos, 1988). 
5 Cf : Ministère de la Culture,  « Etudes de formation musicale », 1977, article « esprit général » p.2. 
6 expérience personnelle : cours encore appelé « solfège » à l’école de musique où j’ai commencé mon apprentissage en 
1984, jusqu’à mon départ de celle ci en 1989. 
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On pourra en outre ici rappeler la définition de « solfège » donnée par une célèbre encyclopédie en 

ligne7: 

« Dans la musique occidentale, le solfège (ou formation musicale) est l’étude des éléments permettant 

de lire, écrire, jouer ou chanter une partition. Le but ultime du solfège est de pouvoir entendre une 

œuvre musicale, son orchestration et son interprétation, sans autre support que son audition 

intérieure». 

 

Il est à remarquer dans ce type de définition que solfège et formation musicale ne sont nullement 

différenciés. Il s’agirait ici d’un seul et même cours, usant de deux noms. 

Preuve en est que pour la plupart des gens, et même peut-être pour certains acteurs de l’enseignement 

spécialisé de la musique, le solfège et la formation musicale sont encore peu différenciés, voire même 

identiques. Ceci nous montre que les travaux engagés pour réformer l’école de musique dans les 

années 80 sont toujours d’actualité en 2011, même si des progrès ont été réalisés et que de nombreuses 

recherches ou essais ont été menés depuis ces réformes.  

 

« … Il n’y a pas de raison d’avaliser la dernière opération de naturalisation en date, qui vise à dissimuler son 

travail de dressage sous le bon sens humaniste d’une innocente formation musicale… »8 

 

S’il semble acquis désormais dans la plupart des établissements que la formation musicale n’a d’autre 

fin que de servir la pratique des musiciens, les moyens de mettre en avant cette finalité semblent 

encore assez flous.  

 

Plusieurs questionnements émergent de ces constats : 

 

L’amalgame souvent dénoncé aujourd’hui, entre « cours de solfège » et « cours de formation 

musicale », pose t-il réellement un problème dans ce qu’on veut faire de ce cours? 

Nombre de collègues professeurs de FM se défendent aujourd’hui de délivrer un cours de solfège et 

tiennent à marquer une rupture avec ce temps révolu rappelant l’usage des « Dandelot »9 et autres 

méthodes similaires. 

Comment amener l’ouverture à diverses esthétiques au sein du cours de formation musicale ? 

Comment faire en sorte que les contenus des cours de FM soient en adéquation avec les contenus des 

cours d’instruments, dans le but de servir la pratique du musicien ? 

                                                
7 Encyclopédie en ligne Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Solfège. 
8 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Une anthropologie de l’enseignement musical, p.60 (éditions 
Anthropos, 1988). 
9 Dandelot : méthode de solfège auparavant très utilisée et ayant principalement pour but le travail de la lecture de notes dans 
diverses clés. 
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De fait, est-ce que la formation musicale doit être la seule « entité » de l’enseignement spécialisé de la 

musique a devoir être réformée, à l’heure où l’on défend une forme plus accrue d’interconnexions 

entre les différents enseignements dans l’institution ?  
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I-  Le modèle du cours particulier : le « tout-en-un » 
 

a) contexte général d’un cours particulier. 

 

Les apprentis musiciens, ou leurs parents, se tournent vers le cours particulier de 

musique pour diverses raisons. Evidemment, la première de ces raisons est souvent liée à sa 

flexibilité.  

En effet, le cours particulier est, le plus souvent, dispensé à domicile, ce qui occasionne peu ou 

pas de contraintes de déplacements pour l’élève ou son entourage.  

Mais, en dehors de ces considérations d’ordre logistique, d’autres raisons poussent les élèves 

vers ce type d’enseignement dans la musique. 

Ayant enseigné durant plus de sept ans dans ce contexte très précis, j’ai pu remarquer, lors de 

la phase de rencontre et de discussion de début d’année avec un nouvel élève, que la question 

du contenu du cours et surtout la part faite à la « théorie » de la musique, que j’appellerais ici 

« solfège » (car souvent les élèves l’appellent encore comme ça), était un vif sujet 

d’inquiétude : 

Les remarques ou les questionnements sont souvent proches de ceux-là : 

 

« Est-on obligé de passer par le solfège pour jouer de cet instrument ? » 

« Je préfère les cours particuliers à une inscription en école de musique parce que comme ça je ne suis 

pas obligé d’aller à un cours de solfège qui m’ennuierait… »  

 

D’ailleurs, il n’y a qu’à « surfer » quelques minutes sur Internet pour se rendre compte 

que les structures proposant des cours particuliers de musique fleurissent, proposant les 

services d’un professeur à domicile. Cela révèle la présence  d’un vrai marché pour ce type 

d’enseignement. Sans citer spécifiquement les entreprises en question, on peut repérer l’aspect 

« marketing » et la communication sur ce type de cours qui met en avant les critères suivants : 

 

« Le cours personnalisé à domicile est un gage de succès et de progrès… » 

«Votre professeur définira avec vous un programme personalisé pour de réels progrès… » 

« Votre professeur vous proposera une formule sans contrainte pour prendre ou reprendre confiance. Il 

évaluera votre niveau et définira avec vous un programme correspondant à vos goûts musicaux et à vos 

souhaits de progrès… » 

 

L’argument de vente de ces formules de cours particulier joue donc sur cette crainte 

des élèves de se trouver face à des cours inpersonnels ou inadaptés à leurs besoins et désirs. 
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Partant de là, il faut donc rassurer ces élèves qui ont assez souvent une image 

diabolisée du solfège, cette corvée sans aucune fin utile. Il est aussi à noter que ces élèves 

rencontrent la musique (de manière pratique) pour la première fois et qu’ils n’ont que très 

rarement des personnes de leur famille jouant déjà d’un quelconque instrument de musique.  

Par là il est tout à fait curieux de voir que ces élèves se sont façonnés un type de représentation 

bien précis sur l’apprentissage de la musique, teinté de septicisme à l’égard du solfège et par 

extension de la formation musicale, en tout cas dans le contexte d’un apprentissage 

institutionnalisé et représenté par l’école de musique.  

Pourquoi l’inconscient collectif nous renvoie ce reflet de la formation musicale ? Ce constat 

semble justifier en partie les réformes et remaniements de l’enseignement spécialisé de la 

formation musicale dans l’institution. 

 

Quoi qu’il en soit, lors du cours particulier de musique, on aborde en tant 

qu’enseignant autant les techniques propres à l’instrument que des contenus que l’on trouve 

d’ordinaire délivrés lors du cours de formation musicale au sein de l’école de musique :  

travail de l’oreille (écoute, repiquage…), du rythme (par les sensations corporelles), du chant.  

L’écriture, la lecture des notes et toute l’embarrassante théorie (règles d’harmonie, tonalité, 

modalité, etc…) sont dans un premier temps systématiquement écartés pour préserver l’élève 

de tout « rejet » éventuel de l’apprentissage de la musique.  

Il devient tout un art de ne pas « braquer » l’élève dès le début des cours et de peut-être savoir 

attendre le moment opportun pour l’amener à réfléchir sur des questions théoriques et sur un 

langage de la musique. 

 

C’est souvent en fonction de l’esthétique musicale abordée que vont se faire les choix 

d’aborder des questions liés au support écrit (et lu) de la musique par la suite. C’est l’élève, 

face à un problème dont la résolution semble passer par l’apprentissage des bases de la 

musique écrite, qui va accepter d’intégrer l’apprentissage de règles de solfège « traditionnel » 

comme une « clé d’accès » au savoir qu’il réclame.  

 

b) L’enseignement spécifique « jazz » en cours particulier. 

 

Je suis pour ma part plus souvent mis en face de ce cas de figure quand l’élève émet le 

désir d’apprendre le jazz.  

Si dans un premier temps, il est vrai qu’on peut en effleurer la surface sans aucune 

connaissance théorique (improvisation libre, ressenti, travail par l’oreille) et qu’on peut 

prendre l’exemple que certains très grands jazzmen du 20ème siècle  ne savaient pas lire une 

partition, il semble difficile de nos jours d’aborder toutes les subtilités de cette esthétique sans 



 8 

passer par un minimum d’explications (règles d’harmonie principalement) dans un contexte 

d’apprentissage « occidental », passant par l’écrit dans la plupart des cas. 

 

Ainsi, l’élève motivé par la compréhension de cette esthétique et désireux de la 

pratiquer au mieux va accepter de se plier peu à peu à une approche plus « intellectualisée » de 

cette musique.  

Un autre paramètre est à prendre en compte en ce début de 21ème siècle : 

L’accès à l’information est facilité par les nouveaux médias (Internet principalement) dont les 

ressources en terme de contenus audio, écrits et visuels sont devenus quasi illimités.  

Ainsi, les apprenants sont poussés par des exemples et modèles d’excellence dont ils 

s’abreuvent autant qu’ils le souhaitent, dans le style musical qui leur correspond. 

La plupart du temps, l’élève d’un cours particulier voudrait jouer « à la manière de… » et avec 

« la technique de… » sans se douter que le travail à fournir pour y parvenir peut être colossal 

et inclure d’autres apprentissages que la seule technique de l’instrument. 

 

Le cours peut être amené à évoluer vers un subtil mélange de notions à aborder, théoriques et 

pratiques. Une multiplicité de dispositifs peuvent bien entendu être mis en place pour parvenir 

à faire cohabiter ces différents savoirs. C’est assez naturellement que le « mélange » s’opère 

dans un contexte où on ne peut se reposer sur un autre cours pour distiller d’autres savoirs à 

l’élève. 

Les notions d’ordre technique sur l’instrument même sont amenées traditionnellement 

par différents travails avec l’élève : les doigtés, les positions de jeu, les gammes et autres 

outils usuels de cet ordre là. 

Néanmoins, le seul travail technique « pur » ne suffit évidemment pas à faire progresser 

l’élève dans sa démarche d’apprentissage soutenue par le cadre du cours.  

Ne perdons pas de vue que l’élève, demandeur d’une faculté à pouvoir très vite jouer de la 

« vraie » musique,  va, dans ce contexte d’apprentissage, très vite se lasser de ne pas entrevoir 

de finalité musicale pratique. 

Aussi, même s’il faut souvent faire comprendre à l’élève qu’au moins quelques cours 

doivent être dédiés, au tout début au moins, à mettre en place des bases indispensables pour 

faire sonner l’instrument, on est vite amené à inclure le jeu musical « réel » dans les dispositifs 

en cours. L’enjeu pour le professeur est alors de pouvoir proposer des contenus qui allient 

« l’utile à l’agréable », en rendant possible une progression des élèves dans leur technique 

instrumentale à travers de « vrais » morceaux de musique plaisants à jouer. 

Cette demande émanant de l’élève la plupart du temps est par ailleurs tout à fait légitime dans 

le sens où elle témoigne de l’intérêt qu’il porte à la pratique de la musique et de pouvoir se 

faire plaisir avec son instrument quand il joue, cela dès le début de son apprentissage. 
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Il ne s’agira donc plus de travailler la technique et seulement la technique en vue de 

savoir jouer hypothètiquement un maximum de choses par la suite. Il s’agira de jouer les 

morceaux (souvent amenés par l’élève) et il incombe au professeur de soulever les problèmes 

techniques propres au jeu des dits morceaux. C’est là, à mon sens, un moyen simple de 

montrer tout l’intérêt d’aborder certaines notions techniques à son élève. De plus, l’aspect 

ponctuel du travail de ces notions ne noie pas l’élève dans un flot d’informations et de 

difficultés qui pourraient le démotiver. 

 

Chaque esthétique possède un vocabulaire et des manières de faire qui lui sont 

propres. Dans le cas du jazz, quelles peuvent-être leur place dans le cadre du cours particulier?  

On peut difficilement aborder les questions de l’improvisation en jazz, dans un contexte 

harmonique établi (qu’il soit tonal, modal ou autre) sans parler de quelques règles d’harmonie 

propres à cette esthétique. C’est ainsi qu’au moment où l’élève a entrevu le rôle d’une 

théorisation de la musique qu’il veut jouer et comprendre,  qu’on peut amener à centrer 

certains cours sur ce terrain particulier.  

Un des exemples les plus courants dans l’apprentissage du jazz reste celui du travail 

d’une formule cadentielle de type « IIème degré, Vème degré, Ier degré » Majeur. Cette 

formule n’est bien sûr pas propre au jazz et se retrouve tout autant dans la musique classique 

que dans le rock.  

Cette facilité qu’a notre oreille occidentale « formatée » à reconnaître ces formules dites 

« conclusives », se vérifie même auprès de quelqu’un qui n’y avait jamais réellement prêté 

attention (le plus souvent). Il suffit d’amener l’élève à concentrer son écoute sur cet 

enchaînement harmonique pour qu’il soit identifié. 

Improviser sur cette formule précise nécessite néanmoins d’aborder quelques règles 

harmoniques afin d’user des bons matériaux (gammes, modes). 

Si l’élève est toujours désireux à ce stade de comprendre comment il faut s’y prendre pour 

faire « sonner » une improvisation comme les musiciens qui lui servent de référence, il va 

jouer le jeu de rentrer dans un apprentissage de la théorie du jazz. 

Le professeur intervient à ce stade pour conseiller l’élève, le renseigner et répondre aux 

questions qu’il peut se poser sur le vocabulaire du jazz, les différents enjeux de cette musique, 

les manières de faire diverses et variées qu’on trouve au sein même de cette grande famille 

musicale qu’est le monde du jazz. 

Il demeure néanmoins possible et envisageable d’entrer dans ces considérations 

méthodologiques de la musique de jazz sans passer par un apprentissage « standardisé » 

qu’avait proposé les cours de solfège occidental, en France en tout cas.  

Le travail de l’oreille et  un système d’apprentissage basé en grande partie sur l’oralité s’avère 

souvent plus pertinent qu’apprendre par cœur une signalétique abstraite.  
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Ainsi on pourra passer par des reconnaissances de « couleurs » d’accords, hors d’un contexte 

harmonique en premier lieu, puis dans le contexte d’une progression harmonique afin que 

l’élève, toujours par le biais de son instrument, réinvente les gammes et les échelles de notes 

dont il pourrait se servir pour improviser sur  les accords proposés.  

Dans ce cas précis, nul besoin de nommer les notes ou les gammes, encore moins de les écrire. 

Tout au plus on demandera à l’élève de retenir les noms usuels des natures d’accords qu’il 

aura appris à identifier (mineur 6, majeur 7, diminué, etc…) non pas pour favoriser sa propre 

compréhension des objets étudiés mais bien dans un soucis de communication future avec 

d’autres musiciens, en situation de jeu collectif par exemple. 

 

Il est donc souvent nécessaire, lors d’un cours particulier de jazz (et pour d’autres 

esthétiques probablement), d’adapter le mode de préhension d’un savoir à l’élève plutôt 

qu’adapter l’élève à un savoir accessible d’une manière prédéterminée. 

Dans ce cas de l’enseignement du jazz en cours particulier, on l’aura déjà dit, les problèmes de 

« liaisons » entre le cours d’instrument et un cours de FM n’existent pas. De même l’idée de 

transversalité entre différentes esthétiques musicales peut être écartée du processus 

d’apprentissage pour ne garder que les spécificités d’un type de musique. C’est ici une dérive 

possible de ce contexte d’apprentissage basé sur un unique « face à face » pédagogique (deux 

protagonistes pendant toute la durée de l’apprentissage).   

De plus, un autre type de lien n’existe pas dans la cadre d’enseignement étudié ici : la musique 

d’ensemble. C’est ici pour moi une vraie lacune du système de cours particuliers qui ne 

confronte jamais l’élève, en tout cas lors des cours, à autre chose qu’un éventuel « duo » avec 

le professeur. Hors, il semble assez évident que l’une des finalités de la musique réside dans le 

jeu de groupe et une forme de partage avec d’autres musiciens. 

Conscient de cet état de fait, j’invite le plus souvent les élèves que j’enseigne en cours 

particulier à intégrer un groupe ou pourquoi pas d’en former un, selon leurs goûts et leurs 

affinités pour palier ce qui selon moi relève d’un véritable manque. 
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II-  l’enseignement du jazz au sein de l’école de musique 

 

a) La place de l’enseignement du jazz dans l’école de musique. 

 

Le jazz est une musique dont l’enseignement a été introduit dans l’école de musique 

depuis longtemps. Le modèle de l’école de musique d’aujourd’hui, hérité de celui du 

Conservatoire de Paris, a intégré progressivement et depuis près de 25 ans le jazz, comme une 

première alternative aux apprentissages proposés jusqu’alors.  

Peut-être était-ce plus « simple » de commencer par amener le jazz dans l’école, de part son 

côté « voisin » et dont la théorie demeure assez proche de celle de la musique dite classique. Il 

est vrai que si on met à part des différences dans le vocabulaire employé et la différence de 

style de musique produite, les règles de l’harmonie jazz d’aujourd’hui repose sur des bases 

issues de la théorie de la musique classique. La notation musicale du jazz est en outre très 

proche de celle de toute la musique occidentale. 

Néanmoins, on peut aussi constater que malgré certaines similitudes sur le plan 

théorique, les enjeux et les finalités de l’apprentissage du jazz peuvent être très différents de 

ceux construits autour de la musique « classique » au conservatoire.   

Mais paradoxalement, l’institutionnalisation de l’apprentissage du jazz ne s’est faite qu’au 

prix de quelques légers remaniements et adaptations des cursus existants dans les 

conservatoires et écoles de musique. 

 

Il n’est pas ici utile de retracer l’historique de l’enseignement du jazz dans les 

institutions . Quelques documents relatent en effet déjà, de manière pertinente et documentée, 

l’arrivée du jazz dans les écoles de musique10 en décrivant les bouleversements occasionnés. 

Il sera juste ici fait état de la situation de l’enseignement du jazz dans l’institution et de voir si 

des modèles différents existent.  

 

Le cursus jazz dans les conservatoires est aujourd’hui assez complet si on s’en réfère 

aux enseignements délivrés autour de cette pratique musicale.  

Les instruments représentés y sont nombreux (avec néanmoins une place prépondérante des 

instruments « historiques » du jazz : saxophones, piano, guitare, batterie, contrebasse, guitare 

basse, chant, trompette, trombone, violon, clarinette) mais cette offre diffère évidemment 

selon les conservatoires et écoles de musique et rien n’empêche, a priori, un élève 

                                                
10 Sébastien Beliah, L’enseignement du jazz en France : du marginal à l’institutionnel, mémoire de formation au certificat 
d’aptitude du CNSM de Lyon, promotion XIV (2007-2009) 
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instrumentiste pour lequel il n’y a pas de professeur d’instrument en jazz, d’entrer malgré tout 

dans un cursus jazz11. 

En dehors de la pratique instrumentale, les différents « modules » du cursus jazz peuvent 

varier d’un établissement d’enseignement à l’autre.  

Ainsi, au sein des « gros » conservatoires (de type CRR12 ou CRD13) accueillant des classes de 

jazz, on trouve des cours d’harmonie jazz, d’histoire du jazz, d’arrangement et écriture jazz, 

des ateliers de pratique collective du jazz (combos, big band). Tous ces enseignements sont 

agencés à l’intérieur d’un cursus, diplômant ou non selon les cas. 

Dans les plus petites structures d’enseignement (type CRC14, écoles municipales, 

associations), l’apprentissage du jazz est présent aussi mais les « modules d’enseignement » 

proposés autour de cette musique varient énormément d’une école de musique à une autre. On 

peut donc voir le modèle d’une école dans laquelle le jazz ne sera enseigné que par la seule 

volonté des professeurs d’instruments, désireux de promouvoir cette musique auprès de leurs 

élèves, mais sans réelle volonté de développer l’enseignement de cette pratique musicale en 

amont (direction de l’école, élus), de sorte que le jazz ne fait pas l’objet d’un « département » 

particulier. 

D’autres écoles se sont ouvertes au système des « départements », sur le modèle des 

conservatoires et ENM et ainsi proposent une grande variété d’enseignements, allant de la 

musique classique, au jazz, aux musiques actuelles jusqu’à celles dites « traditionnelles ». 

Il n’en reste pas moins que malgré cette ouverture vers un système de « départements » proche 

de celui des grands conservatoires, une différence de taille existe.  

La spécialisation des élèves dans un type de cursus et de ce fait vers un contenu 

d’apprentissage précis n’est pas en vigueur dans les institutions de tailles « municipales » ou 

de « quartiers ». 

Les élèves sont amenés, au sein de petites structures, à entrer en contact avec diverses 

esthétiques musicales. Sur le plan de la richesse et d’une pluralité culturelle, c’est un point tout 

à fait concevable et défendable s’il en est. 

Cela pose néanmoins des questionnements sur le fonctionnement même des cursus 

d’esthétiques musicales diverses qui se retrouvent rassemblées et « mélangées » dans les cours 

collectifs proposés dans l’école et notamment ceux de formation musicale. Comment faire 

cohabiter ces esthétiques, leurs modes de partage, d’apprentissage ? 

 

 

                                                
11 Exemple dont j’ai été témoin il y a quelques années, d’un élève violoniste dans une ENM, prenant des cours de jazz avec 
un professeur de saxophone, puis le professeur de guitare car il n’y avait pas de professeur de violon jazz. 
12 C.R.R. : Conservatoire à Rayonnement Régional 
13 C.R.D. : Conservatoire à Rayonnement Départemental 
14 C.R.C. : Conservatoire à Rayonnement Communal 
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b) Le cas de l’enseignement d’une formation musicale « jazz » dans l’école. 

 

On a pu voir plus haut que dans le cas d’un conservatoire proposant des cursus bien  

distincts et « rangés » selon les esthétiques musicales, la formation musicale spécifique existe 

sous forme de cours d’harmonie jazz, d’arrangement jazz et même d’histoire du jazz. On peut 

même voir dans certains établissements des cours de « Ear Training »15, basés sur un modèle 

anglo-saxon et américain de l’apprentissage du jazz. Cette dernière discipline est considérée 

(en dehors du modèle français) comme un enseignement à part entière et dissociée de 

l’enseignement de la « théorie » musicale. Des cursus musicaux dans des écoles de musique 

réputées outre Atlantique proposent ce type de cours16. 

Le plus souvent en France, ce travail de l’oreille, quand il est proposé, est inclu dans les 

contenus du cours de FM. Rares encore sont les écoles de musique qui proposent un cours de 

« Ear Training » distinct de la FM. 

 

 Si l’on en revient au modèle proposé par les écoles de musique de taille plus modeste, 

on constate la réelle difficulté de mettre en place des contenus distincts à la portée des élèves 

demandeurs de savoirs liés à leur pratique.  

Il serait à préciser ici que si c’est à travers l’exemple du jazz, mis en avant dans ce document, 

que des questions sont soulevées, le problème se pose pour toutes les autres esthétiques 

représentées au sein de l’école de musique (musique classique, musique traditionnelle, 

musiques actuelles amplifiées). 

La difficulté principale réside dans le mode de fonctionnement même de l’école de musique et 

les cours de formation musicale. En effet, le cours de FM est souvent vu comme un cours 

privilégié dans les écoles pour transmettre la culture musicale, la théorie de la musique (ou des 

musiques). 

C’est donc un vrai « casse-tête » pour insérer des notions précises issues de différentes 

pratiques musicales dans un seul et même cours, avec souvent un seul et même professeur. 

Celui-ci, en continuant dans cette hypothèse d’organisation, devrait se trouver être 

« spécialiste » de toutes les esthétiques pour satisfaire les attentes de tous les élèves. Est-ce 

vraiment son rôle ? Est-ce seulement possible ? 

 

 

 
                                                
15 Le « Ear Training » pourra être traduit en français par « travail de l’oreille ». Il propose principalement des 
reconnaissances d’accords, intervalles, rythmes pour affiner l’oreille et l’écoute des apprentis musiciens. 
16 Ecole « Berklee College Of Music » proposant un département consacré au « Ear Training » (lien vers le site de l’école 
dans la bibliographie de ce document). 
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Nous voyons bien depuis quelques années que le modèle du cours de FM basé sur 

l’apprentissage des notions théoriques « classique » (issu du cours de solfège traditionnel) est 

remis en cause par l’ouverture des écoles de musique aux musiques diverses et variées. Cela a 

commencé par le jazz puis les musiques dites actuelles et traditionnelles. 

 

Mais revenons au cas de l’enseignement du jazz dans l’école de musique. Bien que les 

racines de cette musique aient d’abord été transmises de manière orale (Blues, New Orleans), 

l’évolution de cette musique et de la richesse de son vocabulaire en a fait émerger une théorie 

riche et complexe.  

Nombreux sont aujourd’hui les traités d’harmonie du jazz, d’analyse ou 

d’arrangement dans cette esthétique. Cette musique a en effet cette particularité de porter en 

elle les deux vecteurs principaux de transmission de la culture et des savoirs : l’oralité et 

l’écriture. Cette dualité n’est bien sur pas exclusive à la musique de jazz. C’est en tout cas la 

théorisation de cette musique et ses règles de constructions harmoniques qui ont probablement 

facilité son insersion dans le système français d’enseignement de la musique. Il est vrai que les 

règles qui régissent l’harmonie et la composition sont assez proches de celles de l’esthétique 

dite « classique ». La différence (hormis sur le plan du rendu esthétique et du traitement du 

matériau musical) se jouerait donc plus au niveau du vocabulaire employé.  

Nous retrouverons ainsi très souvent des notions théoriques similaires, simplement nommées 

autrement.  

L’exemple le plus flagrant reste celui du chiffrage des accords. Ce que l’on appelle dans le 

langage classique  une « basse chiffrée » donne une note de référence et propose une série 

verticale de chiffres nous donnant les intervalles pour construire l’accord au dessus de la note 

fondamentale. Le jazz propose quant à lui la note fondamentale de l’accord (en langage anglo-

saxon sous forme de lettres de A à G) puis des précisions sur la nature de l’accord (mineur, 

majeur, 7, diminué,etc…).  

Il y a bien entendu d’autres exemples de notions identiques nommées de plusieurs manières ou 

même transcrites de différentes manières entre ces deux esthétiques en particulier. Il n’est pas 

important ici d’en dresser une liste qui ne saurait de toute façon être exhaustive. 

Ce qu’il faut retirer de cet exemple se situe plutôt au niveau de l’apprentissage qu’il y a 

derrière.  

 

Choisissons maintenant un accord donné : Do Majeur. 

Le professeur de FM le fait entendre à ses élèves en le jouant sur un piano. On pourra 

constater que tant que l’accord n’est pas écrit (sous forme de notes sur une portée, de tablature 

pour guitaristes, de chiffrage classique ou chiffrage jazz), il est impossible de dire que cet 
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accord est issu de telle ou telle esthétique en particulier. On le trouve à priori aussi bien dans 

le jazz que dans le classique ou encore le rock et le zouk. 

Ce type de matériau sonore « brut » se trouve inclassifiable en terme d’esthétique musicale, 

tant qu’il n’est pas rattaché à une manière de faire en particulier. 

Ceci amène à penser que si différents systèmes d’écriture musicale ou de vocabulaire employé 

(à l’oral) peuvent désigner un même objet en le nommant différemment selon l’esthétique 

abordée, le dit objet peut demeurer malgré tout commun à un certain nombre de pratiques 

musicales dans l’absolu. 
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III-  Vers quelle organisation des cours dans l’école ? 
 

a) Remaniements actuels au sein des écoles de musique. 

 
Il s’avère que, d’après différents témoignages de professeurs de FM (confirmés ou 

novices), cette question de l’organisation des contenus des cours de FM est plus que jamais 

d’actualité au sein des écoles de musique.  

J’ai donc soumis les collègues en question à un questionnaire17 sur ce problème de 

« polyvalence » du cours de FM et d’un éventuel contenu transversal entre les différentes 

esthétiques musicales.  

  

 

 Questionnaire : 

 

1- D’après votre propre parcours et vos affinités musicales, vous sentez-vous légitime dans 

l’enseignement d’une FM autre que « classique » (jazz, musiques actuelles, trad.) ? 

2- Vous semble-t-il possible de trouver un langage commun, une « base » d’enseignement valable 

pour toutes les esthétiques musicales représentées dans vos cours?  

3- Si oui, est-ce que le contenu « spécialisé » (vocabulaire, manières de faire, codes) serait 

enseigné lors du cours d’instrument (ou de pratique collective) par un professeur spécialiste 

d’une esthétique ? 

4- Faudrait-il, au contraire, plutôt « spécialiser » les cours de FM (ex : un prof de FM 

« classique », un prof de FM « jazz », un prof de FM Maa, trad, etc…) et pourquoi ne pas 

faire fonctionner les cours sous formes de modules accessibles aux élèves selon leurs désirs et 

leurs goûts musicaux ? 

5- Quelles pistes avez-vous éventuellement vous-même envisagées pour amener des contenus de 

cours qui « parlent » à tous types d’élèves (d’affinités esthétiques diverses) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Par respect pour les professeurs ayant répondu à ce questionnaire, leurs vrais noms et prénoms ne seront pas dévoilés. 
Ainsi les éléments de réponses à ce questionnaire resteront anonymes. 
 



 17 

Il sera proposé ici une synthèse des réponses données par les professeurs de FM: 

 

1- En premier lieu, on peut souligner que la plupart des professeurs interrogés ont une 

pratique musicale et un bagage très varié.  

Ainsi le « cliché » du professeur de FM, essentiellement issu d’une formation 

classique en conservatoire (CRR et CNSM18 principalement), tendrait-il à disparaître ? 

 

Extraits de réponses données : 

 

« … Mon parcours est atypique car je n’ai fais des études « classique » que en FM et au 

conservatoire sinon ma pratique musicale n’étais pas majoritairement classique mais 

variée… » (professeur A). 

« … Pratiquant moi-même les musiques actuelles, je me sens tout à fait légitime d'enseigner 

ces musiques, bien qu'il me reste beaucoup de choses à travailler pour être capable de les 

expliquer… » (professeur B). 

« … Je me sens légitime dans l'enseignement d'une FM où je m'y retrouve culturellement et 

musicalement en plus bien sûr de théoriquement. » (professeur C). 

« … Je me sens légitime car l’objectif des profs est d’élargir ses horizons et de varier les 

contextes musicaux (Rap, Jazz, polyrythmie, danse) sans pour autant être spécialiste. En tant 

que prof de FM, on peut, mais aussi on DOIT s’ouvrir aux esthétiques quelles qu’elles soient. 

La FM a pour moi un sens très large : pas d’appartenance à une esthétique en particulier… » 

(professeur D). 

« … Légitime, oui, dans la mesure où la formation musicale fait appel à des notions musicales 

communes si l’on enlève les spécificités qui sont la plupart du temps plus liées à la pratique 

d’un instrument qu’à une esthétique musicale. » (professeur E). 

« … Oui, j’ai toujours été attiré par d’autres musiques (rock, chanson, pop, jazz, musiques du 

monde, funk…), j’en ai beaucoup écouté et joué. » (professeur F). 

« … Je me sens effectivement légitime dans l’enseignement d’une FM non exclusivement 

classique… » (professeur G). 

 

Par ailleurs, les professeurs interrogés ont le sentiment d’être « légitimes », 

bien entendu, dans la transmission d’un savoir qu’ils ont eux-mêmes acquis, ce qui 

semble tout à fait compréhensible. Le fait de ne pas être spécialiste de telle ou telle 

musique ne pose cependant pas de problème dans la mesure où l’on conduirait une 

recherche avec la complicité des élèves, vers les connaissances recherchées. Le 

professeur se mettrait dans une position d’apprenant au même titre que ses élèves pour 

lesquels il aurait le rôle de médiateur et d’accompagnateur dans cette démarche. 

                                                
18 CNSM : Conservatoire National Supérieur de Musique 
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Extraits de réponses données : 

 

« … Si j’intègre de la musique autre que classique dans les cours de FM c’est d’une part que 

je connais bien la pièce, si ce n’est pas le cas, j’ai fais une démarche de recherches… » 

(professeur A). 

« … Je me sens légitime dans le fait de proposer des recherches aux élèves dans des domaines 

musicaux pour lesquels je ne suis pas spécialiste. Il faut d'après moi simplement prendre un 

peu d'avance sur les élèves… » (professeur B). 

« … Mon rôle si je me trouve dans une situation où je veux leur faire découvrir une esthétique 

que je ne connais pas est bien sûr de me renseigner sur l'esthétique en question… » (professeur 

C). 

« … Les élèves issus de diverses esthétiques et les professeurs de FM doivent se servir de 

ressources les uns pour les autres… » (professeur D). 

« ... Je me sens légitime dans le fait de voir et de toucher du doigt des musiques variées. Je me 

sentirais d’ailleurs moins légitime de ne faire faire que de la musique classique aux éléves par 

exemple… » (professeur E). 

« … Pour se sentir « légitime » pour enseigner ceci ou cela, je pense qu’il faut l’avoir pratiqué 

de manière sérieuse. Rien de pire que certains profs faisant croire qu’ils connaissent des tas de 

choses, mais que des élèves percent rapidement à jour parce qu’ils en connaissent beaucoup 

plus qu’eux… » (professeur F). 

« … Le terme « formation musicale » est assez flou mais permet d’englober toutes sortes 

d’apprentissages concernant des esthétiques différentes… » (professeur G). 

 

2- La question de savoir trouver un éventuel language commun pour que le professeur 

délivre un contenu de cours de FM faisant autant écho chez un guitariste de Death 

Metal que chez une pianiste classique ou qu’un saxophoniste de jazz semble être une 

piste de réflexion pour « fabriquer » de nouveaux cours de FM. Si les professeurs 

interrogés acceptent volontiers cette idée, la mise en œuvre semble assez difficile. 

 

Extraits de réponses : 

 

« … Alors là je ne peux pas te dire, je ne me suis pas encore penché sur la question… » 

(professeur A). 

« … Oui,... Pour les réponses précises, je cherche, je cherche... (professeur B). 
 
« … Je n'ai pas d'idée actuellement de qu'est-ce qui pourrait constituer un socle commun à 

toutes ces esthétiques… » (professeur C). 

« … Je n’ai pas encore été réellement confronté à ça, mais je fais travailler les grilles de 

morceaux comme un vecteur « universel » parlant à plusieurs profils. Le travail de l’oreille 
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peut-être un élément commun, ainsi que le sens du rythme et l’oralité dans la transmission… » 

(professeur D). 

« … Dans la mesure où je pense que l’on peut parler dans les mêmes termes de ACDC ou de 

Mozart et cela malgré des spécificités, il y a un langage commun évident oui... »  

(professeur E).  

«… En 1er cycle, j’essaie d’avoir un langage commun, d’utiliser des supports variés. Par 

exemple, pour ce qui est du rythme, je travaille très souvent sur la notion de débit, en utilisant 

certaines méthodes de batterie, ou des exemples de plans de guitare funk, utilisant les doubles 

(croches), aborder la notion de « groove »… Ce travail est profitable aussi bien aux élèves de 

1er cycle qu’aux élèves de DEM en musiques actuelles… » (professeur F). 

« … Le terme « langage commun » est intéressant. Les différentes esthétiques utilisent des 

terminologies très différentes, et c’est souvent ce qui éloignent. Je pense qu’il est possible de 

déterminer pour les petits niveaux (1er cycle) un langage musical recoupant diverses 

esthétiques ; langage qui va évoluer pour chaque élève, selon son parcours. » (professeur G).  

 

Il est vrai que dans l’hypothèse où cette base commune serait plus clairement 

identifiée, délimitée et enseignée, cela pose un autre questionnement relatif aux 

caractéristiques et vocabulaires spécifiques à une esthétique musicale ou une autre. 

 

3- Le vecteur par lequel serait amené aux élèves un contenu spécifique resterait ici à 

définir. Malgré tout, il n’apparaît pas évident à tous les professeurs questionnés que 

cela passerait par un autre enseignant, celui là spécialisé dans une pratique musicale 

en particulier. En cela les avis sont très partagés sur cette question. 

 

Extraits de réponses : 

 

« … Je pense que cette configuration peut marcher… Je pense qu’il faut que les professeurs 

collaborent entre eux afin de donner des outils divers et variés à leurs élèves… » (professeur 

A). 

« … Je ne pense pas que les caractères spécifiques des musiques ne doivent être enseignés que 

par des spécialistes. Quand on fait une musique, on en parle et c'est tout!... » (professeur B). 

« … Je pense que lorsqu'on aborde une esthétique précise il est important d'avoir un contact 

avec un spécialiste… » (professeur C). 

« … Ce n’est pas forcément avec des spécialistes que peuvent être abordées ces 

spécificités… » (professeur D). 

« … Les professeurs d’instruments n’ont souvent pas saisi que ce ne sont pas les spécificités 

des esthétiques musicales en particulier qu’ils devraient aborder en cours mais bel et bien les 

spécificités propres à leur instrument. C’est une entrée différente… » (professeur E). 
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« … Malheureusement, c’est assez rare de voir ces notions relayées en cours d’instrument 

(perception du rythme, groove, harmonie, grilles d’accords, improvisation…). Certains profs 

d’instrument sont peut-être trop axés sur leur programme, ce qu’ils visent, et si les notions ou 

les esthétiques évoquées plus haut ne sont pas quelque chose qu’ils pratiquent, ils ne peuvent 

pas l’enseigner, et ne l’enseignent pas… » (professeur F). 

« … Le vocabulaire spécialisé peut être appris dans le cours d’instrument, en parallèle au 

cours de FM… » (professeur G). 

 

4- A travers la question de transformer le cours de FM en un nombre de modules 

spécialisés dans les différentes esthétiques musicales, on voit que les personnes 

interrogées sont confrontées à ce questionnement dans leur vie professionnelle. Il 

s’agit dans la proposition induite par la question n°4 de se rapprocher du modèle de 

certains conservatoires qui proposent des cursus délimités par une appartenance 

esthétique. Les professeurs interrogés, dans la plupart des cas, y ont vu malgré tout un 

dispositif légèrement différent dans la mesure où chaque élève serait amené à aller 

dans tous les modules spécifiques alors proposés.  

 

 Extraits de réponses : 

 

« … Faire des cours de FM spécialisés pourrait être intéressant mais si les élèves doivent 

suivre chaque cours dans leur cursus cela risquerait d’être dur à gérer au niveau de l’emploi 

du temps, et de la condition « mentale », trop de cours différents pourraient les démotiver… » 

(professeur A). 

« … Il est clair que l'utilité d'une FM trad. ou musiques Actuelles est à prouver... Des essais 

ont été faits, pas toujours convaincants (et dans ce cas, qu'est-ce que la FM?). Il me semble 

qu'il faut voir les choses plus au niveau du cursus global dans une pratique et les contenus 

d'apprentissage qu'on y met... » (professeur B). 

« … Je ne pense pas qu'il faille forcément spécialiser le cours de FM à une esthétique, mais je 

suis contre le fait que l'on enseigne une esthétique que l'on ne comprend pas musicalement. 

Question délicate... comment ne pas fermer le cours de FM à ce que ne connaît pas le 

prof?... » (professeur C). 

« … Bizarre de « cloisonner ». Cela passerait d’après moi d’abord par une concertation des 

profs entre eux, avec des projets communs pourquoi pas… » (professeur D). 

«… Non ! Non ! On a bel et bien un objet à traiter. On ne peut pas spécialiser les cours de 

FM… » (professeur E). 

« … Faudrait-il, au contraire, plutôt « spécialiser » les cours de FM (ex. un prof de FM 

classique, un prof de FM jazz, un prof de FM Maa19, traditionnel,etc…) et pourquoi pas faire 

                                                
19 Maa : Musiques actuelles amplifiées. 
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fonctionner les cours sous forme de modules accessibles aux élèves selon leurs désirs et leurs 

goûts musicaux ?... » (professeur F). 

« … Il me semblerait intéressant que pour les cours de FM, les esthétiques soient mélangées 

tout au long du 1er cycle et que les 2nd et 3ème cycles proposent des cours de FM spécialisés par 

esthétiques, en complément du cours d’instrument. » (professeur G). 

 

5- La réflexion des professeurs interrogés quant à d’éventuelles pistes ou idées de 

contenus, dispositifs ou façon de fonctionner, amenant à un cours de FM pertinent 

selon eux est présente dans certaines réponses aux questions précédemment posées. 

On pourra donc citer quelques idées (déjà en application ou seulement au stade de 

projet) pêle-mêle : 

 

- Avoir plus de communication entre les professeurs de FM et les professeurs 

d’instruments. 

- Mettre les élèves au centre des préoccupations des enseignants : prendre en compte 

les gouts musicaux des élèves. 

- Voir les contenus d’apprentissages de cours plus au niveau global d’un cursus 

dans une pratique musicale. 

- Cours de FM très approprié pour permettre les échanges et en faire un point de 

rencontre entre les diverses esthétiques. 

- Organiser des stages et des rencontres entre les élèves des cours de FM et les 

différents professeurs ou spécialistes d’esthétiques variées. 

- Aborder les cours plus par la tradition orale. 

- Les élèves emmènent chacun leur musique préférée en cours. 5 morceaux de styles 

esthétiques variés seront néanmoins amenés et choisis par le professeur pendant 

l’année et donneront lieu à 5 sorties pour aller écouter ces musiques en concert. 

- Ne pas faire de différence de statut (d’importance) entre les musiques. 

- Importance de la pratique musicale en cours de FM. 

- Imprégnation par les élèves de différents langages musicaux en les identifiant, les 

comparant. 

 

Les idées et l’état d’esprit des professeurs de FM interrogés ici montrent bien 

une ouverture de ces derniers à la pluralité des musiques à enseigner.  

La volonté de trouver des moyens de parvenir à restructurer l’école de musique autour 

de la richesse culturelle et de la transversalité entre ces cultures est présente dans les 

esprits.  

La « refonte » du cours de solfège en un cours de formation musicale pertinent au 

service du musicien d’aujourd’hui, est au centre des préoccupations depuis près de 30 

ans. 
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De nos jours, ce cours de FM a encore du mal à trouver ses marques, presqu’en se 

défendant d’exister. Pourquoi ? 

 

« … Cependant un malaise persiste chez les enseignants et chez certains directeurs 

d’établissement. 

La notion de « formation musicale » n’est pas toujours clairement perçue, si ce n’est parfois 

comme une vague utopie. Les interrogations, les doutes demeurent quant aux contenus de ce 

cours, à ses objectifs, aux procédés didactiques à employer, aux systèmes de progression et 

d’évaluation qui doivent le réguler. »20 

 

A travers cet extrait tiré d’une recherche et d’une réflexion menée il y a 15 ans, on voit 

que les préoccupations et les questionnements sur les cours de FM n’ont pas vraiment 

changé. 

 

Les enseignants et autres acteurs de la pédagogie de la musique n’imaginent 

pas une école de musique dépourvue de cours de formation musicale pour autant, tant 

il est vrai que ce cours offre d’intéressantes possibilités de fédérer les différentes 

pratiques musicales et favorise les échanges entre elles. Tout le monde semble 

d’accord pour dire que la formation musicale doit demeurer au centre de la pratique 

musicale dans l’institution. 

Mais alors quel rôle donner au cours de FM au sein de l’école de musique ? 

Est-ce que ce cours de formation musicale est le seul cours qui doit changer et 

s’adapter à la nouvelle réalité d’un enseignement spécialisé de la musique?  

Qu’en est-il du cours d’instrument dans tout ça ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
20 Hélène Gonon, Du Solfège à la Formation Musicale, Le solfège : obstacle ou médiation vers la musique, extrait p.9, 
mémoire CEFEDEM Rhône-Alpes, promotion 1993-1995 
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b) Pistes de réflexion 

 

Un problème de fond : qu’est-ce que la FM ? Qu’est-ce que le cours d’instrument ? 

 

FM comme Formation Musicale. On pourrait se demander qui a décidé de remplacer 

le mot « solfège » par cette nouvelle appellation… Et surtout dans quel but ? 

Il était clair au moment du changement que le terme « solfège » désignait l’apprentissage de 

notions précises basées sur le système d’écriture et de lecture de la musique occidentale dite 

classique. Cette dénomination devenait réductrice dans les nouvelles orientations voulues pour 

ce cours. 

Le terme « formation musicale » se voulait plus « ouvert » sur une globalité des savoirs liés à 

la musique avec un grand « M ». En tout cas c’est ainsi qu’on peut le percevoir.  

Si la nouvelle dénomination admet une idée moins restrictive que l’ancien nom quant aux 

contenus qu’elle suggère, il en résulte malheureusement une espèce de flou artistique. 

Si on analyse les mots « formation musicale », on peut comprendre qu’il peut avant 

tout s’agir ici de former des personnes, des élèves, à la musique ou « aux » musiques. 

Si on va plus loin avec cette définition, nous pourrions nous demander ce qui peut bien être 

inclu dans cette formation.  

En effet, le cours d’instrument ne relève t-il pas de la formation des élèves à la musique ? Pour 

le dire autrement, le cours d’instrument n’est-il pas aussi une partie intégrante de la dite 

formation musicale ? 

Il apparaît que dans l’absolu, cela semble indéniable.  

Le cours de FM est pourtant bel et bien un cours différent de celui d’instrument dans les faits. 

Le professeur est différent. Les contenus, les dispositifs et le cadre du cours sont évidemment 

différents, ne serait-ce que dans le simple fait que le cours de FM soit un cours collectif et que 

le cours d’instrument reste pour l’heure le plus souvent individuel. 

Comment alors délimiter et établir des contenus clairement définis pour le cours de 

« formation musicale » dans ces conditions ?  

La question de la légitimité du nom même de ce remplaçant du solfège a déjà été posée et reste 

sujet à débat21. 

 

Tout cela n’aide donc pas à avoir un regard clair sur les contenus des cours de formation 

musicale. Par extension ce manque de clarté participe du manque de cohérence entre les 

contenus des cours de FM et ceux des cours d’instruments. 

                                                
21 Nicolas Sidoroff,  Réflexion sur des classes de Formation et Culture Musicale, 2ème version, Novembre 2009. 
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De la communication entre professeurs de FM et professeurs d’instruments: 

 

Dans l’exemple de l’apprentissage du jazz et plus particulièrement lors du cours 

d’instrument dans cette esthétique musicale, un constat a été soulevé dans les premières pages 

de ce document.  

Les professeurs sont souvent confrontés à des « lacunes théoriques » du point de vue de la 

lecture ou de la connaissance de l’harmonie.  Ceci pousse les enseignants, comme je l’ai déjà 

dit, à construire leurs cours autour de révisions ou d’acquisitions de notions de « solfège » 

spécifiques à la musique de jazz. 

Souvent les professeurs ne comprennent pas que le cours traditionnel de solfège tel qu’ils l’ont 

eux-mêmes connu plus jeunes tend à disparaître, qu’il n’est plus viable ni pertinent. Ces 

nouveaux cours de formation musicale ne délivrent plus un savoir solfégique « brut » en 

rapport avec le travail sur partitions encore trop souvent voulus par les professeurs 

d’instrument. 

Il en résulte une forme d’incompréhension de la part du professeur qui se trouve dépossédé de 

ses facultés à enseigner avec des méthodes issues d’un monde où tout enseignement était bien 

cloisonné et séparé. 

 

Peut-être serait-il temps pour les professeurs d’instrument de comprendre ce qui est en 

train de se jouer. Ne deviennent-ils pas finalement un frein à cette « modernisation » de 

l’école de musique qui tente vainement de s’imposer depuis 30 ans dans l’institution ? 

On entend souvent le discours un peu critique de collègues professeurs d’instrument sur les 

propositions et essais de nouveaux dispositifs dans les classes de FM, car souvent, malgré 

toutes les meilleures volontés du monde, certains échouent ou ne demeurent pas viables sur le 

long terme. 

On entend à droite et à gauche dire que les élèves arrivent en cours d’instruments 

complètement « largués », qu’ils ne comprennent plus rien à rien et qu’ils peinent à progresser 

dans leur pratique instrumentale. 

 

La critique est aisée… Avant toute chose n’y aurait-il pas un disfonctionnement dans les 

procédés de communication entre les professeurs de FM et ceux d’instrument ? 

Cette question n’est évidemment pas nouvelle et ce problème est souvent soulevé lors des 

réunions pédagogiques ou plénières d’établissements. 

Il y a toujours eu en quelque sorte « deux » équipes pédagogiques dans les institutions 

issues du modèle du conservatoire d’antan : celle des professeurs d’instruments et celle des 

professeurs de solfège (ou formation musicale aujourd’hui). Force est de constater qu’encore, 
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de nos jours, cette « fracture » existe dans nos établissements. Elle n’est pas explicitée, ni 

clairement établie, mais elle se ressent. 

Le résultat en est que chacun dispense ses cours dans son coin, loin des considérations ou des 

enjeux des cours des autres membres de ce qui devrait être une seule et même équipe 

pédagogique. Au final on ne va qu’occasionnellement s’intéresser à la méthodologie et 

dispositifs des autres professeurs, s’il apparaît qu’un élément qui en est issu vienne gêner sa 

propre conception de l’apprentissage de la musique (les fameuses lacunes évoquées en solfège 

par exemple). 

 

On l’a déjà dit,  les professeurs de formation musicale sont, dans la grande majorité des cas, 

soucieux de chercher à ouvrir leurs élèves et à s’ouvrir eux-mêmes à des styles de musiques 

variés, avec les enjeux spécifiques que cela comporte, mais ils ne sauraient évidemment pas 

être spécialistes en tout. Cela paraît inconcevable s’il en est. 

Les recherches qui vont être menées en cours de FM sur une esthétique ou un courant musical 

en particulier pourraient être un excellent vecteur de transversalité (et de communication) entre 

le cours de FM et celui du professeur d’instrument, souvent spécialiste dans un genre musical 

(jazz, rock, etc…).  

Les professeurs pourraient être de fait ressources les uns pour les autres. Un professeur de jazz 

pourrait ainsi aider un professeur de FM qui souhaiterait préparer un cours sur le jazz 

(histoire, harmonie, façons de faire, etc…). 

A l’inverse le professeur d’instrument pourrait « rebondir » sur le travail du professeur de FM 

en incluant dans son dispositif des éléments vus en cours de formation musicale. 

Bien sûr toutes ces idées ont déjà été évoquées et discutées, mais finalement peu essayées 

« sur le terrain » tant il semble compliqué de faire communiquer les différents protagonistes 

sur les contenus des cours dans le courant de l’année scolaire, ce malgré de nombreuses 

réunions d’équipe pédagogique. 

Pourtant il est à noter que ce genre de procédé fonctionne bel et bien dans une dynamique plus 

globale de l’établissement quand il s’agit de mettre en place un spectacle mettant à 

contribution toutes les classes de l’école.  

Qu’est-ce qui fait que cette dynamique « communicante » fonctionne lors de la mise en place 

d’un ambitieux objectif ponctuel et non pas en visant des objectifs plus modestes tout au long 

de l’année ? 

Ces connexions et même ces interconnexions ne devraient-elles pas demeurer permanentes 

entre les différents acteurs de l’enseignement de la musique ? 
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La piste de l’oralité : 

 

On l’a bien compris, les cours de FM sont au cœur des mutations opérées dans les 

cursus des écoles de musique depuis déjà quelques années.  

S’il est possible aujourd’hui de venir pratiquer aussi bien le jazz que la musique traditionnelle 

japonaise, la guitare flamenca ou encore monter un groupe de musique Punk au sein d’une 

école, le cours de formation musicale, encore empreint du modèle ancestral de nos cours de 

solfège classique a du mal à s’adapter aux nouvelles orientations proposées dans les 

institutions. 

A cause de cette instabilité et d’une recherche permanente du « comment faire un cours de FM 

pertinent dans tout ça ?», un système d’apprentissage des notions théoriques22 de chaque type 

de musique est apparu. Celui-ci consiste a confier la plupart du temps, de manière non-dite, 

cette partie plus ou moins théorique au professeurs d’instrument. Les enjeux d’apprentissages 

des cours de FM se situeraient donc ailleurs et axés en particulier sur les pratiques collectives 

(chant, sensations corporelles, rythme, inventions musicales, ateliers musicaux avec 

l’instrument, etc…).  

Cette répartition de savoirs à enseigner (ceux issus de l’ancien cours de solfège en fait) entre 

professeurs d’instruments et professeurs de FM fonctionnerait presque. Presque car les 

professeurs d’instrument se plaignent en effet souvent d’avoir à faire trop de « théorie » en 

cours et plus assez de jeu avec l’instrument (et finalement de musique).  

En tant que professeurs d’instrument, ne fait-on finalement pas trop de musique 

écrite ? Il est en effet a remarquer que souvent, les lacunes que l’on déplore chez les élèves 

sont d’ordre avant tout solfégique : « tu ne sais pas où est le si sur la portée ? mais qu’est ce 

que tu apprends en FM? ».  

Pour l’instant on opère donc comme on peut ce mélange entre ce qui était autrefois enseigné 

en cours de solfège et en cours d’instrument.  

Ce qui est donc étrange, c’est le constat que si d’un côté les professeurs de FM, avec leur 

équipe pédagogique et leur direction, font tout ce qui est possible pour repenser les contenus 

des cours de formation musicale, d’un autre côté la plupart des professeurs d’instrument 

s’accrochent à leur mode de fonctionnement basé sur cette réelle séparation entre cours de 

solfège d’une part et cours d’instrument de l’autre. 

 

« … Le solfège n’est plus un accusé mais un témoin, un témoin de ce qui se passe partout dans la 

musique. »23 

                                                
22 Nous entendrons ici par « notions théoriques » les vocabulaires et façons de faire spécifiques des différentes esthétiques 
musicales. 
23 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Une anthropologie de l’enseignement musical, p.97 (éditions 
Anthropos, 1988). 
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Les changements des contenus dans le cours de FM passeraient-ils par une réflexion sur les 

contenus pédagogiques des cours d’instruments ? 

 

« … Notre travail est entièrement basé sur l’oralité. Il n'y a aucun support écrit et ce, le plus longtemps 

possible… » 

« … J’ai supprimé cahiers, papier musique et partitions. Cette première expérience initiée il y a trois 

ans a été très positive et a modifié mon regard sur les élèves. L’échange avec eux est plus intense 

humainement et musicalement. J'ai constaté aussi que les élèves se tournaient plus facilement vers eux- 

mêmes de cette façon, acceptaient mieux de se regarder, de s'écouter. » 

« … L'élève est libéré des consignes par rapport à la partition, habituellement placée entre le 

professeur et l'élève. » 

 « … Le support vient de la mémoire. Du coup, j’ai tendance, à leur faire chanter ce qu'ils jouent avant 

et pendant le jeu. Les bases s’acquièrent comme ça ; ils ont alors une notion vécue de quelque chose 

de global : une période, une phrase, un modèle rythmique. C'est ce ressenti et cet imaginaire tangible 

qui leur permet- tent d'avancer avec l’instrument. »24 

 

Ces extraits d’entretien avec David Lacroix, professeur de guitare au conservatoire à 

rayonnement communal de Bondy relate l’essai d’un dispositif d’enseignement de la guitare 

basé sur la transmission par l’oralité. Les bénéfices retirés par les élèves et le professeur sont 

bien mis en avant par le professeur : de meilleurs échanges musicaux et humains entre 

professeur et élèves et un travail accentué de l’oreille des élèves notamment.  

Il ne serait pas impossible de croire que ce type de fonctionnement en cours d’instrument 

pourrait aller dans le sens de mêmes valeurs et contenus de cours que l’on tente de mettre en 

place dans les cours de FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
24 Blog Note(S), La Lettre de Conservatoires de France N°39, « Trop de solfège… Encore ? », Février 2011. Extrait p.2 
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Si l ’on devait  conclure… 

 

Les remaniements du cours de formation musicale ont eu des conséquences pour lui même, en 

terme d’essais (fructueux ou non), de nouvelles orientations mises en place depuis plusieurs décennies. 

Mais cette refonte de l’enseignement de la formation musicale a surtout permis de mettre en avant la 

profonde restructuration que nécessitait sans doute tout l’enseignement spécialisé de la musique au 

sein des institutions en France. 

Plus que jamais en ce début de 21ème siècle, les évolutions des sociétés vers l’ère de la 

communication et des médias nous poussent à nous questionner sur l’importance des interactions entre 

les individus, entre les cultures, entre les musiques et finalement entre les acteurs humains qui les 

relient. L’enseignement de la musique n’échappe pas à cette évolution selon moi. On ne peut plus 

aujourd’hui faire fonctionner une structure d’enseignement  qui se veut la plus ouverte possible sans 

avoir en tête soi-même, professeur de FM ou d’instrument, ce soucis d’ouverture à l’autre. 

Le cours de formation musicale a été une première étape à la modification du fonctionnement de 

l’école de musique. Néanmoins il semble difficile de croire que seule la dite étape pourrait suffire à 

créer un nouveau modèle de l’enseignement spécialisé de la musique. 

Les cours d’instruments sont concernés, ainsi que les cours de pratiques collectives bien entendu.  

Il faut désormais imaginer et envisager une école de musique par laquelle élèves et enseignants 

pourront aborder sereinement et simplement la musique, une musique avec un grand « M », qui ne 

cloisonnerait plus les différentes esthétiques sans pour autant leur oter leurs spécifités. 
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Cours d’ instrument et  cours de formation musicale  :  

Est-ce qu’on mélange ? 
 

La question de savoir si ces enseignements peuvent ou doivent encore garder des contenus 
distincts sera posée à travers l’exemple de la pratique du jazz. 

 
 
 
 
 

 
Les réformes engagées à la fin des années 70 dans l’enseignement spécialisé de la 

musique ont conduit à une restructuration du cours de solfège, rebaptisé cours de formation 

musicale. Il s’agissait alors de redéfinir le rôle de ce cours, en direction d’un enseignement 

ouvert sur une pluralité des esthétiques musicales et non plus centré sur la seule pratique de la 

musique « classique occidentale ». 

Si de nombreuses questions sont nées de ce difficile remaniement dans les institutions, certaines, 

liées à des enjeux de transversalité ou de complémentarité entre cours d’instruments et cours de 

formation musicale, nous intéresserons ici. Car est-il seulement possible de repenser les contenus 

des cours de FM sans même envisager de repenser ceux des cours d’instruments ? 
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