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I. INTRODUCTION 
 

1. Avant-propos 

Ce travail de mémoire, sur la diversité des pratiques,  est un sujet que je porte depuis 

longtemps, sans doute de manière invisible. Il constitue  l’embryon d’une réflexion 

forcement parcellaire, et donc à développer tant le sujet d’une école de musique actuelle, 

ouverte, démocratique est vaste.  

Mais je revendique ce risque pris de traiter des sujets complexes dont je ne maitrise pas 

entièrement l’ensemble des contours et  qui s’appuie d’avantage sur mon expérience de 

musicien enseignant, que sur des connaissances théoriques et universitaires approfondies. 

C’est aussi une conception de l’apprentissage, une posture que je veux défendre qui 

consiste à penser qu’à l’image du travail  instrumental, comme professeur et comme élève, 

l’apprentissage n’a pas de fin. 

Mon hypothèse de départ est que plus les approches pédagogiques et les pratiques 

musicales sont diversifiées, plus les chances de trouver ce qui fait sens pour les élèves sont 

grandes. La diversité est une richesse. 

 

2. Un détour par mon expérience personnelle  

Né dans une famille de musiciens amateurs, j’ai débuté l’apprentissage de la musique 

dans une petite école municipale de moyenne montagne vers l’âge de 8 ans. J’ai ensuite 

participé chaque été, de onze à seize ans, à des colonies musicales. 

Mon parcours musical a débuté par l’apprentissage du violon  et accessoirement de la  

percussion. Dès la seconde, j’ai suivi une formation au métier de la musique au lycée de 

Sèvres (un Brevet de Technicien) et poursuivi mes études en violon dans un conservatoire 

d’arrondissement à Paris. J’ai ensuite travaillé pendant environ cinq ans en régie et 

bibliothèque d’orchestre dans des institutions musicales prestigieuses, années pendant 

lesquelles j’ai quasiment abandonné la pratique instrumentale  pour reprendre ensuite au 

CFMI de Lyon les études menant au DUMI. 

Encouragé par ma formation au CFMI et parallèlement à mon métier de musicien 

intervenant,  j’ai pratiqué la musique en amateur et en professionnel dans des esthétiques 

et des contextes socioculturels très différents.  Dès lors j’ai entrepris d’apprendre un nouvel 

instrument pour lequel je me suis vite pris de passion, et j’ai poursuivi l’étude du trombone 

dans un CRR jusqu’au DEM. 

Désormais enseignant à l’école de musique en tant que professeur de trombone en 

charge de pratiques collectives, et dans les écoles primaires en tant que musicien 
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intervenant, la question d’une  vision d’ensemble sur la musique en générale constitue une 

part importante de mon identité professionnelle et de mes centres d’intérêts. 

Cette polyvalence de fonctions que j’exerce sur le terrain met en relief la prédominance 

d’un modèle d’enseignement dans les écoles de musique établi  traditionnellement sur une 

seule manière de faire. 

Ce modèle unique d’enseignement  a été, en tant qu’élève, source de découragement 

plus que de motivation, et je peux faire raisonnablement le pari que je ne suis pas le seul 

dans ce cas.  

Je voudrais dans ce mémoire faire part de la nécessité de la diversité dans l’enseignement 

musical pour une école de musique ouverte, démocratique, et une formation de qualité 

pour les musiciens de demain. 

Dans mon parcours scolaire, musical et professionnel, j’ai eu l’occasion d’observer le 

milieu musical et de l’enseignement de différents points de vues : celui d’élève, de 

bibliothécaire/régisseur d’orchestre dans le milieu des orchestres classiques prestigieux,  de 

musicien amateur/professionnel, de musicien-enseignant sous des casquettes différentes. 

J’ai été à la fois élève et « prof » de manière successive et simultanée. 

Ma démarche est de proposer une approche qui s’appuie sur la singularité de mon 

parcours, parce que cette démarche offre un outil d’analyse et de réflexion efficace. 

L’objectif n’est pas d’analyser mon vécu, mais de s’appuyer sur celui-ci pour éclairer mon 

analyse. 

Notons que cette démarche fait partie de la formation des professeurs d’instruments à la 

Haute école pédagogique de Fribourg sous l’appellation « le métier de professeur 

d’instrument de musique : une approche par l’histoire de vie et l’analyse des pratiques ». 
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II. QU’EST-CE QU’EST LA DIVERSITE DES PRATIQUES MUSICALES ?   

 

 1. La diversité 

La diversité des manières de faire de la musique est une réalité d’aujourd’hui. Dans notre 

monde où les échanges sont mondialisés et instantanés, les outils numériques rendent 

lisibles et accessibles au plus grand nombre les pratiques musicales existantes, et en 

inventent de nouvelles. On peut maintenant répéter en ligne et à distance, visionner des 

vidéos de concerts, de cours en ligne, écouter tous types de productions musicales. 

Composer chez soi de la musique électronique sur un ordinateur ou avec un logiciel de 

notation musicale, jouer dans un groupe de rock ou dans une harmonie, faire du beat box, 

repiquer seul dans sa chambre un solo, harmoniser en direct un thème à l’oreille, faire un 

karaoké en famille, chanter dans sa voiture, travailler un instrument, il existe une multitude 

de manières de pratiquer la musique. 

Quand on joue une valse entre amis, tout seul à la maison, ou dans un bal pour faire 

danser, selon que l’on joue dans la rue ou dans une salle de concert, avec des instruments 

acoustiques ou électroniques, dans le cadre d’un festival de musique baroque ou d’une 

cérémonie officielle, à chaque fois, ce qui est en jeu est différent, on ne procède pas de 

manière semblable selon le contexte. 

 

2. Pratiques musicales : procédures et contextes 

Une pratique musicale, c’est une manière de fabriquer, et/ou d’interagir avec la musique. 

L’écoute, l’analyse, l’histoire, l’arrangement, la composition, l’improvisation, l’écriture sont 

des pratiques musicales.  

Liées à un ensemble de contextes socio-culturels comme l’âge, le lieu ou le territoire, le 

milieu familial, les esthétiques (musiques traditionnelles, savantes, la chanson etc…), sont 

autant de contextes qui vont déterminer des façons de faire, c’est-à-dire des procédures 

pour fabriquer de la musique. 

Pour définir une pratique musicale, il faut prendre en compte l’ensemble de ces deux 

notions interdépendantes de procédures et de contextes. 

 

3. Procédures / exemples 

Pour expliquer ce qu’est une procédure, il faut pouvoir déterminer comment se fabrique 

une musique : qui fait quoi, comment, avec qui et dans quel ordre.  
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Exemple  

Voici un exemple de procédures parmi tant d’autres pour fabriquer une chanson : 

Écrire un texte/choisir une forme (par exemple couplet refrain)/ chanter le texte et 

s’enregistrer plusieurs fois en improvisant/ réécouter faire un choix/écrire la mélodie/ 

harmoniser la mélodie/ chanter la chanson à la guitare/ s’enregistrer/corriger les 

erreurs/réenregistrer/réécouter/travailler et mémoriser/chanter sa chanson avec une 

guitare devant ses amis. 

Les  procédures nous renvoient donc à des manières de faire, par exemple inventer une 

deuxième voix sur un thème, lire une partition, faire des exercices, arranger, adapter, 

transcrire. Ce sont des procédés de production musicale comme une grille harmonique, un 

ostinato, un riff. 

 

4. Contexte 

Le contexte définit l’ensemble des paramètres et des données qui  rentrent en jeu dans 

l’acte de faire de la musique. Les esthétiques musicales donnent des orientations sur un type 

de pratique plutôt qu’un autre (par exemple la transmission orale pour la musique 

traditionnelle, l’utilisation de l’amplification pour le métal), mais elles ne suffisent pas à 

déterminer précisément l’ensemble des procédures, c’est-à-dire comment se fabriquent les 

musiques.  

Exemple 

Dans un groupe de rock, il peut y avoir : 

 Un leader ou pas, des lecteurs et/ou des non lecteurs, des très jeunes ou des 

anciens, des frères et des sœurs, une vielle à roue et/ou un violoncelle, des 

compositions et/ou des reprises.  

 Ils peuvent répéter une fois par an ou une fois par semaine, à Istanbul ou à 

Dunkerque, dans un garage ou dans la villa d’un milliardaire.  

 Ils veulent être payé, un peu beaucoup ou pas du tout, faire des concerts, un peu 

beaucoup ou pas du tout, enregistrer et diffuser, sur CD ou sur internet, un peu 

beaucoup ou pas du tout, faire danser les gens un peu beaucoup ou pas du tout, 

délivrer un message politique, un peu beaucoup ou pas du tout, avoir un manager 

etc…. 

Les personnes, leurs nombres, le matériau musical qu’on exploite (une partition écrite à 

quatre voix, un ostinato, un mode, un berceuse, une polyrythmie, une chanson …), le mode 

de production du son (amplifié, synthétique, instrumental, vocal, enregistré) sont un 

ensemble de paramètres parmi d’autres, qui définissent un contexte dans lequel va se 

fabriquer de la musique (des procédures). 
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5. Procédures et contextes : des notions interdépendantes  

Dans le cas d’une pratique musicale, à chaque contexte,  correspond  des procédures, des 

manières de faire qui peuvent être plus ou moins différentes, mais dont on peut discerner 

des caractéristiques spécifiques. En jazz, on est plus centré sur l’improvisation, avec un 

musicien acteur/compositeur, en musique classique occidentale sur une culture de l’écrit, 

avec des rôles distincts de compositeurs et de musicien interprète, en musique électronique, 

sur le son, les outils analogiques et numériques. 

Observer les procédures et contextes sous l’angle de l’apprentissage des instruments  et 

de la poly-instrumentalité, nous permet de cerner des procédures de travail particulières. 

Elles mettent en lumière des compétences travaillées, et par conséquent celles qui ne le sont 

pas. En effet, chaque instrument de musique a une identité propre, définie par un ensemble 

de contextes historiques, géographiques, professionnels, sociaux et organologiques. Ils sont 

porteurs de répertoires et de fonctions musicales plus spécifiques, comme la basse, 

l’accompagnement ou la mélodie. Ils sont plus ou moins mis en valeur selon la période 

historique, en fonction de l’esthétique et suivant le territoire. Dans la tradition de la musique 

occidentale classique et de l’enseignement, les percussionnistes, par exemple, vont plus 

travailler sur le rythme, les pianistes sur l’harmonie, les violonistes sur la mélodie, les 

cornistes sur la transposition et la flûte à bec sur la musique ancienne. A l’inverse, dans 

d’autres traditions musicales, chaque musicien peut jouer chacune des parties constituantes 

d’une musique, et changer d’instruments.  

En fonction de l’ensemble des contextes et des procédures liés à un ou plusieurs  

instruments pratiqués, des compétences musicales propres sont développées. C’est  aussi 

une manière de s’approprier la matière sonore à travers des sensations physiques, des 

modes de productions et de perceptions du son différents, (frotter une corde, souffler dans 

un tube….). Chaque famille d’instruments possède, en termes de facture instrumentale, une 

manière de produire et d’organiser les sons, une logique de fonctionnement qui leur est 

propre (la coulisse du trombone, les claviers de l’accordéon…). Quel que soit le degré de 

spécialisation, l’ensemble de tous ces paramètres pour les poly-instrumentistes, permettent 

d’établir des liens et des comparaisons. Ils sont facteurs de nouvelles connaissances, de 

nouveaux savoir-faire, mais également, permettent d’avoir un regard plus objectif sur 

chaque pratique. 

Ce qui est intéressant pour nous, musiciens-enseignants, c’est d’analyser ces notions de 

contextes / procédures, dans le but de les dissocier,  de pouvoir inventer des associations 

nouvelles, pour finalement fabriquer de la musique de manière plurielle,  de rendre 

conscientes nos manières de faire et de faire acquérir aux élèves des compétences 

transversales. 
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6. Une procédure de travail d’un groupe de rock  

Toujours dans l’esprit de vouloir varier les contextes et les procédures, prenons un autre 

exemple et voyons comment il est possible de s’inspirer et d’adapter une procédure de 

groupe de rock au contexte d’un orchestre à vent d’école de musique. 

Le contexte est un groupe de 7 musiciens amateurs  (basse, batterie, guitare, clavier, 

chant, trompette, trombone) répétant dans un local insonorisé pendant deux heures chaque 

jeudi soir. Le répertoire allie des compositions originales dans une esthétique rock et des 

reprises. Le groupe joue cinq à six fois par an dans les bars de la ville. 

 un musicien amène un élément musical comme un début de mélodie, un riff, un 

début de texte, choisissons une ligne de basse. 

 chacun s’approprie cette idée en la jouant en boucle. 

 chacun fait des essais  pour inventer une deuxième voix, un accompagnement 

harmonique et rythmique. 

 on écoute les idées de chacun, on débat, on choisit, on empile les différentes 

parties : la basse rentre d’abord, suivit de nappes au synthétiseur, puis un riff 

mélodique joué par la guitare, le chant qui complète le riff par une deuxième 

voix, et pour finir la batterie. 

 on fait tourner (on joue), on définit une structure. 

 on définit un accompagnement, un ou des improvisateurs, (solos). 

 

7. Transposition d’une procédure à un autre contexte : rock et ensemble à 

vent 

Voici cette même procédure transposée dans le contexte d’apprentissage d’un ensemble 

à vent 1ier cycle en conservatoire : 

 mémorisation d’un thème très simple construit sur une gamme pentatonique, 

par imitation (pas de partitions au départ, on donne les notes quand c’est 

nécessaire). 

 mémorisation de la gamme pentatonique par imitation (transmission orale). 

 fabriquer des nappes (accompagnement harmonique) : consignes de sons tenus, 

avec changement de notes obligatoires après chaque respiration, avec la 

contrainte de ne jouer que les notes de la gamme pentatonique. 

 à tour de rôle, chacun devient chef d’orchestre pour donner arrêt et 

départ/durée des nappes/groupes d’instruments/nuances/ position des nappes 

dans la tessiture (grave, médium, aigu). 

 inventer un ostinato qui fera office de basse, toujours avec l’obligation des notes 

issues de la gamme pentatonique. 

 jouer tous ensemble la basse, faire tourner, jouer par pupitre. 

 inventer une deuxième voix, la faire tourner, jouer par pupitre. 
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 Jouer tous ensemble successivement  tous les éléments : le thème, la gamme, la 

basse, la deuxième voix, les nappes en guises d’accords. 

 jouer ensemble et simultanément les différents  éléments cités, selon les 

indications données en direct par le chef d’orchestre. 

 on définit un accompagnement et on désigne des improvisateurs. 

Exemple  

Voici un exemple volontairement très schématique pour illustrer ma pensée entre jazz et 

classique : 

En jazz on improvise sur une grille harmonique, on fait du repiquage. En classique on 

interprète une partition écrite. Transposer ces manières de faire dans ces deux esthétiques 

jazz et classique nous invite à repenser la place de l’improvisation dans la musique classique, 

et inversement la place de l’écrit dans le jazz. Et si l’on réfléchit un peu, on voit bien que ces 

pratiques de l’écrit et de l’improvisation ne sont pas opposables mais complémentaires. En 

témoignent des enregistrements d’artistes associant avec réussite et créativité les 

esthétiques jazz et musique ancienne ou baroque. 

Dans notre situation de l’enseignement musical apparaissent alors de multiples 

procédures pour fabriquer de la musique. 

Pour illustrer notre exemple, on pourrait envisager d’écrire un solo de jazz, ou 

d’improviser une cadence de  concerto, mais aussi de lire un solo de jazz ou d’ improviser 

des variations sur une basse obstinée, ou un « standard » de musique baroque. 

Toutes ces pratiques existent bel et bien, je n’ai bien sûr rien inventé, mais l’analyse des 

procédures et des contextes invitent à objectiver nos manières de faire et de pouvoir 

envisager d’aborder des apprentissages de manières plurielles.  

 

8. Un autre exemple de création musicale  

Le groupe « Meute » est une fanfare qui joue dans la rue des musiques électroniques à 

danser, autrement dit de la techno, avec des instruments acoustiques (cuivres, saxophones, 

percussions). Leur démarche est donc de transposer le contexte de la musique techno au 

contexte de la musique instrumentale. Apparaissent des procédures liées à la musique 

instrumentale pour fabriquer cette nouvelle musique : repiquage, écriture et improvisation, 

arrangement, orchestration, harmonisation, à partir des procédés de fabrication spécifiques 

de la musique électronique à danser, à savoir : le principe de répétition, beat, boucles,  

carrures, ruptures, break, superpositions de fragments, de nappes,  effets de filtres et de 

mixages.  
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Il est intéressant de noter qu’après leur succès le groupe a joué sur scène puis enregistré. 

Là encore le contexte de la scène et de l’enregistrement a modifier les procédures et le 

rendu musical : (sonorisation, ajout de dispositifs électroniques, durées des morceaux). 

A partir de cette analyse on peut faire le constat que des musiques d’origines différentes 

utilisent parfois les mêmes procédés de fabrication, en l’occurrence ici, la répétition. Cette 

nouvelle musique instrumentale populaire, nous invite à faire le lien avec le jazz et le 

courant des musiques répétitives dans la tradition de la musique classique américaine avec 

Steve REICH, Terry RILEY. Le pont établi entre les musiques  contribue à reléguer la notion de 

genres au second plan. 

 

9. Textes de références pour les procédures et contextes dans les pratiques 

musicales 

Ces deux notions étroitement liées,  sont expliquées et analysées par Eddy SCHEPENS 

dans le cadre d’un article à propos de la formation des étudiants au CEFEDEM Aura. 

Extrait du résumé de l’article dans Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en 

musique : 

  

Cette formation inédite permet de substituer à la notion courante 

de genres musicaux celle de pratiques de musiciens, permettant 

pour chaque moment musical et chaque situation de formation 

pédagogique l’analyse des procédures utilisées, l’analyse des modes 

de coopération des musiciens entre eux, ainsi que l’invention de 

dispositifs créant des contextes musicaux et pédagogiques dédiés à 

de telles approches. L’objectif de cette formation est de former des 

futurs professeurs ayant acquis des compétences pour travailler en 

équipes pluridisciplinaires, capables de créer des contextes de 

pratiques musicales plus diverses et de s’adresser à des publics plus 

variés.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 SCHEPENS, E. (2014). Différences de genres musicaux ou différences de pratiques ? Une voie 

pour renouveler les pratiques pédagogiques en musique. Les Cahiers de la Société 
québécoise de recherche en musique, page 9–18.  
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D’abord, toute production musicale est dépendante de ce qu’on 

nommera ici un contexte, entendu comme ce qui rassemble des 

musiciens, des instruments (y compris électroniques), des procédés 

de diffusion spécifiques en temps réel (par Internet, via les disques 

compacts ou DVD, etc.), un public, fût-il ou non présent, les pactes 

d’audition/ réception, des modes de coopération entre les 

musiciens, bref une foule de médiateurs au sens que donne à ce 

terme Antoine HENNION dans l’ensemble de ses travaux. Il est plus 

que pertinent de donner aux musiciens l’occasion de repérer divers 

systèmes de coopérations et de conventions, de manière au passage 

à réfléchir à leurs propres manières de faire de la musique. Dans Les 

mondes de l’art, Becker évoque l’importance de ce qu’il nomme les 

« conventions » : il les décrit très précisément comme ce qui permet 

aux artistes de « faire [leur] monde de l’art » (1988, 81), c’est-à-dire 

de le produire. Les modes de coopération élaborés et utilisés par les 

artistes sont donc autant de pratiques que des musiciens élaborent 

et partagent pour pouvoir produire leurs musiques, et ce, à 

l’intérieur d’une enveloppe déterminée par le système de 

conventions qu’ils ont en commun, ou qu’ils décident de partager 

pour une production musicale particulière. L’enseignement de la 

musique en France est le plus souvent décrit comme clairement axé 

sur la nécessité de la pratique, celle-ci désignant essentiellement le 

travail instrumental individuel : cet enseignement est pourtant 

peut-être un de ceux qui, depuis la création du Conservatoire de 

Paris en 1795, ont vu s’opérer une décontextualisation marquée de 

ses objets. Certains savoirs, comme tout ce qui touche aux 

compétences d’écriture, d’arrangement, voire d’improvisation, 

demeurent réservés à des spécialisations : le musicien demeure, ou 

est devenu, peu « multiple », il est d’abord et parfois exclusivement 

un interprète.3 

 

 

                                                                 
3
 SCHEPENS, E. (2014). Différences de genres musicaux ou différences de pratiques ? Une voie 

pour renouveler les pratiques pédagogiques en musique. Les Cahiers de la Société 
québécoise de recherche en musique, pages 9–18. 
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III. POURQUOI CETTE QUESTION DE LA DIVERSITE DES PRATIQUES ME TIENT-

ELLE A CŒUR ? 

 

1. Du point de vue de l’élève et du musicien 

Parce que dans l’idée de diversité, il y a l’idée que plusieurs mondes sont possibles, à 

l’inverse d’un modèle unique qui est une sorte de conditionnement.  

Parce que cela permet de travailler sur un ensemble de  compétences de bases du 

musicien que l’on ne peut pas avoir sur une seule pratique. 

Parce que dans mon parcours d’élève j’ai pu établir que j’avais de vrais  manques, par 

exemple l’oreille harmonique, une décontraction mentale et corporelle, la capacité de se 

détacher de la partition, de se repérer dans le temps notamment dans les cycles et les 

carrures. 

Parce que dans mon parcours d’élève en école de musique et au conservatoire, pendant 

10 ans, je n’ai bénéficié quasiment que d’une seule pratique. Cela a été source de beaucoup 

de frustration, de démotivation, et la raison de l’arrêt de ma pratique instrumentale pendant 

une période. L’ouverture à d’autres esthétiques, d’autres pratiques ou expériences, aurait 

sans doute relancé ma motivation.  

Parce que je n’aime pas qu’une seule musique mais beaucoup de musiques différentes, à 

l’image de la diversité des cultures et des hommes. 

Parce qu’à  travers la musique on peut se créer un imaginaire autour de la singularité 

d’une culture, le rapport à son histoire, son caractère, son identité, c’est une manière de lire 

et de comprendre le monde. 

Parce qu’analyser ou vivre des pratiques musicales permet de comprendre les modes de 

pensées, les représentations, la manière de s’approprier et de concevoir  la musique de ceux 

qui la font, et donc en tant que pédagogue, de prendre en compte la personnalité et 

l’ensemble de l’environnement de celui qui apprend. 

Parce qu’en tant qu’élève, j’étais très intéressé par l’histoire des œuvres et des 

compositeurs de la musique savante occidentale, et me sentais en décalage et mal à l’aise 

avec le milieu social correspondant à cette pratique de la musique classique en 

conservatoire. Autrement dit, il me semble maintenant important de pouvoir dissocier les 

manières de faire de la musique de leurs contextes socioculturels. Désacraliser ou au 

contraire légitimer, c’est rendre la connaissance et les savoirs accessibles à tous. 
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2. Du point de vue de l’enseignant  

Parce que la diversité des pratiques est au centre des problématiques de l’école de 

musique. Cette question synthétise à elle seule ce que je voudrais développer  à l’école de 

musique à savoir : la création, l’égalité d’accès à la culture, l’acquisition de compétences 

musicales de bases, la capacité de pouvoir s’adapter à des formes de pratiques différentes, 

de les comprendre et de les connaitre, pour au final former les élèves à apprécier la 

musique. Je n’entends pas par apprécier « aimer », mais plutôt « goûter », c’est à dire se 

donner les outils pour évaluer, analyser,  comprendre et avoir un regard plus éclairé sur une 

musique. C’est une manière de former au goût. 

Parce que quand il n’y a qu’un seul modèle, il est par principe dominant, on entre donc 

dans une logique d’exclusivité et d’exclusion à l’opposé d’une école que je souhaiterais 

inclusive. Ce principe de domination d’un modèle établit de fait une hiérarchie dans les 

pratiques. Le fait qu’une pratique musicale ne soit pas légitime induit de manière insidieuse 

des jugements de valeurs et dévalorise le public qui en général lui correspond. C’est à 

l’opposé des valeurs éducatives et démocratiques fondées sur la reconnaissance et le 

respect de chacun. 

Parce que si nous avons la prétention de vouloir former les élèves au « goût musical » il 

est nécessaire de pouvoir goûter de tout pour apprécier en connaissance de cause. 

Parce que l’on n’aime que ce que l’on connait, il est donc important de construire le goût 

des élèves par des pratiques différentes. Si l’on souhaite des élèves curieux et ouverts, il faut 

d’abord avoir la prétention de l’être, et ensuite susciter cette curiosité, et cela passe par le 

fait de s’autoriser à voir ailleurs. 

Parce que j’ai remarqué trop souvent de la part d’enseignants ou de musiciens, le 

dénigrement des ou de la pratique des autres. Elles sont plus la marque d’une distinction, de 

préjugés, d’une méconnaissance et d’une forme de hiérarchisation des pratiques à l’opposé 

des valeurs de tolérance et d’ouverture que je veux porter. On peut d’autant plus affirmer 

ses goûts, ses préférences si on est capables d’écouter et de comprendre sans jugement 

pourquoi telle  personne apprécie telle musique. 

Parce qu’une des particularités du musicien intervenant est d’être confronté à plusieurs 

pratiques musicales dans l’objectif de pouvoir s’adresser à tous les publics et de conduire 

des projets pluriels. L’ensemble du contexte (comme entre autre et par exemple, le nombre 

d’élèves, la cohérence du groupe, la personnalité du professeur des écoles et de 

l’intervenant, leurs expériences, leurs relations, la taille de la salle, le matériel dont on 

dispose (ou pas), le moment dans la journée, l’histoire de l’école et son environnement 

géographique, socioéconomique,  la durée de la séance) détermine un ensemble de 

paramètres qui vont permettre, ou interdire, de faire certaines activités musicales. C’est 

donc pour le musicien intervenant une question professionnelle essentielle  de connaître 

plusieurs formes de pratiques musicales. 
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Parce que quand on s’adresse aux enfants des écoles dans le cadre scolaire, il faut sans 

cesse remobiliser leurs attentions. Pour cela il faut avoir des outils, maitriser des techniques, 

avoir de l’expérience, mais surtout avoir des idées pour varier. Ce principe on peut le 

transposer à l’école de musique pour  remotiver ou remobiliser l’attention des élèves, en 

diversifiant nos manières de faire. Je pense par exemple au travail de l’écoute, à l’oralité à 

travers l’improvisation ou l’imitation, au travail d’une compétence par des entrées 

différentes, au fait de faire des liens et de rendre plus plastiques les compétences.  

Parce que plus l’enseignement  de l’élève en école de musique se spécialise et devient 

exclusif, plus il  développe des points forts, mais également des points faibles et renforce le 

clivage entre les pratiques. Plus les différences entre forces et faiblesses sont importantes, 

plus il est difficile pour l’élève de progresser.  

Parce que connaître des pratiques musicales, et y avoir réfléchi, permet de mieux 

objectiver sa manière de faire de la  musique avec son ou ses élèves. Prendre en compte 

l’ensemble des contextes, notamment  les degrés de légitimités de telle ou telle pratique 

musicale vis-à-vis de l’institution, des collègues et des élèves,  nous donne des moyens d’agir 

sur les manières de faire.  

Parce que quelles que soient les esthétiques ou les types de pratiques, quand ses 

manières de faire constituent des impensés, elles contribuent au mieux à toujours faire et  

apprendre la musique de façon identique, au pire au dysfonctionnement et toutes les 

conséquences qu’on peut imaginer. Par exemple, aborder de but en blanc sans aucune 

préparation l’improvisation libre,  dans une esthétique bruitiste, avec un orchestre 

d’harmonie, pourrait avoir des conséquences de rejets ou d’incompréhension. 

Parce qu’avoir un enseignement diversifié entraîne déjà une meilleure connaissance de 

la musique, et contribue  pour les élèves et les professeurs à la formation de compétences 

globales. Mais c’est surtout la possibilité d’un renouvellement et d’une interrogation 

constante sur sa pratique pédagogique, et un discernement certain pour faire des choix 

réfléchis. L’évolution du solfège vers la formation musicale est tout à fait dans cette 

démarche d’ouverture.  

Parce qu’outre l’intérêt didactique, varier son enseignement permet à l’élève de 

maintenir sa motivation, son attention, sa curiosité et de développer des compétences de 

bases transversales à toutes les esthétiques (discerner et dissocier les paramètres musicaux, 

mémoriser, savoir se repérer dans le temps, improviser). Dans l’idéal chaque élève d’école 

de musique devrait  pouvoir pratiquer un instrument à cordes, à vent, polyphonique, et des 

percussions, ne serait-ce que sommairement. Si ces pratiques sont porteuses de sens, alors 

elles sont sources d’intérêts, de curiosité. C’est cette motivation qui est l’ingrédient 

indispensable pour rentrer dans un processus d’apprentissage. C’est un point d’entrée, le 

« pied dans la porte » pour l’apprentissage. 
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Parce qu’à chaque pratique correspondent des manières de faire (des procédures) et des 

domaines de compétences. Par exemple en jazz on fait du repiquage, dans la musique 

balkanique des rythmes composés, au trombone on lit dans plusieurs clés. 

Parce que d’un point de vue professionnel, la polyvalence des enseignants et son 

corollaire de diversité des pratiques correspondent à un besoin des écoles de musiques en 

terme d’emploi, d’organisation du travail et des études et de la capacité d’adaptation à des 

publics différents. 

 

IV. POURQUOI LA DIVERSITE EST-ELLE IMPORTANTE DANS LA REALITE DES 

PRATIQUES D’AUJOURD’HUI ? 

 

1. Un enjeu démocratique 

Cette question de la diversité des pratiques musicales est au cœur du débat pour 

l’avenir des écoles de musique pour la simple et bonne raison que c’est un enjeu 

démocratique. 

Les pratiques musicales sont nombreuses à l’image de la diversité du monde et de ses 

cultures, c’est une réalité. Mais elles sont encore trop liées et identifiées à des catégories 

sociales, ce qui constitue un frein considérable à l’accès de tous au patrimoine et à  la 

création.  

L’enjeu démocratique pour l’ensemble des pratiques musicales, est de pouvoir les 

dissocier de leurs contextes habituels, afin de  les rendre légitime face aux institutions, mais 

aussi pour les considérer objectivement comme outil d’apprentissage. 

Il faut donc les identifier, se les approprier pour que nos écoles de musique puissent 

répondre à  la spécificité des publics. A travers la diversité des pratiques, l’école de musique 

doit apporter sa contribution au lien social et ne plus être un outil de distinction. 

Si les conditions d’accès à l’enseignement musical sont facilitées par les politiques 

publiques notamment grâce à  la prise en compte du quotient familial, la diversité des 

pratiques musicales participent, elles, de leurs effectivités. 

Cette diversité de fait est le moteur de la création, c’est elle qui invente et qui inventera 

le répertoire de demain. 
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2. Une question d’éthique 

 Si les questions éthiques traversent l’enseignement général de manière très visible 

(laïcité, égalité), elles agissent de manière plus invisible et pernicieuse dans l’enseignement 

musical pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’enseignement spécialisé est non obligatoire 

et occupe une très petite place dans le paysage scolaire nationale. Ensuite dans l’imaginaire 

collectif, et pour des raisons historiques, l’enseignement musical spécialisé reste encore un 

outil de distinction sociale, et imprégné des valeurs du passé. 

L’éthique, individuelle ou collective, s’appuie sur des valeurs. Et si nous partageons un 

système de valeurs comme les valeurs de la république ou les droits de l’homme, ce sont  

l’interprétation que nous en faisons qui est différente. Je crois à la diversité des approches 

car elle  autorise le débat, et nous éloigne de la morale manichéenne.  

Mais si nous partageons des valeurs éducatives,  notamment l’accès à la connaissance et 

à la musique pour tous, alors nous  devons concevoir la diversité comme une réalité 

incontournable. Si hier l’enseignement était guidé par la force de l’habitude, des savoirs 

constitués et centré sur le professeur, les valeurs que je voudrais défendre seraient de 

mettre l’école au service de l’élève et non l’élève au service de l’école. Ce renversement 

n’est pas sans conséquences et réinterroge la diversité de nos pratiques pédagogiques et 

musicales au quotidien. 

 

3. Un enjeu pédagogique et éducatif : des compétences transversales, des 

capacités d’inventions et de créations 

 L’enjeu pédagogique et éducatif est de former des musiciens capables de s’adapter pour 

inventer les pratiques de demain. Il est donc important d’envisager une formation plus 

globale, intégrant des compétences de bases, mais surtout de développer chez les élèves la 

capacité de créer des liens entre les différents domaines de compétences, en vivant 

concrètement des situations variées. Composer, arranger, improviser, interpréter, seul ou à 

plusieurs, dans l’oralité ou en utilisant l’écriture conventionnelle ou d’autres codes, 

l’enregistrement et les nouveaux outils numériques. 

Vivre des pratiques musicales variées à l’école de musique, c’est avoir la prétention de 

se donner des outils pour comprendre les représentations, les conceptions différentes du 

monde selon les cultures, mais aussi pour développer son imagination et sa capacité 

d’invention. L’acquisition de nouvelles connaissances par d’autres manières de faire de la 

musique contribue à enrichir sa propre pratique car elle autorise la comparaison. Quand on 

compare on fait du lien, on évalue les manques, les faiblesses, les atouts et on prend 

conscience des compétences communes des pratiques et donc des compétences 

transversales comme savoir se repérer dans le temps, distinguer et dissocier les différents 

paramètres musicaux, mémoriser, improviser.  
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C’est aussi un moyen de ne pas hiérarchiser les savoirs et de les rendre plus accessibles. 

Pourquoi la pratique de la musique contemporaine, baroque ou ancienne ne pourrait pas 

être envisagée dès le premier cycle ? Au contraire, le Sound painting, les suites d’accords de 

la folia, les consignes de jeux pour l’éveil musical (je pense à  l’ouvrage Le temps de 

l’espace de Claire Renard éditions Van De Velde) sont autant de matières que l’on peut 

utiliser dans tous les niveaux. 

L’évolution de la musique à travers l’histoire des hommes et du monde est faite 

d’interactions, d’échanges, de croisements, d’hybridations : comment peut-on penser que 

notre modèle d’enseignement en France puisse fonctionner en vase clos à l’écart du monde 

réel ? C’est prendre le risque d’obsolescence, prendre le risque de renforcer encore plus les 

liens qui unissent une pratique à un milieu social, c’est renforcer les clivages qui sont 

facteurs de sectarisme imbéciles, c’est brider son imagination, c’est une négation de 

l’intelligence. Les pratiques ne pas opposables mais complémentaires, et s’enrichissent les 

unes aux autres et c’est le milieu de l’enseignement en général qui a contribué, par un 

traitement normatif, à figer les pratiques. 

Claire RENARD écrit dans son livre Le temps de l’espace : 

 

Combien d’enfants jouent et inventent de la musique de leur 

époque dans les conservatoires ? N’est-il pas surprenant de donner 

à un enfant pour s’exprimer aujourd’hui, des moyens d’une autre 

époque ? Un enfant regarde la télévision circule en voiture et non en 

calèche. […] Tout son environnement est contemporain […] et son 

langage est adapté à cet environnement contemporain. 

Plus de trente ans après l’apparition d’internet, pour que l’école de 

musique soit en phase avec son temps et porteuse de sens, Il est 

maintenant impératif que la diversité des pratiques soit  effective. 4 

 

Dans L’art pour l’art ? Un aperçu, les auteurs concluent : 

 

L’art permet avant tout aux enfants de découvrir une manière de 

comprendre le monde qui est bien différente de celle proposée par 

la science et les autres matières théoriques. Parce que l’art est un 

domaine où il n’existe ni bonne ni mauvaise réponse, il offre aux 

                                                                 

4
 RENARD, C. (1991). Le temps de l’espace.  Édition Van de Velde. p.12  
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élèves la possibilité de faire leurs propres découvertes et 

expériences. 5 

 

Dans cet article, « l’art » est à prendre ici dans le sens d’une pratique musicale dans 

l’ensemble de son contexte socio-culturel. 

 

V. COMMENT, DE NOS JOURS, FAIRE EXISTER CONCRETEMENT DANS NOS 

ECOLES DE MUSIQUE LA DIVERSITE DES PRATIQUES MUSICALES ?  
 

1. Constats 

 La diversité des pratiques est un vieux serpent de mer de l’enseignement musical, il 

serait faux et injuste de dire que rien n’évolue ou n’a évolué. En effet, de nouvelles 

disciplines apparaissent, mais comme le dit bien Michel ROTTERDAM dans son article issu 

des cahiers du CEFEDEM  Pourquoi le changement est si mal aisé, elles agissent souvent en 

périphérie du modèle pédagogique dominant auquel elles se rajoutent. Autrement dit, 

quelques soient les esthétiques, les élèves sont mis dans des chemins balisés où ils ont très 

peu d’opportunité d’aller voir chez le voisin comment, lui, fabrique de la musique.  

Or si nous voulons changer de modèle, ou du moins le faire évoluer vers plus de 

diversités, aller dans le sens de projets interdisciplinaires, ce sont de nouvelles compétences 

que l’on demande aux professeurs. L’enseignement musical en France s’est établie 

principalement, voire exclusivement, sur la pratique instrumentale classique avec un rapport 

à l’écrit permanent, aux détriments de savoir-faire plus transversaux comme l’improvisation, 

la composition, l’arrangement. Ces disciplines ne sont accessibles qu’après de longues 

années d’études.  

Les enseignants ont maintenant besoin de plus de polyvalences, de compétences 

globales car les transformations sont de plus en plus rapides, les connaissances, les 

pratiques, les publics, sont en pleines mutations. Pour s’adapter aux élèves, savoir écrire, 

arranger, composer ou improviser, se servir d’un logiciel de notation musicale, tout comme 

exploiter l’ensemble des possibilités des outils numériques, ou vivre des démarches dans des 

esthétiques éloignées est devenu indispensable. 

 

 

 

                                                                 
5
 WINNER, E. / GOLDSTEIN, T. / VINCENT-LANCRIN, S. (2013). L’art pour l’art ? Un aperçu. 

Éditions OCDE. p.26. 
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2. La formation des enseignants, une nécessité incontournable 

 Force est de constater que la formation pédagogique des enseignants des écoles de 

musique est relativement récente à l’échelle de l’histoire de l’enseignement musical en 

France. 

Avant la création des CEFEDEM,  des CFMI et la formation pédagogie intégrée au CNSM, 

la manière d’enseigner des professeurs était calquée sur celle qu’ils avaient eux-mêmes 

reçue auparavant de leurs anciens maîtres. Ce n’était pas des professeurs que l’on formait 

mais des instrumentistes. La réflexion pédagogique était laissée à la seule appréciation de 

chacun selon son goût, son aptitude ou sa volonté. On peut facilement imaginer que ces 

professeurs ont été de bons élèves, dociles ou au contraire ont eu à subir un enseignement 

rigide et autoritaire, qui par conséquent serait à nouveau légitime.  

 

3. Modifier les représentations 

La pratique musicale en conservatoire apparait encore de nos jours comme un outil de 

distinction sociale  appartenant aux catégories dominantes des classes moyennes et élevées. 

Dans l’imaginaire collectif, la musique classique (ne la surnomme-t-on pas « la grande » ?) 

est mise sur un piédestal et reste de l’ordre du sacré. Autour de cette question s’inscrivent 

des  raisonnements invisibles, impalpables mais bien réels, des idées reçues,  des préjugés 

qui consistent à penser que seule la pratique de la musique classique occidentale est 

légitime, que la maitrise du code est un préalable au jeu instrumental (les fameuses années 

de solfège avant de jouer un instrument), à classer les pratiques, les disciplines et les 

esthétiques selon une hiérarchie de valeur (le trombone est un instrument de clown, le 

violon est un instrument roi….), à catégoriser des  apprentissages et par conséquent à définir 

un ordre puis finalement une hiérarchie des contenus. Le binaire devient plus facile que le 

ternaire, l’harmonie, la musique contemporaine inaccessible dans les premières années 

d’apprentissages, on sépare la technique et la musique, le corps et l’esprit, on travaille 

d’abord la technique pour faire ensuite, peut-être, de la musique. 

Mais si la nécessité de formation des enseignants apparait comme  une évidence, elle 

n’est pas forcement partagée par tous. Il suffit par exemple de  remonter quelques temps en 

arrière pour constater l’absence de formation des professeurs des écoles dans 

l’enseignement général pendant plusieurs années. Outre l’aspect financier, est-on 

véritablement certain de l’approbation complète de  la profession, des décideurs, 

responsables hiérarchiques et  élus sur la nécessité de formation ? Est-ce que l’ensemble des 

acteurs de l’éducation, que ce soit dans l’enseignement général ou spécialisé, mesurent les 

enjeux de l’éducation artistique ? 

Dans l’imaginaire collectif comme dans le milieu professionnel, les inerties et les effets 

du corporatisme sont encore bien prégnants. En même temps, il faut bien se garder de toute 
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stigmatisation et se servir des remarques des défenseurs de l’enseignement traditionnel 

comme des points de vigilances. Là encore, c’est la diversité des opinions qui nourrit le 

débat. Comment prétendre être ouvert et à l’écoute si l’on considère que ceux qui veulent 

défendre un enseignement classique en cours individuel sont des idiots réactionnaires ? 

Ce serait aussi considérer que la diversité des pratiques est la seule condition d’un 

enseignement de qualité, et ce n’est pas le cas. Je constate sur le terrain que des défenseurs 

d’un ancien modèle d’apprentissage sont souvent d’excellents pédagogues car en effet, ce 

qui détermine la qualité d’un professeur, outre ses compétences disciplinaires, c’est aussi 

l’intelligence de  la relation qu’il entretient avec ses élèves. 

Dans le même temps, comment imaginer qu’un enseignant puisse étayer sa pédagogie 

par différentes manières de faire de la musique si lui-même n’en a jamais fait l’expérience et 

n’en ressent pas la nécessité ? 

Il existe bien de multiples façons de se former, encore faut-il en avoir la volonté et les 

moyens. 

 

4. Une posture face à l’acquisition de nouvelles compétences 

Mais quand on dit se former, il s’agit bien d’une de nos missions : être un praticien 

réflexif, et cela interroge le rapport que nous entretenons avec le savoir et  la connaissance.  

Comment ce désir d’apprendre, de se sentir ignorant du moins en quête de nouveaux 

savoirs, en tant que professeur, n’aurait pas d’influence sur notre manière d’enseigner ?  

La grande majorité des enseignants nourrissent un lien affectif avec leurs disciplines. 

L’apprentissage instrumental comme bien d’autres ne connait pas de fin. Si l’on se coupe de 

cette soif d’apprendre, on se prive d’outils puissants pour faire progresser nos élèves. 

Plus que le rapport aux savoirs qui nous ramène à des notions de sociologie et qui 

concerne d’abord l’échec scolaire, il nous faut réfléchir aux rapports que l’on entretien avec 

le fait d’apprendre soit même, en tant que pédagogue face aux élèves dans une  situation 

d’apprentissage, et apprendre soit même seul en tant que professeur  face à un autre 

professeur, ou se mettre en position de pouvoir apprendre d’un élève. 

La diversité de postures face au fait d’apprendre, c’est affiner sa capacité d’observation 

et d’analyse pour soi (la métacognition), et pour les élèves (l’empathie). C’est  pouvoir se 

mettre dans la peau du mauvais élève, de celui qui a compris, de celui qui a besoin de temps, 

de celui qui a compris mais ne sait pas encore faire de lien, toute une gamme de situations 

d’apprentissages que l’on retrouve chez les élèves. Et peut-être bien que le souci de bon 

nombre de professeurs est qu’ils ont été de bons élèves….Faut-il avoir été un mauvais élève 

pour être un bon professeur ?  

Dans les situations d’enseignement à deux, comme pour les interventions en milieu 

scolaire, lorsque le professeur des écoles accepte de se mettre en difficulté parce qu’il 
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apprend avec les élèves, c’est qu’il y a une grande confiance, une sorte de complicité face 

aux apprentissages. On retrouve cette même situation avec les C.H.A.M. (classe à horaire 

aménagée musique) et l’apprentissage instrumental : quand les élèves apprennent avec le 

professeur des écoles à jouer d’un instrument ensemble, alors clairement, la situation 

pédagogique devient différente. Le regard que portent les élèves sur le fait d’apprendre est 

dégagé de l’appréhension de l’erreur. Il s’opère une sorte de désacralisation des rapports 

face aux apprentissages, le champ des possibles s’élargit. Michel DEVELAY écrit à ce propos : 

 

« Les enseignant pensent qu’ils ne possèdent pas les capacités de dialogue 

avec les autres disciplines. Il y a aussi des raisons psychologiques importantes. 

Penser l’interdisciplinarité, c’est se donner à voir. Pour un certain nombre 

d’enseignants, la difficulté à accepter des activités interdisciplinaires est de cet 

ordre : elle vient d’une réticence à se montrer dans sa relation avec les élèves. 

Cela heurte la pratique habituelle consistant à fermer la porte de sa classe. »6 

 

Cette posture face aux savoirs et à la connaissance ne va pas de soi et n’est pas toujours 

possible dans toutes les situations. Dans les cours collectifs notamment, il arrive que des 

élèves vous testent et vous mettent à l’épreuve. Dans ces cas il est indispensable, avant 

toutes choses, d’assurer la sécurité des relations dans le groupe pour créer  les conditions de 

l’apprentissage. Le professeur doit se positionner d’abord comme le garant du 

fonctionnement du groupe, pour ensuite installer une confiance, un climat propice aux 

apprentissages. 

Nous avons la chance dans nos métiers de pédagogues de vivre des situations 

d’apprentissages. Avoir cette expérience nous donne l’opportunité de les transposer dans 

d’autres contextes : entres professeurs, plus généralement dans notre environnement 

professionnel pour créer de l’intelligence collective, mais aussi pour soi, dans le rapport que 

l’on entretient avec des savoirs.   

C’est une conception pédagogique de considérer que les savoirs et les connaissances 

sont en mouvement et que par conséquent, d’autant plus quand on enseigne, on peut et on 

doit rester élève toute sa vie. Nous avons besoin régulièrement de nourrir notre pratique de 

musicien et d’enseignant pour entretenir notre motivation,  notre capacité de remise en 

question, s’éloigner des certitudes et des conceptions toutes faites, car nous le savons bien, 

la réalité est complexe. 

                                                                 
6
 DEVELAY,  M.  (mai 2017). L’interdisciplinarité  est incontournable !  Les cahiers de 

l’animation n°258 p. 14-16 
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La condition de l’apprentissage quel que soit les personnes, les fonctions, 

l’environnement professionnel ou scolaire, c’est un « espace sécurisé » ou la prise de risque 

est possible. 

Philippe MEIRIEU écrit  dans son livre  Frankenstein pédagogue :  

 

Personne ne peut « tenter de faire quelque chose qu’il ne sait pas faire pour 

apprendre à le faire » s’il n’est pas assuré de pouvoir tâtonner sans être 

ridicule, de pouvoir se tromper et recommencer sans que cette erreur soit, 

pour longtemps, retenue contre lui. Un espace de sécurité est d’abord un 

espace où l’on suspend la pression de l’évaluation et où l’on désamorce le jeu 

des attentes réciproques en rendant possibles des prises de rôles et de 

risques inédites. »7 

 

5. Le travail d’équipe 

Considéré sous l’angle de la diversité des pratiques musicales, la coopération entre 

enseignants est un outil incontournable pour imaginer et réaliser des projets 

pluridisciplinaires, des nouveaux parcours, une nouvelle organisation des études. C’est aussi 

une valeur en soi de démocratie et d’éducation, et si l’on veut la transmettre aux élèves, il 

parait essentiel de s’y confronter.  

Ce travail d’équipe constitue un terrain  où enseignants, équipes de direction, 

partenaires, élus, peuvent apprendre en confrontant leurs idées. Par confronter, j’entends 

débattre, argumenter, partager, échanger, faire ensemble. Toutes les situations, les 

dispositifs qui permettent ou qui obligent un travail d’équipe sont à valoriser car c’est là que 

se nourrit la réflexion pour imaginer des pratiques plurielles.  

 

6. Les relations dans le travail d’équipe à la lumière de la coéducation à 

l’école maternelle 

La coéducation est un concept  qui concerne la relation entre parents et professeurs, 

dans le cadre de l’école, et plus particulièrement de l’école maternelle, pour partager 

efficacement l’éducation des enfants. 

                                                                 

7
 MEIRIEU, Ph. (1996). Frankenstein pédagogue. Anthologie des textes clés en pédagogie 

Édition ESF. p. 70-71  
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Elle constitue un enjeu important d’éducation et nous apporte des outils, des 

connaissances sur les postures à adopter, pour concevoir ensemble et dans l’intérêt des 

élèves, une éducation partagée. 

Toujours dans cette même démarche de prendre un élément de réflexion et de le 

changer de contexte, le concept de coéducation nous donne un ensemble de façons pour se 

situer dans la relation à autrui, des postures, que l’on peut transposer dans la relation avec 

les élèves mais aussi et surtout dans la relation avec les collègues, la hiérarchie,  dans le 

cadre du travail d’équipe : je veux parler de la coopération, de la capacité de l’enseignant à 

se positionner en praticien réflexif, capable d’empathie et de se décentrer. 

Catherine HURTIG-DELATTRE dans son livre La coéducation à l’école, c’est 

possible !  nous donne cette définition de ce nouveau type relationnel définit par 

l’association ADT Quart-monde :  

 

« C’est une « relation asymétrique »avec parité d’estime ayant pour 

but une « alliance sans allégeance » ». (p.62) 

« Ni l’un ni l’autre n’aura la possibilité de dicter à son interlocuteur 

« ce qu’il doit faire ». En revanche l’un et l’autre pourront évoluer, si 

cela est le fruit de leur rencontre. » (p.64)8 
 

Mais coopérer ne va pas de soi. Cela s’apprend par l’expérience, la capacité de se 

remettre en question, d’être à l’écoute, et d’exprimer ses idées.  

L’objectif de « l’estime réciproque » est d’arriver du point de vue de l’enseignant, à 

accepter que l’autre n’est pas celui que l’on voudrait qu’il soit. La parité d’estime exige une 

confiance réciproque : s’estimer mutuellement pour la compétence qu’on a, sans jugement, 

ce qui nécessite un vrai travail sur soi. Le rôle des enseignants est de donner leur capital 

d’estime aux parents et de les accompagner dans leur fonction éducative. 

La parité d’estime,  c’est aussi pouvoir se dire que l’on n’est pas d’accord, c’est « le deuil 

de l’acquiescement systématique ». L’estime nécessite de part et d’autre le courage de dire 

ou d’entendre que l’on n’est pas d’accord. Le pouvoir se situe à cet endroit : celui d’accepter 

que l’on n’est pas d’accord sans le dire. 

Il faut s’efforcer au non jugement, c’est là que se joue la médiation de la parité d’estime.  
Les enseignants se sentent souvent en danger quand un parent leur dit qu’il n’est pas 
d’accord. Mais quand l’enseignant autorise le parent à ne pas être d’accord, c’est un 

                                                                 
8
 HURTIG-DELATTRE, C. (2016). La coéducation à l’école, c’est possible !  Édition Chronique 

sociale. p. 62  et 64  
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dialogue constructif, une vraie détente qui peut s’installer même si cela mène parfois à des 
impasses. 

Cette démarche peut sembler du bon sens mais ne va pas de soi car ce qui est naturel 

c’est le pouvoir, le fait d’imaginer que tout le monde pense comme soi et de ne pas écouter 

les contradictions. 

C’est une vraie difficulté de les écouter tout en gardant ses convictions, ses choix 

pédagogiques, éducatif. Les enseignants  qui suivent la démarche de la pédagogie FREINET 

dans l’école publique (la pédagogie FREINET fait le choix de l’école publique) se retrouvent 

dans cette difficulté, vis-à-vis des parents, mais aussi des collègues enseignants. Il s’agit de 

défendre ses choix, les argumenter, sans vouloir les imposer, écouter les contradictions tout 

en gardant son chemin. 

Les parents, les collègues n’ont pas toujours raison, mais ils ont leurs raisons qu’il s’agit 

d’écouter et de comprendre. 

 

7. Des dispositifs et des actions pour varier les procédures et les 

contextes : l’exemple de l’orchestre par l’école (E.P.O.) 

Si l’on veut faire vivre la diversité des pratiques dans l’école de musique, il est d’abord 

nécessaire de s’investir personnellement dans cette démarche et de s’appuyer sur des 

collègues volontaires. Ainsi le vieil adage  « change-toi toi-même avant de vouloir changer 

les autres » prend tout son sens. 

L’ouverture et l’échange  permettent l’existence et la circulation des pratiques musicales 

à l’intérieur d’un cours individuel ou collectif, et à l’extérieur de l’école de musique. A 

l’inverse, le cloisonnement des disciplines, la rigidité des parcours, nourrissent la domination 

d’un modèle unique d’enseignement. L’exemple de la création du dispositif  Ecole Par 

l’Orchestre (E.P.O.) à Villeurbanne est le témoin d’une réflexion nouvelle, et nous invite à 

repenser le parcours des élèves, les cursus et l’organisation des études. 

 

L’École par l’Orchestre (E.P.O) est une nouvelle organisation des 

parcours d’étude dans l’école de musique. Celle-ci modifie 

considérablement nombre de rapports et de positions : la place et 

l’activité de l’élève dans l’école, le temps de l’étudiant, celui de 

l’enseignant, le rôle du pédagogue, la conception du savoir, les 

interactions entre individus (professeurs ou étudiants), le rapport 

théorie / pratique, le statut de la recherche musicale et 

pédagogique…9 

                                                                 
9
 VENTURI, G. (juin 2012). L’École par l’Orchestre à l’ENM de Villeurbanne. 

http://www.paalabres.org/tag/enm-villeurbanne/ 
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Bien souvent, dans nos écoles, le temps d’enseignement des professeurs est calqué sur 

le nombre d’élèves. Ne serait-il pas opportun de considérer le temps d’enseignement en 

fonction du projet pédagogique, c’est-à-dire de pouvoir envisager d’être plusieurs 

professeurs pour un cours collectif ? 

La spécialité de chaque enseignant, sa passion pour une façon de faire ou un objet 

d’étude doit pouvoir se partager à l’ensemble des élèves. Je pense par exemple à un 

professeur de percussion passionné par les musiques du monde qui a travaillé avec les 

élèves de formation musicale et leur professeur pendant ce temps de cours. 

L’élaboration de projets transversaux, de dispositifs particuliers et de partenariats  font 

appel à des disciplines, des esthétiques et des publics différents, et contribuent à faire vivre 

aux élèves des pratiques diverses en variant les procédures et les contextes. 

a. La forme concert 

Le moment de la représentation dans la forme concert demeure une pratique 

dominante ; il s’agit de trouver d’autres formes de médiation que le concert comme la vidéo, 

la radio, l’enregistrement, internet. Imaginer des prestations dans des contextes divers, de 

manières formelles ou informelles : jouer devant sa famille, les élèves de sa classe, dans la 

rue,  dans un hall d’accueil, lors d’une animation à l’hôpital, dans une crèche ou une maison 

de retraite,  dans une fête, seul, en petit ou grand groupe. Dans toutes ces situations se 

jouent des apprentissages comme par exemple apprendre à jouer en public. 

Il faut encourager les élèves à saisir toutes les opportunités pour apprendre et à jouer 

avec d’autres personnes dans d’autres lieux,  d’autres esthétiques et d’autres contextes : 

bal, bœuf, jam session, scènes ouvertes, masters-class, stages, résidences d’artistes, 

journées d’échanges entre classes ou écoles, etc… On peut aussi imaginer que l’école de 

musique organise ces moments formels et/ou informels. 

b. Le changement de professeurs 

Une autre alternative possible est le changement ponctuel de professeur : les mêmes 

remarques dites avec d’autres mots peuvent résonner différemment dans l’esprit d’un élève, 

cela peut se concevoir dans les cours individuels ou collectifs. On peut faire l’hypothèse que 

selon la personnalité de chacun, le fait d’être spécialiste ou non, les façons de voir les choses 

ou les démarches pédagogiques peuvent être différentes. 

c. Ouverture, partenariats et projets 

Prendre en compte la réalité des pratiques musicales sur un territoire et aller à la 

rencontre des publics à travers la réalisation de projets en partenariat participent également 

à sortir d’un modèle unique de pratiques. Par exemple, un projet de rencontres et de 

concerts avec un groupe de reggae et une chorale adulte, la réalisation d’un spectacle avec 

les musiciens intervenants et une classe instrumentale, des élèves de la classe de 
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percussions qui travaillent avec des danseurs pour un gala de danse, la création d’un 

spectacle commun entre les ensembles à vents, à cordes, et les élèves des écoles, des 

auditions en famille où les élèves sont invités à jouer avec leurs parents.  

d. Des ateliers transversaux 

On peut imaginer la création d’ateliers musicaux faisant apparaitre la transversalité, le 

décloisonnement des pratiques : ateliers de travail autour de la poly- instrumentalité, 

ateliers d’improvisations, ateliers de création avec outils numériques/instruments, ateliers 

d’écoutes. Toutes ces entrées pour la diversité, on les retrouve dans le cours de formation 

musicale des professeurs qui s’inscrivent dans cette démarche. La culture musicale à travers 

l’écoute de musiques de tous horizons de toutes époques demeure fondamentale pour 

développer la connaissance et l’esprit critique, mais aussi pour les rendre légitimes. 

e. La désacralisation des répertoires  

Comparaison avec Les droits indescriptibles du lecteur de Daniel PENNAC : 

S’employer au quotidien à désacraliser les répertoires, c’est-à-dire à les considérer aussi 

comme des matériaux malléables à l’infini, comme le ferait un enfant ou un plasticien avec 

de la pâte à modeler. Dans son livre « comme un roman » Daniel Pennac nous invite à 

réfléchir sur notre manière d’aborder la lecture. Son essai s’attache à désacraliser la lecture 

et définit  « les droits indescriptibles du lecteur ». Il est intéressant de lire son texte sous 

l’angle des pratiques musicales pour comparer lecture et pratiques musicales et imaginer ce 

que seraient de nouveaux droits pour faire de la musique dans une école de musique.  

 

« Passons au lecteur. Parce que, plus instructives encore que nos 

façons de traiter nos livres, il y a nos façons de les lire. En matière 

de lecture, nous autres « lecteurs », nous nous accordons tous les 

droits, à commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens 

que nous prétendons initier à la lecture. 

1 Le droit de ne pas lire, 2 Le droit de sauter des pages, 3 Le droit de 

ne pas finir un livre, 4 Le droit de relire, 5 Le droit de lire n’importe 

quoi, 6 Le droit au bovarysme, 7  Le droit de lire n’importe où 8 Le 

droit de grappiller, 9 Le droit de lire à haute voix, 10 Le droit de nous 

taire10 

 

                                                                 

10
 PENNAC, D. (1992). Comme un Roman. Collection Blanche Paris : Gallimard. 
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 Le droit de ne pas lire  

Comment imaginer une école de musique où on n’apprend pas à lire la musique alors 

que nos écoles de musique en France, pour la plupart, sont vouées à la transmission du 

patrimoine de la musique savante occidentale elle-même basée sur l’écriture ?  

Plutôt que cette opposition radicale, c’est le rapport à la lecture, et son corollaire 

l’écriture, qu’il faut réinterroger. L’idée ici n’est pas de nier les bienfaits de la lecture mais 

plutôt de réhabiliter la place de l’oralité et les pratiques non écrites de la musique. 

Il est question de rééquilibrer la place de l’oralité face à l’écriture non pas dans une 

optique manichéenne, mais dans l’objectif d’imaginer d’autres possibilités d’actions.  Il est 

nécessaire de redonner à la lecture /écriture sa fonction d’outil au service de l’écoute et non 

pas de la concevoir comme un préalable à la production musicale. 

Claire RENARD écrit dans Le temps de l’espace : 

 

Qu’apprend-on, en général, quand on « apprend la musique » ? 

D’abord à lire les notes, à déchiffrer un système d’écriture, ensuite à 

chanter ou à jouer d’un instrument  en lisant ces notes, enfin, à 

jouer des œuvres de répertoires, c’est à dire du passé. On apprend 

donc à lire avant d’écouter. 11 
 

Dans le monde, la majorité des musiques populaires et savantes sont de traditions 

orales. Dans ces cultures la transmission s’établit sans l’écriture.  Il est tout à fait imaginable 

de transposer cette manière d’apprendre la musique avec ou sans support musical 

(partitions, enregistrements, outils numériques) comme le font la plupart du temps les 

musiciens intervenants en milieu scolaire. 

Composer une musique nécessite-t-il  une écriture ? 

L’écriture/lecture n’a pas toujours utilisé les mêmes codes et la même fonction selon 

l’époque, le style ou l’instrument.  La place qu’elle laisse à l’interprétation, l’improvisation et 

la création n’est pas toujours la même.  

Lire et jouer ce que l’on a écrit n’est pas la même chose que lire la partition d’un autre. 

Toutes les musiques ne se lisent pas. L’enregistrement est une forme d’écriture de fait plus 

liée aux pratiques des musiques dites actuelles ; il nous ouvre de multiples possibilités de 

travail d’écoute, de repiquages et de créations à travers les nouveaux outils numériques 

avec les élèves. 

                                                                 
11

 RENARD, C. (1991). Le temps de l’espace.  Édition Van de Velde. p. 12  
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La volonté de jouer par cœur indique la nécessité de pouvoir se détacher de la partition 

et d’être complètement disponible pour l’écoute. 

 Le droit de sauter les pages signifierait en musique le droit de jouer des 

extraits de pièces, c’est à dire de s’octroyer le droit d’en faire une matière de travail, de la 

modifier, d’envisager de jouer  et de travailler une pièce sans forcément vouloir la restituer 

sous forme de concert.   

 Le droit de ne pas finir un livre c’est le droit d’essayer, de déchiffrer, de mal 

jouer, de choisir aussi, en mettant de côté ce qui ne nous convient pas, de changer d’avis. 

 Le droit de relire c’est le droit de rejouer des choses que l’on aime sans autres 

objectif que de se faire plaisir. 

 Le droit de lire n’importe quoi c’est se défaire du poids  de la tradition, 

s’autoriser le droit d’aller piocher des répertoires chez les autres instruments ou 

esthétiques.  

 Le droit au bovarysme  droit à la « satisfaction immédiate et exclusive de nos 

sensations », c’est le droit de prendre du plaisir dans l’instant  et sans autres objectifs, de se 

laisser transporter dans un ailleurs temporel et spatial, de laisser libre cours à son 

imagination. 

 Le droit de lire n’ importe où ce pourrait être le droit de faire de la musique 

n’importe où. Nous savons que le lieu où se joue la musique a un fort impact en termes de 

légitimité. Le lieu détermine un contexte, par exemple une salle de concert avec une scène, 

un espace délimité entre la scène et les spectateurs. Il s’agit donc de nommer des pratiques 

où peuvent se jouer des apprentissages. Les nommer pour les faire exister et agir sur leurs 

légitimités : jouer en famille, dans la rue, entre amis, seul dans sa chambre, dans une salle 

d’attente, dans un restaurant….. 

 Le droit de grappiller  C’est se donner l’autorisation d’utiliser des pièces ou 

des œuvres, comme des matériaux de base susceptibles de toutes modifications ou 

transformations. C’est le droit d’aller piocher dans tous les répertoires d’instruments et 

d’esthétiques, le droit de jouer des extraits, de transposer, de transcrire, d’adapter, de 

modifier. Par exemple le droit de jouer Bach à la guitare électrique ou à la vieille à roue, de 

ne reprendre que la grille harmonique pour en faire une chanson, de modifier son rythme, 

d’extraire une phrase musicale d’une pièce que l’on apprécie pour en faire un exercice. 

 Le droit de lire à haute voix   Ce pourrait être le droit à l’amplification pour 

toutes les musiques et inversement le droit à l’acoustique pour les musiques amplifiées. 

 Le droit de nous taire Le silence en musique est la plus belle chose, ce serait le 

droit de ne pas jouer d’un instrument, mais d’avoir la musique en soit, comme un chant 

intérieur que l’on ne partagerait pas. C’est aussi le droit de ne pas savoir, de ne pas avoir 

d’opinion, ou de souhaiter ne pas en avoir, d’apprécier plus le silence que la musique. 
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f. L’organisation des études : l’exemple de la semaine de la création 

Plusieurs années de suite, j’ai eu l’occasion de participer à une semaine banalisé à 

l’école de musique. Sous les appellations de « Semaine de la création », « semaine de 

l’improvisation » ou  « semaine thématique ». 

Le principe est de proposer aux élèves et aux professeurs des ateliers autour de 

thématiques comme par exemple, inventer ses exercices, créer des polyrythmies, s’initier au 

Sound Painting et à l’improvisation sur un blues. Il était possible de trouver des groupes pour 

travailler la respiration et, dans l’heure suivante, découvrir les partitions graphiques. La 

musique peut même s’étendre aux arts plastiques suivant l’ouverture d’esprit des 

participants et des animateurs.  

Dans le même esprit quelques ateliers ont été proposés par des enseignants à 

l’exclusivité de leurs collègues.  C’est une occasion unique d’échanger et de partager ses 

pratiques musicales et pédagogiques, d’autant plus efficace que les participants sont 

volontaires. 

g. Les artistes en résidences 

Parce qu’ils sont porteurs de démarches artistiques singulières, les artistes apportent à 

leurs manières de la diversité. Ils sont souvent au départ de création de projets où vont se 

mêler différents publics dans et hors les murs de l’école de musique. Ils contribuent à 

fédérer des équipes et à rendre les écoles ouvertes, sur l’extérieur et le monde 

professionnel. 

 

8. Communiquer : faire savoir 

« La nuit des conservatoires » est un dispositif qui témoigne de la volonté de 

communiquer et de « montrer » la diversité des pratiques. De nos jours, beaucoup de famille 

ont une mauvaise image de l’école de musique et considère parfois que l’enseignement y est 

d’un autre temps, ou alors qu’il ne leur est pas destiné. 

Parce que l’école de musique est encore souvent un outil de distinction, il est 

indispensable d’avoir une politique de communication efficace, en particulier sur internet  

pour valoriser les écoles de musique et  les projets qui vont dans le sens de l’ouverture vers 

tous les publics.  

 

9. Les musiciens intervenants 

S’il est bien une formation où le profil des candidats est diversifié, c’est bien celle des 

musiciens intervenants. Les CFMI (centre de formation des musiciens intervenants), dès 

leurs créations, ont su former des musiciens généralistes, capables de faire vivre aux enfants 

des expériences musicales à l’image de la variété des pratiques existantes. 
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C’est en effet une exigence de l’école publique et républicaine, l’école pour tous, de 

porter les valeurs de la diversité.  

A l’inverse de l’enseignement spécialisé des disciplines instrumentales ou d’érudition, le 

métier de musicien intervenant n’a pas, ou n’a pas eu à supporter le même poids de la 

transmission du patrimoine et de la tradition. Le revers de la médaille, si l’on peut dire, est le 

manque de reconnaissance et de légitimité dont bénéficie ce métier. 

Il est indéniable que le poids du passé à travers le patrimoine, la tradition, ajouté à la 

prégnance d’un modèle d’enseignement établit de longue date, rend plus difficile la 

conception et l’existence d’autres pratiques. Par leurs profils différents, les musiciens 

intervenants peuvent  contribuer à faire émerger d’autres manières de faire vivre les 

pratiques musicales. 

Pourquoi cantonner ces musiciens au seul milieu scolaire, au mieux aux classes d’éveil, 

alors qu’ils peuvent tant apporter à l’école de musique ? Il y a là une véritable opportunité 

de décloisonner les disciplines, de profiter de liens avec le milieu scolaire, mais aussi des 

compétences spécifiques de beaucoup dans de multiples pratiques musicales, et 

essentiellement dans le domaines des pratiques collectives. 

Les musiciens intervenants sont capables de conduire des projets transversaux à 

l’échelle d’un territoire dans et hors les murs de l’école de musique, car c’est dans l’ADN de 

leur métier que de s’adapter à des situations et des publics divers.   

Quand on regarde la pratique des musiciens intervenants du point de vu des élèves des 

écoles primaires, on constate que c’est une vraie richesse, non seulement parce que trop 

peu d’enfants bénéficient d’un enseignement musical, mais aussi parce que le moment de 

musique est un changement de contexte et de procédures pour apprendre : On change de 

salle, de professeur (les relations sont donc modifiées), d’activités, on utilise l’espace, le 

corps, on apprend autre chose, différemment. 

Les compétences travaillées par les élèves en musique  participent aux apprentissages 

scolaires. Mais l’activité musicale est une entrée différente : par exemple affiner sa 

perception pour distinguer les sons, les reproduire, les mémoriser est utile pour 

l’apprentissage de la lecture, maitriser le geste pour l’écriture. 
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VI. CONCLUSION 

La diversité des pratiques remet en cause à la fois la forme, le contenu et la conception 

des études à l’école de musique. Elle s’inscrit dans le contexte de transformation d’un 

modèle ancien d’enseignement vers un nouveau, à inventer. 

Dans son article, Samuel CHAGNARD nous donne une définition sans doute caricatural 

de ce que l’on pourrait nommer un ancien modèle d’enseignement, non pas pour 

stigmatiser, mais pour mieux comprendre. Cependant adolescent, c’est bien ce modèle 

d’enseignement que j’ai suivi en conservatoire. 

 

Apprendre la musique,  c’est apprendre la musique classique, c’est-

à-dire apprendre la musique classique de manière classique, c’est-à-

dire apprendre à plusieurs à lire une partition écrite dans le langage 

occidental stabilisé au XIXe siècle avec un professeur de solfège et 

apprendre seul à jouer d’un instrument de musique moderne de 

tempérament égal avec un professeur du même instrument de 

musique moderne de tempérament égal pour pouvoir ensuite 

répéter avec d’autres musiciens qui ont reçu la même formation, 

mais sur un autre instrument de musique moderne de tempérament 

égal avec un professeur de cet instrument moderne de 

tempérament égal, pour former l’ensemble qui correspond à la 

nomenclature de la pièce de musique occidentale savante 

composée par un génie entre 1685 et 1937 dans le but de 

l’interpréter sous la direction d’un chef le plus correctement possible 

sur la scène surélevée d’une salle de concert adaptée à recevoir un 

public adapté lui aussi.12 

  

Par opposition à ce texte on pourrait imaginer un enseignement pensé sous l’angle de la 

diversité pour ouvrir à tout un champ de possibilités. 

Apprendre la musique c’est apprendre des musiques du passé du présent et du futur 

dans tous les contextes possibles, c’est-à-dire apprendre à l’école et ailleurs, seul ou à 

plusieurs à lire, à jouer, à improviser, à écouter et à inventer des musiques d’esthétiques 

                                                                 
12

 CHAGNARD, S. (2014). Les conditions de félicité de la pratique musicale en 

conservatoire : ce que “ faire de la musique ” veut dire. Pratiques actuelles de 

l´enseignement et de l´apprentissage de la musique : nouvelles voies pour la recherche en 

pédagogie de la musique ?  http://www.cefedem-rhonealpes.org/jfrem2014/index.html p.8 
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différentes, de traditions orales, écrites, populaires, savantes dans l’ensemble des contextes 

qui fait leurs spécificités musicales et des connaissances qui peuvent s’y rattacher.  

C’est élaborer une formation musicale (analyse, codages/écritures/lecture, harmonie), 

instrumentale, organologique, historique, artistique, sociale, culturel, ethnique…avec une 

équipe d’enseignants venus d’horizons différents  qui, en ensemble et dans un principe de 

coéducation et d’apprentissages partagés, inventent et imaginent des dispositifs 

pédagogiques centrés sur l’élève dans le cadre de cours, de temps individuels et collectifs, 

dont l’objectif fondamental est la réussite   des apprentissages pour tous les élèves par le 

sens qu’on donne à l’acquisition de connaissances et de compétences.  

C’est imaginer, concevoir, inventer, accompagner, légitimer, prendre en compte, en plus 

de la forme du concert, des pratiques musicales dans lesquelles se situent des 

apprentissages. 

A l’échelle nationale, ce processus de transformation demande du temps. Mais si l’on 

veut être cohérent dans cette démarche de diversité, il est nécessaire de ne pas opposer un 

modèle à un autre. 

Avant tout, il me semble important de préciser la nécessité permanente de chercher et 

de trouver l’équilibre et le lien, entre la transmission du patrimoine et la création. La 

diversité, c’est la complémentarité et l’interaction, l’interdisciplinarité et le sens des 

apprentissages, mais pas le clivage ou l’opposition. Il ne s’agit pas de supprimer l’ancien 

modèle, mais de le faire évoluer  pour le rendre compatible avec notre temps, autrement dit 

transmettre des compétences de bases, sur lesquels vont se bâtir les spécialisations.  

La diversité des pratiques à l’école de musique nous interroge sur le type de musiciens 

que nous voulons former, et ce qu’il nous semble important de transmettre. 

Elle est nécessaire, notamment  parce qu’elle donne des entrées différentes  pour 

former des élèves musiciens plus polyvalents, capables de s’adapter, d’inventer de nouvelles 

pratiques et donc mieux à même  de continuer plus tard à faire de la musique. 

C’est, pour moi, une conception de l’enseignement et de l’apprentissage qui privilégie la 

démarche sur la recherche d’un résultat immédiatement tangible. Ma pensée n’est pas de 

séparer démarche et résultat de manière manichéenne, car chaque situation 

d’enseignement/apprentissage dans l’ensemble de son contexte est unique.  

Mais au-delà de la simple transmission de compétences, la diversité des pratiques 

musicales dans l’enseignement contribue à former les élèves à la motivation, au goût de 

l’apprentissage, à la découverte et à la curiosité, et cette valeur d’éducation humaniste se 

construit dans le temps. 
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Dans mon parcours, c’est ma formation au CFMI de Lyon qui m’a permis plus tard de 

trouver  les ressources pour faire de nouveaux apprentissages et d’apprendre un nouvel 

instrument.  

Mes pratiques de musicien intervenant et d’enseignant au conservatoire m’amènent à 

penser que la diversité des apprentissages au sein de l’école de musique est souhaitable 

pour ouvrir plusieurs champs : élargir les pans sociaux qui fréquentent ces écoles, élargir la 

culture musicale des élèves mais aussi des enseignants aussi bien dans les séquences 

d’apprentissages que dans les pratiques de la musique, mêler les apprentissages spécifiques 

à la musique, à des notions générales de la scolarité des enfants et participer réellement à 

l’éducation de la jeunesse. 

Plus qu’une valeur en soit qu’il faudrait défendre et promouvoir, le défi de la diversité, 

consiste à trouver les liens, un terrain commun de dialogues et d’échanges qui témoignent 

de la volonté de vivre ensemble et facteur de cohésion sociale. 

A travers la diversité des pratiques musicales, ce que je veux défendre, c’est une 

conception de l’apprentissage qui forme à la motivation, donne accès à la connaissance et à 

des valeurs humanistes, non pas comme un moyen mais comme un but en soi. 

Post-scriptum : 

Il faut bien admettre que cette pensée n’est pas dans l’air du temps, car nous vivons 

dans un environnement social où la performance et l’immédiateté sont des injonctions 

permanentes. Il est également vrai qu’il est beaucoup plus simple d’évaluer un résultat 

plutôt qu’une démarche. Mais la vie nous montre que bien des élèves qui ont subi des 

échecs ou des difficultés scolaires ont eu par la suite de grandes réussites. 
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VIII. ANNEXE 
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LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES MUSICALES est une réalité que notre société actuelle 

rend d’autant plus visible. A partir de mon expérience, de la polyvalence de mes fonctions et  

de la singularité de mon parcours musical d’élève et d’enseignant, ce travail de mémoire fait 

le pari qu’en multipliant les contextes, les situations d’apprentissages, les manières 

d’apprendre, les savoirs à s’approprier, les élèves peuvent mieux comparer, identifier, faire 

des liens, s’adapter, trouver du sens, penser et donc utiliser leurs intelligences pour 

construire leurs connaissances et leurs savoirs, garant d’une pratique musicale amateur 

autonome, et point de départ d’une pratique professionnelle future. 

 

 

 

Mots clés : pratiques musicales, diversités, contextes, procédures, musicien 

intervenant, école de musique. 
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