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INTRODUCTION 

 

Mon expérience de musicien et d’enseignant m’a permis de me familiariser avec la notion 

d’autoproduction, j’ai reçu une formation professionnelle qui m’a sensibilisé aux techniques de prise de 

son et d’enregistrement, au mixage et à l’arrangement en studio. J’ai ensuite continué à me former « sur 

le tas » et durant ce cheminement, j’ai pu acquérir différentes compétences qui m’ont été très utiles pour 

développer des idées artistiques et comprendre que ces éléments participaient aussi de la créativité et de 

l’identité musicale de groupes issus des esthétiques en musiques actuelles amplifiées. C’est à partir de 

ce constat que j’ai souhaité m’engager dans cette recherche afin de réfléchir à des perspectives plus 

portées sur la pédagogie et de m’interroger sur les manières dont je pourrais transposer cette expérience 

dans un cadre d’enseignement.  

 En premier lieu, j’ai souhaité observer les pratiques instrumentales et techniques utilisées en 

autoproduction, à savoir l’enregistrement, l’usage d’instruments et de contrôleurs MIDI1, la synthèse et 

le traitement du son, les techniques de mixage, etc. Je devais en effet dans un premier temps montrer 

quelles formes peuvent prendre ces pratiques et comment les musiciens s’en saisissent, les font évoluer, 

les perçoivent et les transforment. Pour ce faire, j’ai recueilli des témoignages sur internet, j’ai également 

eu l’occasion d’interviewer David Kiledjian, un musicien professionnel engagé dans cette activité 

d’autoproduction, et Aymeric Eustache, ingénieur du son en post-production chez Block 8 production 

et batteur de jazz ayant contribué à l’enrichissement culturel local par la création d’une web radio 

lyonnaise intitulé Les Enfants du Rhône. Je me suis également interrogé sur les origines de 

l’autoproduction et les motivations des musiciens autoproduits afin de comprendre l’évolution et la 

dynamique économique et culturelle de cette activité. Mais avant tout, il me semble important de donner 

ma définition de l’autoproduction afin de bien circonscrire les aspects de ma recherche et d’expliquer 

les raisons qui m’ont poussé à choisir ce sujet pour mon mémoire : 

« Le terme d’autoproduction musicale désigne toutes les pratiques techniques et instrumentales 

destinées à produire de la musique à l’aide de ressources humaines, de compétences musicales et de 

moyens financiers personnels » 

Il est important de dissocier l’autoproduction de l’autoédition (faire le pressage des albums soi-même, 

exploiter soi-même les droits associés aux compositions musicales, par le biais d’un label associatif par 

exemple, etc.), de l’auto-distribution (vendre soi-même les produits, albums, merchandising et autres) 

                                                        
1 Le Musical Instrument Digital Interface ou MIDI est un protocole de communication et un format de fichier 
dédiés à la musique, et utilisés pour la communication entre instruments électroniques, contrôleurs, séquenceurs, 
et logiciels de musique 
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et de l’autopromotion (faire soi-même sa communication, affiches, annonces des concerts sur les réseaux 

sociaux, sur des sites spécialisés, dans des fanzines, etc.) qui sont autant d’étapes en lien avec le sujet 

mais que je n’ai pas souhaité aborder, pas directement en tous les cas. Ce que j’entends par 

autoproduction pourrait être synonyme de réalisation musicale, et ce que je souhaite observer, ce sont 

les pratiques techniques et instrumentales qui permettent aux musiciens de produire leur musique par 

eux-mêmes.  

Dans la première partie, nous verrons que l’autoproduction est un fait actuel qui semble se 

développer de plus en plus. Cette démarche, portée par une certaine philosophie d’indépendance et 

d’émancipation, semble nourrir la richesse de l’écosystème culturel et économique des musiques 

actuelles amplifiées. L’activité d’autoproduction serait en quelque sorte un laboratoire qui donne du 

temps et qui permet aux musiciens d’expérimenter et d’innover.  

Ensuite, j’essaierai d’interroger des notions théoriques au départ de l’étymologie du mot autoproduction 

(préfixe auto-) afin de regarder quelles perspectives pédagogiques peuvent être tracées dans le cadre des 

enseignements en lien avec ce sujet. 

Et enfin, dans la troisième partie, je réfléchirai à l’inscription de ces perspectives dans les enjeux de 

formation des différents cycles d’études de l’enseignement artistique spécialisé en interrogeant 

notamment la formation du musicien, la notion d’accompagnement et en évoquant l’importance pour le 

musicien d’être en capacité de se situer musicalement. 

 

 Je souhaite que ce mémoire soit une invitation à regarder les pratiques artistiques et techniques 

de l’autoproduction comme des moyens supplémentaires pour promouvoir l’expérimentation et la 

singularité dans l’enseignement des musiques actuelles amplifiées. J’espère ainsi que cette recherche 

pourra ouvrir des perspectives pédagogiques et proposer des outils pour l’enseignement de ces pratiques, 

avec pour objectif de servir le développement et l’évolution musical des élèves.  
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1. L’autoproduction dans les musiques actuelles amplifiées, observations et analyses 

 

 

Quelles sont les origines de l’autoproduction ? Comment cette activité s’est développée et 

pourquoi ? Voici les questions que je me suis posées lors de mes recherches pour ce premier chapitre. 

Pour ce faire, j’ai recueilli différents témoignages de musiciens producteurs, d’ingénieurs du son, de 

réalisateur musical. Je me suis penché sur l’impact de la numérisation de notre société dans le domaine 

musical mais aussi sur le rôle des techniques du son dans l’apparition ou la transformation des 

esthétiques en musiques actuelles amplifiées. J’ai ainsi pu me rendre compte de la diversité et de la 

variété des pratiques de l’autoproduction, un état des lieux qui a pu me permettre de mieux en cerner les 

contours et de visualiser plus clairement les objectifs et les tendances des musiciens qui s’engage dans 

cette activité. 

 

 

1.1. Contexte socio-culturel et économique 

 

 

Le 22 mai 2018, Suzanne Gervais proposait une chronique sur France Musique intitulée Le 

musicien face à l’autoproduction.2 Dans son émission, la journaliste parle d’une « mutation voire d’un 

bouleversement qui s’exprime pleinement dans le milieu des musiques actuelles ou de la musique électro 

par exemple. L’essor de ce phénomène est une conséquence directe de la révolution numérique. Face 

aux difficultés des maisons de disques, il y a l’explosion du financement participatif qui permet aux 

musiciens de financer, sinon la totalité, du moins une partie de leur projet. Il y a aussi l’essor des 

logiciels de mixages et des home studios3 qui permet à toute une génération de musiciens de s’offrir un 

matériel de qualité qui rend le passage dans un studio optionnel et puis sur le web, énormément de site 

qui conseillent les musiciens qui souhaiteraient se lancer dans l’autoproduction. Face à cette nouvelle 

donne, les nouveaux services pour les musiciens pullulent comme la plateforme Level Up (ou d’autres 

sites proposant de distribuer de la musique sur les différentes plateformes de streaming), un rôle 

intermédiaire qui pourrait bien s’avérer crucial dans ce contexte de mutation numérique du marché de 

la musique. Le numérique permet au musicien d’élaborer de nouvelles stratégies pour diffuser leur art 

et en vivre. L’autoproduction séduit donc une nouvelle génération de musiciens qui fait le choix de 

l’indépendance, après toute la question est de savoir s’il s’agit d’une solution de fortune ou d’une vraie 

révolution et la question est posée, le musicien est-il le nouvel entrepreneur ? » 

 

                                                        
2 Podcast de l’émission en accès libre sur le site de France Musique 
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-web/musique-web-du-mardi-22-mai-2018-61559 
3 Studio d’enregistrement à la maison 
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Pour apporter un début de réponse à la question de Suzanne Gervais, voici quelques mots de 

Dominique Delorme, directeur des Nuits de Fourvière, qui répondait à la chaîne Youtube Culture Veille 

le 30 juin 2017 : 

 

« Les artistes peuvent être entrepreneurs de leur création, de leur travail soit en lien avec l’économie 

de marché sur un secteur rentable, tant dans ce qui va se passer sur le plateau que dans la diffusion et 

puis à côté, il y a une série d’œuvres et de type d’œuvres qui ne sont pas rentables et qui ne seront 

jamais rentables comme par exemple l’opéra, le théâtre (…) La collectivité publique doit faire le choix 

de ce qu’elle veut pour le public et pour les artistes dans la cité, dans le pays, c’est-à-dire quelle est la 

part de budget que l’on va attribuer à la culture pour défendre une diversité et en complément de ce qui 

n’est pas couvert par le marché sur le plan culturel, couvrir aussi les propositions artistiques « non 

rentables » sur le plan économique mais qui sont nécessaires à la vie de la cité et ça, c’est depuis les 

premiers auteurs Grec, il y a 2500 ans. Donc l’entrepreneur, c’est celui qui va réunir le tour de table 

qui va permettre le financement de son œuvre et cela peut être totalement public, totalement privé ou en 

économie mixte. »4 

 

Ces deux extraits permettent de dire que les préoccupations économiques ainsi que les 

évolutions technologiques sont deux des raisons de l’autoproduction musicale5. La dynamique 

d’autoproduction ne tenant pas compte de la rentabilité des œuvres artistiques, elle permettrait ainsi de 

défendre une certaine diversité culturelle. Il y a également le mot « entreprendre » qui signifie « mettre 

à exécution un projet nécessitant de longs efforts, la réunion de moyens, une coordination, etc. »6 

 

L’autoproduction serait donc un moyen d’exécuter un projet en le finançant avec ses propres 

ressources ce qui permettrait aux musiciens auto-producteurs de s’affranchir des contraintes 

économiques des maisons de disques qui semblent aujourd’hui ne plus pouvoir se permettre d’investir 

sur des projets potentiellement non rentables. N’ayant pas su prendre le virage de la numérisation, elles 

ont toutes perdu des parts de marché et se retrouvent, de fait, dans l’incapacité de proposer aux musiciens 

un laboratoire leur permettant d’explorer, de rechercher et donc d’innover7. 

 

                                                        
4 Extrait de la vidéo postée par la chaîne Culture Veille sur Youtube le 30 juin 2017, L’artiste, entre loi du 
marché et économie collaborative https://www.youtube.com/watch?v=ZSeYhCobChk 
5 Voir à ce sujet l’article du 29 septembre sur le site MusicMug, Artiste autoproduit, un processus démocratisé 
par les nouvelles technologies http://www.musicmug.fr/artiste-autoproduit/ 
6 Définition du mot « entreprendre », CNRTL. 
7 Voir sur ce sujet la publication Irma, Les enjeux du multimédia pour la production musicale 
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/actes-snep-2.pdf 
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L’étude menée par le département de Sciences Économiques et Sociales de Telecom ParisTech, 

publiée par le CNAM8 le 2 octobre 20099, offre un regard nuancé sur le rôle de cette numérisation qui a 

permis la démocratisation des outils de l’autoproduction. Dans le paragraphe 4, elle montre bien 

l’expansion du phénomène et combien il est « important de mieux comprendre ce nouveau 

comportement, en particulier, pour déterminer les motivations des artistes à s’autoproduire. » (p.48). 

Elle dit aussi que « le numérique a (…) modifié les modes de production des œuvres musicales (…), si 

l’autoproduction était une pratique déjà répandue, le numérique l’a accompagnée et facilitée. 60% des 

AMI10 utilisent un home studio leur permettant de réduire les barrières à l’entrée dans la carrière 

musicale. » (p.57) 

 

Par ailleurs, la rémunération des artistes est de plus en plus basée sur les revenus du streaming 

comme le montre ce graphique du SNEP11 dans la publication du site ZDNet intitulé « Chiffres clés : le 

marché français de la musique sur Internet »12 : 

 
 

L’essor de l’autoproduction aurait donc un lien avec celui du marché numérique de la musique, 

cela pourrait nous aider à comprendre la dynamique économique et technologique qui permet le 

développement et la transformation de pratiques musicales de références incorporant une grande part de 

technologie. La démocratisation des outils pourrait aussi provenir de cet élan, également impulsé par 

une industrie musicale qui surfe sur ces tendances commerciales et qui a bien compris l’intérêt qu’elle 

pouvait en tirer. On peut ainsi comprendre comment cette dynamique bouscule les pratiques tant de 

                                                        
8 Conservatoire National des Arts et Métiers 
9 Les musiciens dans la révolution numérique, inquiétude et enthousiasme http://ses-perso.telecom-
paristech.fr/bourreau/papers/LivreAMImanuscript12octobre2009.pdf 
10 Artistes Musiciens Interprètes ayant répondu à l’étude 
11 Syndicat National de l’Édition Phonographique 
12 Publication ZDNet, Chiffres clés : le marché français de la musique sur Internet, Christophe Auffray, 20 
février 2018 https://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-francais-de-la-musique-sur-internet-
39790982.htm 

Streaming 
Abonnement 
Téléphonie 
Téléchargement 
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consommation que de création des œuvres artistiques qui ne peuvent se soustraire totalement à des coûts 

de production13. Il est donc intéressant de prendre cette mesure afin de bien comprendre les forces 

économiques et sociales qui poussent des musiciens à adopter la forme de l’autoproduction pour réaliser 

leurs œuvres musicales. 

 

 

1.2. Les techniques du son comme fondements artistiques 

 

 

D’un point de vue historique, il est possible d’établir des liens concrets entre l’apparition de 

nouvelles technologies et l’apparition de nouvelles pratiques ou instruments. Si l’on regarde l’impact de 

ces innovations technologiques dans le champ culturel, on peut constater que beaucoup de tendances 

musicales ont vu le jour grâce à ces apports techniques : 

 

- Le premier son numérique date de 1957 soit 3 années après l’invention du premier ordinateur. 

- De 1960 à 1970, nous voyons apparaître les premiers usages musicaux de l’échantillonnage, 

par le découpage et l’assemblage des bandes magnétiques qui permettent de multiples 

manipulations. 

- En 1964, l’ingénieur électronicien Robert Moog invente le premier synthétiseur électronique 

avec clavier qui sera plébiscité par beaucoup de musiciens de l’époque. 

- En 1986, c’est l’apparition du sampler 16-bit S1000 de Akai qui connaît un énorme succès 

commercial, etc. 

 

Dans une publication datant de 199714, Joseph Ghosn15 s’interrogeait sur la sociologie de la techno. 

Il expliquait alors : « ce genre musical a pris ses racines dans les expérimentations sonores de certains 

DJ des années 60 comme Francis Grosso16 qui souhaitait trouver de nouvelles techniques de mixage de 

disques » (p.90). Cet exemple montre bien comment certains musiciens ont pu faire usage de nouvelles 

technologies pour faire évoluer leur musique dans un but de renouvellement des esthétiques et des 

pratiques. Fort de ce constat, nous pouvons en déduire que les techniques du son constituent un élément 

artistique fondamental dans les musiques actuelles amplifiées.  

 

                                                        
13 Voir également sur ce sujet la publication Irma du 10 février 2009 sur l’étude réalisée par Aymeric Pichevin et 
présentée à Cannes dans le cadre du Midem 2009, L’artiste-producteur en France en 2008 
http://www.irma.asso.fr/L-artiste-producteur-en-France-en 
14, GHOSN, J., Du « Raver » au « Sampler » : vers une sociologie de la techno, L’homme et la société, n°126, 
1997 https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1997_num_126_4_2917 
15 Biographie de Joseph Ghosn sur France Culture https://www.franceculture.fr/personne-joseph-ghosn.html 
16 Francis Grosso est souvent décrit comme le premier à faire du DJ un auteur, artiste/idole 
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Nous pouvons continuer dans cette réflexion en remarquant que dans le langage familier des 

mélomanes, on entend souvent : « J’adore ce son ! » dans le sens, j’adore cette musique. On ne parle 

pas forcément de la technique instrumentale, ou de la qualité musicale mais du son de tel ou tel artiste. 

C’est un critère important qui vient s’ajouter aux autres qualités du musicien. David Kiledjian17 partage 

ce point de vue : 

 

« Pour moi, être un compositeur aujourd’hui, avec les influences qu’on a pu avoir depuis les années 

80, c’est maîtriser aussi évidemment la production, parce que c’est l’outil majeur de composition 

aujourd’hui, en dehors du rythme et des mélodies, il y a tout le reste et aujourd’hui, c’est là-dessus 

qu’on fait une différence. »18 

 

Et d’insister au niveau de l’impact de cet élément dans la définition des esthétiques et dans le 

développement des pratiques : 

« Maintenant tu définis une musique comme électronique, c’est comme avant quand on disait, 

ça c’est un groupe électrique. Ça n’existe plus, c’est désuet parce que de toute façon, tout le monde 

utilise ça dans toutes les esthétiques. Pour moi, c’est juste un instrument comme un autre en fait. Après 

le fait de maîtriser toute une chaîne de production c’est autre chose. Mais par contre, le fait d’utiliser 

la MAO19 ou les machines, pour moi c’est juste un instrument comme un autre, c’est comme à l’époque, 

faire de la guitare électrique ou du synthé. »20 

Par ailleurs, lors de mes recherches sur Internet sur le sujet de l’autoproduction et plus 

particulièrement du musicien autoproduit, je suis souvent tombé sur des témoignages de musiciens ayant 

un cursus de technicien ou d’ingénieur du son. Ainsi, Yann Bonnet, titulaire d’un BTS option son, 

revenait sur la nature de son activité lors d’une interview21 : « En studio je peux être amener aussi à 

faire des arrangements sonores, des recompositions ou des remix. » Cela fait bien écho à la notion de 

réalisation musicale, « J’ai aussi mon propre groupe de musique « Music Machine22 » pour lequel je 

compose des morceaux ». Nicolas est également ingénieur du son, il nous dit : « Ingénieur du son est un 

terme générique, mon métier en soi, c’est Sound Designer (…) Le terme ingénieur du son regroupe 

globalement tout ce qui est enregistrer, diffuser, traiter du son (…) Dans le travail du Sound designer, 

on fait beaucoup de bruitages, on va produire beaucoup de sons, soit en les enregistrant avec un micro, 

                                                        
17 David Kiledjian est un compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur lyonnais, il est le fondateur 
du groupe Fowatile et plus récemment du groupe Dowdelin, site internet http://www.davidkiledjian.com 
18 Entretien téléphonique du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian, 14’45’’ 
19 Musique Assistée par Ordinateur 
20 Entretien téléphonique du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian, 20’00’’ 
21 Interview de Yann Bonnet, technicien du son, pour le site l4m.fr, 14 avril 2014 
https://www.l4m.fr/emag/interview/art-culture-spectacle-2/technicien-14796 
22 Yann Bonnet autoproduit bien son groupe Music Machine dans le sens où c’est lui qui compose avec son 
propre matériel 
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soit en se déplaçant dehors pour aller chercher du son, ou alors directement sur ordinateur, en 

travaillant avec des synthétiseurs, en travaillant avec des sons déjà existants qu’on va modifier. J’utilise 

donc des logiciels de sons, comme Ableton, Protools, Sonar, j’utilise aussi des logiciels de DAW de 

traitement et de création de sons. Tous ceux qui font des études de sons apprennent à les manier »23. 

Thibault Maestracci, également titulaire d’un BTS audiovisuel option son, a commencé la musique assez 

jeune, il prenait des cours de guitare et de solfège dès ses 6 ans. Un peu geek24 et touche à tout, il a 

naturellement continué plus tard vers la MAO25. Il a aussi un projet perso d’électro en cours26. Ces 

exemples témoignent des compétences techniques qui peuvent accompagnées la réalisation d’une œuvre 

musicale, spécialement dans les musiques urbaines comme le rap ou l’électro.  

 

Le 15 juin 2012, Avid France invitait le groupe The Do à partager un moment unique dans les 

coulisses de leur création27. Outre le côté prosélyte de la vidéo, Dan et Olivia livraient alors des éléments 

intéressants de leurs pratiques musicales et de leur processus de création : « Olivia : On enregistre en 

même temps qu’on compose, c’est un processus… », « Dan : Sur ce projet j’ai utilisé le plug-in28 

Decapitator de chez Soundtoys que j’adore (…) sur le premier album je notais tous les patchs29, les 

réglages et en fait c’est un boulot de malade (…) c’est que ça me permettait d’avancer sur des 

arrangements en aillant une idée de ce que je voulais, la compression30 sur la batterie, une 

équalisation31, une reverb32, et après de passer en mix33 ou là, je peux vraiment prendre le temps que je 

veux à passer dans mes reverbs ou dans le Fat Bastard ». Nous pourrions également évoquer le cas de 

Fred Duquesne34, guitariste et producteur pour Brigitte, Bukowski et Mass Hysteria qui a commencé par 

être assistant sur les plateaux d’AB production35 et Pierrick Devin36 qui se définit lui aussi comme un 

réalisateur musical, notamment pour le mixage d’un titre de Lilly Wood and The Prick : 

 

                                                        
23 Interview de Nicolas, ingénieur du son, pour le site jobirl.com, 16 février 2017 
https://www.jobirl.com/blog/interview-ingenieur-du-son/ 
24 Personne passionnée par les nouveautés techniques, et particulièrement par l'informatique, l'internet, les jeux 
vidéo, etc. 
25 Musique Assistée par Ordinateur 
26 Interview de Thibault Maestracci, ingénieur du son, par Dorian Gray pour le site Monkey Place Music, 17 
mars 2015 https://www.mkplacemusic.com/studio-time/ 
27 Vidéo Youtube postée par la chaîne Avid France le 15 juin 2012, The Do, partagez un moment unique dans les 
coulisses de la création, avec Protools https://www.youtube.com/watch?v=czkrrq7BZ10 
28 Outil composé d’un ensemble de fichiers informatiques permettant d’installer des nouvelles fonctionnalités en 
marge d’un logiciel auquel il est rattaché 
29 Paramètres 
30 Traitement du son destiné à réduire la dynamique du signal 
31 Traitement du son permettant de filtrer ou d’amplifier différentes bandes de fréquences composant le signal 
32 Persistance du son dans un lieu après l’interruption de la source sonore 
33 Mixage 
34 Guitariste du groupe Bukowski de 2013 à 2016 
35 Voir la vidéo Youtube postée par Avid France le 20 décembre 2013, Secrets de studio Ep.3 
https://www.youtube.com/watch?v=vEq_-LFR2ls 
36 Pierrick Devin exerce le métier de musicien, producteur et ingénieur du son sur Paris depuis 2000 



 11 

« Pour moi, réalisateur c’est aider l’artiste à aller jusqu’au bout de sa vision de sa musique. Et de 

l’accompagner jusqu’au mastering37, jusqu’à la sortie de l’album ». 38 

 

Dans le cadre de la production des musiques populaires actuelles, il semble que ces « secrets de 

studio » soient aussi des éléments essentiels à la direction et à la réalisation artistique. Comme le dit 

Olivia du groupe The Do, il s’agit bien d’un processus de composition durant lequel, les allers et retours 

entre les pratiques instrumentales (comme jouer de la guitare, du synthé, des cuivres, chanter, etc.) et 

techniques (compresser, équaliser, mixer, traiter et designer le son, etc.) nourrissent le projet et 

témoignent d’une complémentarité entre les compétences musicales et les compétences techniques 

engagées dans l’activité d’autoproduction et dans la réalisation de l’œuvre musicale. 

 

Il est donc intéressant de faire remarquer que la technique, et donc la technologie, constitue un 

élément fondamental dans les processus de création des musiques actuelles amplifiées, c’est une 

caractéristique intrinsèque de leurs identités, un complément qui les définie et qui participe de leurs 

singularités. 

 

 

1.3. Les motivations, entre aspirations et nécessité 

 

Cela fait maintenant des années que les pratiques instrumentales et techniques liées à 

l’autoproduction existent, et elles se développent de plus en plus avec des outils qui font désormais 

partie du paysage de la communauté des musiciens et de la stratégie commerciale de l’industrie 

musicale. Mais quelles peuvent être les motivations des musiciens autoproduits ? La motivation 

économique et financière liée aux enjeux de rentabilité et de rémunération des artistes ne semble pas 

être la seule. Il existe aussi des aspirations d’ordre plus intimes et artistiques : « Moi c’est une nécessité 

artistique qui me pousse avant tout. (…) Je suis très sensible au fait que ça m’apporte quelque chose, 

une excitation, une fraîcheur, une nouveauté, quelque chose qu’on ne connaît pas. Un truc bien gauler 

mais lambda ça ne me fait pas vibrer quoi. Même un truc super bien fait, ça ne me fait pas bander non 

plus »39.  

                                                        
37 Processus consistant à transférer un ou un ensemble d’enregistrements sur un média, lequel servira à la 
production en série ou à la diffusion. Son but premier est de rendre homogène cet ensemble. 
38 Extrait de la vidéo Youtube postée par Avid France le 23 juillet 2013, Secrets de studio Ep.2 
https://www.youtube.com/watch?v=brfzZ932w6Y 
39 Entretien téléphonique du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian, 16’50’’ 
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On peut aussi faire l’hypothèse d’une motivation sociale héritée du courant DIY40 apparu vers 

la fin des années 80 dans le sillage de la culture Punk, un mouvement qui fait alors l’éloge de l’action 

mais qui, dans le même temps, s’interroge : « Agir oui, mais comment ? À quelle fin ? Avec qui ? L’idée 

d’un champ libre est très stimulante à priori. Sauf qu’une fois dépassée la perception romantique 

initiale, un champ libre peut apparaître en même temps comme un espace vide et comme un espace 

surpeuplé. Dans les deux cas, cela peut se révéler potentiellement anxiogène »41. Selon Fabien Hein : 

« le régime d’engagement DIY fait écho à la notion de Spinoza sur la puissance d’exister et encourage 

ses acteurs à inventer et à innover, à s’affranchir des cadres existants pour en créer d’autres, en somme, 

à oser expérimenter42».  Oser mais aussi avoir le temps d’expérimenter, cela semble également être une 

motivation importante de l’autoproduction, sans doute parce qu’elle permet justement au musicien 

d’avoir ce temps pour innover et chercher sa singularité dans le traitement du son. Dans le mouvement 

DIY, la notion d’indépendance est également centrale, dans son livre de 2012, Fabien Hein nous raconte 

l’anecdote du groupe de punk Fugazi qui, « au sommet de sa popularité en 1993, se voit proposer un 

contrat chez Atlantic par Ahmet Ertegün, son président. Contrairement aux Rolling Stone, le groupe 

décline l’offre du patron de la major car il fait de l’indépendance sa valeur cardinale et la condition 

nécessaire de sa liberté de création » 43.  

Enfin, la nécessité d’endosser plusieurs casquettes pour mener à bien un projet musical est aussi 

une motivation plus extrinsèque mais bien réelle, et plus particulièrement dans une voie de 

professionnalisation :  

« La pluriactivité, ou l’exercice de plusieurs métiers dans un même champ professionnel, a 

toujours fait partie du quotidien du musicien. Il exerce son talent dans divers registres, auprès de 

formations et d’employeurs différents, combine métier d’interprète, d’enseignant, de médiateur ou de 

créateur (…) le musicien d’aujourd’hui élargit encore ses compétences pour devenir le porteur de son 

projet professionnel et le principal agent de sa réalisation : autoproduction, autopromotion, 

autodiffusion, recherche de financements, gestion et management entrent désormais dans le quotidien 

de l’artiste »44. 

                                                        
40 Do It Yourself, trad. Fais-le toi même 
41 HEIN, Fabien, Do It Yourself ! Autodétermination et culture Punk, Le passager Clandestin, 7 juin 2012, p.33 
42 Ibid., p.51-52 
43 Ibid., p.132-133 
44 Extrait du document Rencontres de la médiathèques, Cité de la musique, La professionnalisation du musicien, 
31 mars 2010 http://www.arcade-
paca.com/fileadmin/documents/bibliotheque/reglementation/texte/pluriactmusiciencitemusic.pdf 
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À cela, on pourrait ajouter le désir de réalisation, la reproduction d’une musique que l’on aime 

ou que l’on écoute, ou plus simplement le fait que l’on soit attiré par ce procédé de composition et que 

l’on veuille s’y investir. 

 

2. Notions théoriques et perspectives pédagogiques de l’autoproduction pour l’enseignant en 

musiques actuelles amplifiées 

 

 

Je souhaite dans ce deuxième chapitre réfléchir sur des notions théoriques et pédagogiques 

renvoyant à l’étymologie même du mot « autoproduction ». Le préfixe auto- vient du pronom grec 

αὐτὸς, qui signifie « de soi-même, par soi-même ». Je commencerai avec l’autonomie qui est une notion 

très en vogue aujourd’hui, notamment dans les milieux scolaires et éducatifs. En deuxième point, pour 

comprendre d’où peut provenir la motivation de l’élève et comment la susciter dans un contexte 

pédagogique, j’ai choisi de m’inspirer des recherches de deux professeurs en psychologie de l’université 

de Rochester, Edward L. Deci et Richard M. Ryan. Leurs recherches les ont conduits à élaborer la théorie 

de l’autodétermination qui tente d’expliquer les causes de la motivation et qui est très liée à la notion 

d’autonomie. Puis, je proposerai de réfléchir sur l’autodidaxie qui semble être un élément essentiel dans 

les pratiques instrumentales et techniques des musiciens autoproduits pour enfin terminer avec la notion 

d’autoformation et les manières dont l’enseignant peut, dans le but d’inciter l’élève à se prendre en main, 

lui donner des pistes pour se former lui-même et développer des compétences autodidactiques.  

 

 

2.1. L’autonomie, apprendre à s’émanciper 

 

« L’autonomie désigne la capacité d’un individu à se gouverner soi-même, selon ses propres règles45. » 

Dans les courants pédagogiques récents de l’éducation, la notion d’autonomie a pour objectif de 

favoriser la liberté de l’enfant et son émancipation46. L’acte autonome est une phase durant laquelle la 

coopération avec l’autre, le principe de réciprocité et l’égalité dans les relations constituent les règles 

qui permettent le respect mutuel et la légitimité47. Il semblerait aussi que l’expérience joue un rôle crucial 

                                                        
45 Définition Wikipédia 
46 PIAGET, J., Où va l’éducation ? Paris : Denoël, 1948/1988. 
47 FEDI, L., Piaget et la conscience morale, Presses Universitaires de France, p.39 à 58, 2008. 
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dans l’acquisition de l’autonomie et qu’il faille donc considérer l’erreur non pas comme un frein mais 

comme une étape à partir de laquelle l’apprentissage devient possible. Néanmoins, comme le précisait 

la sociologue Raphaëlle Raab dans une publication sur le site internet Les Cahiers du CERFEE48, le 

principe d’autonomie peut aussi paradoxalement se faire le relais des injonctions sociales imposées par 

notre société marchande et concurrentielle. Fort de ce constat, Raphaëlle Raab nous met en garde face 

aux dérives de ces injonctions qui peuvent être perçues avec violence par les individus s’il ne leur est 

pas donné les moyens de leur autonomie. D’où la nécessité de s’interroger sur les outils, les méthodes 

et les dispositifs pédagogiques à mettre en place pour favoriser l’autonomisation des élèves dans les 

meilleures conditions. Pour ce faire, il est important de prévoir des cadres pédagogiques adaptés aux 

apprentissages et des outils appropriés (aménagement de l’espace, disposition des postes de travail, 

matériels mis à disposition appropriés au niveau et à l’âge de l’élève, etc.). 

Par conséquent, la notion d’autonomie est à manier avec précaution, l’enjeu central étant de permettre 

à l’élève de devenir un sujet capable d’apprendre par lui-même, en dehors d’une volonté hétéronome49, 

avec un regard lucide sur les pressions qui l’environnent, et capable de mobiliser suffisamment de 

ressources pour y faire face.  

Selon la pensée du philosophe Emmanuel Kant, l’autonomie est avant tout l’idée d’une action qui a du 

sens pour celui ou celle qui agit mais qui ne rejete pas la légitimé des rôles ou fonctions de pouvoir et 

tient également compte des contraintes et des déterminismes sociaux qui favorisent ou entravent les 

individus. Dans sa vision, Kant fait le constat que la liberté de choix des individus est relative car elle 

est soumise à l’influence de leurs désirs. Selon lui, le sujet hétéronome ne va pas vraiment faire un choix 

autonome mais un choix conditionné par la nature de ses désirs profonds auxquels il serait soumis plus 

ou moins consciemment. Ainsi, Kant renvoie l’individu à sa propre volonté et donc responsabilité dans 

le choix de ses actes en définissant l’autonomie comme « un combat quotidien qui vise, non pas à nier 

nos désirs, mais à relativiser leur influence sur nos décisions. Dans ce sens, l’autonomie n’est pas 

forcément synonyme d’indépendance mais est plutôt une capacité qui ne se démontre pas par la théorie 

mais qui se prouve en s’éprouvant50 ». 

Alors que peut-on faire de ces quelques éléments de réflexion dans le concret ?  

Il semble que la nature de la relation entre enseignant et élèves soit essentielle pour l’apprentissage en 

autonomie. En effet, si l’enseignant doit donner la liberté de choix à l’enfant, il n’en reste pas moins 

                                                        
48 Voir à ce sujet la publication du site Éducation et Socialisation, Les Cahiers du CERFEE, Le paradoxe de 
l’autonomie en contexte scolaire, Raphaëlle Raab, 16 juillet 2016 
https://journals.openedition.org/edso/1663#tocto2n1 
49 Hétéronomie : opposé à l’autonomie, incapacité à établir ses propres lois et à se gouverner d’après elles 
50 Voir sur ce sujet l’article du CAIRN, Kant ou les vertus de l’autonomie, Michaël Foessel, 1er mars 2011 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-3-page-341.htm 



 15 

qu’il doit aussi pouvoir influencer ces choix au travers d’un cadre pédagogique clair et dans une 

réciprocité, c’est-à-dire en étant capable d’adapter ce cadre en fonction des réflexions de l’enfant. Ainsi, 

les dispositifs pédagogiques devraient être réfléchis de sorte à donner l’opportunité d’une expérience 

réelle aux élèves, c’est-à-dire de leur propre initiative, et en mettant l’accent sur l’égalité démocratique 

au sein de la classe afin que les conditions optimales soient réunies pour l’ensemble des apprenants. 

L’erreur aussi devrait être pensée comme une occasion de métacognition pour l’élève qui pourrait, avec 

l’aide et le conseil de l’enseignant, ajuster son action jusqu’à atteindre l’objectif d’apprentissage.  

Dans le but de créer les conditions favorables à une expérience autonome des pratiques instrumentales 

et techniques de l’autoproduction (rythme construits à l’aide de pads, sample51 joué au clavier, synthèse 

soustractive, FM, granulaire, enregistrement et mixage d’éléments acoustiques, automatisation des 

effets, etc.) il serait également important de permettre à l’élève d’interagir avec les outils techniques 

mobilisés pour l’expérience dans un environnement approprié au dispositif et durant un laps de temps 

assez long (de 1 à 2 heures) pour permettre le développement des connaissances et la conceptualisation 

des savoirs. Par exemple, avec un filtre qui agirait sur un spectre de fréquence, un oscillateur sur une 

forme d’onde, une « reverb »52, un compresseur en hardware ou software53, etc., tous ces éléments 

devraient être paramétrés de sorte à ce que les élèves puissent s’en saisir sans contraintes et investir le 

champ de l’expérimentation. Des éléments physiques pourraient aussi rentrer en jeu pour évoquer les 

principes de traitements du son au travers d’une expérience concrète, par exemple, parler dans un tube, 

placer une source sonore sous une cloche, taper sur différentes matières avec des baguettes, etc. Par 

ailleurs, l’écoute active devrait être mise au premier plan afin de sensibiliser l’enfant aux mouvements 

et aux changements pouvant advenir dans le son et ainsi développer son oreille. 

Par ailleurs, le rôle de l’enseignant pourrait être de relativiser les injonctions à l’autonomie en équilibrant 

les deux extrêmes que sont l’idéal d’autosuffisance et la domination d’autrui. L’autoproduction est par 

définition un acte autonome et la relation entre l’enseignant et l’élève dans la transmission de ces 

compétences semble donc devoir faire l’objet de toutes les attentions, en éprouvant systématiquement 

l’efficacité des méthodes appliquées avec des temps de retour sur les apprentissages (métacognition) et 

en prenant soin de définir clairement les thématiques d’enseignement, dans le but de les rendre 

accessible, de les mettre à la portée de l’enfant.  

Le rapport à l’autorité peut également être réfléchi de manière subtile et équilibrée : 

« Éduquer à l’autonomie nécessite, pour l’enseignant, de se démarquer de deux attitudes autoritaires 

extrêmes : prendre tout en charge ou laisser les élèves se débrouiller tout seuls. Cela passe, pour lui, 

                                                        
51 Échantillon musical 
52 Réverbération : Persistance du son dans un lieu après l’interruption de la source sonore 
53 Hardware trad. éléments physiques, Software trad. éléments virtuels 
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par la détermination des variables de l’apprentissage dont il décide de garder le contrôle et de celles 

qu’il choisit de déléguer aux élèves. C’est dans ce jeu subtil, parce que constamment à remettre en cause 

en fonction des progrès des élèves, que réside l’éducation à l’autonomie dans laquelle une autorité 

émancipatrice à son rôle à jouer. »54  

Enfin, la bienveillance et l’écoute de l’enseignant envers les élèves est primordiale dans la réussite du 

processus d’autonomisation et comme l’évoquait Raphaëlle Raab dans l’étude évoquée précédemment, 

il semble que l’autonomie relationnelle prônée par les théoriciens du care55 puisse constituer une 

piste intéressante dans la recherche de cet équilibre entre la vision utopique d’une autoréalisation 

absolue et l’autonomie adoptée et bien comprise par l’élève. 

 

2.2. La théorie de l’autodétermination, comprendre les motivations 

 

La théorie de l’autodétermination (que nous appellerons la TAD) est une théorie soutenue par deux 

professeurs de psychologie de l’université de Rochester, Edward L. Deci et Richard M. Ryan 56. Leurs 

recherches ont permis d’établir les mécanismes cognitifs, sociaux et psychologiques permettant de 

développer différentes formes de motivations. En outre, elles interrogent également la vision 

déterministe de la personnalité, le développement social des individus et leur bien-être psychologique. 

La TAD reconnaît que l’être humain fait continuellement l’expérience de son environnement et 

recherche dans cette expérience des défis et des liens sociaux. L’individu souhaite également développer 

des capacités et les intégrer comme siennes dans une volonté d’autonomie. Ainsi, sa motivation et sa 

démotivation ne sont pas des qualités propres à leurs personnalités mais plutôt, une énergie, un 

comportement né de leurs interactions avec l’environnement social. Suivant la TAD, il existe deux 

formes principales de motivations, la motivation intrinsèque ou autonome et la motivation extrinsèque 

ou régulée par des facteurs contraignants. Lorsqu’un individu s’engage dans une activité parce qu’il la 

trouve intéressante et qu’il peut en retirer une satisfaction ou du plaisir, il est alors motivé 

intrinsèquement. L’individu se met en action car l’action, en elle-même, est gratifiante. Il manifeste de 

la curiosité, il explore et s’engage dans des défis toujours plus grands57. En revanche, la motivation 

extrinsèque implique que la personne entreprend une activité en fonction d’une conséquence extérieure 

                                                        
54 Conclusion de l’article publié sur Les Cahiers EPS, n°38, Autorité de l’enseignant, autonomie de l’élève, 
Bernard Lebrun, juin 2008 http://www.educ-revues.fr/CEPS/AffichageDocument.aspx?iddoc=38097 
55 Théorie de l’attention et du soin apporter à l’autre, développée par Caroll Gilligan dans les années 60 qui, à 
travers ses recherches, avait établis les différences morales et psychologiques entre hommes et femmes 
56 DECI, E.L., & RYAN, R.M., Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, New York, 
Plenum, 1985 
57 DECI, E.L., Intrinsic Motivation, New York, Plenum, 1975. 
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(récompense, punition, etc.), sa motivation est alors régulée par des facteurs extrinsèques. Dans le 

premier cas, l’action est effectuée par choix et est pleinement endossée par la personne, alors que dans 

le second, la personne agit par contrainte pour éviter des conséquences négatives internes (ex : la 

culpabilité) ou interpersonnelle (ex : les critiques)58. La TAD a établi trois besoins fondamentaux pour 

que l’être humain puisse s’épanouir59 : 

« Le besoin d’autonomie concerne le désir d’être à l’origine ou la source de ses propres comportements, 

plutôt qu’un « pion » contrôlé par des forces extérieures60. Le comportement est autonome quand les 

ressources internes des individus (intérêts, valeurs) guident et restent intimement alignées aux 

comportements manifestés (le comportement est une expression du moi). Quand il est autonome, 

l’individu perçoit un lieu interne de causalité, éprouve un sentiment de liberté, de choix, et une faible 

pression à l’égard du comportement auquel il adhère pleinement61 ».62 

« Le besoin de compétence fait référence au désir d’être efficace dans ses interactions avec 

l’environnement, d’exprimer ou d’exercer ses capacités et de surmonter les défis63. Ce besoin conduit 

les gens à rechercher des défis adaptés à leurs possibilités et à manifester de l’intérêt pour les activités 

qui leur permettent de développer leurs capacités ou qui les aident à diagnostiquer l’origine de leurs 

difficultés. »64 

« Le besoin de proximité sociale fait référence au désir d’être connecté à d’autres personnes, de 

recevoir des soins et de l’attention de personnes importantes pour soi, et d’appartenir à une 

communauté ou un groupe social65. Les individus tendent à graviter autour de ceux qu’ils perçoivent 

comme prenant soin d’eux, et à intérioriser leurs valeurs et comportements. »66 

En conséquence, il est utile de favoriser un environnement social propice à la satisfaction de ces trois 

besoins fondamentaux afin d’encourager l’enthousiasme et le dynamisme intérieur des personnes. Les 

                                                        
58 Voir sur ce sujet le mémoire présenté par Arielle Bonneville-Roussy, Modèle prédictif des déterminants du 
rendement musical d’étudiants en musique au CÉGEP, Juillet 2010, 1.1.2., p.6 
https://archipel.uqam.ca/3767/1/M11570.pdf 
59 DECI, E.L., & RYAN, R.M., The What and Why of goal pursuits : Human needs and the self-determination of 
behaviour, 2000, p.229 
60 RYAN, R.M., CONNELL, J.P., Perceived locus of causality and internalization : Examining reasons for 
acting in two domains, University of Rochester, 1989. 
61 REEVE, J., NIX, G., & HAMM, D., Testing models of the experience of self-determination in intrinsic 
motivation and the conundrum of choice. Journal of Educational Psychology, 95(2), 375-392, 2003. 
62 SARRAZIN, P.G., PELLETIER, L., DECI, E.L., RYAN, R.M., Traité de psychologie positive, chapitre « Les 
apports de la théorie de l’autodétermination », De Boeck Supérieur, 11 août 2011. 
63 DECI, E.L., op. cit. 
64 SARRAZIN, P.G., PELLETIER, L., DECI, E.L., RYAN, R.M, op. cit. 
65 RYAN, R.M., Psychological needs and the facilitation of integrative processes, University of Rochester, 
septembre 1995. 
66 SARRAZIN, P.G., PELLETIER, L., DECI, E.L., RYAN, R.M, op. cit. 
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conditions peuvent alors être réunies pour développer leur motivation au bénéfice de leur état 

psychologique et de leurs comportements. 

La TAD a pu faire l’objet d’applications concrètes dans certaines disciplines éducatives comme par 

exemple l’éducation physique. Selon les résultats de nombreuses études en la matière basées sur le 

modèle de Vallerand67, « la qualité de la motivation d’un élève dépend en grande partie du climat 

motivationnel instauré dans la classe par l’enseignant. Un climat motivationnel se définit comme un 

environnement psychologique orientant les buts et les motivations d’un individu68. C’est un facteur 

important qui soit facilite, soit entrave la motivation autodéterminée des élèves69 ». Même si l’on parle 

ici des causes de la motivation, la TAD peut aussi être considérée comme « une théorie du 

développement humain, de son bonheur eudémoniste (autrement dit un bonheur qu’on ne trouve pas 

devant la télévision ou dans un sachet de cocaïne) qui repense la conception d’autonomie »70. 

 

Repérer les motivations intrinsèques des élèves en apprentissage dans l’enseignement des 

disciplines abordant les pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction (MAO, atelier 

d’arrangement, musique électronique, etc.) en identifiant leurs intérêts afin d’optimiser la qualité de 

leurs apprentissages, peut aider l’enseignant à comprendre pourquoi certains enfants semblent avoir ou 

perdre progressivement le goût d’apprendre, la volonté de se mettre à la tâche, de prendre des initiatives, 

etc. Ainsi, la TAD est une source d’inspiration pour l’éducation en général et un outil pour les 

enseignants qui souhaitent amener leurs élèves à plus d’autonomie et à moins de résignation, tout en 

nourrissant leurs besoins fondamentaux d’êtres humains. Par ailleurs, elle peut également leur donner 

des pistes pour neutraliser les motifs compensatoires comme par exemple, la recherche du pouvoir pour 

le pouvoir, la recherche de la distinction, ou bien encore l’orientation des actions uniquement pour 

l’image qu’elles peuvent renvoyer. Pour ce faire, l’enseignant devra instaurer un climat motivationnel 

dans la classe et prendre soin d’encourager la mise en action et la recherche des élèves sans conditions 

de rétribution ou de facteurs externes. Au préalable, il pourra s’appuyer sur les intérêts propres aux 

élèves, leurs envies, leurs désirs, en les incorporant au cadre pédagogique de manière pertinente, avec 

le souci de permettre aux élèves d’atteindre les objectifs d’apprentissages visés. 

 

 

                                                        
67 VALLERAND, Robert J., Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation, Elsevier, 1997. 
68 Voir à ce sujet la publication de Revue Française de Pédagogie n°157, Climat motivationnel instauré par 
l’enseignant et implication des élèves en classe : l’état des recherches, Philippe Sarrazin, Damien Tessier et 
David Trouilloud, 2006 https://journals.openedition.org/rfp/463 
69 Article du CAIRN, La motivation autodéterminée des élèves en éducation physique : état de la question, 
Staps, vol. 88, no. 2, 2010, pp. 7-23 https://www.cairn.info/revue-staps-2010-2-page-7.htm 
70 Voir aussi sur ce sujet la publication du site internet hacking-social.com, Se motiver et motiver autrui : Une 
histoire d’autodétermination, 13 octobre 2015 https://www.hacking-social.com/wp-
content/uploads/2015/10/autodetermination-motivation.pdf 
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2.3. L’autodidaxie, comprendre une des étapes de l’apprentissage 

 

Définition du concept d’autodidaxie : 

 

« Processus heuristique de production de connaissances viables et pertinentes qui se développent au 

gré des déterminismes réciproques de l’individu et de son environnement et s’autorégule grâce aux 

capacités de méta-apprentissage de l’individu impliqué. »71 

 

En règle générale, l’autodidaxie est souvent considérée comme un moyen de parvenir à un certain 

épanouissement humain mais c’est aussi un terme qui peut porter à confusion dans le sens où apprendre 

par soi-même, ce n’est pas non plus apprendre seul(e). Comme le souligne la définition de Nicole Anne 

Tremblay, il s’agit avant tout de comprendre ce qui se joue lors des processus de recherche et de 

découverte permettant la production de connaissances, ainsi que dans les échanges entre l’apprenant et 

son environnement. Par ailleurs, la capacité de l’élève à réguler ces échanges, c’est-à-dire sa capacité à 

trier, hiérarchiser et comprendre les informations provenant de son environnement, est déterminante 

pour acquérir de nouveaux savoirs. Selon cette définition, il faudrait donc plusieurs conditions pour que 

l’élève apprenne par lui-même : 

 

- Une dimension de recherche et de découverte 

- Un environnement propice à l’apprentissage visé 

- La capacité de méta-apprentissage72 de l’élève 

 

La dimension heuristique d’un apprentissage autodidacte dans les pratiques instrumentales et techniques 

de l’autoproduction pourrait passer par le fait de permettre aux élèves d’expérimenter, à travers de 

nombreux essais empiriques : mettre en boucle, superposer, assembler, écouter enregistrer, écouter 

ailleurs, etc. L’environnement pourrait être une pièce bien équipée, à l’image d’un home studio, avec 

un ordinateur, une carte son, des logiciels d’édition, des machines, des contrôleurs, etc. Une connexion 

internet sur les ordinateurs pourrait aussi permettre à l’élève de prolonger ses recherches sur la toile 

lorsqu’il rencontrerait une difficulté, le rôle de l’enseignant étant de le guider et d’être une personne-

ressource lors de ce processus. Il pourrait également être vigilant à ce que l’élève soit en capacité de 

produire de nouvelles connaissances à l’issue de son expérimentation, c’est-à-dire qu’il soit en mesure 

de hiérarchiser les informations et de construire, de manière cohérente, sa propre logique 

d’apprentissage. 

 

                                                        
71 TREMBLAY, Nicole Anne, L’autoformation pour apprendre autrement, Les presses de l’Université de 
Montréal, 2 septembre 2003, p.112 
72 Apprendre de ses propres processus d’apprentissage 
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Suivant les deux positionnements sociologiques qui définissent l’autodidaxie aristocratique et 

l’autodidaxie prolétarienne, Pierre Bourdieu fait une différence entre autodidactes ancien style et 

nouveau style73. Cet autodidacte nouveau style est un terme qui est apparu au cours du XXe siècle et qui 

définit « celui qui a désormais les moyens de s’affranchir symboliquement d’une école qu’il a connue, 

et dont il peut se faire éventuellement le critique, cherchant ailleurs que dans les modalités et contenus 

scolaires habituels des sources et inspirations d’apprentissages nouveaux quant à leurs constituants »74.  

 

Dans une certaine mesure, il semblerait intéressant de s’inspirer de ces motivations d’autodidacte 

nouveau style dans l’enseignement des pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction en 

favorisant, par exemple, des interventions en dehors du cadre scolaire, avec des créateurs extérieurs ou 

dans un cadre de recherche scientifique (GRM75, GRAME76, conférences, colloques, etc.). Cette sortie 

du cadre scolaire pourrait aussi être un prétexte à la transversalité entre disciplines artistiques, musique 

et danse, musique et théâtre, ou en résonnance avec les arts numériques par exemple, car il semble que 

plus son environnement est riche, plus l’autodidacte apprend. Ainsi, la réflexion sur les processus 

d’apprentissage en autodidaxie, peut permettre à l’enseignant de mieux comprendre ce dont l’élève a 

besoin pour acquérir de lui-même les compétences artistiques et techniques requises en autoproduction, 

en mettant au premier plan la dimension heuristique et l’observation, une dimension aussi plébiscitée 

par les acteurs que j’ai pu rencontrer et interviewer : 

 

« Faut être curieux, faut être observateur, c’est mon avis personnel. »77 

 

« Je trouve que dans la pédagogie, ça manque largement d’expérimentation et de pousser les gamins à 

imaginer alors que justement ils sont là pour ça. Tu as envie d’apprendre la musique parce que tu as 

quand même une part de rêverie. Ça aussi c’est une matière qu’il faut arriver à faire monter. »78 

(Aymeric Eustache est ingénieur du son en post-production chez Block 8 production et batteur de jazz, 

il est également le fondateur de la web radio Les enfants du Rhône) 

 

« On peut être un musicien autodidacte parce qu’à travers cette manière d’apprendre tout seul, il 

découle une manière différente de faire, par exemple un instrument qui est hyper galvaudé, qu’on 

connaît sous tous les angles, de le prendre d’une manière différente avec des tics qui seront des défauts 

de jeu pour quelqu’un de classique mais qui vont faire une particularité que peut-être, justement, 

                                                        
73 BOURDIEU, P., La distinction, critique sociale du jugement, Paris, 1979, Les Éditions de Minuit, pp.91-92  
74 Extraits choisis dans la publication internet suivante, Les conceptions de l’autodidaxie, Barbier, R.D. 
http://barbier-rd.nom.fr/IED-verrier-autoformation/S_5_Les_conceptions_de_l_autodidaxie.pdf 
75 Groupe de Recherche Musical 
76 Centre National de Création Musicale 
77 Entretien du 13 novembre 2018 avec Aymeric Eustache 24’40’’ 
78 Entretien du 13 novembre 2018 avec Aymeric Eustache 27’10’’ 
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quelqu’un de classique ne pourra pas reproduire, c’est comme ça aussi qu’on peut trouver quelque 

chose. »79 

 

« L’idée ce n’est pas d’aller imiter des pratiques ou essayer de reproduire parfaitement »80 

 

Ces réflexions de David Kiledjian interrogent également la vision académique de l’instrument qui peut 

être portée par l’institution sans même que cela soit volontaire. En effet, l’enseignant transmet souvent 

sa façon de jouer et pense de bonne foi que sa vision de l’instrument est « absolue », or les autodidactes 

témoignent pour la plupart de cette originalité et de cette singularité dans les manières dont ils se 

saisissent des instruments. Par exemple, les premiers bluesmen à avoir fait glisser un goulot de bouteille 

sur les cordes de leur guitare n’ont certainement pas appris cela dans une école mais de manière 

indépendante. Et aujourd’hui, nous reconnaissons sans mal le jeu au Bottleneck81 si caractéristique du 

son de Robert Johnson ou d’Elmore James, cela fait partie d’un patrimoine culturel. De fait, le processus 

d’apprentissage en autodidaxie peut également permettre aux musiciens d’inventer de nouvelles façons 

de jouer plutôt que d’en reproduire une qui existe déjà. En ce sens, on peut dire que les apprentissages 

en autodidaxie encouragent l’innovation et la créativité, ils peuvent être un champ de réflexion pour 

l’institution et invitent à regarder au-delà des visions préétablies des instruments et des carcans 

disciplinaires. 

 

 

2.4. L’autoformation ou comment se révéler à soi-même 

 

 

Une définition de l’autoformation : 

« Situation éducative (pédagogique ou andragogique), scolaire ou extrascolaire, favorable à la 

réalisation d’un projet pendant lequel la plus grande motivation d’une personne est d’acquérir des 

connaissances (savoir) et des habiletés (savoir-faire) ou de procéder à un changement durable en soi-

même (savoir-être). Pour ce faire, cette personne assume un contrôle prépondérant en regard d’une ou 

de plusieurs dimensions de son projet : contenu, objectifs, ressources, démarche et évaluation. »82 

En premier lieu, il est intéressant de souligner la dimension personnalisante de l’autoformation qui est 

une situation d’auto-apprentissage dans laquelle l’individu s’engage de façon volontaire avec un objectif 

                                                        
79 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 40’50’’ 
80 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 54’20’’ 
81 Bottleneck trad. goulot à bouteille 
82 TREMBLAY, Nicole Anne, L’autoformation pour apprendre autrement, Les presses de l’Université de 
Montréal, 2 septembre 2003, p.80 
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défini, celui de mener à bien son projet. En ce sens, l’autoproduction est une activité qui s’inscrit 

pleinement dans cette définition. Le terme d’autoformation est tout d’abord apparu dans le monde 

professionnel mais peut aussi apporter des clés pour comprendre les manières dont des musiciens 

engagés dans un processus d’autoproduction musicale acquièrent les compétences nécessaires à la 

réalisation de leur projet. En effet, les dynamiques d’autoformation et d’autoproduction semble se 

développer de manière convergente : « L’autoformation n’est pas un loisir, c’est un travail, une lutte 

pour se conquérir, se libérer, prendre sa vie en main, exister à part entière, donner un sens à ce qui est 

polyvalent et ambivalent »83. Cette vision est à l’image des motivations d’indépendance, 

d’épanouissement, de réalisation personnelle que peuvent avoir les musicien(ne)s autoproduit(e)s. 

Selon Malcolm Knowles84, pionnier de l’éducation pour adultes, l’autoformation est avant tout 

synonyme d’initiatives. Dans cette dynamique, l’apprenant va, avec ou sans aide extérieure, établir ses 

besoins et ses objectifs d’apprentissage, identifier les ressources humaines et matérielles nécessaires, 

choisir les stratégies appropriées et les mettre en œuvre, pour enfin évaluer ses résultats. Autant d’étapes 

nécessaires à la réalisation d’une œuvre autoproduite comme me le précisait David Kiledjian lors de 

notre échange, en revenant sur sa démarche et son parcours :  

 

« Il y a plein de profils de musiciens différents et moi, assez vite mon profil ça a été d’être un 

compositeur, de porter principalement mes projets et du coup dans cette recherche-là qui était le truc 

le plus important pour moi, il y a eu vite besoin de se doter de ces outils là et même de les faire évoluer, 

de les confronter aussi à la pratique musicale parce que moi j’aimais tous les styles qui utilisaient ces 

techniques là mais par contre aller voir un DJ en live, ça m’a jamais fait pas bander ! Donc l’idée de 

pouvoir jouer ces trucs là en live, c’est comme ça que j’ai créé Fowatile. »85 

 

« Quand tu veux te professionnaliser, tu cherches à avoir en face de toi des gens qui sont 

professionnels. »86 

 

« Je pense que c’est ça qu’on devrait transmettre, leur donner les clés pour se révéler eux-mêmes, ça 

peut passer par comprendre comment d’autres musiciens l’on fait avant eux, je pense que c’est le truc 

qui est central »87 

                                                        
83 PINEAU, G., Produire sa vie : autoformation et autobiographie, Montréal : Édilig/Éditions Saint-Martin, 
collection Théories et pratiques de l’éducation permanente, 1983. 
84 KNOWLES, M.S., Self-Directed Learning : A guide for Learners and Teachers, Chicago : Follet Publishing 
Co./ Association Press, 1975, p.18 
85 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 12’05’’ 
86 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 23’50’’ 
87 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 53’10’’ 
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On peut lier l’autoformation à une démarche de professionnalisation mais également à une philosophie 

de réalisation personnelle et d’autodétermination. En ce sens, le cycle pour l’obtention du DEM88 

pourrait comprendre des éléments d’autoformation pour accompagner l’élève vers un futur métier de 

musicien(ne) professionnel(le) mais aussi les enseignements adressés aux débutants afin d’encourager 

les processus autodéterminant de réalisation personnelle. En accompagnant l’élève de 3ième cycle dans 

la réalisation de son projet au travers de ces éléments d’autoformation, il pourrait être mieux sensibilisé 

à son environnement économique et culturel, interagir avec celui-ci, et s’insérer ainsi dans une 

dynamique de collaboration avec un futur milieu professionnel. D’un autre côté, diriger des élèves 

débutants vers des apprentissages en autoformation pourrait leur donner des clés pour qu’ils se prennent 

en main plus rapidement et consciemment. Cela pourrait stimuler leur curiosité, leur appétence pour 

découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles pratiques, et ainsi, leur donner justement les moyens de 

leur autonomie. 

Pour continuer sur le thème de la professionnalisation, une étude menée sur l’année 2008-2009 par 

l’ARCADE89 revenait sur les enjeux de la filière de la production musicale en PACA et en faisait l’état 

des lieux. Cette étude proposait alors de « mettre en place des temps de parrainage, de partages 

d’expériences (consulting, mentoring) et de conseil, d’accompagnement des acteurs (coaching, 

compagnonnage), avec l’idée qu’un temps de mise à disposition de compétences (rendez-vous avec des 

avocats, des juristes, etc.) semble correspondre parfaitement aux attentes des acteurs »90. Prévoir aussi 

ce genre de rencontre (ne serait-ce que d’un point de vue préventif) dans un cycle professionnalisant 

pourrait être une piste intéressante de sensibilisation professionnelle ou en tous les cas, pour permettre 

à ceux ou celles qui le souhaiterait de pouvoir accéder à des informations qui sortent du cadre musical 

pour aller vers des notions de management de projet, de création et de statut entrepreneurial ou associatif, 

etc. Par ailleurs, l’étude suggérait également de « mettre en place des actions pédagogiques destinées 

aux nouvelles générations avec comme objectifs d’informer le public du fonctionnement et des enjeux 

de cette filière ; droits d’auteur, rémunération des artistes et des producteurs, rôle des différents 

acteurs, etc., mais aussi de sensibiliser et responsabiliser les consommateurs de musique, notamment 

sur la question du téléchargement illégal et sur les enjeux du spectacle vivant »91. 

 

La perspective de l’autoformation est réjouissante dans le sens où l’on peut continuer de se former sur 

le long terme. Le métier de musicien converge totalement avec cette démarche étant donné qu’il n’est 

pas possible de faire le tour des pratiques et qu’elles évoluent sans cesse. Qu’il soit enseignant ou non, 

                                                        
88 Diplôme d’Étude Musicale 
89 Agence des arts du spectacle, Provence – Alpes - Côte d’Azur 
90 La filière de la production musicale en PACA, état des lieux, Enquête 2008/2009, Arcade, 3.2.4., p.38 
http://www.arcade-
paca.com/fileadmin/documents/permanents/ressources/etudes_obs/etude_Filiere_de_la_production_musicale_P
ACA.pdf 
91 La filière de la production musicale en PACA, op. cit., 3.2.5., p.38  



 24 

le musicien gagne à se tenir à la page, à renouveler et challenger sa/ses pratiques afin de toujours avancer 

vers de nouveaux horizons : 

 

« Pour moi le travail le plus important, c’est la singularité, c’est challenger une pratique au lieu de la 

confirmer. Tu viens apprendre le rock dans une école, stp ne me fait pas bosser de classique, mais plutôt 

avec l’instrument du rock toucher des répertoires qui n’ont rien à voir avec ma pratique pour pouvoir 

la renouveler. De la même manière que les mecs qu’écoutent que du rap et qui font que du rap, au bout 

d’un moment ça tourne en rond. Et puis le deuxième truc, c’est qu’il y ait des vrais enseignements 

professionnels, je vois pas comment tu peux sortir d’un truc qui est censé être professionnalisant et 

diplômant dans la musique, sans avoir une idée de tous les métiers qu’il y a autour de l’artiste, de quoi 

vit un musicien, comment on y arrive, quels partenaires il faut, comment on parle à des partenaires, 

qu’est-ce qu’il faut leur proposer comme condition sine qua non pour pouvoir ouvrir une discussion, 

quel recul on a sur sa pratique et comment on la présente et comment si on a quelque chose de singulier 

on le package pour qu’en un mot on comprenne tout de suite où on est et du coup, qu’on sache où ça 

va. Et ça que l’on n’apprenne pas ça dans un cursus comme ça, ça me parait fou. »92 

Voici un tableau des compétences clés liées à l’autoformation que l’on peut développer du point de vue 

du courant didactique93, autant de pistes pour les enseignements des disciplines abordant les pratiques 

instrumentales et techniques de l’autoproduction afin de permettre aux élèves d’adopter les bons réflexes 

pour continuer à se former tout au long de leurs vies de musicien(ne)s : 

Caractéristiques Concepts Compétences 
Apprendre à apprendre Méta-apprentissage Se connaître en apprentissage 
Apprendre en action Praxis Réfléchir dans et sur l’action 
Apprendre en création Stochastique Tolérer l’incertitude 
Apprendre en mouvance Cadre organisateur S’ajuster aux événements 
Apprendre en interaction Réseautage Profiter d’un réseau de 

ressources 

D’après ce tableau, il semble important de privilégier certaines caractéristiques dans les enseignements 

et cadres pédagogiques afin de développer les compétences de l’autoformation. Tout d’abord, il faudrait 

que l’élève puisse avoir des temps de métacognition, de retour didactique sur ses propres apprentissages 

afin de mieux se connaître en apprentissage, il faudrait également qu’il soit actif, c’est-à-dire qu’il agisse 

concrètement durant l’apprentissage. La dimension créative devrait être mise en avant pour amener 

l’élève à plus de tolérance sur ses propres erreurs et à accepter que lorsque l’on apprend, il n’y a pas de 

certitude (lorsque l’on créé, on tâtonne, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas !). Par ailleurs, 

                                                        
92 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 32’40’’ 
93 TREMBLAY, Nicole Anne, L’autoformation pour apprendre autrement, Les presses de l’Université de 
Montréal, 2 septembre 2003, p.162 
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l’enseignant devrait organiser le temps et l’espace dans son cours de sorte à ce que les élèves puissent 

apprendre en s’influençant les uns les autres, en interagissant avec leur environnement.  

Pour terminer ce chapitre sur l’autoformation, voici une autre définition qui souligne bien la démarche 

également identitaire de cette pédagogie personnalisée :  

« S’auto-former, c’est se former soi-même. C’est se donner sa propre "forme" ; construire son identité 

aussi bien professionnelle qu’humaine : acquérir ou développer son autonomie. Ce n’est donc pas se 

former seul. C’est par la rencontre avec le monde physique et les autres, individus, groupes, entités 

sociales que l’on se définit soi-même. C’est l’Autre qui fait prendre conscience de ce que l’on est. C’est 

essentiellement des rencontres qui nous révèlent à nous-mêmes. »94 

 

3. Enjeux de formation de l’autoproduction dans l’enseignement artistique spécialisé des 

musiques actuelles amplifiées 

 

Dans cette troisième et dernière partie, je souhaite amorcer une réflexion sur la formation du 

musicien et la notion d’accompagnement dans les enseignements en musiques actuelles amplifiées. Par 

ailleurs, je souhaite aborder la thématique des repères et des codes esthétiques qui me parait être un 

enjeu de formation essentiel afin d’aider les musiciens à se situer musicalement. Mais pour commencer 

ce chapitre, il me semble intéressant de revenir sur les principes de l’autoproduction. Tout au long de 

mes recherches, j’en ai relevé un certain nombre :  

- Produire (dans le sens de créer) sa musique 

- S’enregistrer 

- Traiter le son 

- Mixer sa musique 

- Avoir du temps pour expérimenter, rechercher, innover 

- Entreprendre un projet 

- Avoir de l’appétence pour la technologie 

- Être indépendant 

- S’émanciper 

- S’autodéterminer 

                                                        
94 Publication internet psy-luxeuil.fr, TROMMENSCHLAGER, Franck, Psychanalyste et psychosociologue, 
spécialiste en psychologie des profondeurs, L’autoformation, Autodidaxie, Moocs et perspective d’avenir, 12 
février 2014 http://www.psy-luxeuil.fr/article-l-autoformation-une-nouvelle-voie-d-avenir-122540166.html 
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- Agir en autonomie 

- Apprendre de façon autodidacte 

- S’affranchir de la forme scolaire 

- Être motivé intrinsèquement 

- Se professionnaliser 

- S’auto-former 

- Se faire plaisir 

Il me paraît également intéressant de faire remarquer que les outils et les instruments utilisés dans 

l’autoproduction, même s’ils permettent toujours plus de possibilités aux musiciens, n’offrent pas de 

méthodologie. Ils ne permettent pas forcément d’acquérir les compétences techniques ou d’apprendre 

les pratiques instrumentales nécessaires à leur usage et bien souvent, le musicien qui s’intéresse à ce 

genre de pratiques va se former ou s’instruire sur internet à l’aide notamment de tutoriels ou sur des 

sites de formation en ligne qui n’hésite pas à faire payer le prix fort pour autoriser l’accès à leur contenu. 

C’est pourquoi les enseignements proposant d’utiliser ces outils sont essentiels afin de transmettre ces 

compétences ou sensibiliser à ces pratiques dans les meilleures conditions, je pense notamment aux plus 

jeunes musiciens. De plus, en portant auprès des élèves une vue objective sur les images véhiculées par 

l’industrie musicale, l’enseignant peut aider l’élève à développer une relation pragmatique avec la 

technologie. 

 

3.1. Réflexion sur la formation du musicien 

 

1 - « L’éducation artistique est le premier vecteur de la démocratisation culturelle. Elle permet de 

former le sens esthétique et de développer la sensibilité et l’éveil à travers le plaisir de l’expérimentation 

et la connaissance d’œuvres de référence. »95 

Comme évoqué dans le premier chapitre de ce mémoire, la démocratisation des pratiques liées à 

l’autoproduction ou à la réalisation musicale s’est développée durant ces dernières décennies grâce aux 

progrès technologiques. Dans cette réalité, les enseignants dans les disciplines abordant les pratiques 

instrumentales et techniques de l’autoproduction pourraient accompagner cette démocratisation en 

portant conseil auprès des élèves à travers des temps d’expérimentation, la recherche et la découverte 

                                                        
95 Extrait de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre 
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/charte_enseignement.pdf 
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pouvant être mise en avant dans des cadres d’apprentissage en autodidaxie et en autonomie comme nous 

l’avons vu précédemment.  

Les pratiques instrumentales de l’autoproduction (instruments MIDI, pads, claviers, contrôleurs, etc.) 

caractérisent en partie les processus de composition en musiques actuelles amplifiées, plus 

particulièrement dans les musiques urbaines et électroniques. Les musiciens autoproduits qui se 

saisissent de ces instruments participent ainsi du renouvellement des pratiques et de la richesse culturelle 

actuelle. Ainsi, la formation culturelle des élèves peut être développé par la transmission de ces pratiques 

étant donné la diversité de leurs applications dans les diverses esthétiques des musiques actuelles 

amplifiées. Les enseignements peuvent être l’occasion de faire connaître aux élèves des œuvres de 

références issues de répertoires spécifiques, en prenant des exemples en lien avec les sujets abordés dans 

les diverses disciplines (MAO, atelier musique électronique, etc.) et ainsi, en développant la sensibilité 

et l’éveil musical des enfants. 

2 - « Les établissements (…) ont pour mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs 

amateurs aux pratiques artistiques et culturelles ; certains d’entre eux assurent également la formation 

préprofessionnelle »96 

« Cette mission de sensibilisation et de formation ne peut se concevoir sans articulation avec la vie 

artistique contemporaine. Les établissements dispensent des enseignements riches et diversifiés, 

proposant, sur un territoire donné, l’ensemble des expressions artistiques d’aujourd’hui. Les œuvres et 

les artistes sont au cœur de la vie de ces établissements dont le projet doit prévoir, selon des modalités 

diverses, la présence régulière d’artistes invités. »97 

La vie artistique locale est un élément essentiel de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé. À 

ce titre, les enseignements abordant les pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction sont 

également en résonnance avec les musiques qui se créent en dehors des établissements, de par les 

pratiques amateurs et les artistes qui s’expriment sur les scènes locales. Ils constituent des opportunités 

de rester en contact avec cette vie artistique et permettent également de collaborer avec d’autres 

structures du domaine culturel, comme par exemple, les SMAC98 mises en place conjointement par les 

collectivités territoriales et l’État. Ils constituent un élément de la richesse et de la diversité des 

enseignements proposés afin de représenter l’ensemble des expressions artistiques d’aujourd’hui et de 

sensibiliser les élèves aux cultures émergentes.  

                                                        
96 Voir note de bas de page 95 
97 Ibid. 
98 Scènes de Musiques Actuelles 
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Par ailleurs, cette collaboration avec l’environnement culturel local peut être un élément déterminant 

dans la préprofessionnalisation du musicien. Ainsi, les échanges interdépendants entre les structures de 

l’enseignement artistique spécialisé et l’écosystème culturel local jouent un rôle de cohésion sociale et 

préparent les musiciens amateurs à leur future fonction d’acteurs de la vie culturelle. 

3 - « À travers leur activité personnelle en tant qu’artistes, interprètes, créateurs, ou théoriciens de 

l’art, les enseignants contribuent à l’enrichissement des enseignements et à l’inscription du projet 

pédagogique dans la vie artistique. Dans ce cadre, ils veillent à leur formation permanente, et tiennent, 

auprès des praticiens amateurs, un rôle de conseil et d’aide à la formulation de projets. »99 

Les pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction peuvent se renouveler souvent étant 

donné leur interdépendance avec les innovations technologiques qui sont en constante évolution. Ainsi 

il apparaît nécessaire que l’enseignant puisse se tenir en veille sur ces sujets afin d’enrichir les 

enseignements liés à ces pratiques et remplir un rôle de conseiller auprès des élèves, spécialement 

lorsque leurs projets en font l’usage. 

4 - Le Schéma d’Orientation Pédagogique de 2008 prévoit que les contenus et démarches du cursus de 

1er cycle « privilégient l’approche sensorielle et corporelle, le développement de la curiosité, la 

construction de la motivation, mettent en œuvre les bases de la pratique individuelle et collective, 

accompagnées des repères d’écoute, du vocabulaire et des connaissances adaptés à l’âge des 

élèves. »100 

Lors de ce premier cycle, il convient de construire la motivation et la méthode de l’élève autour de la 

pratique d’une ou plusieurs disciplines instrumentales. La théorie de l’autodétermination peut apporter 

des éléments concrets afin de déployer la motivation intrinsèque des élèves débutants. En ce sens, les 

enseignements des disciplines abordant les pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction 

peuvent encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la diversité des 

approches instrumentales de par la propension des musiciens autoproduits à jouer de plusieurs 

instruments. L’écoute peut également être une activité permettant la découverte des notions de timbres, 

de dynamique, de spatialisation du son, au travers de pratiques techniques de mixage dont le vocabulaire 

aura pu être simplifié et mis à la portée des plus jeunes enfants. 

                                                        
99 Voir note de bas de page 95 
100 Extrait du Schéma d’Orientation Pédagogique de 2008, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnv5_W_xCF4J:www.culture.gouv.fr/Media/Thematiq
ues/Musique/Files/Schema-d-orientation-pedagogique-musique-2008+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=frvoir, voir 
aussi à ce sujet la publication de la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, L’enseignement musical en 
France, Schéma d’Orientation de l’enseignement initial de la musique 
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/schema-orientation-enseignement-initial-musique.aspx 
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Le cursus de deuxième cycle prévoit le développement artistique et musical personnel en favorisant une 

bonne ouverture culturelle, l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une 

pratique autonome. Dans cette perspective, les notions d’autodidaxie et d’autodétermination peuvent 

également être des éléments qui facilitent et encouragent l’autonomisation des élèves. Les pratiques 

instrumentales et techniques de l’autoproduction peuvent être des supports de transmission d’un langage 

musical utilisant des termes spécifiques aux pratiques amateurs en musiques actuelles amplifiées 

(pattern, grille, format midi, clip, boucle, tourne, métrique, clic, pulse, etc.) et d’ouverture à ce genre de 

pratiques dans d’autres esthétiques musicales (contemporaine, électroacoustique, musiques savantes, 

etc.). 

Pour les cursus des troisièmes cycles d’enseignement, et notamment du cycle diplômant et préparatoire 

à l’enseignement supérieur, l’enseignant peut prévoir, dans les disciplines abordant ces pratiques, 

d’augmenter les phases d’apprentissages en autoformation pour permettre aux élèves d’accéder à une 

autonomie pleine et entière. Les cadres pédagogiques privilégiant l’autodidaxie et l’autodétermination 

peuvent également soutenir l’élève dans la réalisation de son projet personnel et les enseignements 

disciplinaires abordant ces pratiques peuvent, plus particulièrement, être un complément pour la 

réalisation d’une œuvre musicale. L’enseignant pourrait alors soutenir l’élève dans un rôle de 

coréalisateur musical. 

Les politiques publiques insistent sur la mission de démocratisation de la culture. En ce sens, il est 

intéressant de faire remarquer que les enseignements des pratiques instrumentales et techniques de 

l’autoproduction, pour ce qui est de leurs caractères technologique et numérique, peuvent également 

constituer un support approprié pour lutter contre la fracture numérique entre zones urbaines et rurales. 

L’internet est intimement lié à ces pratiques (mise à jour de logiciels, téléchargement de samples101, de 

vst102, de plug-in103, visionnage de tutoriels, etc.) et cette relation peut être le prétexte d’une 

sensibilisation et d’un apprentissage aux usages du numérique. 

 

3.2. Réflexion sur la notion d’accompagnement   

   

« L’accompagnement est un principe qui éclaire les actions et dans lequel on peut se reconnaitre à 

travers les pédagogies mises en place dans nos structures. [...] L’accompagnement n’est pas la 

                                                        
101 Échantillon musical 
102 Virtual Studio Technology, format ouvert de plug-in audio créé par Steinberg 
103 Voir note de bas de page 28 
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réduction pure d’une technique formalisée ou normalisante. C’est une posture pédagogique qui se 

distancie d’un rapport au savoir socialement normé, où les exigences, les prérequis, les programmes et 

plus globalement les finalités et les statuts des pédagogues sont interrogés pour intégrer une forme 

spécifique de transmission artistique et culturelle. » (Audubert, 2012, p.61104) 

À la lecture de cette définition de la notion d’accompagnement du collectif RPM105, il semble que 

l’observation des formes spécifiques de pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction 

puisse permettre de mieux circonscrire leurs disciplines et ainsi apporter plus clarté dans leurs méthodes 

de transmission au sein des enseignements concernés. Il existe encore une certaine confusion dans 

l’utilisation du terme de Musique Assisté par Ordinateur qui regroupe un ensemble de domaine et de 

pratiques qui mériteraient sans doute d’être mieux délimités (enregistrement, mixage, mastering, 

écriture assistée par ordinateur, programmation, finger drumming, séquençage, échantillonnage, Sound 

Design, etc.). En interrogeant ces méthodes, il serait possible d’éprouver leur efficacité et de s’assurer 

que l’institutionnalisation de ces pratiques n’abîme pas leur nature ou leur contenu : 

« Mon approche du problème est donc la suivante : est-ce qu’on ne risque pas de transformer quasi 

mécaniquement les pratiques musicales spontanées ou déclarées comme telles, en tout cas celles qui 

existent encore à l’heure actuelle, si l’on ne prend pas garde aux inévitables effets que 

l’institutionnalisation des musiques actuelles va provoquer sur les pratiques musicales originelles, qui 

préexistaient à cette institutionnalisation et à la création de diplômes et des cursus qui vont avec ces 

diplômes ? » (Chrétiennot, 2008, p.11106) 

La réflexion de Louis Chrétiennot du collectif RPM met en lumière les difficultés qui peuvent 

accompagner l’entrée de certaines pratiques informelles dans l’enseignement artistique spécialisé des 

musiques actuelles, et il pourrait exister le même risque concernant les pratiques instrumentales et 

techniques de l’autoproduction dans les musiques actuelles amplifiées. 

Concernant les musiques actuelles, « il apparaissait primordial d’éviter les éventuelles dérives d’une 

institutionnalisation des formes d’encadrement pour favoriser une offre d’encadrement propre à une 

certaine philosophie de la musique » (Brandl, 2008, p.55107). Or, la dynamique des musiciens 

s’adonnant à l’autoproduction musicale semble également s’inscrire dans une philosophie particulière 

                                                        
104 AUDUBERT P. (dir.), Enseigner les musiques actuelles ? Paris : Collectif Recherche en Pédagogie Musicale, 
2012 
105 Recherche en Pédagogie Musicale 
106 CHRÉTIENNOT L., « Musiques actuelles : un risque d’académisation ? ». Actes du séminaire du collectif 
RPM (Recherche en pédagogie musicale) Musiques actuelles, pédagogie, enseignement, accompagnement... : où 
en somme- nous en 2008 ? organisé à Paris, 2008, p. 10-15. 
107 BRANDL E., Étude sur l’encadrement des pratiques collectives dans le champ des musiques actuelles. 
Contribution à un état des lieux. Constats et propositions. Rapport réalisé pour l’Agence Danse Musique Théâtre 
Rhône-Alpes, l’Arcade Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Réseau en scène Languedoc-Roussillon, 2008. 
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avec des motivations singulières et spécifiques. De fait, l’enseignement de ces pratiques instrumentales 

et techniques devrait également proposer une offre d’encadrement propre à cette philosophie basée sur 

une dimension heuristique, sur la recherche d’une singularité artistique, sur la réalisation du projet 

personnelle, sur une indépendance et une autodétermination, etc.  

Par ailleurs, il semblerait également intéressant de penser l’enseignement de ces pratiques dans la 

perspective d’une pratique collective qui s’inspirerait de pratiques sociales de référence en lien avec 

l’autoproduction, et qui diffèreraient du format classique du groupe de musique actuelle (basse, batterie, 

guitares, clavier, chant). Dans ce sens, les dispositifs pédagogiques tels que les ateliers de musiques 

actuelles pourraient incorporer à ce format classique des pratiques instrumentales issues de 

l’autoproduction, créer un beat108 à jouer en live, favoriser la transversalité entre esthétiques (un MC109 

qui poserait son flow110 sur une instru de jazz par exemple, etc.), faire du Sound design avec les 

claviéristes (en amont) qui pourrait utiliser leur texture dans la composition de l’atelier, utiliser le 

logiciel Ableton Live pour créer des boucles à lancer lors de l’atelier suivant, etc.  

Sur le thème de la singularité et de l’autodidaxie, voici ce que me partageait David Kiledjian lors de 

notre échange : 

« Par rapport à mon identité de musicien et de personne, je ne me suis jamais trouvé dans un cursus 

scolaire. Parce que quand on cherche la singularité, ce n’est pas à l’école qu’on va t’apprendre la 

singularité malheureusement, on va t’apprendre tout sauf ça quoi. On va t’apprendre les classiques, en 

jazz on va t’apprendre tout ce qui va des années 60 mais pas trop loin après parce qu’après c’est plus 

très conventionnel. En musique actu, c’est pareil, on va t’apprendre les classiques. On ne va pas te 

pousser à toi trouver ta singularité et à la développer et à te donner les outils pour ça. On va te montrer 

ce que les autres ont fait sachant que si c’est fait ben… c’est fait quoi ! (Rire) C’est pour ça que dans 

ces cursus, j’ai croisé énormément de gens qui apprenait juste à bien jouer la musique qu’ils aimaient 

déjà ou à avoir le son qu’il faut pour faire ça. Mais ce qui a rendu intéressant le truc c’est que les gens 

qui l’ont fait, ce n’était pas le son qui faut quand ils l’ont fait, c’était leur son (rire). C’est ce qui les a 

fait sortir du lot aussi. Justement ils n’ont pas fait forcément ce qu’il fallait faire, ni avec le matos, ni 

en instrumentation. Du coup, par rapport à ça, je suis allé trouver mes propres mentors parce qu’on ne 

m’a pas fourni des gens qui m’ont amené vers ça et qui m’ont montré des choses qui m’ont servi pour 

la vie professionnelle ou même pour ma vie de musicien. »111 

                                                        
108 Trad. ensemble de la partie instrumentale d’un morceau 
109 Chanteur de Rap 
110 Rythme des paroles prononcées, cadence de débit des chanteurs de hip hop ou de rap 
111 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 21’20’’ 
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La notion d’accompagnement dans les enseignements liés aux pratiques en autoproduction pourrait 

également être observée sous le prisme de cette singularité dont parle David. Comme nous l’avons vu 

dans la première partie, le son est un élément fondamental des musiques actuelles amplifiées et s’il ne 

cherche pas forcément cette singularité en tant que compositeur, le musicien-producteur va, dans son 

processus de composition, rechercher cette originalité dans « le son qu’il créé », au départ de ce qu’il 

connaît, c’est-à-dire de ce qu’il a appris et donc, de ce qui lui a été transmis. Son appartenance à une 

esthétique bien spécifique est souvent identitaire mais elle n’est pas forcément synonyme d’originalité. 

En revanche, la connaissance et l’expérience qu’il fait des pratiques, peut lui permettre de mieux les 

conceptualiser et, ainsi, de transcender plus facilement (ou plus consciemment) les barrières stylistiques 

pour aller vers une singularité. Au même titre, que lorsque l’on veut transgresser une règle, il faut 

d’abord connaître cette règle. Dans ce sens, l’accompagnateur pourrait transmettre ces pratiques dans 

des cadres esthétiques spécifiques afin de donner des repères culturels aux élèves, de leur permettre de 

prendre connaissance des différentes frontières esthétiques à l’intérieur des musiques actuelles 

amplifiées et des pratiques instrumentales et techniques utilisées dans ces différents courants musicaux. 

Ainsi, il pourrait également pousser l’élève à dépasser ces barrières esthétiques en favorisant l’audace, 

l’essai empirique, la curiosité et la transversalité entre les disciplines, et en développant par la même 

occasion sa culture musicale. 

Pour aller plus loin, dans le n°185 de la Revue Française de Pédagogie112 de 2013, le sociologue 

Rémi Deslyper proposait d’interroger la rupture avec l’approche scolaire revendiquée par 

l’enseignement institutionnel des musiques actuelles. Dans cette étude, il revenait sur la notion 

d’accompagnement dans l’enseignement des musiques actuelles et rappelait les origines de cette vision 

pédagogique en soulignant les décalages qui peuvent exister entre « ce que pensent transmettre les 

enseignants et ce qu’ils mettent effectivement en œuvre dans leurs pratiques ». Il en ressort que « ces 

innovations pédagogiques ne permettent pas forcément de se défaire du rapport formel à l’activité, 

caractéristique de la forme scolaire ». Ce paradoxe provient du fait que les pratiques en musiques 

actuelles amplifiées trouvent leurs origines dans des apprentissages informels, ne s’inscrivant pas dans 

une institutionnalisation : 

« L’institutionnalisation croissante de l’enseignement des pratiques musicales « populaires » 

contemporaines depuis maintenant un peu plus d’une trentaine d’années s’est accompagnée, et 

s’accompagne encore, d’une très vive critique vis-à-vis de la pédagogie musicale traditionnelle, 

pédagogie transmissive fondée sur l’inculcation par la répétition, qui, bien que moins prépondérante 

que par le passé, reste encore aujourd’hui assez largement à l’œuvre dans l’enseignement des musiques 

                                                        
112 DESLYPER, R., Revue française de pédagogie, 185, 49-58, Une école de l’autodidaxie ? L’enseignement des 
musiques actuelles au prisme de la forme scolaire, 31 décembre 2016 
https://journals.openedition.org/rfp/4292#quotation 
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« savantes » (Lehmann, 2002, p. 52-56113 ; François, 2008114 ; Pégourdie & Messina, 2013115). Si 

l’enseignement du jazz en école de musique, apparu à la fin des années 1970, s’éloignait déjà̀ 

sensiblement de la pédagogie musicale « traditionnelle » (Coulangeon, 1999116), les départements 

d’enseignement de « musiques actuelles » créés à la fin des années 1990 ambitionnent d’aller encore 

plus loin en proposant un enseignement qui rompt avec l’apprentissage scolaire de la musique. » 117 

Selon lui, le rôle de l’enseignant accompagnateur est de guider, d’être un mentor, une personne-

ressource et, de par sa posture pédagogique, de permettre que « l’élève découvre ou constate par lui-

même les règles, les phénomènes ou les faits ; qu’il soit dans une démarche de recherche personnelle 

plutôt que dans l’écoute, l’apprentissage par cœur, la restitution d’un savoir déjà construit (Lahire, 

2001, p.154118) »119. Cela étant, l’attention de l’enseignant doit être constante afin de ne pas, non plus, 

s’effacer ou se mettre trop en retrait. Il doit être capable de se positionner comme une force de 

propositions et comme un soutien artistique, dans le but de permettre aux élèves d’aller jusqu’au bout 

de leurs idées et de les inciter à essayer dans leur pratique (à la challenger pour reprendre le terme de 

David), en leur laissant le choix de valider ou non les propositions. Car, si la notion d’accompagnement 

encourage l’élève à découvrir par lui-même, il ne faudrait pas qu’elle le prive, dans le même temps, d’un 

savoir qui peut lui être inconnu, dont il ignore totalement l’existence et que donc, il ne peut pas deviner. 

Dans ce sens, il pourrait être utile de proposer à l’élève de nouvelles pratiques instrumentales et 

techniques dont il pourra se saisir et qu’il pourra s’approprier librement dans le champ de sa propre 

expérimentation. 

L’appel à la prudence de Rémi Deslyper concernant les dispositifs d’accompagnement qui remettent en 

question les formes traditionnelles d’enseignement, nous incite aussi à « prendre en considération les 

malentendus que peuvent engendrer les attentes scolaires déguisées en pratiques moins formelles » 

(Bonnéry, 2009120 ; Rochex & Crinon, 2011121). Il en va de même pour les pratiques techniques et 

instrumentales liées à l’autoproduction et ce paradoxe pourrait être un outil pour penser la coordination 

                                                        
113 LEHMANN B., L’orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des formations symphoniques. Paris : La 
Découverte, 2002 
114 FRANÇOIS P., « La formation musicale ». In P. François (dir.), La musique. Une industrie, des pratiques. 
Paris : La Documentation française, 2008, p. 35-46. 
115 PÉGOURDIE A. & MESSINA L., « L’art à l’épreuve de la pédagogie. Ethnographie de deux classes de 
formation musicale ». In M. Perrenoud (dir.), Travailler, produire, créer. Entre l’art et le métier. Paris : 
L’Harmattan, 2013, p.75-92. 
116 COULANGEON P., « Les musiciens de jazz : les chemins de la professionnalisation ». Genèses, no 36, 1999, 
p. 54-68. 
117 DESLYPER, R., op. cit. 
118 LAHIRE B., La construction de l’“autonomie” à l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs, Revue 
française de pédagogie, no 134, 2001, p. 151-161 
119 DESLYPER, R., op. cit. 
120 BONNÉRY S., Scénarisation des dispositifs pédagogiques et inégalités d’apprentissage, Revue française de 
pédagogie, no 167, 2009, p. 13-23. 
121 ROCHEX J.-Y. & CRINON J. (dir.), La construction des inégalités scolaires : au cœur des pratiques et des 
dispositifs d’enseignement, Presses universitaires de Rennes, 2011. 
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et le développement de ces pratiques dans les établissements en faisant attention à ne pas considérer la 

notion d’accompagnement de manière dogmatique. Ainsi, l’enseignant pourrait être amené à relativiser 

son rôle d’accompagnateur en assumant sa position de praticien et en transmettant des éléments de sa 

propre pratique de manière ouverte, en la définissant auprès des élèves comme « une » manière de faire 

et non pas comme « la » manière de faire, dans l’idée que « plutôt que d’essayer de se déscolariser, 

l’école de musique, peut-être à l’instar de l’école en général, gagnerait à assumer le rapport au savoir 

et au monde qu’elle transporte et à abandonner la tentation d’une école de l’autodidaxie » (conclusion 

de l’étude de Rémi Deslyper) 

 

3.3. De l’importance de se situer musicalement, repères et codes esthétiques 

 

 

« Les mouvements de l’histoire et les phénomènes culturels sont riches d’enseignement pour 

comprendre les filiations et acquérir des points de repère. Mais en filigrane se pose un autre registre 

de questions : qu’est-ce qui m’influence ? Quelles sont mes racines ? Quelle musique est-ce que je 

désire jouer ? Comment est-ce que je me situe comme musicien ? »122 

Il semble que la richesse des esthétiques en musiques actuelles amplifiées peut parfois conduire aux 

questions que posent Jacques Siron dans son livre La Partition Intérieure. Face à cette multitude de 

courants musicaux, l’élève peut avoir des difficultés à définir son identité, à choisir sa direction 

artistique. En ce sens, l’enseignant peut avoir un rôle à jouer pour aider l’élève à appréhender ces 

questions et à trouver ses propres réponses. Savoir se positionner dans une ou des cultures spécifiques 

peut constituer un avantage dans la trajectoire d’apprentissage d’un élève, étant donné la diversité des 

musiques qu’il peut être amené à rencontrer dans son cursus. De même qu’être en mesure de choisir 

certains domaines esthétiques peut lui permettre de mieux intégrer une spécialisation disciplinaire et d’y 

trouver ses propres repères. 

« L’étonnante multiplicité des musiques, qui s’accompagne d’un élargissement des frontières sans cesse 

croissant, fait disparaître en même temps les points de repères. Radio, télévision, étalages des 

disquaires (à cela nous pouvons aujourd’hui ajouter Internet) banalisent l’accès à toutes les musiques. 

Cette abondance de traditions musicales qui sont simultanément présentes et cette multiplication de leur 

                                                        
122 SIRON, Jacques, La partition intérieure : Jazz, musiques improvisées, Outre Mesure, 2 Octobre 2004, C. Le 
carrefour des musiques, se situer, p.51 
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accès créent une situation paradoxale de vide culturel, de difficultés à s’identifier clairement à des 

modèles admis par tous. »123 

Dans la perspective pédagogique d’aider l’élève à trouver et à développer son identité musicale, il 

semble important de se poser la question des repères dans les esthétiques musicales des musiques 

actuelles amplifiées. Les enseignements disciplinaires abordant les pratiques techniques et 

instrumentales de l’autoproduction pourraient être un espace dans lequel l’élève aurait l’occasion de 

s’interroger sur ces questions. En effet, ces pratiques sont bien souvent utilisées pour produire des codes 

esthétiques spécifiques à tel ou tel genre ou tradition musicale comme par exemple, la synthèse 

granulaire dans le Dubstep, l’équalisation et le débit particulier du Hit Hat124 dans le Cloud Rap, la 

technique du Sidechain125 sur la compression générale d’un morceau de techno ou de house pour l’effet 

de pompe, le trigger126 sur la grosse caisse ou sur la caisse claire d’une batterie dans un groupe de métal 

indus, etc. Ces codes esthétiques s’accompagnent bien souvent d’un sentiment identitaire fortement 

marqué chez les musiciens producteurs appartenant à tel ou tel mouvance musicale. Ainsi, la 

transmission de ces pratiques instrumentales et techniques pourraient être une opportunité pour aborder 

ces questions d’identité et de direction artistique avec l’élève et ainsi développer sa culture musicale.  

En outre, la sensibilisation aux différents codes esthétiques en musiques actuelles amplifiées pourrait 

permettre à l’élève de mieux comprendre d’où provient tel ou tel genre musical, comment il est né ou 

en d’autres termes, comment est-ce que cette musique a été créé, par quelles pratiques instrumentales et 

techniques, ou par quels moyens de production. Dans cette perspective, les enseignements abordant ces 

pratiques peuvent être des contextes appropriés pour entamer cette réflexion dans la mesure où 

l’enseignant pourrait confronter l’élève à ces questions en le guidant dans des cadres pédagogiques 

réfléchis qui lui permettraient de s’interroger, en expérimentant et en constatant les effets de tel ou tel 

code artistique dans sa propre création, mais aussi, de trouver un sens musical et esthétique aux 

pratiques. 

Bien sûr, il ne s’agit pas de formater les élèves dans une ou des esthétiques spécifiques mais plutôt de 

définir et de circonscrire avec eux les différences entre les esthétiques pour qu’ils puissent, dans un 

premier temps, y trouver leurs repères et, dans un deuxième temps, les transcender en traçant leur propre 

chemin artistique. 

                                                        
123 SIRON, Jacques, op. cit., De l’usure des sons, p.54 
124 Charleston 
125 Circuit de chaîne latérale d’un effet utilisé pour affiner le traitement de certaines prises de son ou pour agir 
sur les paramètres d’un autre élément du mixage 
126 Élément servant à numériser les sons d’une batterie acoustique en captant les impacts et en déclenchant un 
son via un module 
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« Moi je connais beaucoup de musiciens de jazz qui sont d’incroyables interprètes, des solistes 

incroyables et qui, le jour où ils décident de faire leurs propres projets, sont démunis parce qu’ils savent 

tout faire, mais ils ne savent pas eux, où ils sont. »127 

Cette réflexion de David Kiledjian lors de notre échange montre bien qu’il ne suffit pas de connaître un 

répertoire pour être en mesure de composer ou de créer. Cette compétence ne se forge pas forcément 

dans la quantité de vocabulaire musical accumulé mais plutôt dans cette capacité à se situer 

musicalement. C’est dans cette perspective que l’enseignant pourrait avoir un rôle important à jouer afin 

d’aider l’élève dans le choix de sa direction artistique, dans la compréhension des codes esthétiques et 

dans la connaissance de références stylistiques. 

Par ailleurs, il semble que le musicien-producteur soit bien souvent amené à pratiquer plusieurs 

instruments et à comprendre leurs rôles, en somme, il devient la plupart du temps multi-instrumentiste 

par la force des choses car le morceau qu’il produit est composé d’éléments musicaux se rapportant à 

des parties rythmiques et/ou harmoniques, à des pratiques de Sound Design, à des effets de traitement 

sonore agissant parfois en temps réel ou avec des automations, des fades128, etc. Dans ce processus de 

composition en autoproduction, l’ordinateur est un instrument comme un autre et le musicien-

producteur, ou le beatmaker129, peut être tour à tour, claviériste, bassiste, batteur (souvent en jouant les 

éléments rythmiques à l’aide de pads130 ou en finger drumming131 par exemple), guitariste, chanteur 

mais aussi programmateur, arrangeur, etc. Cette propension à devenir multi-instrumentiste pourrait être 

un prétexte pour l’enseignant afin de faire découvrir différents instruments aux élèves et ainsi donner de 

nouveaux repères : les différents usages ou pratiques qui en sont fait dans tel ou tel genre musical, leur 

rôle dans les différents courants esthétiques des musiques actuelles amplifiées, etc. De plus, cette 

perspective pourrait être un outil pour « court-circuiter » la segmentation des apprentissages héritée de 

la division du travail de notre société contemporaine, et apporter ainsi plus de transversalité entre les 

disciplines instrumentales dans les établissements d’enseignement artistique spécialisé. 

Les enseignements abordant les pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction permettrait 

donc de transmettre des repères esthétiques et d’aborder avec l’élève l’apparition de ces codes 

artistiques ; comment ont-ils pu être produits et comment peuvent-ils être reproduits dans une œuvre 

musicale. Les contextes et cadres pédagogiques pourraient être des moments durant lesquels 

l’enseignant proposerait à l’élève des directions, des possibilités de pratiques, des manières de 

                                                        
127 Entretien du 20 novembre 2018 avec David Kiledjian 27’40’’ 
128 Fade in trad. Entrée progressive d’un signal sonore ou d’un effet, fade out trad. Disparition progressive d’un 
signal sonore ou d’un effet 
129 Compositeur de morceaux instrumentaux le plus souvent pour le hip hop et le RnB contemporain 
130 Surfaces rigides équipées de capteurs électriques qui permettent le déclenchement électronique d’un son 
131 Pratique musicale consistant à taper avec ses doigts sur une surface ou sur des pads pour jouer ou enregistrer 
un rythme  
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composer, de créer avec ces codes. Ainsi, l’élève pourrait se saisir de ces manières de faire pour en 

inventer de nouvelles ou pour les utiliser dans ses propres créations. Il pourrait également choisir en 

toute conscience de s’assimiler à tel ou tel genre musical, en dehors de tout déterminisme social ou 

familial, et ainsi, trouver et développer sa propre identité artistique. 

Enfin, le fait de transmettre à l’élève cette capacité de se situer plus facilement dans la multitude des 

traditions musicales issues des musiques actuelles amplifiées, de lui transmettre la possibilité de trouver 

ses propres repères dans les codes artistiques et d’être en mesure d’en faire la synthèse, pourrait aussi 

constituer la condition de sa singularité. Et donc, ce pourrait être, par la même occasion, un moyen de 

lutter contre la standardisation des productions musicales et le conformisme de certaines pratiques 

instrumentales.  
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CONCLUSION 

  

 L’observation des pratiques instrumentales et techniques de l’autoproduction peut permettre à 

l’enseignant de se tenir en veille par rapport aux processus de composition et aux nouvelles technologies 

spécifiques à cette activité. Elle peut aussi lui permettre de comprendre d’où provient une grande part 

de la diversité des esthétiques en musiques actuelles amplifiées. Ainsi, il m’a semblé intéressant 

d’analyser les causes de leur évolution et de leur développement. Nous avons vu que la démocratisation 

des outils et la numérisation de notre société mettent à disposition des musiciens autoproduits de plus 

en plus de moyens techniques. J’ai également souhaité les observer afin de trouver des pistes pour mieux 

les intégrer aux disciplines concernées (MAO, musique électronique, atelier d’arrangement et de 

composition, etc.). L’enregistrement, le mixage, le traitement du son et la synthèse sonore sont des 

pratiques courantes dans ces processus de création, leur enseignement peut donc représenter une 

opportunité pour inscrire l’élève dans la modernité de la production musicale actuelle et pour le 

sensibiliser à son environnement culturel. 

 

 Pour ce faire, j’ai choisi d’interroger des notions théoriques d’auto-apprentissage, le but étant 

de me projeter plus objectivement dans la transmission de ces pratiques en me dotant d’outils 

pédagogiques en lien avec mon sujet. L’autonomie, la théorie de l’autodétermination, l’autodidaxie, et 

l’autoformation m’ont permis de soulever des perspectives intéressantes, renvoyant à une didactique qui 

se développe en soi-même et s’applique à soi-même. J’ai ainsi souhaité trouver des éléments concrets 

pouvant me servir pour l’élaboration de futurs enseignements, notamment dirigés vers les plus jeunes 

élèves. Il en ressort que, pour mettre ces compétences à leur portée, l’enseignant aura intérêt à s’appuyer, 

entre autres, sur leur curiosité, l’écoute et l’expérimentation. 

 Aujourd’hui, les techniques de production musicale peuvent être considérées comme des 

éléments intrinsèques à la réalisation artistique d’une œuvre issue des esthétiques en musiques actuelles 

amplifiées. C’est pourquoi la sensibilisation des élèves aux pratiques de l’autoproduction me semble 

importante afin de leur permettre de créer de la musique issue de ces esthétiques, notamment des 

musiques urbaines ou électro par exemple. Nous avons vu que la dimension heuristique, 

l’expérimentation et la singularité sont des caractéristiques qui peuvent être mises en avant par 

l’enseignant. À mon sens, elles représentent des atouts pour penser les contextes d’apprentissages et les 

cadres pédagogiques, dans le but de faciliter la transmission de nouvelles compétences instrumentales 

et techniques aux élèves, mais aussi pour développer leur sens artistique et leur créativité. 
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 Ma réflexion s’est ensuite portée sur trois enjeux de formation, la formation du musicien, la 

notion d’accompagnement, et la capacité de l’élève à se situer musicalement, c’est-à-dire à trouver ses 

propres repères et à être conscient des codes esthétiques spécifiques à tel ou tel courant musical. Ce 

faisant, j’ai souhaité repérer des points de convergence entre les enseignements disciplinaires abordant 

ces pratiques et les programmes des différents cycles de l’enseignement artistique spécialisé, en prenant 

soin d’adapter les dispositifs pédagogiques aux capacités et aux niveaux des élèves. Suite à cette 

réflexion, il me semble intéressant d’utiliser ces dispositifs pour enrichir leur expérimentation 

sensorielle, pour leur faire découvrir de nouvelles disciplines instrumentales et pour développer leur 

culture musicale. Par ailleurs, nous avons vu que l’intégration de pratiques musicales informelles peut 

poser la question de l’impact de cette institutionnalisation sur la nature même de ces pratiques. Ce 

« risque » institutionnel encourage d’autant plus l’enseignant à être vigilant, à faire preuve de prudence 

et à réfléchir sur les façons d’accompagner au mieux leur intégration dans l’institution en prenant en 

compte leurs spécificités artistiques et techniques. Permettre aux élèves de se saisir de codes esthétiques, 

les aider à trouver leur propre voie en leur donnant les moyens de les reproduire, de mieux se les 

approprier, pour ensuite les transcender, leur permettre également de développer leur autonomie et de 

s’autodéterminer en tant que futur acteur culturel, ce sont là autant d’enjeux de formation qu’il me 

semble important de comprendre dans l’exercice d’un métier d’enseignant en musiques actuelles 

amplifiées. 

 

 Pour conclure, j’espère que ce mémoire pourra constituer une ressource pour mieux comprendre 

les éléments didactiques se rapportant aux pratiques instrumentales et techniques liées à 

l’autoproduction. En tant qu’enseignant, je souhaite continuer de réfléchir sur ces pratiques qui, j’en 

suis convaincu, sont représentatives des manières de produire de la musique aujourd’hui. 

L’autoproduction est une activité qui fait désormais partie du paysage culturel, elle constitue une grande 

part de la richesse et de la diversité des musiques actuelles amplifiées et peut être un espace permettant 

au musicien d’expérimenter, d’innover et de trouver une singularité artistique. En ce sens, les 

enseignements abordant ces pratiques représentent des opportunités pour développer de nombreuses 

compétences chez les élèves inscrits dans les différents cursus de l’enseignement artistique spécialisé, 

et pour leur donner aussi les moyens de se trouver et de se positionner dans le champ culturel des 

musiques actuelles amplifiées. 
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SUJET 

 

L’autoproduction dans les musiques actuelles amplifiées est une activité qui fait partie du 

paysage culturel d’aujourd’hui. L’observation des pratiques instrumentales et techniques utilisées par 

les musiciens autoproduits peut permettre à l’enseignant de se tenir en veille technologique et d’être au 

fait des processus de composition liés à cette activité. Ce mémoire invite le lecteur à prendre 

connaissance de ces éléments dans une perspective pédagogique et propose des repères pour penser la 

transmission de ces pratiques et leurs enjeux de formation dans l’enseignement artistique spécialisé 

des musiques actuelles amplifiées. 

 

MOTS CLÉS 

 

Autoproduction, technologie, auto-apprentissage, formation, accompagnement 

 

TITRE 

 

L’AUTOPRODUCTION DANS LES MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES 

 

 

Mémoire soutenu par Clément CRISPINI 

 

 


