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L’Homme n’est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de ses semblables pour vivre. 

 

Vivre ensemble n’est pourtant pas inné. Cela s’acquiert, prend du temps et nécessite 

d’être en relation avec d’autres personnes. L’Homme a besoin d’être au contact d’autres 

individus pour se construire et s’épanouir. Se confronter les uns aux autres permet 

d’exploiter les richesses de potentiels conflits sociocognitifs, provoquer divers 

apprentissages et faire naître une certaine cohésion à partir des différences de chacun. 

C’est parce que l’école de musique est, à mon sens, un lieu formidable où les échanges 

peuvent être facilités et ainsi, permettent l’acquisition de savoirs (savoirs, savoir-faire, 

savoir-être) qu’il est incontournable de la rapprocher de la pratique d’ensemble. Mais 

d’où vient cet héritage et où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Nous avons beaucoup entendu parler de « jeu collectif » ces derniers temps suite à la 

coupe du monde de football qui a fait la promotion de la force du collectif sur les talents 

individuels. On pourrait ajouter qu’une équipe, qu’elle soit sportive ou artistique 

(orchestre, troupe de théâtre, compagnie de danse…), n’est forte et enrichissante que si 

la complémentarité des capacités de chacun est valorisée. Les compétences de chaque 

membre d’un groupe ne sont pas ajoutées mais décuplées.  

En transposant cette réflexion dans le domaine musical, je me suis posée la question de 

savoir si la pratique collective était un but ou un moyen ? Une force ou une désillusion ? 

En quoi favorise-t-elle le développement personnel des enfants et des musiciens en 

général ? 

Pendant ce travail, je me suis penchée principalement sur mon expérience de 

musicienne-enseignante dans une association musicale comprenant une harmonie et 

son école de musique. J’ai commencé mon apprentissage musical dans une structure 

semblable, dans une commune voisine. Dès le début de mon parcours, je me suis assise 

à côté de musiciens venus de tous horizons, de tous âges, qui m’ont beaucoup appris. J’y 

ai connu mes premières expériences musicales. J’ai encore le souvenir d’y avoir passé de 

nombreux moments forts en émotion, en énergie et qui restent encore imprégnés en moi. 

J’ai à cœur aujourd’hui, de transmettre la magie du « faire (de la musique) ensemble » à 

mes élèves et musiciens.  

Mon travail de rédaction commence par le récit d’une expérience pédagogique qui me 

servira de fil rouge tout au long de mon mémoire. Il m’a fallu ensuite resituer les 

pratiques collectives dans l’histoire et donner quelques définitions (harmonie, pratique, 

collectif, ensemble) qui m’ont aidée à contextualiser la situation. La deuxième partie 

portera sur les difficultés, les attentions spécifiques à avoir lors de la mise en place d’une 

pratique collective : le rapport à l’autre, le manque de sens, la limitation des dérives et la 

gestion des rythmes. La troisième partie s’arrêtera, elle, sur les dynamiques possibles de 

telles pratiques avec des vigilances à avoir sur la construction par le collectif et la création 

de liens. La dernière partie s’attardera sur les freins et accélérateurs au développement 

de ces pratiques en école de musique : le Schéma National d’Orientation Pédagogique, la 

place du cours individuel et l’évaluation. 
 

 

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble » 
        Euripide 
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I. Musique et Pratique Collective 
 

J’ai découvert la musique à l’âge de 5 ans à l’occasion de la fête de mon village qu’animait 

l’harmonie. Un défilé, des lampions, mes parents, un feu d’artifice, de la musique, de la 

joie et de la bonne humeur, un ensemble… voilà les souvenirs qu’il m’en reste.  

Aujourd’hui, je suis clarinettiste, professeur de formation musicale (de l’éveil musical 

aux cours d’adultes), de clarinette et directrice d’ensembles. Parmi les expériences et 

situations que j’ai vécues en tant qu’enseignante, celle que je vais vous présenter est 

certainement celle qui, à l’heure d’aujourd’hui et sans en avoir conscience, m’a le plus 

enrichie et est le point de départ de nouvelles réflexions.  

 

  1. Un projet de la découverte à l’écriture musicale 
 

J’ai pour habitude, dans mes cours de formation musicale, quel que soit le niveau, de 

prendre un moment dans le cours pour une découverte musicale : chaque élève, à tour 

de rôle, apporte une musique de son choix qu’il nous fait découvrir. Cette découverte 

musicale est l’occasion pour lui de présenter dans quel contexte il a rencontré cette 

musique, pourquoi il a décidé de nous la présenter, qu’est-ce qu’elle évoque pour lui ? 

Etc… On décortique ensuite cette musique. Régulièrement maintenant, cette découverte 

musicale se retrouve à l’origine d’un projet de pratique musicale lors d’un concert, d’une 

audition. Il arrive donc qu’elle intègre le cours de Formation Musicale, les répétitions 

d’orchestre ou le cours d’instrument. Il n’est pas rare que cette découverte musicale sorte 

du cadre de l’école de musique et passe d’une salle à l’autre, d’un professeur à l’autre, 

d’un élève à l’autre, d’un musicien à l’autre, d’un public à l’autre.  

Jusqu’à cette expérience-là, j’avais toujours eu droit à des découvertes musicales 

apportées précieusement sur clé USB ou sur CD. Ce jour-là, mercredi 17 Janvier 2018, 

un jeune percussionniste propose à ses camarades de 3ème et 4ème année de formation 

musicale1, de leur jouer au piano (à une main) un extrait de thème qu’il avait repiqué 

d’oreille chez lui, sur son piano, après avoir regardé un film. Tout le monde le regarde et 

l’écoute attentivement, il finit de jouer et personne ne sait comment intervenir. Après un 

long silence, alors que les auditeurs se regardaient sans savoir quoi dire, l’un d’eux, le 

tubiste, lui demande de rejouer son extrait. Pendant ce temps, j’avais reconnu le morceau 

qu’il nous avait interprété : il s’agissait du thème représentant Davy Jones issu du film 

Pirates des Caraïbes II, Le Secret du Coffre Maudit2. Je le retrouve dans mon disque dur 

et fais écouter au groupe la version originale du film. Nous commençons à faire une 

écoute comparative entre l’extrait interprété et la version originale. Le groupe appréciant 

cette musique, s’est interrogé sur la faisabilité de pouvoir tous jouer ce morceau. Le 

projet s’est au fur et à mesure transformé : leur idée première était de jouer tous 

ensemble la même mélodie, pour ensuite devenir « jouer ensemble un arrangement de 

la version originale, pour se terminer en : « et si on l’écrivait pour l’orchestre junior, les 

                                                             
1 Ce groupe de Formation Musicale regroupait un tubiste, deux percussionnistes, une saxophoniste. Ils 
ont entre 10 et 11 ans et sont dans le même groupe depuis septembre. La saxophoniste n’était pas dans 
leur groupe l’année précédente.  
2 Film réalisé par Gore VERBINSKI, sorti en 2006. 
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« Feillenziks »3, et on le joue pour l’apéro-concert de fin d’année ? ». C’est ainsi que nous 

sommes passés d’une découverte musicale à l’écriture d’une pièce pour orchestre junior 

(d’harmonie), d’un travail effectué sur le temps d’une séance ou deux à celui d’un gros 

trimestre soit environ 12 cours de Formation Musicale (une heure hebdomadaire), une 

heure de répétition du morceau étalée sur trois répétitions consécutives, une prestation 

publique. Le bilan de ce travail a été réalisé sur une séance de cours de Formation 

Musicale avec les élèves arrangeurs et lors du début de la dernière répétition de l’année 

avec l’ensemble des jeunes musiciens, le tout après l’audition du mercredi 20 juin 2018. 

Tout le travail effectué par ce groupe de Formation Musicale et les réflexions qu’il a pu 

engendrer n’ont été possibles qu’à partir de plusieurs conditions :  

- La découverte musicale est destinée d’abord à des copains et pas seulement au 

professeur de Formation Musicale. 

- Les enfants qui sont dans le même cours de Formation Musicale sont regroupés 

par tranche d’âge et niveau instrumental plutôt homogènes. 

- Ils jouaient ensemble dans le même orchestre (les Feillenziks) et se connaissaient 

plus ou moins. Ils s’étaient rencontrés au préalable lors des répétitions 

communes de chant (généralement trois ou quatre dans l’année) et pendant les 

moments de révisions musicales (derniers cours avant les vacances soit cinq 

séances). Ils ne fréquentaient pas les mêmes écoles primaires. 

- Ils avaient envie de créer quelque chose ensemble et pas uniquement pour eux. 

C’est ainsi que le morceau a pu être joué en concert au mois de juin, tout juste 4 mois 

après la découverte. Après avoir présenté le projet au public, composé essentiellement 

de parents et de musiciens de l’association, le travail sur la musique du film Pirates des 

Caraïbes II a pris une résonance encore différente : les enfants se sont rendu compte du 

chemin qu’ils avaient parcouru pour obtenir ce résultat. Tous leurs efforts pour arriver à 

ce moment musical pendant le concert se sont transformés en fierté : celle de faire 

entendre la tâche menée depuis et pendant quatre mois aux personnes présentes dans la 

salle ce mercredi 20 juin 2018 ; la concrétisation de travaux de recherches, d’enquêtes 

dans un morceau écrit et interprété par l’ensemble du groupe des Feillenziks. 

Pour pouvoir en prendre conscience et amorcer une discussion collective dans le cours 

de Formation Musicale (celui des arrangeurs), un bilan individuel a été fait à ma 

demande après la prestation publique4 : les questions de départ ressemblaient à celles-

ci :  

- Qu’est-ce que le travail sur Davy Jones t’a apporté ?  

- Qu’as-tu appris ?  

Chaque élève a immédiatement pris une feuille pour noter ses idées. Les réponses des 

enfants ont été assez directes et assez unanimes sur le fait que cette expérience leur avait 

fait comprendre à quoi pouvait servir la Formation Musicale sans pour autant pouvoir 

nommer les choses concrètement. J’entends par là qu’aucun d’entre eux ne m’a dit : « j’ai 

appris à transposer », ou « j’ai appris que le tuba ne pouvait pas jouer à la même hauteur 

que la flûte ou que le saxophone ». Certains m’ont dit que « ça leur a permis de jouer 

« mieux » avec les autres ». Les savoirs qu’ils ont écrits sur leur feuille ont été partagés 

oralement sans qu’aucune trace de leur bilan effectué pendant cette heure ne soit gardée.  

                                                             
3 Orchestre Junior de l’Union Musicale de Feillens. Cet orchestre comporte une quinzaine de musiciens 
entre 11 et 17 ans jouant d’un instrument à vent (flûte traversière, clarinette, saxophones alto et 
baryton, trompettes, cor, tuba) ou percussions.  
4 du mercredi 20 juin 2018 
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Nous avons également mis des mots sur les notions qu’ils n’arrivaient pas à verbaliser 

eux-mêmes, des notions (que l’on pourrait qualifier de « solfègiques ») mobilisées pour 

aboutir au concert. Quand nous avons mis en commun la liste des choses qu’il avait fallu 

rechercher et écrire pour s’en souvenir, ils ont été surpris et ont pris conscience de la 

globalité de leur cours à ce moment-là. Cela leur a permis d’en parler à leurs parents qui 

ont également compris, vu et entendu le travail qui avait été réalisé en cours de 

Formation Musicale et en répétition d’orchestre. Certains parents se sont donc interrogés 

et se sont intéressés à ce que leurs enfants avaient réalisé, comment ils avaient pu le faire 

et dans quelles conditions. Ils ont également compris pourquoi, de temps en temps, les 

cours avaient nécessité un aménagement d’horaires et/ou de professeurs.  

Je regrette aujourd’hui de ne pas avoir eu le réflexe d’enregistrer l’inventaire des notions 

qu’ils ont verbalisées ou d’en garder une copie.  

Lors de la dernière répétition des Feillenziks5, un bilan collectif a été fait oralement. 

J’organise toujours un moment de retour après les concerts ou auditions auxquels les 

enfants participent. Nous faisons alors le point sur les choses à améliorer, à garder, à 

retravailler, à ne plus faire,…  Nous avons échangé autour des questions suivantes :  

- Qu’est-ce que l’écriture de ce morceau a changé pour toi ?  

- Comment vois-tu la Formation Musicale maintenant ? Y-a-t-il un changement 

entre ce que tu apprenais avant et comment tu as pu l’apprendre grâce à ce 

travail ? 

- Souhaitez-vous renouveler l’expérience ? 

Ils ont exprimé leur fierté de jouer un morceau que certains avaient écrit pour eux, qui 

était né dans leur école de musique et qui avait circulé entre de nombreuses personnes 

(élèves, professeurs, parents…). 

Le constat majoritaire a été : « On pourra faire ça, nous aussi l’année prochaine ? »6.  
 

 

  2. Pratique Collective : entre hier et aujourd’hui  
 

Tout d’abord, il me semble important de situer l’orchestre et plus particulièrement 

l’orchestre d’harmonie dans son contexte historique.  

La France est peuplée d’orchestres à vent et percussions, qu’on appelle plus 

généralement des orchestres d’harmonie, ou harmonies. Ils sont pour la plupart 

directement liés à l’installation de la République. En effet, suite à la Révolution Française 

qui laisse un pays en ruine, il faut reconstruire et réunir le peuple autour d’une idéologie 

et des valeurs communes. La musique est à ce moment principalement militaire. 

Toutefois, la Garde Nationale (ancêtre de la Garde Républicaine actuelle) a pour rôle de 

commémorer les grands événements qui ont permis la création et l’établissement de la 

République (Prise de la Bastille…) mais également la diffusion de la musique dans le 

peuple. Des grandes fêtes sont organisées dans le cadre de ces commémorations pour 

éduquer le peuple et la ville : on chantait alors des airs où les paroles ont de fortes 

résonances politiques. Le lien entre l’enseignement de la musique et la politique 

nationale est direct.  

                                                             
5 Mercredi 27 juin 2018 
6 Intervention d’une trompettiste à la fin du bilan collectif effectué lors de la dernière répétition de 
l’année scolaire des Feillenziks 
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Afin de garantir aux orchestres à vent la pérennité de leurs actions, il faut recruter de 

solides musiciens lisant la musique et qui viendront les rejoindre. Refusant l’idée que les 

institutions religieuses gèrent la formation musicale du peuple, les maîtrises qui 

existaient dans chaque ville sont fermées.  

C’est dans ce contexte que sera créé le Conservatoire National de Paris en 1795 : il faut 

repenser l’enseignement musical, instaurer des relais en régions pour repérer d’abord et 

recruter ensuite. L’idée est de quadriller l’ensemble du territoire en laissant Paris comme 

modèle, comme sommet de la pyramide de l’enseignement musical français. Des 

méthodes instrumentales sont écrites par les professeurs du Conservatoire National 

Supérieur de Paris où sont inscrits les grands principes musicaux relatifs à chaque 

instrument. Mais cela n’est pas suffisant ! D’autres conservatoires « comme 

succursales du Conservatoire de Paris7» seront établis par la suite en province (Lille et 

Toulouse en 1826, Marseille et Metz en 1841, Nantes en 1846, Dijon en 1845, Lyon en 

1874…)8. De nouveaux orchestres régionaux (appelés aussi orphéons) vont naître afin de 

diffuser la musique et la rendre plus accessible.  

Les pratiques musicales collectives sont encouragées : on voit la naissance de chorales 

d’ouvriers dans les usines. C’est à la seconde moitié du 19ème siècle que la pratique 

instrumentale collective va se développer considérablement. La facture instrumentale et 

l’intérêt de la pratique musicale collective vont engendrer l’apparition des premières 

« harmonies civiles » abandonnant leur nom d’orphéons. Le conservatoire de Paris n’a, 

de toute façon, plus la capacité d’absorber tous les élèves de France. Il devient 

professionnalisant : il disperse les méthodes, les façons de penser, d’enseigner…  

 

Peu à peu, les élus vont souhaiter avoir leur orchestre dans leur ville. Leur but était alors 

de rassembler les amateurs et payer des professionnels pour structurer les pratiques. Si 

les orphéons veulent perdurer dans le temps, les rangs doivent être nourris et les pupitres 

fournis : il faut créer des écoles de musique. Cependant, ces sociétés naissantes ne sont 

pas viables financièrement et meurent si la municipalité ne prend pas la structure à sa 

charge. Certaines mairies vont alors investir dans des instruments pour que les gens 

puissent jouer. Un effort considérable est mené afin que la musique se démocratise tant 

au niveau de l’enseignement que de l’offre culturelle (inciter les gens à venir écouter des 

concerts gratuits ou quasi-gratuits). 

 

« Au début du XIXème siècle, les premières formations d'ensemble à vents amateur 

apparaissent. Elles reprennent les œuvres de compositeurs tels que Lully, Händel, 

Gossec, Jadin, Méhul, Catel, Devienne et Grétry. Ces œuvres étant jouées par les 

formations militaires, les officiers mis en retraite cherchaient une formation à diriger 

ou en créaient une. Ils avaient également pour but de former de jeunes musiciens pour 

renforcer les rangs. »9 

                                                             
7 D'après la conférence d'Étienne JARDIN (historien, responsable scientifique des publications et des 
colloques au Palazzetto Bru Zane, centre de musique romantique française) : La création des 
conservatoires municipaux en France au XIXe siècle, donnée au CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes le 23 
octobre 2017 dans le cadre de la FDCE (Formation Diplômante en Cours d'Emploi). On retrouve ces 
dates dans sa thèse : Le conservatoire et la ville, les écoles de musique de Besançon, Caen, Rennes, 
Roubaix et Saint-Etienne au XIXe siècle, EHESS, 2006, p.175-176. En ligne : 
https://sociomusic.hypotheses.org/files/2017/11/Le-conservatoire-et-la-ville-Etienne-Jardin.pdf 
8 Ibid. p.6 (la note de bas de page 4) 
9 MARTHOURET Sylvain, Aujourd’hui, quels liens unissent les orchestres d’harmonie et les structures 
d’enseignement spécialisé ? Mémoire, CEFEDEM Rhône-Alpes, Promotion Drôme, Ardèche, Vaucluse 
2006/2009 p.11 

https://sociomusic.hypotheses.org/files/2017/11/Le-conservatoire-et-la-ville-Etienne-Jardin.pdf
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Ces harmonies nouvellement créées sont majoritairement amateurs et ont intégré de 

jeunes musiciens sur leurs rangs. Certains de ces enfants ont appris à jouer de leur 

instrument « sur le tas»10 : les musiciens expérimentés prodiguaient leurs conseils aux 

jeunes pousses, pas de cours d’instrument comme on l’entend aujourd’hui, encore moins 

de cours de solfège. La transmission orale était alors « la tradition » et la « meilleure des 

leçons »11.  

Les  Unions Musicales, Lyres ou Sociétés Musicales toujours en activité aujourd’hui sont 

issues directement de ce mouvement orphéonique du 19ème siècle. Elles ont ressenti le 

besoin de créer leur école de musique pour inculquer les bases du solfège et les premiers 

rudiments de l’apprentissage d’un instrument aux enfants. 

Les écoles de musique étaient pour la plupart gérées bénévolement, les « moniteurs »12 

formaient les recrues qui viendraient nourrir les rangs de l’orchestre. Les écoles de 

musique se sont peu à peu professionnalisées. Les amateurs « éclairés » ont commencé 

à laisser leur place à des musiciens et professeurs formés, diplômés ; les écoles se sont 

structurées, se sont adaptées aux divers textes officiels et aux réalités de terrain, ont 

inventé des cursus ou transposé le modèle instauré dans les conservatoires à leur 

fonctionnement propre. Leur mutation n’est pas encore totalement arrivée à terme, des 

aménagements sont encore voués à être mis en place.  

En analysant le fonctionnement actuel des harmonies, il semblerait que trois rôles se 

dégagent nettement. 

Hérités directement des orphéons, elles ont une mission d’éducation populaire, de 

partage, de transmission. La pratique de la musique n’est plus réservée à des gens aisés, 

aux classes sociales dites élevées mais destinée au plus grand nombre quel que soit le lieu 

et l’origine sociale. Elles assurent la transmission d’un répertoire éclectique dans des 

lieux de concerts accessibles à tous avec généralement un prix d’entrée libre. Diffusant 

des idées telles que le partage, la transmission, la démocratisation de l’accès à la musique 

et la formation (de jeunes ou moins jeunes), le public encourage les harmonies dans leur 

mission et les soutient par sa venue dans les diverses manifestations. 

Les harmonies sont aussi plus visibles localement : elles participent à l’animation de la 

vie de leur commune de manière festive. Ce sont des ensembles accessibles qui 

permettent de faire danser la population dans leurs rues sur des airs actuels, populaires 

ou traditionnels.  

Enfin, elles assurent leur rôle de soutien lors des commémorations plus officielles. Elles 

ponctuent ces rendez-vous de sonneries, marches, chants… et rendent plus solennel ce 

devoir de mémoire. 

Aujourd’hui, la pratique collective fait intégralement partie des cursus d’enseignement 

dans toutes les structures d’enseignement spécialisé. Elle est même une Unité de Valeur 

(UV) à acquérir afin de valider son diplôme de fin de cycle. Par conséquent, selon la taille 

des structures, une offre (généralement multiple et variée) est proposée afin que chacun 

                                                             
10 Souvenir d’une discussion informelle de fin de concert avec des musiciens de l’Union Musicale de 
Manziat, de l’Union Musicale de Replonges, de la Jeanne d’Arc de Manziat et de l’Union Musicale des 
Trois Bâgé-Dommartin, sur l’arrivée de jeunes musiciens sur les rangs des orchestres en question. 
11 Idem  
12 Terme utilisé régulièrement par les responsables des harmonies et des structures d’enseignement 
musicales rattachées. J’ai eu l’occasion d’entendre cette expression aussi bien lors de réunions avec des 
élus, de discussions formelles et/ou informelles entre les musiciens de ces orchestres, les parents 
d’élèves, que de discussions d’après concerts. Il est utilisé lorsqu’ils parlent des bénévoles issus des 
rangs de l’orchestre (ou non) qui assurent aux plus jeunes l’enseignement du solfège et/ou d’un 
instrument. Encore aujourd’hui, on distingue le « moniteur » du « professeur » qui lui, est diplômé et 
dont c’est la profession.  
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puisse trouver un groupe (plus ou moins grand) dans lequel il pourra s’épanouir et ainsi 

valider une pratique. Il n’est pas rare que devant ce grand choix offert, l’élève choisisse 

plusieurs groupes. 

Si la pratique collective au sens large du terme, est devenue un élément essentiel dans le 

cursus musical de nos élèves, c’est que le Schéma National d’Orientation Pédagogique de 

Musique (SNOP), édité par le Ministère de la Culture en 2008, nous la présente comme 

une composante nécessaire à l’apprentissage de la musique. L’appropriation de ce 

document par les professeurs a permis un développement considérable des propositions 

faites dans les écoles de musique en matière de pratique d’ensemble. Cependant, d’autres 

prises de conscience ont œuvré dans ce développement : 

- Le fait que la musique qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution se 

fasse à plusieurs, en groupes 

- L’arrivée de pratiques différentes dans ces conservatoires, leur multiplication et 

leur diversité qui donnent envie aux élèves de faire de la musique ensemble 

- L’apparition de questions budgétaires qui font « penser » à un cours à plusieurs 

plutôt qu’à un élève seul 

 

« Les pratiques collectives donnent tout son sens à l’apprentissage »13 . La pratique 

collective est donc formellement identifiée comme un enjeu et un but de l’enseignement 

de la musique dans nos structures d’enseignement spécialisé. Il semble donc 

fondamental que la pratique collective soit au cœur de nos projets et de nos 

enseignements quels qu’ils soient.  

 

  3. Définitions – De quoi parle-t-on ? 
 

Le terme d’harmonie peut s’analyser sous deux angles : en tant qu’orchestre, qu’on 

appelle aussi orchestre à vent et percussions (ou orchestre d’harmonie), est un 

« ensemble d’instruments à vent et d’instruments de batterie »14. C’est également « une 

combinaison spécifique formant un ensemble dont les éléments divers et séparés se 

trouvent reliés dans un rapport de convenance, lequel apporte à la fois satisfaction et 

agrément »15.  

Une pratique est une « activité qui vise à appliquer une théorie ou qui recherche des 

résultats concrets, positifs »16. 

Un collectif est quelque chose « qui concerne un ensemble limité, mais d’une certaine 

étendue, caractérisé par des traits communs ou considérés comme tels »17. Dans mon 

cas, on peut parler de collectif pour le cours de Formation Musicale. Le groupe est 

composé d’enfants ayant sensiblement le même âge, ayant commencé l’apprentissage de 

la musique au même moment et faisant partie la plupart du temps du même orchestre. 

Dans cette école de musique, je n’ai pour l’instant jamais eu de groupe de Formation 

Musicale de plus de 10 enfants.  

                                                             
13 Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement Initial de la Musique,  
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, avril 2008, p.1 
14 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 
15 Idem  
16 Idem 
17 Idem 
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On peut également parler de collectif concernant les orchestres. L’association dont fait 

partie l’école de musique où j’enseigne, possède trois orchestres d’harmonie : 

- Les Miniziks : orchestre d’harmonie constitué d’enfants d’environ 6 ans à 12 ans 

ayant entre 3 mois et 3-4 ans de cours (individuel) d’instruments. Pour les plus 

grands, ils ont la possibilité de s’essayer à un nouvel instrument, à l’encadrement 

et à la direction de l’orchestre.  

- Les Feillenziks : orchestre d’harmonie constitué d’enfants d’environ 10 ans à 18 

ans ayant au minimum 4 ans de pratique instrumentale 

- L’Union Musicale : orchestre d’harmonie de 35 musiciens ayant de 14 ans à …  

Ces orchestres peuvent également être considérés comme des ensembles, ils constituent 

un tout, ils font unité lors de l’interprétation d’une œuvre.  

Un ensemble est une unité, « une cohésion résultant d’un équilibre ou d’une ordonnance 

harmonieuse des éléments qui constituent un tout » 18 . Il est aussi question de 

simultanéité dans les actes. 

Ces quelques définitions nous amènent à la question du groupe. Un groupe est un 

« ensemble d’individus ayant un but commun et s’influençant réciproquement »19 selon 

Françoise RAYNAL et Alain RIEUNIER. Il y a dans le groupe une notion d’interaction 

qui apparaît clairement dans le projet « Davy Jones ». Le groupe dans lequel on a 

découvert cette musique a interagi avec le groupe des « Miniziks », avec le groupe des 

« Feillenziks »…  

Pour expliciter les interactions, voici l’ordre des interactions : les arrangeurs avaient 

pour première envie, d’écrire pour tout le monde. Afin d’être, selon eux plus efficaces, ils 

ont écrit pour les Feillenziks pour la principale raison qu’il connaissait bien l’orchestre 

(et ce qu’ils pouvaient demander en terme de difficulté) puisqu’ils y participent. Il leur 

semblait plus facile d’écrire pour eux car ils se côtoyaient plus régulièrement. Ils se sont 

ensuite penchés sur le moyen d’intégrer le maximum de musiciens des « Miniziks » à 

leur projet, ils ont imaginé des partitions plus simples et intégré le fait que les musiciens 

plus expérimentés soutiendraient solidement leur travail. Malheureusement, le manque 

de temps entre l’édition des partitions, le rythme des répétitions et l’échéance du concert 

qui avait lieu 2 semaines plus tard, n’a pas permis à tous les plus jeunes musiciens de 

pouvoir jouer la partition simplifiée « Davy Jones ». Ainsi, plus qu’une interaction, on 

pourrait parler de ricochets. Les réflexions engendrées par le 1er groupe ont résonné dans 

un second et ont créé de nouvelles interactions, etc… 

L’appartenance à un groupe favorise le développement d’un enfant par l’apprentissage 

des codes sociaux pour vivre en société (respect, communication avec autrui, écoute des 

arguments de chacun…). Il permet aussi à l’élève de se différencier afin de s’intégrer à un 

groupe, d’y trouver son rôle. Il permet d’apprendre à vivre ensemble en prenant en 

considération la parole de chacun, de créer du lien social entre les autres membres de ce 

groupe. L’appartenance à un orchestre peut mettre en jeu ces trois fonctions du groupe.  

  

                                                             
18 Idem 
19 RAYNAL Françoise & RIEUNIER Alain, Pédagogie : dictionnaire des concepts-clés – apprentissage, 
formation, psychologie cognitive, ESF Editeur, 2014, 10ème édition revue et augmentée. Voir la p.3 du 
PDF : http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/3650/34116_091116.pdf 

http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/3650/34116_091116.pdf
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II. Les difficultés de mise en place d’une pratique collective 

   

  1. Le rapport à l’autre 
 

Pas si facile d’être en groupe et de travailler en groupe. Tout commence d’abord par une 

phase d’observation, d’approche. On se jauge, on observe, on s’observe… on essaye de 

s’adapter afin de s’intégrer au mieux au groupe… 

« Chacun semble observer les autres, répugne à se livrer. Tout se passe comme si des 

craintes informulées paralysaient les participants, par exemple la crainte d’être 

désavantagé ou exploité par les autres, la crainte de les voir se liguer contre soi et d’être 

exclu ou d’autres craintes encore. L’aveu même de ces craintes est difficile ou 

impossible. On redoute le ridicule, on craint de montrer une faiblesse dont les autres 

profiteront. Ces craintes informulées gouvernent la vie du groupe (…). »20 L’exemple 

peut être flagrant lors des premiers cours d’éveil musical donné à la rentrée de 

septembre. Lorsqu’on laisse les malles de petites percussions à disposition en feignant 

de ne pas surveiller les enfants, on constate qu’ils se regardent et attendent que l’un 

d’entre eux, certainement le moins timide ou celui qui connaît déjà certains instruments 

aille jeter un coup d’œil et se serve. Il secoue, émet un son et c’est la porte ouverte aux 

expérimentations de chacun, aux comparaisons des uns par rapport aux autres… Parfois, 

cela crée des interactions immédiates entre les enfants qui vont jouer ensemble, s’écouter 

et construire ensemble par réactions à tel ou tel son ; certaines fois, cela a l’effet inverse 

et engendre le repli voire l’exclusion d’un participant car sa timidité l’empêche d’avoir un 

échange plus direct avec les autres, ou que le son qu’il a proposé ne correspondait pas à 

l’attente de son partenaire.  

Il est tout d’abord nécessaire de présenter les rôles qui peuvent être endossés dans 

l’organisation du travail. Selon Michel BARLOW, on peut distinguer trois fonctions dans 

la vie d’un groupe auxquelles on peut rattacher des rôles : 

- La production d’idées : personne-ressource, secrétaire de séance… 

- La facilitation des échanges entre les personnes : un président, un conducteur 

de travaux, un négociateur, un reformulateur, … 

- La régulation de la vie affective du groupe : un observateur, un régulateur, un 

porte-parole…21  

 

Ces différents rôles peuvent être laissés à la libre appréciation des personnes du groupe : 

chaque élève choisit telle ou telle fonction afin d’être à l’aise et d’apporter sa pierre à 

l’édifice. Attention cependant à ne pas laisser le groupe s’installer dans une routine et 

que chacun soit cantonné à un même rôle durant toute la durée d’un travail, d’autant 

plus si ce travail est étalé sur plusieurs séances. Il peut se révéler nécessaire de favoriser 

un roulement dans les rôles pour favoriser la coopération entre les membres plutôt que 

certains prennent l’ascendant sur le fonctionnement du groupe, sur le travail voire même 

sur leurs camarades. « Pour que le partage des tâches soit pleinement efficace, il 

convient de bien préciser à chacun quel est son rôle : en quoi consiste positivement sa 

                                                             
20 PAGÈS Max, La vie affective des groupes, Esquisse d’une théorie de la relation humaine, Editions 
Dunod, Paris, 1984, p.63 
21 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves, Editions Bordas, Paris, 1993, 2000, p.53 à 56 
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tâche, mais aussi quelles en sont les limites (cela pour éviter « l’ivresse du 

pouvoir ») »22. En l’absence de roulement, des dérives peuvent s’installer. 

Philippe MEIRIEU et Jean-Pierre ASTOLFI23 s’accordent à dire que le travail en groupe 

peut conduire à certains détournements24 :  

- Une dérive fusionnelle ou affective : quand les élèves sont trop attachés aux 

relations qu’ils entretiennent les uns aux autres, que le vécu affectif est fort, la 

tâche qu’ils doivent réaliser s’en trouve perturbée 

- Une dérive économique : chaque élève se spécialise dans la tâche qu’il sait le 

mieux réaliser dans le groupe, tout progrès ou développement cognitif est 

impossible. Il s’agit là de division du travail par gain de temps, d’énergie 

- Une dérive productive : l’essentiel n’est plus le chemin qui mène à la réussite de 

la tâche mais le résultat 

Pour pallier à ses dérives, il est nécessaire de rester constamment vigilant, d’instaurer 

des règles pour que le travail en groupe soit porteur et vecteur d’apprentissage pour tous 

les membres, de revaloriser le groupe sans toutefois dévaloriser l’individu.  

C’est pourquoi, j’ai dû intervenir auprès d’un autre groupe afin de limiter ses dérives. Il 

s’agit d’un projet mené avec un groupe d’élèves travaillant ensemble depuis 6 ans. Ils se 

fréquentent, sont amis et par conséquent, ont l’habitude de vivre et travailler ensemble. 

Le risque que présente ce groupe se trouve dans le fait que chacun a conscience du 

caractère de l’autre, de ses points forts et de ses points faibles, ce qui entraîne de temps 

en temps des dérives économiques mais aussi fusionnelles et affectives. Dans le but de 

gagner du temps et d’arriver au but fixé sans trop d’efforts, ils se répartissent les rôles et 

les missions selon où ils sont chacun le plus performant. Ainsi, l’objectif est réalisé mais 

aucun apprentissage n’a été réalisé. Lorsque ses dérives sont apparues, il a fallu que 

j’intervienne pour faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt du travail demandé et 

de replacer des objectifs. Les rôles utiles pour mener à bien le projet ont été établis, puis 

ont été redistribués afin que chacun retrouve un intérêt dans le travail à fournir. 

 

 2. La pédagogie FREINET dans le projet d’écriture : comment 
limiter les dérives ? 

  
Le projet « Davy Jones » a contourné ces principales dérives et pourrait trouver un 

parallèle avec la pédagogie développée par Célestin FREINET au 20ème siècle qui se base 

sur les expressions libres des enfants (dessins, textes, etc…). Ce pédagogue (né en 1896 

et mort en 1966) est attaché à l’idée que l’enfant doit créer ses propres expériences afin 

d’être acteur de son apprentissage. Ainsi, l’élève acquiert un savoir personnel grâce aux 

recherches, aux tâtonnements, aux enquêtes, aux manipulations, aux expériences qu’il 

mène… Les rapports établis jusqu’alors entre maître, élève, savoir et apprentissage sont 

bouleversés.25   

                                                             
22 Ibid. p.56 
23 Jean-Pierre ASTOLFI est un spécialiste français de la didactique des sciences né en 1943 et mort en 
2009 
24 MONTET Magalie, Pourquoi et comment mettre en place un travail de groupe ?, Concours de 
recrutement professeur des écoles, IUFM de Bourgogne, numéro de dossier05STA00778, 2006, p.12  
https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2006/06_05STA00778.pdf 
25 DEGEORGES Quentin, Jeu et apprentissage dans l’enseignement musical, Mémoire, CEFEDEM 
Auvergne Rhône-Alpes, Promotion 2015-2017, p.17 

https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2006/06_05STA00778.pdf
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Célestin FREINET a replacé les apprentissages au départ de la vie réelle des élèves. A 

partir de cas particuliers, on construit la généralité. Un exemple du travail au départ des 

avions est parlant26. Le point de départ est la visite de Monsieur S. dans la classe, il 

« travaille dans une usine qui fabrique des avions » 27 . Ce dernier et son métier 

(l’imaginaire que chaque élève va y associer) vont entretenir un lien avec la classe dans 

son ensemble et avec plusieurs élèves. Par exemple, pour un de ceux-ci, Monsieur S. va 

tout d’abord lui envoyer du matériel pour le « filicoupeur dont il a la charge »28. Pour le 

remercier de cette attention, l’enfant va s’atteler à lui écrire une lettre qui lui demandera 

« plus d’une heure d’effort »29. Puis, c’est un colis plus important contenant des revues 

(certaines en anglais, un plan de fabrication d’un climatiseur et un turbo-réfrigérateur, 

des photos30…) qui est livré dans la classe. La visite d’un homme qui travaille dans une 

usine qui fabrique des avions a créé des ricochets entre les enfants et Monsieur S., et 

entre les enfants ; interactions transformées en recherches et enquêtes assemblées 

ensuite dans un album regroupant des photos, des écrits, des synthèses de recherche, des 

calculs en tout genre, des dessins, des lettres, des extraits des revues anglaises, etc… 

  

Dans le cadre du projet initié à partir de la découverte musicale (que l’on pourrait 

apparenter à l’apport d’expression libre chez FREINET), les enfants ont mené des 

enquêtes. Nous n’avons pas réalisé d’album à proprement parlé mais nous avons écrit 

une partition pour l’orchestre de l’école. Dans cette partition (que l’on pourrait 

considérer comme notre album), se retrouvent des traces de leurs enquêtes sur la façon 

d’écrire pour tel ou tel instrument (pour la trompette et pour les timbales notamment), 

de leurs expériences, leurs tests qui ont permis de faire avancer l’écriture. Je peux citer 

ici l’exemple de l’élève saxophoniste (elle faisait partie de l’équipe des « arrangeurs ») 

qui, après avoir travaillé la partition qui était en cours d’écriture, s’est rendu compte qu’il 

fallait penser à aménager des temps de pauses, ou, du moins, laisser des temps de 

respiration aux musiciens. Tous ces tâtonnements leur ont permis de mettre en pratique 

leurs apprentissages, et de redonner du sens à l’utilité que peuvent avoir leurs cours. De 

plus, les enfants avaient la lucidité de faire attention à ce que le travail avance 

sensiblement au même rythme pour chacun. Ils avaient la présence d’esprit de 

communiquer sur leurs avancements et surtout sur les passages sui donnaient du fil à 

retordre à l’un d’entre eux. Il leur suffisait d’exprimer leur difficulté et la coopération 

était redynamiser. 

La partition a permis la création d’un joli moment de partage dont le souvenir est 

toujours présent aussi bien pour les élèves que pour certains parents. Nous aurions pu 

compléter (et terminer)  notre « album » par un enregistrement de la production finale 

lors du concert de fin d’année afin que puisse être partagée complètement cette 

expérience à d’autres personnes. A ce jour, les traces conservées de l’album sont dans un 

dossier de mon ordinateur, se résument à des photocopies de conducteur dans les 

classeurs des enfants compositeurs, et à des photocopies de partitions dans les pochettes 

de partition des Feillenziks.  

  

                                                             
26 LAFFITTE René, De l'objet d'étude à l'objet du désir ou ... l'ingénieur et le lichen, p.6-12, Novembre 

1987 dans Le Nouvel Éducateur N°211 du 14 Décembre 1989 N°ISSN 0754-0671 

https://www.icem-freinet.fr/archives/d-neduc/d-neduc-211/6-12.pdf 
27 Ibid p.6 
28 Idem  
29 Idem 
30 Idem 

https://www.icem-freinet.fr/archives/d-neduc/d-neduc-211/6-12.pdf
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  3. La perte de temps et le manque de sens 
 

Lorsque les élèves n’ont pas l’habitude de travailler en groupe, il peut être fastidieux de 

leur faire comprendre l’intérêt d’un tel travail : « Pourquoi dois-je travailler avec les 

autres alors que j’ai déjà trouvé la solution ? », « quel est l’intérêt que j’ai à discuter avec 

les autres des diverses solutions alors que j’en dispose d’une qui mène au résultat ? », 

« pourquoi aller perdre mon temps en répétition alors que je connais mes partitions, que 

je sais très bien les jouer pendant que d’autres profitent de ce temps-là pour les travailler, 

faire ralentir le groupe et ne m’apportent pas grand-chose ? » 

Le travail en groupe ou en orchestre peut créer des conflits sociocognitifs. Ces derniers 

peuvent entraîner de la crispation lorsque les membres n’arrivent pas à se mettre 

d’accord, n’arrivent pas à argumenter pour défendre leur point de vue, se renferment sur 

eux-mêmes pour ne pas rentrer dans le conflit. Le dialogue et l’échange ne s’opèrent plus. 

Il se peut que l’individualisme de chacun prenne le dessus sur la coopération. Il faut 

toujours veiller à ce que la ou les prises de paroles se fassent dans le respect et que 

l’écoute de chacun soit au cœur du travail.  

En effet, il n’est pas toujours facile, lorsqu’on joue en orchestre, de dire si on se trouve à 

sa place, et surtout si on estime ne pas s’y trouver. Il m’est arrivé de voir une élève qui 

prenait des cours de clarinette avec moi se démotiver de semaine en semaine sans 

comprendre pourquoi. En discutant avec elle, je me suis aperçue que l’orchestre auquel 

elle participait ne lui correspondait pas. Tout d’abord, cela n’était pas un choix de sa part 

mais une obligation de la part de l’école de musique, et par conséquent de ses parents si 

elle voulait continuer de prendre ses cours dans cette école ; elle avait perdu quelques 

copains en changeant d’orchestre ; mais surtout elle avait l’impression d’aller perdre son 

temps toutes les semaines en répétition alors qu’elle savait jouer ses partitions et qu’elle 

estimait ne pas avoir besoin de monopoliser deux heures par semaine pour cet orchestre. 

Elle n’arrivait pas à retrouver ou à redonner du sens à ce qu’elle faisait musicalement. 

Nous (elle et moi dans un premier temps) avons essayé de trouver des missions 

différentes pour la remotiver : aider les autres clarinettistes du pupitre, changer 

d’instrument ou passer à la clarinette basse, changer d’orchestre, changer d’école… Avec 

son accord, j’ai sollicité l’aide de sa maman, du directeur de l’orchestre afin de créer une 

équipe d’adultes autour d’elle qui puisse lui donner de nouvelles pistes. Le temps de 

répétition a été aménagé, et des partitions plus difficiles lui ont été données. 

Le projet « Davy Jones » a, quant à lui, redonner du sens et créé (ou recréé) des liens 

entre tous les groupes en présence. L’école de musique a repris son rôle de facilitateur de 

relations, de coopération, d’entraide, de partage et a fait tomber certaines barrières entre 

les disciplines enseignées. Les élèves (et leurs parents) se sont rendu compte qu’en alliant 

les capacités de chacun et en travaillant ensemble, ils pouvaient aller plus loin que ce 

qu’ils auraient fait tout seul (avec un gros risque de s’être démotivé avant d’arriver à 

l’objectif fixé), ils avaient participé à un travail plus intéressant, géré leur temps (en 

gagner lorsqu’il faut faire quelque chose que l’élève maîtrise déjà totalement ou 

partiellement, ou, en prendre plus lorsque l’apprentissage nécessite un effort de 

compréhension plus important ou l’acquisition d’un savoir et/ou savoir-faire qu’il faut 

appréhender avant qu’il soit intégré). Le rythme de travail est alors variable tout au long 

de l’exécution du projet, et n’est pas le même selon chaque membre du groupe.  

Le travail de groupe et en groupe n’est pas inné, il s’acquiert et nécessite des 

aménagements de la part du professeur quand les dérives commencent à s’installer. 

Apprendre en groupe, cela prend du temps, il faut trouver le bon rythme.  
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  4. La gestion des rythmes : une affaire de groupe 
 

Il faut arriver à concilier le rythme de chacun avec le rythme que va construire le groupe. 

Ainsi, la construction des groupes a une réelle importance, notamment dans les cours de 

Formation Musicale.  

On peut commencer par distinguer les groupes de besoin : ils sont formés par le 

professeur dans le but par exemple, de consolider une compétence, de résoudre une 

difficulté. Une fois l’activité terminée, le groupe n’a plus lieu d’être, il peut se dissoudre. 

Ce sont des groupes éphémères qui peuvent être hétérogènes. C’est ce qu’il s’est passé en 

quelque sorte pour la restitution publique du projet « Davy Jones ». Les élèves 

compositeurs ont décidé de fusionner quelque peu les deux orchestres (Miniziks et 

Feillenziks) afin d’être plus à l’aise et de jouer ensemble. Ils ont fait appel aux uns et aux 

autres, ont discuté de ce qu’ils avaient fait et de ce qu’ils souhaitaient offrir ce jour-là. Il 

n’était pas question à ce moment-là de niveau instrumental mais véritablement de 

besoin. 

Plutôt que des groupes de besoin, le professeur peut créer des groupes de niveaux. Le 

travail est divisé en activités plus ou moins difficiles et les membres de chaque groupe 

ont en commun leur niveau de compétences. Il faut porter une attention particulière aux 

dérives que cela peut engendrer pour les membres des différents groupes et à ne pas créer 

une logique d’échec chez les plus faibles. Les élèves étant en difficulté peuvent se 

demander quel est le sens de leur travail puisque de toute façon ils ne pourront en théorie 

jamais faire partie du groupe « des forts ». A quoi leur servirait de fournir de gros efforts, 

efforts tellement importants qu’ils leur paraissent insurmontables ? Un sentiment de 

frustration peut également naître sur le sens de leur travail : pourquoi fournir de tels 

efforts alors que de toute façon, si la tâche est vraiment trop dure à réaliser, on me 

donnera des « béquilles » pour me la simplifier. Les groupes de niveaux peuvent 

conduire à un clivage au sein de la classe devant la réalisation d’une activité : suivant le 

vécu psychologique des membres des groupes, un sentiment de mépris, de logique 

d’échec devant la tâche à réaliser contrairement à ceux qui auront l’obsession de la 

réussite et du regard bienveillant du professeur. 

Dans le projet que nous avons vécu, les groupes étaient au commencement de niveaux. 

Ils ont été abolis dès lors que le projet avait migré vers l’orchestre. Les niveaux 

hétérogènes des élèves ont facilité les apprentissages individuels. Les plus petits ont 

appris des plus grands (nouveaux doigtés, nouvelles notes, place dans l’orchestre…) et 

les plus grands ont fait attention à intégrer les plus jeunes afin que personne ne soit laissé 

sur le côté et ne se sente dépassé.  

Afin de limiter les dérives qu’on pourrait appeler « psychologiques » face à une 

éventuelle situation d’échec, on pourrait imaginer des groupes créés aléatoirement par 

tirage au sort. Est-ce que cela éviterait les risques de démotivation ? Ne l’ayant jamais 

expérimenté, il est difficile pour moi de l’imaginer dans la situation proposée au départ 

de mon travail, mais il me semble que cela interférerait dans le déroulement du projet au 

niveau du temps et du vécu affectif (socio-affectif) des membres du groupe. Dans une 

expérience telle que celle-ci où l’objectif en cours de projet (objectif personnel) était de 

nouer des liens entre les groupes de Formation Musicale, entre les orchestres et de 

redonner un sens à la raison d’être d’une école de musique, il était important que le 

groupe ne soit pas créé aléatoirement.  
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Ce travail de groupe a permis aux élèves d’apprendre à être solidaires, à coopérer, à 

s’entraider, à dialoguer et à laisser de côté la compétition, la concurrence et 

l’individualisme. Les dérives que le projet aurait pu engendrer ont pu être évitées grâce 

à une volonté forte de la part du professeur que cela se passe bien, mais également des 

élèves qui avaient à cœur de se serrer les coudes pour produire un résultat mêlant tous 

leurs autres camarades. Une école de musique est avant tout une école où l’on apprend à 

vivre ensemble, avec les autres : « Faire travailler les élèves en équipe, c’est mettre en 

jeu la coopération, le dialogue, la solidarité, plutôt que la concurrence, la compétition, 

l’individualisme. »31 

  

                                                             
31 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves 
Editions Bordas, Paris, 1993, 2000, p.103 
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III. Les dynamiques possibles de mise en place d’une 
pratique collective 
 

Les orchestres que je côtoie régulièrement sont en majeure partie des orchestres 

d’harmonies caractérisés par leur hétérogénéité d’âge, d’origine sociale mais surtout par 

leur plaisir commun à se retrouver toutes les semaines lors des répétitions. C’est le lieu 

où se rencontrent de jeunes musiciens qui se destinent (ou se destineront) peut-être à un 

univers musical professionnel, des musiciens plus expérimentés qui souhaitent partager 

leurs connaissances et aussi apprendre des plus jeunes. Les profils de ces jeunes et 

« moins jeunes » se mélangent et créent une unité lors de chaque rendez-vous, que ce 

soit lors des répétitions, des manifestations festives ou officielles ou des concerts. 

 

  1. L’expérience collective pour se construire 
 

   a. La construction de soi 
 

Être musicien, c’est se construire une personnalité, un savoir-faire, une pratique : 

j’apprends à faire, je répète, je m’approprie une technique, une méthode pour avancer 

dans les apprentissages. L’apprentissage de la musique nous relie à notre 

environnement. Finalement, faire de la musique, c’est faire de la musique avec quelqu’un 

d’autre. Ce qui nous enrichit dans nos expériences musicales, c’est la rencontre avec 

l’autre qui va entraîner l’échange, le partage : « La culture est une source de liberté et de 

paix dès lors qu’elle est fondée sur la rencontre et qu’elle fait de cette dernière une forme 

de richesse « structurelle » qui nourrit tous les projets individuels »32. 

« L’éducation prépare à la vie en visant le développement d’habiletés et de compétences 

au service des personnes, mais aussi de la société. »33 . Se construire, c’est devenir 

autonome : la confrontation des groupes ou cercles (famille, amis, orchestre, école…) 

auxquels l’individu appartient provoque des conflits et rend un individu (ou un élève) 

acteur de sa construction personnelle. Ces allers-retours entraînent une certaine 

adaptabilité, une évolution dans nos comportements, une certaine responsabilité dans 

nos actions. 

L’appartenance d’un élève à un groupe lui permet d’exister, de ressentir un certain bien-

être lié à cette adhésion. Elle peut entraîner par la suite un bien-être affectif, culturel, 

actif, etc. pour soi-même mais également pour les autres.  

Selon Henri WALLON34, « le groupe est indispensable à l’enfant non seulement pour 

son apprentissage social, mais aussi pour le développement de sa personnalité et pour 

                                                             
32 DEMANGE Éric & HAHN Karine & LARTIGOT Jean-Claude, Apprendre la musique ensemble - les 
pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux, Symétrie, Lyon, 2006 p.196 
33 PERRENOUD Philippe, Quand l’école prétend préparer à la vie… Développer des compétences ou 
enseigner d’autres savoirs ?, ESF Editeur, 2011, p.119 
34 Psychologue, médecin et homme politique français (1879 – 1962). Son nom est associé au plan 
Langevin-Wallon, projet de réforme du système éducatif français (1947). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(1879-1962) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(1879-1962)
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la conscience qu’il peut en prendre. »35. L’appartenance à un groupe oppose affiliation et 

différenciation et entraîne un processus nécessaire à la construction d’un individu. Dans 

le processus d’assimilation, l’élève va devoir s’identifier au groupe, s’affilier au groupe. 

Cependant, pour pouvoir s’intégrer au groupe, l’individu a besoin d’y trouver sa place, 

définir son rôle et ainsi se différencier, accepter d’être confronté aux autres. « Le groupe, 

le collectif n’ont pas comme finalité centrale d’être simplement et uniquement le moyen 

de développement et d’épanouissement de l’individu. Car le groupe est également le 

premier lieu d’expression sociale et d’engagement de l’individu dans un collectif, et est 

en cela le premier maillon de la construction de la société et de l’association à son 

développement. En ce sens, le groupe est un lieu de transformation de l’individu par 

l’existence sociale à laquelle il permet d’accéder. Et le groupe n’est donc pas la simple 

addition des personnes ; sans parler de personnalité propre au groupe, il est un plus 

pour ces personnes. Ici un plus un égale plus que deux. » 36. La confrontation d’un 

individu dans un groupe ou dans un autre entraîne une transformation et un 

épanouissement de ce dernier notamment par le développement de son expression et de 

sa personnalité. Le fait d’intégrer un individu dans un groupe n’ajoute pas mais multiplie 

de façon exponentielle l’intérêt des interactions avec les autres membres.  

L’enseignement de la musique permet de nombreux apports dans notre développement 

personnel selon Jean Gabriel CARASSO : « Formation intellectuelle et sensible, 

acquisition de compétences, motivation à apprendre, maîtrise de la langue, capacités 

d’analyse et de jugement, formation de la personnalité, confiance en soi, tolérance, 

attention, écoute, persévérance, capacité d’attention, compétences sociales, 

développement de l’imaginaire, créativité, coopération, citoyenneté… » 37 . Si on y 

adjoint les apports de l’enseignement en groupe et la confrontation aux membres de 

celui-ci, on peut constater un développement de notre capacité à prendre du recul sur soi 

et sur ce que l’on vit afin de mieux interagir avec les autres. Cela traduit également une 

certaine ouverture sur le monde qui nous entoure et sur notre possibilité d’évolution : on 

s’auto évalue, on prend conscience de nos limites, on apprend à les dépasser, on fait en 

sorte d’avancer. Ces évolutions revêtent un caractère intellectuel et sensible chez l’enfant.  

 

   b. La communication 
 

« L’art n’est pas une fin en soi, mais doit être un moyen de communication entre les 

individus. »38 

 

Pour prendre conscience des évolutions opérées par l’apprentissage de la musique 

collectivement, elles ont besoin d’être mises en lumière (que chacun en ait pris 

conscience) et partagées.  

Le travail collectif favorise les conflits sociocognitifs s’il est pensé et organisé en amont. 

Les élèves se rendent vite compte que pour pouvoir faire avancer un projet collectif, il 

                                                             
35 PACHES Vincent, « Construire les interactions entre individu, groupe et société », VST - Vie sociale et 
traitements, 2007/3 (n° 95), p.22-25. DOI : 10.3917/vst.095.0022. https://www.cairn.info/revue-vie-
sociale-et-traitements-2007-3.htm-page-22.htm 
36 Idem 
37 CARASSO Jean Gabriel, Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ?, Editions de l’attribut, Paris, 
2005, p.35 
38 BOSSEUR Dominique, « Franz Liszt » dans Histoire de la Musique Occidentale, sous la direction de Jean 

et Brigitte MASSIN, Editions Fayard, Paris, 2003, p.791 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2007-3.htm-page-22.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2007-3.htm-page-22.htm
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faut discuter, partager, échanger, négocier… Tout est affaire de communication dans un 

premier temps.  

Si un élève veut que les autres aillent dans son sens, il va devoir faire un effort 

d’argumentation pour pouvoir les convaincre que cette solution est la meilleure. Ainsi, 

ils sont confrontés à de multiples solutions, ils vont devoir écouter et accepter de changer 

de point de vue. Ils prennent conscience que pour résoudre un problème, nous avons 

plusieurs solutions à notre disposition. Il n’y a pas non plus qu’une seule façon d’aborder 

un problème. Ainsi, lors de l’écriture du thème « Davy Jones » pour les Feillenziks, les 

élèves avaient trouvé plusieurs combinaisons (exemple : donner le thème aux flûtes et 

trompettes, ou aux saxophones et cor, …). Devant cette panoplie de choix, ils ont échangé 

ensemble, se sont écoutés, ont pris en note les arguments de chacun, remis leur choix 

dans le contexte avant d’adopter une solution. Les premières décisions ont mis plus de 

temps à être prises que les dernières, une habitude de travail et d’écoute s’était installée 

et favorisait les choix. Le temps qui leur restait les a également contraints à se mettre 

d’accord plus rapidement et peut-être à faire plus de concessions. Les échanges n’allaient 

pas toujours dans le même sens : chaque élève a proposé et reçu en retour. Les élèves les 

plus timides ont osé proposer des options au groupe (quand ils travaillaient entre eux, 

sans passer par ma validation) alors qu’ils étaient plus réservés lorsqu’il fallait se 

confronter à mon avis, la peur de se tromper et d’être jugé avait alors disparu. J’ai pu 

remarquer un développement de l’écoute de chacun envers les autres, de respect de la 

parole de chacun. Tout le monde a eu son mot à dire. Il est même arrivé à la fin du projet 

qu’un des élèves qui avait pris le rôle de « leader » dans la progression du travail lance : 

« On est tous d’accord ? J’ai écrit cela mais je n’ai pas eu votre avis… On valide ? ». Une 

réelle demande de soutien dans le travail effectué a été demandée par cet élève. L’esprit 

de groupe était bien présent. Chacun avait trouvé son rôle mais ne prenait pas vraiment 

de décision tout seul, chacun faisait quelque chose à la maison et le proposait de retour 

en cours. Les temps individuels d’écriture et de lecture étaient très souvent l’occasion 

d’un retour collectif en cours de Formation Musicale. La mise en commun de leurs 

réflexions leur paraissait nécessaire mais aussi rassurante pour pouvoir continuer 

d’avancer. 

La communication dans ce groupe trouve un écho dans les orchestres d’harmonies. On 

trouve dans cette entité une certaine hiérarchie. Prenons par exemple, le pupitre des 

clarinettes, il est divisé en plusieurs parties : les troisièmes clarinettes, les secondes, les 

premières, on peut y ajouter les clarinettes basses et éventuellement une petite clarinette 

mib. A l’intérieur de chaque sous-partie se trouve une hiérarchie établie, chacun compte 

sur le « chef de partie » ou le chef de pupitre lorsqu’il y a un besoin d’aide sur un doigté, 

une respiration, etc. Les relations entre les membres d’un même pupitre sont multiples, 

convergent ou divergent à l’intérieur des troisièmes clarinettes, au sein des secondes… 

Généralement, il existe un leader souvent chez les premières clarinettistes qui 

centralisent les points de vue et discussions et permet de faire le lien entre tout le pupitre, 

avec le reste de l’orchestre et auprès du chef d’orchestre. 
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  2. Créer du lien  
 

   a. La mixité humaine 
  

Les orchestres d’harmonie en général sont un lieu où se côtoient des musiciens venus 

d’horizons divers. A chaque répétition hebdomadaire, se côtoient des étudiants et des 

retraités, des enfants et des adultes, des musiciens expérimentés et des novices… les 

complémentarités sont nombreuses !   

En plus d’être salariée de diverses associations musicales pour donner mes cours de 

musique, je suis également professeur de clarinette à domicile. Depuis quelques années, 

je donne des cours particuliers à une élève adulte. Elle avait pris des cours de musique 

dans un autre pays étant jeune et avait souhaité « se remettre » à la clarinette, il y a 3 

ans. Au bout d’un an de cours à peine, elle envisageait de se mettre à la recherche d’un 

groupe plutôt festif pour pouvoir diversifier sa pratique. Après être allée écouter 

quelques orchestres du secteur, elle ne semblait pas avoir accroché sur l’un ou l’autre. De 

mon point de vue, elle arrivait à un moment de son apprentissage où elle avait besoin de 

faire partie d’un groupe, d’un orchestre quel qu’il soit pour envisager la pratique de la 

clarinette (et de la musique) dans un autre contexte. Plutôt sceptique au départ, elle a 

rejoint les rangs de l’Union Musicale de Feillens depuis un an et demi en étant persuadée 

qu’un orchestre d’harmonie ne lui conviendrait pas. Elle avait l’image d’un groupe plutôt 

figé qui ne jouait de la musique qu’assis sur des chaises, avec un répertoire loin du côté 

festif qu’elle recherchait, avec des gens qu’elle ne connaissait pas, mise à part moi. Le 

rythme des répétitions hebdomadaires chaque vendredi soir l’a laissée perplexe.   

Après avoir pris le temps de discuter avec elle de ses attentes, il s’avère qu’elle a été 

« émerveillée » de ce que pouvait apporter la pratique musicale collective au sein d’un 

orchestre. « On arrive tous avec des bagages musicaux différents, avec plus ou moins 

d’expériences musicales, mais tout se mélange, les instruments, les personnes, les 

fatigues, les humeurs… pour qu’on arrive ensemble à un résultat qu’on croyait impossible 

lors de la première répétition ! C’est vraiment impressionnant ». A l’heure d’aujourd’hui, 

elle fait toujours partie de l’orchestre et m’a même avoué que s’il lui arrive d’être fatiguée 

et donc pas forcément motivée pour venir répéter, elle faisait « l’effort » de venir et 

passait toujours une « bonne soirée ».  

Il est vrai que malgré des différences d’expériences musicales importantes, cette mixité 

permet de faire progresser chaque individualité et par ricochet l’ensemble du groupe. Le 

fait de se retrouver dans un groupe où, dans ce cas-là dans un orchestre, permet aussi de 

mieux se connaître, de percevoir quelles sont nos limites, de prendre du recul et de 

pouvoir les dépasser. La persévérance entraîne alors une certaine estime de soi qui se 

retrouve démultipliée lorsqu’elle se retrouve au cœur d’un groupe : le sentiment d’avoir 

réussi à passer une difficulté grâce à l’interaction avec le groupe, la sensation de 

dépassement de soi pour créer quelque chose ensemble, quelque chose à la fois 

indescriptible, indicible, ineffable, quelque chose qui nous transcende. Il s’agit bien là 

d’art.  

J’ai fait allusion à la richesse inouïe que peut produire un orchestre. Il est une ressource 

qui crée une émulation non négligeable et un vecteur important de cohésion, une qualité 

d’échanges en tout genre (coopération, entraide, soutien, écoute, plaisir…) qui peut 

difficilement se décrire et se montrer. C’est pourquoi il n’est pas toujours facile pour un 

enseignant de mettre des mots sur un fait indicible, inexprimable alors qu’il est de son 

ressort de faire preuve de pédagogie. Ce que l’on peut éventuellement prouver lors des 

concerts et rendez-vous divers, c’est que tous les musiciens vont dans le même sens et 

que les différences sont effacées, chacun donne le meilleur. Cette cohésion d’ensemble 
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est un véritable créateur de lien social et de mise en commun de sensation et/ou 

sentiment.  

 

   b. La transversalité des disciplines et le travail en équipe(s) 
 

En tant que professeur, mon projet est d’accompagner les élèves sur les chemins de 

l’apprentissage de la musique. Le travail en groupe me permet de les rendre plus actifs 

et aussi plus conscients de leurs acquisitions. Ils ne sont pas simplement spectateurs d’un 

cours. Le but est, pour moi, qu’ils soient capables d’eux-mêmes de ré-exploiter ce qu’ils 

ont retenu ou compris dans le cadre d’un cours de Formation Musicale, au cours d’une 

répétition d’orchestre, dans leur cours d’instrument…  Ils connaissent : 

- Le but, par exemple : jouer le morceau ensemble (avec tous les membres du 

groupe au moins) ou un extrait de la musique que l’on a entendue à l’occasion 

d’une découverte musicale lors du concert de fin d’année. 

- La temporalité, l’échéance : combien de semaines reste-t-il avant la présentation 

du travail ? 

- Les ressources : qu’avons-nous à notre disposition pour pouvoir mener au mieux 

notre travail ? Peuvent-être compris dans ces ressources moyens humains 

(professeurs, autres élèves, musiciens…), des ressources écrites ou audio 

(partitions, enregistrements, internet…), … 

- Le cadre d’exécution du travail : le lieu du concert, le matériel nécessaire… 

Ainsi, ce travail en groupe peut se révéler un moyen efficace pour lier les disciplines, les 

savoirs, les rencontres… A partir de ce genre de travail, il peut être plus facile de 

décloisonner les disciplines et utiliser le temps d’orchestre pour expliquer quelques 

notions de Formation Musicale : « Mais Madame, on fait de la musique ici pas du 

solfège !! », interjection spontanée d’une jeune saxophoniste de l’orchestre. En effet, lors 

de cette répétition d’orchestre, nous (les élèves arrangeurs et moi) avons pris un temps 

pour expliquer comment ils avaient écrit et pourquoi ils l’avaient écrit comme ça. Nous 

avons écouté la version originale tous ensemble et fait des allers-retours entre leur 

partition et ce qu’il venait d’entendre, comment avait été répartis les différents plans 

sonores. Devant les explications de ces camarades, elle s’est alors intéressée à leur travail 

et mis en relation sa partition avec celle de sa voisine corniste. La semaine suivante, elle 

avait la version originale sur son téléphone au cas où il faudrait l’écouter de nouveau et 

faire des modifications sur les partitions de l’orchestre. 

Ce travail en groupe a été fructueux sur de nombreux points. Il a tout d’abord permis aux 

élèves compositeurs de se sentir responsable d’un projet qui n’impliquait pas 

uniquement leur groupe mais la majorité des enfants de l’école de musique. Ils se sont 

rendu compte que ce travail allait impacter leurs cours de Formation Musicale mais 

également leurs répétitions d’orchestre et les cours d’instruments de l’ensemble des 

musiciens. En effet, ne sachant pas exactement le niveau de leur camarade, ils ont écrit 

sans se préoccuper des difficultés éventuelles qui pourraient être rencontrées. Il est 

souvent difficile pour des enfants de comprendre la globalité de la musique du fait de la 

sectorisation du cursus musical des élèves : cours de Formation Musicale, cours 

individuel d’instrument, répétition d’orchestre, répétition de classe d’instrument…  

Ce projet a permis de mettre en relation les enfants. Ils se sont rencontrés et ont échangé 

pour savoir si ce qu’ils écrivaient allait être jouable par les musiciens concernés, ils ont 

dû écrire des partitions lisibles et compréhensibles. Ils ont pris conscience que même 

s’ils n’étaient pas trompettistes, ils pouvaient contacter le professeur de trompette pour 
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lui demander des conseils. Certains enfants ont compris que nous étions professeur de 

musique avant d’être professeur d’une spécialité.  

Leur production finale a aussi permis de faire prendre conscience à leurs parents que ce 

qu’ils appelaient solfège était en fait bien plus complet que seulement l’apprentissage 

d’une théorie qui ne menait à rien de concret mais au contraire que cela était au service 

du reste.   

Il est trop souvent difficile d’arriver à faire des passerelles entre les disciplines enseignées 

et les pratiques musicales. Les cadres sont instaurés dès le plus jeune âge des individus, 

puis passent dans les représentations des gens. Nos institutions sont construites avec 

leurs cadres, leurs catégories, leurs cursus... Tout est sectorisé. Combien de parents 

estiment qu’ils payent pour un cours individuel d’instrument et non pour un cours de 

musique au sens plus large où leur enfant pourrait s’épanouir de semaine en semaine 

sans être figé dans un cadre de cours, un lieu… A l’inverse, combien de professeurs de 

musique voudraient sortir de leur spécialité ou discipline afin de proposer une ouverture 

musicale à leurs élèves ? Ce décloisonnement est d’autant plus possible lorsqu’une réelle 

discussion d’équipe et un projet collectif met en lien tous les éléments qui constituent 

l’école : les professeurs, les élèves, les parents, les bénévoles…  

Pendant cette expérience, je ne savais pas où ce projet nous emmènerait et n’ai pas pensé 

à adjoindre d’autres collègues dans cette pérégrination. Ce travail m’a demandé une 

grande réflexion personnelle (sur le déroulement du projet, sur l’enseignement que 

j’allais devoir dispenser, sur les ressources que je pourrais proposer aux élèves) et m’a 

questionnée par la suite, sur ce que j’aurais pu faire avec l’équipe pédagogique de l’école 

pour créer une dynamique autour de ce projet.  

Si je m’étais placée du côté de mes élèves, j’aurais pris conscience que l’école possède une 

équipe pédagogique qui a un certain fonctionnement, en l’occurrence, une réunion et un 

concert de l’ensemble de l’école de musique par an. En effet, chaque élève a à sa 

disposition une équipe de professeurs avec au moins son professeur d’instrument et son 

professeur de Formation Musicale. Quand j’ai compris que la découverte musicale allait 

nous conduire jusqu’à l’écriture d’une pièce pour l’orchestre junior, j’ai incité les élèves à 

aller questionner leur professeur d’instrument respectif. Le professeur de trompette a été 

impliqué suite à l’enquête menée par les enfants sur la tessiture que pouvait jouer ses 

élèves. Le projet lui a été présenté à ce moment-là, implication facilitée aussi par le fait 

que nous travaillions sur le même créneau horaire et le même lieu.   

Ainsi, un projet tel que celui-là ne peut qu’améliorer le fonctionnement d’une équipe 

pédagogique et favoriser les échanges entre les groupes en présence dans la structure. Je 

ne peux pas dire qu’il n’y avait pas de lien entre les professeurs avant ce projet mais il 

n’avait pas forcément le sens qu’il a pu trouver aujourd’hui. Les élèves sont en grande 

partie à l’origine de la redynamisation du groupe d’enseignants car ils diffusent leur 

projet à travers les cours auxquels ils participent. La cohésion de l’équipe pédagogique 

est à la fois favorisée par l’élaboration de projets transversaux mais elle peut être à 

l’origine de la création de ceux-ci. 

« Faisons tomber les cloisons, circuler les élèves, rendons les acteurs de leurs 

apprentissages et de leur projet en mettant à leur disposition les ressources d’une 

richesse inouïe que représentent les compétences cumulées de tous les enseignants. »39 

                                                             
39 BAUBIN Catherine, « De la complémentarité dans les équipes pédagogiques… » p.5, Blog Note(S) La 

Lettre de Conservatoires de France n°43 – Février 2018 (Association des Directeurs d’Etablissements 

d’Enseignement Artistique) 
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Finalement, je parle de groupe au singulier mais il s’avère que le projet quel qu’il soit ne 

peut fonctionner que s’il y a des groupes qui s’entremêlent, qui se côtoient, qui 

partagent… C’est ce qu’il s’est passé lors de la finalisation du projet « Davy Jones ». Les 

élèves du cours de Formation Musicale ont interagi avec les orchestres constitués au 

préalable, les parents ont également été réquisitionnés pour la logistique (réception et 

envoi de mails, impression, communication entre les cours…). Les professeurs 

d’instrument ont fait partie de la boucle en suivant de près ou de loin ce qu’il se passait 

(travail des partitions en cours individuels, faisabilité des partitions, évolution des élèves, 

…). La bienveillance a joué un rôle important : en effet, personne ne savait, pas même 

moi jusqu’où nous conduirait ce projet. Je m’attendais à ce que certains élèves et/ou 

parents (et même des collègues) se questionnent sur cette nouvelle manière d’apprendre 

et sur ce nouveau processus de fabrication de musique. Le renouvellement de ce type de 

projet a été vivement encouragé et est reconduit cette année par trois groupes de 

Formation Musicale sur les cinq que comporte l’école. 

Dans le processus d’apprentissage, il est important que les apprenants établissent des 

connexions entre les savoirs afin de s’en imprégner, de se l’approprier et d’en faire 

ressortir une envie personnelle. Cela n’empêche pas la coopération entre les élèves, bien 

au contraire. J’ai pu constater par la suite de meilleures relations entre les musiciens des 

deux orchestres et une meilleure écoute.  
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IV. Pratique Collective par l’orchestre aujourd’hui dans 
l’enseignement : freins et accélérateurs 
 

  1. Schéma National d’orientation Pédagogique  
 

Si le Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement Initial de la Musique 

n’est nullement un document contraignant ni sanctionnant, il a certainement participé à 

la mise en place de nouvelles pratiques musicales collectives dans les structures 

d’enseignement spécialisé.  Il date de 2008 et place, dès les premières lignes, la pratique 

collective au cœur de son action : « … Il est nécessaire de consolider la place réservée 

aux pratiques collectives afin qu’elles s’affirment comme centrales. »40. C’est grâce à 

l’appui et l’appropriation de ce document par une partie des professeurs de musique que 

de nouveaux cursus ont vu le jour dans les écoles de musique, de nouvelles manières 

d’enseigner (plus collectives) et d’appréhender la musique plus globalement sont 

apparues. 

Pourrait-on y voir une désacralisation du cours individuel d’instrument ?  

« Si à l’évidence, l’exigence d’une formation individualisée demeure, c’est bien, pour la 

grande majorité des élèves, la musique d’ensemble qui sera le cadre privilégié de leur 

pratique future. En effet, par les réalisations qu’elles génèrent, les pratiques collectives 

donnent tout son sens à l’apprentissage. »41. 

En tout cas, l’objectif de cette phrase est clair : les élèves devraient jouer ensemble, 

partager leur pratique musicale. Nous pourrions ainsi imaginer un cours individuel au 

service de l’orchestre. Apprendre la musique, c’est donc allier une formation musicale 

individuelle à une formation collective afin qu’un sens soit donné aux apprentissages. 

Le Schéma National d’Orientation Pédagogique préconise de mettre « l’accent sur les 

pratiques collectives et l’accompagnement »42 sans négliger (ou supprimer) la présence 

d’une formation individuelle. Cette dernière doit être dispensée dans le but de privilégier 

une pratique future de la musique d’ensemble. « La pratique instrumentale ou vocale 

est dès le début collective et s’adjoint peu à peu la pratique individuelle en fonction des 

acquisitions nécessaires à la réalisation musicale et à la progression de l’élève»43. 

C’est ainsi que dès les premiers cours de Formation Musicale ou même d’éveil musical, 
nous, professeurs, passons par la découverte des instruments et par la pratique du chant 
choral. Très rapidement, les enfants appréhendent les percussions. C’est facile, on 
secoue, on tape, on frotte, on gratouille… Bref, c’est ludique, et ça fait du bruit ! Ah non 
de la musique !! Les écoles en ont généralement dans les placards, c’est moins fragile 
qu’un autre instrument, plus accessible en termes de coût… et ça permet de vite jouer 
ensemble ! Après avoir abordé le jeu individuel et/ou collectif, on peut passer très vite à 
l’écoute. Je me souviens d’une réflexion entendue lors du deuxième cours d’éveil musical 
(enfants de 5-6 ans) lorsqu’on a ouvert la malle aux percussions : « Fais écouter ton son, 
écoute le mien…!!! ». On peut également transposer cela lors de la découverte de nos 
voix, des sons que l’on peut émettre avec notre instrument naturel. Les balbutiements 
d’un orchestre apparaissent.  

                                                             
40 Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la Musique,  
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Avril 2008, p.1 
41 Idem 
42 Idem 
43 Ibid. p.5 
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Petit à petit, on transporte l’écoute sur d’autres sons et c’est ainsi que très rapidement on 
se tourne vers la découverte des instruments, de leur timbre, de leur aspect… 
Généralement, quand l’enfant choisit un instrument, il en joue devant les autres 
immédiatement et pas uniquement pour lui-même. Le jeu instrumental engendre donc 
le partage, la comparaison dès les premiers instants : « mon bruit est plus long, plus fort, 
plus doux, plus grelottant… ». On joue devant les autres, donc aussi pour les autres. La 
notion de collectif prend alors tout son sens : on fait de la musique pour les autres, avec 
les autres et pas rien que pour soi. Le rapport à l’instrument peut ainsi être une 
formidable clé pour un travail collectif et un travail d’ouverture vers l’autre. La poursuite 
logique de ce travail initié dès l’éveil pourrait se transformer dès le début du premier 
cycle par l’intégration des enfants dans un orchestre où ils y découvriraient 
l’apprentissage de la musique dans sa globalité et pas divisé en cours de Formation 
Musicale d’un côté et cours individuel d’instrument de l’autre.  
 
Si on va plus loin dans le schéma, on peut trouver des objectifs par cycle. 

Avant même le 1er cycle, dès la « période » d’initiation, que j’ai appelée « éveil musical »  

jusqu’à présent, on doit pouvoir « situer » l’enfant « dans un contexte collectif »44. 

La pratique en ensemble est clairement prioritaire sur la pratique individuelle. Cette 

dernière doit être au service de la pratique collective.  

Il arrive régulièrement, notamment lors des répétitions d’orchestres juniors, que le chef 

d’orchestre demande aux enfants de montrer leur partition à leur professeur 

d’instrument pour dénouer un passage difficile, un point technique… Il n’est pas rare non 

plus que le directeur musical de l’ensemble contacte le professeur « référent » de l’élève 

(c’est-à-dire son professeur d’instrument) pour lui faire part des difficultés rencontrées. 

C’est l’inverse qui devrait se produire si l’on se fie aux directives du schéma : les cours 

individuels doivent être au service d’une pratique collective. Par conséquent, le 

professeur d’instrument devrait partir de la pratique de l’élève, de ce qu’il fait à 

l’orchestre par exemple, pour ensuite ouvrir sur des œuvres du répertoire ou sur des 

styles différents…  

C’est ainsi que suit le deuxième cycle. Il correspond pour les élèves à la période pendant 

laquelle les pratiques d’ensembles apportées doivent être diverses : esthétiques 

différentes, formations différentes…  Il s’agit de découvrir des situations différentes, des 

univers musicaux différents, des groupes différents. 

 Le troisième cycle (« de formation à la pratique en amateur »45) correspond à un 

développement des capacités à prendre des responsabilités dans des pratiques musicales 

en amateur. Pour cela, le cursus est construit pour former des « amateurs de haut 

niveau » 46 . En parallèle, « une heure hebdomadaire minimum d’enseignement à 

caractère individuel »47 fait partie du contenu du cursus du troisième cycle conduisant 

au CEPI48. 

  

                                                             
44 Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la Musique,  
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Avril 2008, p.5 
45 Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la Musique,  
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Avril 2008, p.7 
46 Idem  
47 Idem 
48 CEPI : Cycle d’Enseignement Professionnel Initial 
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A travers cette analyse du Schéma National d’Orientation Pédagogique, on note que le 

collectif quel qu’il soit (en cours ou en pratique musicale d’ensemble) a une place 

réellement centrale et que tout est construit pour que l’enseignement y conduise. Il est à 

la fois un but et un moyen. 

Cependant, même s’il place la pratique musicale collective au centre de la formation des 

élèves et donc des futurs musiciens, les préconisations qu’il apporte depuis une dizaine 

d’années sont encore peu mises en pratique du fait de la présence de fortes résistances 

sur le terrain. 

Lors d’une table-ronde et débat ayant pour sujet « Les orchestres d’harmonie dans 
l’enseignement spécialisé de la musique », la question de la place de l’orchestre à vent 
dans la pratique des élèves a été clairement posée. « Pour Patrick Perronet, il y a bien 
une réflexion à mener pour savoir si la pratique collective au sein des conservatoires 
est une action fondatrice de l’enseignement musical spécialisé ou le but à atteindre. Il 
s’agit de la place donnée aux pratiques collectives et de la philosophie d’établissement 
qui en découle. Les classes d’ensemble sont toujours présentées comme un 
aboutissement à des années d’un enseignement instrumental et ne sont pas considérées 
comme support de l’enseignement dès les premiers pas musicaux de l’élève. C’est un 
aboutissement et non un fondement. Il serait heureux d’inverser la tendance.»49 
Suite à cette réflexion, on sent bien que la pratique collective dans nos structures 

d’enseignement est essentielle sauf qu’elle est vue plutôt comme un aboutissement : la 

pratique collective dans le but de produire un concert et non comme la continuité d’un 

enseignement qui aurait commencé en collectif dès le début de l’apprentissage musical 

des jeunes musiciens.  
 

  2. Du cours individuel d’instrument à l’orchestre  
 

Combien de fois, ai-je pu être confrontée à cette réflexion lorsque je souhaitais organiser 

un cours d’ensemble d’instrument : « Mais du coup, le cours de clarinette est supprimé ? 

Vous le remplacez quand ? »… Il faut alors expliquer aux élèves l’intérêt du jeu collectif, 

la mise en commun du temps de chacun pour un moment collectif plus important, la 

diversité ou la complémentarité du travail qui avait été effectué au préalable… Houleux 

ensuite de faire comprendre aux parents que la musique ne se résume pas à un cours de 

solfège et à un cours individuel d’instrument, et encore je m’estime chanceuse car je suis 

clarinettiste et peux trouver d’innombrables exemples de pratique collective de mon 

instrument qui contrecarrent les arguments des adultes…  

Difficile de faire comprendre l’importance de voir la globalité de la musique lorsque le 

modèle en vigueur dans les structures d’enseignement spécialisé dans leur quasi-totalité 

est calqué sur le modèle « conservatoire » : cours cloisonnés (Formation Musicale d’un 

côté, cours individuel d’instrument de l’autre, orchestre, musique de chambre, analyse, 

culture, écriture…), un professeur référent pour chaque discipline. Cependant, on 

commence à sortir de ce cadre-là lorsqu’on analyse les récentes offres d’emploi de 

professeurs d’instruments : il n’est pas rare de découvrir dans le corps des annonces ou 

lors d’entretiens que des aptitudes de directions d’ensembles, d’aptitudes vocales ou 

poly-instrumentales sont requises.  

                                                             
49 PERONNET Patrick, "Les orchestres d’harmonie dans l’enseignement spécialisé de la musique"  

Table-Ronde et Débat du Jeudi 12 Mars 2009 à Paris, http://www.afeev.fr Association Française pour 

l’Essor des Ensembles à Vent (AFEEV) http://www.afeev.fr/documentation/cahiers/58-les-orchestres-

dharmonie-dans-lenseignement-specialise-de-la-musique1.html  

http://www.afeev.fr/
http://www.afeev.fr/documentation/cahiers/58-les-orchestres-dharmonie-dans-lenseignement-specialise-de-la-musique1.html
http://www.afeev.fr/documentation/cahiers/58-les-orchestres-dharmonie-dans-lenseignement-specialise-de-la-musique1.html
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« Si ces approches de la globalité musicale semblent pertinentes, l’articulation entre 

elles est par contre moins nette. La juxtaposition au sein d’une même école de ces 

différentes manières d’aborder la musique suffit-elle à garantir que les élèves fassent 

les liens, alors que c’est justement la « mise en tension » de ces différentes entrées qui 

peut garantir la mise en avant des enjeux de l’apprentissage musical et engendrer des 

attitudes nouvelles ? »50. En effet, les cursus sont construits avec des modules qui se 

juxtaposent et non comme des modules qui s’imbriqueraient les uns dans les autres, ou, 

les uns avec les autres et qui impliqueraient plus facilement une globalité de 

l’enseignement musical. Cela pourrait induire un travail en équipe plus important de la 

part des professeurs et de ce fait, une rupture dans les représentations de l’enseignement 

de la musique. Les élèves n’auraient pas un professeur attitré pour une discipline mais 

pourraient avoir un rendez-vous musical (ou plusieurs) dans leur emploi du temps avec 

un projet à conduire en passant par plusieurs personnes-ressources.  

Si le cours individuel d’instrument a encore une place (trop) privilégiée, on peut émettre 

l’hypothèse qu’il s’agit du cours où le professeur a une relation exclusive avec son élève. 

L’enfant n’est pas « noyé » au milieu d’un collectif mais est au centre de la relation entre 

le professeur et le parent. Toutefois, cette relation peut être transposée lors de répétitions 

d’orchestre lorsque le directeur demande à l’orchestre ou à un pupitre de l’orchestre de 

« rejouer » le passage plus brillant, plus fort… Il s’agit là de jouer comme le désire une 

seule personne : le chef d’orchestre sans se soucier de la manière dont voudraient jouer 

les musiciens. Ici, il y a un garant du savoir : le chef d’orchestre. « Cette question 

imposerait de sortir d’une logique où le professeur est le seul garant du savoir ou du 

savoir-faire, pour redistribuer différemment des jeux de rôles interchangeables et aider 

à la construction du savoir par les élèves. »51.  

Ainsi, on pourrait imaginer un orchestre où le chef serait effacé voire inexistant et où les 

musiciens eux-mêmes échangeraient et négocieraient pour faire avancer leur travail mais 

surtout pour prendre possession de leur apprentissage. C’est ce qu’a mis en place 

l’orchestre Spira Mirabilis52. C’est à la suite d’une discussion entre trois musiciens sur le 

rôle du chef d’orchestre, de l’organisation des répétitions entre autre, qu’ils ont décidé 

de créer un « projet » et non un « orchestre »  afin de remettre au cœur de leur pratique 

musicale en orchestre leur apprentissage. Ainsi, ils prennent plus de temps pour jouer 

un seul morceau (une semaine pour la deuxième symphonie de Beethoven qui dure 

environ 25 minutes) mais ce sont les musiciens qui gèrent leur projet. La violoncelliste 

interrogée, Luise BUCHBERGER, répond sur le fonctionnement de l’orchestre : «  (…) 

Nous devons tous travailler sans avoir le temps de penser. Le chef d’orchestre nous 

demande de faire ceci ou cela, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous voulons faire 

son travail pour notre épanouissement personnel. » 53 . On remarque ici que les 

musiciens de cet orchestre avaient finalement perdu le sens de leur jeu collectif et 

individuel, ils désirent « reprendre le pouvoir » pour comprendre et analyser le travail à 

opérer pour jouer cette symphonie.   

Malgré cette volonté de jouer sans chef d’orchestre, il y a des écueils. La démocratie de 

ce travail peut avoir des limites, par exemple, l’épuisement des musiciens qui doivent 

                                                             
50 DEMANGE Éric & HAHN Karine & LARTIGOT Jean-Claude, Apprendre la musique ensemble - les 
pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux  
Symétrie, Lyon, 2006 p.170 
51 Ibid. p.145 
52 Orchestre italien né en 2008  
53 HEWETT Ivan, « Spira Mirabilis, l’orchestre sans chef » publié sur le site du Courrier International le 

02/11/2011 

https://www.courrierinternational.com/article/2011/11/02/spira-mirabilis-l-orchestre-sans-chef 

https://www.courrierinternational.com/article/2011/11/02/spira-mirabilis-l-orchestre-sans-chef
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sans cesse négocier entre eux (surtout lorsqu’il y a désaccords). Une musicienne avoue 

tout de même que c’est le musicien qui a le meilleur argument qui l’emporte ! Peut-on y 

voir ici la présence officieuse d’un chef ? En tout cas, on ne peut que constater que la 

faisabilité de ce projet n’est possible que grâce au fait que les musiciens sont au préalable 

formés. Ils maîtrisent leur instrument, ont une oreille développée sur ce qu’ils font et sur 

le rendu global, ont la capacité d’analyser aussi bien la partition en terme d’écriture que 

le jeu qui peut y être adjoint.  

Pourrait-on imaginer un projet similaire avec des aménagements auprès d’enfants 

débutant la musique ? Y-a-t-il un lien avec le fait que la pratique collective dans nos 

structures d’enseignement spécialisé ne soit proposée qu’à partir de la 3ème ou 4ème 

année ? En effet, il est encore trop rare de trouver des orchestres, des ensembles à 

destination des jeunes élèves dès le départ de l’apprentissage. Qu’est-ce qui explique 

l’apparition tardive de cette discipline dans le cursus des élèves alors que l’entrée 

préconisée par les textes officiels est bien l’entrée par le collectif ? Si on fait le parallèle 

avec le projet de la Spira Mirabilis, on peut transposer le fait que pour pouvoir jouer 

ensemble, il faut avoir acquis certaines bases musicales, maîtriser son instrument, savoir 

écouter, avoir un point de vue ou des intentions musicales perceptibles. Ainsi, cela ne 

serait pas possible dans les premières années du parcours musical des enfants. Mais pour 

apprendre, il faut savoir ; pour savoir, il faut faire, comment faire si l’on ne sait pas… 

C’est assez paradoxal : 

« (…) apprendre à nager sans eau n’est pas encore nager, apprendre la musique sans 

faire de musique n’est pas encore jouer de la musique ; se jeter à l’eau constitue non 

seulement une technique du corps adaptée à l’apprentissage de la natation, mais un 

moment pédagogique dans lequel le paradoxe propre à tout apprentissage trouvera sa 

résolution. »54 

Il semblerait tout de même logique, qu’insérer un élève dans une situation 

d’apprentissage musical collectif dès le départ de sa formation, favoriserait son parcours 

de musicien, l’acquisition de savoirs, de savoir-faire… et le rendrait plus acteur de sa 

formation.  

 

La pratique de la musique de chambre subit le même traitement : elle n’apparaît 

généralement pas avant la fin de 2ème cycle, ou même 3ème cycle. Cette dernière fait partie 

des Unités de Valeurs à obtenir pour recevoir son diplôme de fin de cycle (CEM, CEPI, 

DNOP)55. Pourquoi n’apparaît-elle pas plus tôt ? Doit-on estimer que cette pratique 

musicale n’est possible qu’après avoir passé du temps en cours de culture musicale et que 

l’on commence à devenir autonome avec son instrument ? 
 

  

                                                             
54 LEFEBVRE Noémi, « De la natation appliquée à l’éducation musicale », Enseigner la Musique n°9 et 10, 

2007, Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, p.19 
55 CEM : Certificat d’Etudes Musicales, DNOP : Diplôme National d’Orientation Professionnelle 
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  3. Pratique collective, oui !! Mais comment évaluer les 
élèves ? 
 

Pour pouvoir évaluer des élèves, il faut que les acquisitions soient définies au départ du 

travail demandé. Que faut-il évaluer ? La représentation finale ? Le déroulement du 

concert ? Et pourquoi ne pas évaluer la procédure qui a été menée ? Parle-t-on 

d’évaluations ou d’examens ? Aujourd’hui, dans les écoles de musique, les pratiques 

collectives sont évaluées plutôt quantitativement (nombre de prestations dans le 

trimestre ou dans l’année) que qualitativement (avec des compétences à acquérir lors de 

ces répétitions et prestations). On parle alors plus de validation que d’évaluation.  

Le fonctionnement des structures d’enseignement spécialisé ressemble fortement à celui 

de l’enseignement général : évaluation, cycles, examens, disciplines, dominantes… Faire 

travailler les élèves en groupe, les faire jouer ensemble, tout le monde s’accorde à dire 

que c’est dans cette direction qu’il faut aller. Mais quand il s’agit d’évaluer les élèves, cela 

ne tient plus puisque seule une évaluation individuelle ou un examen, quand il s’agit de 

la fin d’un cycle, sanctionne le passage au « niveau » supérieur. Finalement, quand on 

parle d’évaluation, il s’agit en fait de sélection : on vérifie l’acquisition de notions une par 

une, discipline par discipline. On compare les élèves les uns aux autres afin de 

sélectionner les meilleurs. On revient donc ici à l’origine de la construction de nos 

structures d’enseignement : former des élites qui viendront renforcer les rangs des 

orchestres nationaux, régionaux…  

Les modes d’évaluation sont encore principalement individuels. Cependant, depuis 

l’édition du Schéma National d’Orientation Pédagogique en 2008, des réflexions ont été 

menées afin de globaliser l’évaluation quitte à abandonner les examens annuels. On 

assiste à un développement de l’autonomie des élèves, à des évaluations par cycles avec 

des acquisitions plus globales. Je vais citer ici quelques exemples d’évaluations ou 

d’examens formulés dans des projets d’établissement : 

 

- « Au pôle culturel des Coëvrons, (…) ce constat a conduit à se poser la question 

des modes d’évaluation des élèves. (…) Une échelle d’autonomisation a été mise 

en place, inspirée de l’ergothérapie (ne sait pas encore faire / sait faire avec 

beaucoup d’aide / sait faire avec un peu d’aide / sait faire sans aide / sait aider 

d’autres personnes à y arriver / critère non observable). Les professeurs qui 

suivent l’élève (professeurs d’orchestre, de formation musicale, d’instrument) se 

réunissent en conseil de classe et discutent de chaque élève sur la base d’une 

grille d’évaluation en fin de cycle. »56 

 

- « Les critères, modalités et contenus des évaluations sont directement liés aux 

objectifs pédagogiques. L’évaluation porte sur l’ensemble des pratiques de 

l’élève. La motivation, le travail, l’implication des élèves doivent également être 

valorisés. Il faut distinguer l’évaluation formative (qui montre l’évolution 

personnelle de l’élève) et l’évaluation normative (qui montre son niveau par 

rapport à d’autres élèves, aux critères de notre école ou d’autres écoles de 

                                                             
56 Département Hauts-de-Seine, Les pratiques musicales collectives - les enjeux du développement d’une 
pratique musicale collective dans les établissements d’enseignement artistique aujourd’hui  
Rencontre professionnelle organisée dans le cadre du Schéma départemental des enseignements 
artistiques ‐ Vendredi 11 avril 2014 ‐ Conservatoire Léo Délibes de Clichy‐la‐Garenne 
http://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/PDF/Institution/pratiques_musicales_collectives_11042014.pdf 

http://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/PDF/Institution/pratiques_musicales_collectives_11042014.pdf
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musique…). L’évaluation de l’élève est pratiquée de manière continue et par des 

examens en fin de cycle.»57 

 

Si ces modes d’évaluations individuelles sont à l’heure actuelle remis en question, c’est 

aussi parce que les acquis n’ont pas été référencés avec l’édition du Schéma National 

d’Orientation Pédagogique et ont été laissés à la libre appréciation des professeurs. Peu 

à peu, des référentiels sont apparus dans les projets d’établissements, les projets 

pédagogiques. Ces réflexions menées par des équipes dirigeantes et pédagogiques sont 

essentielles mais nécessitent une remise en question de nos procédures d’enseignement 

afin de se conformer aux nouvelles directives.  

« On assiste trop souvent à une situation où des professeurs, de peur d’être dépassés 

par les demandes de l’élève lui-même, imposent à celui-ci un programme 

d’apprentissage construit non pas sur ses attentes au regard de sa motivation et de ses 

capacités, mais sur une progression le plus souvent héritée de la tradition ou d’un 

consensus implicite de la profession. Ce faisant, l’enseignant calibre les contenus de son 

enseignement sur ce qu’il croit devoir donner aux élèves et sur ce qu’il pense que ces 

derniers devraient savoir. »58 

Il s’agit bien là de former les musiciens-enseignants aux changements induits par le 

Schéma, ne pas les laisser seuls face à leurs interrogations. Certains se sentent 

impuissants et se referment sur leur « zone de confort », leur manière de procéder, au 

lieu de s’ouvrir sur de nouvelles expériences. L’une des clés à utiliser ne serait-elle pas de 

partir de la pratique des élèves et instaurer un dialogue entre toutes les parties prenantes 

(élèves, professeurs, institutions) au lieu d’imposer un itinéraire figé défini à l’avance par 

le professeur selon ses croyances en matière d’enseignement et d’acquisitions. La 

synthèse de la recherche-action conduite par le CNFPT Rhône-Alpes Lyon sur 

L’Expérience artistique : vers un modèle d’évaluation de la pratique artistique 

préconise de partir de ce que savent les élèves, de valoriser leurs compétences, leurs 

connaissances et de tenir compte de leurs propres expériences. 

Imaginer un référentiel de compétences pour évaluer les élèves de manière collective, 

c’est mettre en place un travail d’équipe au sein de l’établissement. Une concertation 

entre les professeurs est nécessaire pour évaluer globalement un élève et mettre sa 

pratique musicale au centre du projet. Il est important également que la parole de chacun 

soit prise en compte afin de construire un projet où chacun puisse se sentir à l’aise 

(enseignants, direction, élève…) La globalité musicale pourrait ainsi faire sens autant 

pour les équipes pédagogiques que pour les élèves qui seraient plus à même de 

comprendre que la pluralité des disciplines enseignées vont toutes dans le même sens : 

faire de la musique.  

Si je fais le parallèle avec la découverte musicale présentée, le travail a été balisé par des 

points d’évaluations réguliers (généralement toutes les deux séances). Ce moment de 

bilan était important pour les élèves afin qu’ils prennent conscience du chemin qu’ils 

avaient effectué et de celui qu’il restait à parcourir mais également pour moi-même qui 

                                                             
57 Projet pédagogique 2013-2020, Ecole départementale de Musique de la Haute-Saône, p.13 
http://www.edm70.fr/images/projet-pedagogique-afe6.pdf 
58 CNFPT Rhône-Alpes Lyon, L’Expérience artistique : vers un modèle d’évaluation de la pratique 
artistique  
Synthèse de la recherche-action conduite par le CNFPT Rhône-Alpes Lyon Novembre 2012 – Juillet 2013 
https://www.cmf-
musique.org/fileadmin/user_upload/12097/images/fichiers_pdf/programmes/CNFPT_Synthe%CC%80se
_Re%CC%81fe%CC%81rentiel_Evaluation_Expe%CC%81rience_Artistique.pdf 

https://www.cmf-musique.org/fileadmin/user_upload/12097/images/fichiers_pdf/programmes/CNFPT_Synthe%CC%80se_Re%CC%81fe%CC%81rentiel_Evaluation_Expe%CC%81rience_Artistique.pdf
https://www.cmf-musique.org/fileadmin/user_upload/12097/images/fichiers_pdf/programmes/CNFPT_Synthe%CC%80se_Re%CC%81fe%CC%81rentiel_Evaluation_Expe%CC%81rience_Artistique.pdf
https://www.cmf-musique.org/fileadmin/user_upload/12097/images/fichiers_pdf/programmes/CNFPT_Synthe%CC%80se_Re%CC%81fe%CC%81rentiel_Evaluation_Expe%CC%81rience_Artistique.pdf
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orientais si besoin le déroulement des cours. Les élèves étaient à la fois acteur, 

producteur et évaluateur. Un échange intéressant entre eux a été possible lors des prises 

de parole des uns et des autres. Après deux séances, ils comparaient ce qu’ils avaient 

compris, ce qu’ils avaient écrit (pourquoi ils avaient transcris de cette manière ce qu’ils 

avaient entendu dans la version originale, quels choix ils ont dû faire pour arriver à cette 

décision). Si l’un d’entre eux sentait qu’il n’était pas à l’aise, il avait deux choix : me 

demander une explication ou la demander à ses camarades. Cette évaluation est plutôt 

formative. L'évaluation formative «permet de fournir à l'élève les moyens de conduire 

sa formation et, à l'enseignant, de réguler son enseignement.»59 

Ainsi, si les critères qualitatifs (et non quantitatifs) étaient fixés dès le début, cela 

pourrait permettre une plus grande mobilité des élèves et un développement de leur 

autonomie. On pourrait imaginer une sorte de passeport avec des capacités à acquérir 

qui seraient validées au gré des pérégrinations de l’élève avec les différents professeurs 

rencontrés et avec qui il aurait travaillé et échangé.   

Difficile cependant de tout évaluer : comment évaluer la capacité d’évolution dans le 

groupe, la capacité à aider les autres, à suivre les autres ou au contraire être leader ?  

Si on part du principe déjà évoqué plus haut que l’école qu’elle soit de musique ou autre, 

est aussi une école de la vie, il faut imaginer une évaluation large comprenant des critères 

musicaux mais également des critères de comportements… Le passeport ou le contrat 

musical peut revêtir plusieurs formes et contenus.  

  

                                                             
59 VIALLET François & MAISONNEUVE Paule, 80 fiches d’évaluation pour la formation et l’enseignement 

Les éditions d’organisation, Paris, 1990, p.28 
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Conclusion 
 

Enseigner, c’est transmettre des valeurs.  

Si vous me demandez quelles sont les miennes, je pourrais commencer par énumérer des 

termes comme : « partage, transmission, écoute, plaisir, entraide, coopération... ». Peut-

être est-ce pour cela que je me suis tournée vers l’enseignement au sein d’écoles de 

musique. L’école quelle qu’elle soit, est un lieu de socialisation qui crée du lien, qui 

rassemble, qui confronte pour faire avancer chacun, qui construit…  

La socialisation est le fait de transmettre des valeurs, des règles, des lois, des cadres afin 

que l’individu s’intègre dans la société. L’individu se sociabilise par interaction avec les 

différents groupes qu’il côtoie. La société a compris depuis longtemps que la musique 

était un relais important de valeurs, de croyances (voire d’idéologies), d’intégration et de 

démocratisation.  

Ce n’est donc pas un hasard si, aujourd’hui, en période de repli identitaire au niveau 

mondial et de guerres idéologiques autant d’enfants sont touchés par l’apprentissage de 

la musique collectivement. De nombreux dispositifs ont vu le jour. Je peux citer : 

- DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation sociale) : 

« projet de démocratisation culturelle s’adressant à des enfants issus de 

quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment 

dotées en institutions culturelles »60.  Le projet a vu le jour en 2010 et « s’attache 

à favoriser l’accès à la musique classique par la pratique instrumentale en 

orchestre. Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif 

adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ social, 

au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la formation 

continue des intervenants. »61 

 

- Passeurs d’arts : la charte des Passeurs d’Arts stipule « l’accès aux arts pour tous, 

en utilisant les pédagogies collectives les plus enthousiasmantes »62, la création 

d’un « environnement propice à une éducation artistique exigeante, 

épanouissante… » 63 . Ce projet prône le recul de l’échec scolaire et le 

développement de valeurs telles que l’entraide, 

 

- OAE (Orchestre à l’Ecole) : c’est un « projet partenarial réunissant les acteurs 

éducatifs, culturels et politiques d’un territoire, chaque orchestre est différent, 

car il tient compte des ressources et des envies locales. » 64 . Le but de ces 

orchestres est de faire « converger les volontés des partenaires vers 

l’épanouissement de l’enfant. Orchestre à l’Ecole est avant tout un projet social, 

éducatif, culturel et citoyen »65 

 

  

                                                             
60 https://demos.philharmoniedeparis.fr/le-projet.aspx 
61 Idem  
62 https://www.passeursdarts.org/notre-philosophie 
63 Idem  
64 http://www.orchestre-ecole.com/mode-demploi/#creation 
65 Idem 

https://demos.philharmoniedeparis.fr/le-projet.aspx
https://www.passeursdarts.org/notre-philosophie
http://www.orchestre-ecole.com/mode-demploi/#creation
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Ces projets nécessitent cependant un regard critique notamment quand on confronte les 

visées du départ émanant des fondateurs et l’appropriation qui en a été faite par les 

enfants. Il semble qu’un décalage entre la réception effective et la réception supposée soit 

aujourd’hui visible et permette d’avoir un nouveau regard sur ces dispositifs.66 

Afin de rester vigilant sur les dérives qui peuvent émaner de la mise en place d’une 

pratique collective dans une école de musique, ce mémoire pointe des éléments 

d’attention et de veille à avoir aussi bien vers des difficultés qui peuvent se poser et qui 

peuvent devenir rédhibitoires, que vers des dynamiques d’épanouissement qui peuvent 

se mettre en place et qui méritent d’être valorisées afin d’en tirer le maximum. 

Suite à la réflexion menée au départ d’une découverte musicale inattendue, j’ai pris 

conscience du poids que pouvait représenter un projet au sein d’une école de musique. 

Ce travail est vecteur de transversalité en tout genre, de création et/ou dynamisation 

d’équipe au sens large. Il a mis en valeur des groupes existants, des groupes qui se sont 

créés pour l’objectif final par les initiateurs ou par la force des choses (je pense ici au 

groupe « parents »).  

Si les pratiques d’ensemble au sein des écoles de musique se sont fortement développées 

lors de la dernière décennie (notamment grâce à l’appropriation et à l’interprétation du 

Schéma National d’Orientation Pédagogique par les professeurs d’enseignement 

artistique), il n’en reste pas moins que l’évaluation de ces dernières dans nos structures 

d’enseignement spécialisé est encore un domaine sur lequel de nombreuses réflexions 

seront menées dans le futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
66 D’après la conférence de Rémi DESLYPER (sociologue et maître de conférence à l’Institut des Sciences 
et Pratiques d’Education et de Formation ISPEF Lyon 2) donnée au CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes le 
27 août 2018 dans le cadre de la FDCE (Formation Diplômante en Cours d'Emploi). On retrouve ces 
éléments dans l’étude qu’il a signée : DESLYPER Rémi & ELOY Florence & GUILON Vincent & MARTIN 
Cécile, Pratiquer la musique dans Démos : un projet éducatif global ? Evaluation du Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale porté par la Cité de la musique en Île-de-France, 
en Isère et dans le Soissonnais, p.88-100 
En ligne : http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/etude_integrale_telecharger_2.pdf  

http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/etude_integrale_telecharger_2.pdf
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Abstract : 

 

L’enseignement de la musique en France découle d’une histoire vieille de plus de 

220 ans. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Comment expliquer l’importance 

d’une telle pratique dans les apprentissages pour que ce modèle perdure sur plus 

de deux siècles ? Quels peuvent être les forces et les faiblesses d’une appréhension 

de la musique par le collectif ? 

La réflexion que j’ai menée dans le cadre de ce mémoire porte sur l’apprentissage 

de la musique par le biais de la pratique collective. Il est construit sous forme 

d’aller-retours entre une expérience menée dans un de mes cours de Formation 

Musicale allant jusqu’à l’écriture et le jeu d’un arrangement pour orchestre 

d’harmonie d’une part, et différentes difficultés et dynamiques de mise en place 

de pratiques collectives en écoles de musique d’autre part. 

 

 

 

 

Mots –Clés : 
 

 

Pratique collective – Orchestre – Groupe – Lien – Individu - Ensemble 


