
Diplôme d'Etat de professeur de musique

Mémoire de fin d'études / Juin 2019

L'apprentissage des musiques actuelles

A la frontière entre systèmes institutionnels et autodidaxie

MANGEANT Maxime

Promotion 2017 / 2019



REMERCIEMENTS

Je tiens avant toute chose à remercier les personnes sans qui ce travail de mémoire ainsi que ces deux années

de formation n'auraient pas eu cette saveur.

Merci donc à toute l'équipe du Cefedem Rhône-Alpes pour leur regard aiguisé et leurs conseils avisés (ou le

contraire?)  m'ayant  permis  d'entrevoir  de  nouvelles  perspectives  quant  à  ma pratique de  musicien  mais

également d'enseignant. Merci tout particulièrement à Hélène Gonon, qui m'aura aidé à me poser les bonnes

questions.

Merci également à toute ma famille qui m'a soutenu dans cette aventure semée de doutes, de craintes et de

coups durs, et qui m'a permis de garder le cap et faire de ces deux années une aventure enrichissante.

Enfin, petite pensée à mes camarades de promotion avec qui j'ai passé deux très belles années     



SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                          p 1

      Autobiographie et questionnements

1. ETYMOLOGIE ET DEFINITIONS                                                                                                       p 2 

1.1.  Le langage courant ….................................................................................................................p 2

1.2.  Le champ des sciences de l’éducation........................................................................................p 3

2. QU'EST CE QU'APPRENDRE ?                                                                                                             p 4

            2.1. L’nteractionnisme social …..........................................................................................................p 5

            2.2. Un fait contemporain ? ….............................................................................................................p 6

 

3. EVOLUTION DES APPRENTISSAGES AUTODIDACTES                                                              p 6

             3.1. Quelques explications                                                                                                                p 8

3.1.1.1Evolution du temps de travail en France …............................................................................ p 8

3.1.2. « Apprendre tout au long de la vie »  …...................................................................................p 9

3.1.3. Des savoirs à portée de main …................................................................................................p 9

4. ALORS, TOUS AUTODIDACTES ?                                                                                                     p 10

4.1. L'autoformation                                                                                                  

5.  COMPARAISON DES PROCESSUS D'APPRENTISSAGES AUTODIDACTES ET EN MILIEUX 

INSTITUES                                                                                                                                                  p 12

5.1. La motivation.............................................................................................................................p 12

5.2. L'autonomie................................................................................................................................p 14

5.3. La praxis.....................................................................................................................................p 14

5.4. L'erreur et le tâtonnement expérimental.....................................................................................p 15

5.5. Des  temporalités particulières...................................................................................................p 17

5.6. La solitude..................................................................................................................................p 17

5.7. un processus chronophage..........................................................................................................p 18

5.8. Une école inégalitaire.................................................................................................................p 19

6. LE CAS PARTICULIER DE L'ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES                    p 20



SYNTHESE ET CONCLUSION                                                                                                                p 22

BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                           p 24



INTRODUCTION

Autobiographie et questionnements

Mon apprentissage de la batterie s'est fait de façon conventionnelle : à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont

inscrit dans une école de musique locale pour suivre des cours. J'ai arpenté les couloirs de cette école durant

une quinzaine d'années avant d'y donner mes premiers cours quelques années plus tard. De ce point de vue

là, je ne me considère donc pas comme un autodidacte au sens large du terme (que nous prendrons le temps

de  bien  définir  plus  tard).  D'ailleurs,  la  vision  que  j'avais  à  l'époque  de  l'apprentissage  se  résumait

simplement à aller à l'école, et il n'existait pas pour moi d'autre façon d'apprendre. Ce sont davantage les

rencontres que j'ai pu faire en dehors de l'école à partir de l'adolescence qui m'ont permis de prendre du recul

sur  la  question  de  l'apprentissage  et  d'être  confronté  à  celle  de  l'autodidaxie.  En effet,  bon nombre  de

musiciens dont j'ai croisé le chemin – à l'occasion de concerts, masterclass,... - étaient autodidactes, et force

était de constater que beaucoup d'entre eux étaient au moins aussi compétents que moi. C'est certainement ce

qui a éveillé mes premières interrogations quant à l'apprentissage. Comment se fait-il que ces personnes aient

autant – voire plus - de savoirs et savoirs-faire que moi alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un école

de musique ? Disposent-ils d'aptitudes favorables à l'apprentissage que je n'aurais pas ? Si ce n'est à l'école

ou par un professeur, où et comment ont-ils appris tout cela ? Tant de questions qui, tout adolescent que

j'étais, sont longtemps restées sans réponses.

Néanmoins, parallèlement à l'apprentissage de la batterie, je me suis intéressé à la guitare vers l'âge de 14

ans. Mes parents me payant déjà des cours de batterie, je ne leur ai pas demandé de m'en payer d'autres pour

la guitare. J'ai donc appris « seul », en me servant des bases que l'étude de la batterie m'avaient procuré, et en

allant chercher tous les savoirs auxquels je n'avais pas accès seul dans différentes sources d'informations

(tablatures, méthodes, logiciels,...) mais également au contact plus ou moins direct de personnes avec qui je

jouais,  ou d'autres que je sollicitais ponctuellement afin de me venir en aide. Inconsciemment, j'ai  donc

commencé dès ce moment à répondre à certaines de ces questions.

Paradoxalement, il me semble intéressant de soulever que c'est lorsque j'ai commencé à enseigner la batterie

que les questions que je me posais au sujet de l'autodidaxie se sont de nouveau présentées à moi. Après tout,

en tant qu'enseignant et par conséquent en qualité de représentant de l'institution, pourquoi éprouverai-je

cette nécessité de m'intéresser à des processus d'apprentissages souvent considérés comme « profanes » et

réputés opposés à ceux dispensés par le milieu institutionnel ?

Mais  sont-ils  seulement  si  compartimentés  et  incompatibles  ?  N'y a  t-il  pas  au  contraire  une  certaine

perméabilité  à  imaginer  ou  sur  laquelle  s'appuyer  pour  repenser  une  Ecole  qui  semble  avoir  du  mal  à

atteindre son idéal d'autonomie?
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Issue de mon expérience personnelle d'abord en tant qu'élève, musicien et puis en qualité d'enseignant en

musiques actuelles, cette réflexion prend tout son sens dans un contexte social où en matière d'apprentissage

de la musique, l'autodidaxie est souvent opposée à la formation institutionnelle.

1. ETYMOLOGIE ET DEFINITIONS

Le terme autodidaxie, bien qu'il semble relativement compris par le plus grand nombre, souffre en réalité

d'une grande imprécision tel qu'il est entendu dans le langage courant. Nous verrons donc que l'apport des

recherches  en  sciences  de  l'éducation  sur  ce  sujet  permettent  de  mieux  le  définir  et  d'en  pointer  ses

spécificités.

1.1 Dans le langage courant     

Le terme « autodidaxie » provient du grec autos  signifiant « soi-même », et de  didaskein :  « enseigner ».

Nous  pouvons  donc  le  traduire  de  la  façon  suivante  :  «  qui  s'enseigne  à  soi-même  ».  En quête  d'une

définition,  mes premières recherches se sont  d'abord tournées vers quelques dictionnaires courants,  mais

aucun d'eux ne proposait de définition allant au-delà de la simple traduction étymologique.

En effet, Le Petit Larousse - dans une édition pourtant relativement récente - décrit l'autodidacte comme un

être « qui s'est instruit lui-même, sans professeur »1. De même, le Littré propose : «action d'apprendre sans

maître »2.

Aussi peu développées, ces deux définitions laissent entendre que l'autodidacte serait un être autosuffisant et

tout-puissant face aux savoirs. Il s'agit là d'une représentation très répandue et partagée par le plus grand

nombre. Mais nous verrons plus loin que contrairement aux idées reçues présentant l'autodidacte comme un

être solitaire, l'apprentissage de ce dernier est en réalité fortement socialisé, et qu'apprendre seul ne veut pas

dire apprendre sans maître.

C'est en consultant la version numérique (encyclopédie en ligne) du Larousse que j'ai pu trouver davantage

de précisions, celle-ci allant plus loin en présentant l'autodidaxie comme «  l'acquisition de connaissances

par un individu en dehors des dispositifs éducatifs officiels (établissements scolaires, centres d'apprentissage

ou de formation) et sans intervention d'un enseignant ou d'un formateur »3.  Ici, bien que la  distance avec

1 Le Petit Larousse, 2003
2 Le Littré, https://www.littre.org/definition/autodidaxie, consulté le 03 Mai 2019
3 Encyclopédie Larousse en ligne, https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/autodidaxie/178846, consulté le 03 
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l'institution  soit  toujours  de  mise,  la  dimension  autarcique  n'est  plus  présente,  laissant  supposer  que

l'autodidacte pourrait éventuellement côtoyer des personnes extérieures susceptibles de l'aider, le guider,...

1.2. Dans le champ des sciences de l'éducation

Philippe Carré ira également dans ce sens en parlant d'autodidaxie au sujet «  d'apprentissages réalisés en

dehors de tout dispositif éducatif formel (école, université, centre d’apprentissage, service de formation etc.)

et sans l’intervention d’un agent éducatif institué  »4 Ici,  l'utilisation du terme  « agent éducatif  institué »

confirme cette idée de distance entre l'autodidacte et l'Ecole, mais n'exclut pas d'éventuelles interactions avec

le monde extérieur.

Christian Verrier quant à lui synthétisera ces définitions et ira plus loin en parlant  « d'auto-apprentissage

volontaire  -  quel  que soit  le  niveau scolaire  antérieur  de l’apprenant  -  s’effectuant  hors  de tout  cadre

hétéroformatif organisé, en ayant éventuellement recours à une personne ressource »5

Plusieurs aspects de cette définition me semblent intéressants et apportent des éléments de précision :

• le terme « volontaire » témoigne ici de l'intentionnalité de la démarche autodidacte qui selon Verrier

placerait  le sujet  en marge de nombreux apprentissages involontaires ou inconscients,  fruits  d'un

hasard et acquis par le biais de situations de la vie courante n'ayant pas vocation didactique. Nous

pourrions prendre l'exemple d'un père qui  apprend à son fils  que pour s'engager sur un passage

piéton,  il  faut  d'abord  vérifier  que  le  bonhomme soit  vert,  regarder  à  gauche si  aucune voiture

n'arrive, puis à droite. Il n'y a pas de salle de classe, pas de professeur, et l'enfant n'a probablement

pas demandé à ce qu'on lui apprenne comment traverser un passage à niveau, mais il y aura pourtant

bien apprentissage.

• « ...quel que soit  le niveau scolaire antérieur de l'apprenant ».  L'autodidaxie ne serait  donc pas

seulement  le  fait  de  personnes  n'étant  pas  ou  peu  scolarisées.  Cela  rompt  avec  une  vision

misérabiliste de l'autodidacte en admettant que même les personnes les plus diplômées ou ayant suivi

des parcours scolaires longs sont amenées à connaître des périodes auto formatives. 

• D'autre  part,  l'expression  «  recours  à  une  personne  ressource  »  rompt  directement  avec  la

représentation mythique de l'être autosuffisant ayant construit son savoir de toute pièce, sans l'aide

Mai 2019
4 P. CARRE, Dictionnaire encyclopédique de la formation e de l'éducation, Retz, 2011
5 C. VERRIER,  Autodidaxie et autodidactes, L'infini des possibles, Anthropos, Paris, 1999
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d'une  quelconque  personne  extérieure,  et  affirme  justement  que  le  parcours  d'apprentissage  de

l'autodidacte  est  en  réalité  marqué  par  des  recours  plus  ou  moins  fréquents  et  longs  à  une  ou

plusieurs personnes ressources.

Après étude de ces définitions, nous voilà face à une ambiguïté que l'expression « apprendre seul » soulève

et  qu'il  semble  important  de  clarifier.  Que  nous  parlions  d'Ecole  ou  d'autodidaxie,  c'est  bien  là

d'apprentissage que nous allons traiter dans ce mémoire. Mais alors, qu'est-ce qu'apprendre ?

2. QU’EST-CE QU’APPRENDRE?

La langue Française est ainsi faite que bon nombre de mots sont souvent utilisés et/ou compris de manière

synonymique alors qu'ils peuvent en réalité,  et  selon leur contexte d'utilisation, revêtir des significations

radicalement  opposées.  C'est  le  cas  du terme  apprendre qui  n'échappe pas  à  la  règle  et  relève de cette

ambiguïté. Il suffit d'ailleurs de consulter la définition – ou plutôt devrait-on dire les définitions - du Petit

Larousse pour se rendre compte à quel point le terme peut porter à confusion.

• D'une  part  nous  avons  :  «Acquérir  la  connaissance,  la  pratique  de.  Ex  :  apprendre  un  métier,

apprendre les mathématiques »6.

• D'autre part, et dans la même définition – c'est là que l'ambiguïté est entretenue – nous retrouvons «

faire  acquérir  la  connaissance,  la  pratique  de;  communiquer  un  savoir,  une  information.  Ex  :

apprendre le dessin à un enfant. Il m'a appris la nouvelle ».

Pour la première partie de cette définition, Olivier Reboul propose de traduire le verbe «apprendre»

par  «  s'instruire  »7.  Dans  la  seconde,  il  s'agirait  davantage  «  d'instruire  ».  Or  la  construction

pronominale  du verbe  instruire  prend une importance toute  particulière,  car  il  s'agit  bien ici  de

distinguer l'activité de l'élève (celui qui apprend, qui est instruit) de celle de l'enseignant (celui qui

aide à apprendre, qui instruit, qui enseigne). Par conséquent, si on ne peut donc pas apprendre « à la

place de l'autre», il faudra dès lors entendre le terme apprendre - dans le sens où nous l'utiliserons -

comme une  action  du  sujet  sur  lui-même.  Il  conviendra  alors  d'utiliser  le  terme  «  enseigner  »

lorsqu'il s'agit de l'action d'une personne sur une autre.

Parler d'apprentissage en matière d'autodidaxie relève donc d'une double ambiguïté jouant sur le sens des

6 Le Petit Larousse, 2003
7   O.REBOUL, Qu'est-ce qu'apprendre ?, Presses Universitaires de France, Paris, 2010
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mots. Car si, de fait, apprendre est un acte solitaire (dans le sens où nous venons de le voir), personne en

réalité,  y compris les autodidactes, n'apprend totalement seul (selon les définitions étudiées ci-dessus).  Il

faudra donc comprendre et garder en tête pour la suite de ce mémoire que :

• d'une part, les mécanismes d'acquisition des connaissances sont inhérents à l'individu. C'est pour cela

que l'on peut dire qu'on apprend seul

• mais d'autre part, personne ne se construit complètement seul, et que tout apprentissage se fait par le

biais d'une confrontation à l'altérité plus ou moins directe et consciente.

Pour soutenir cette idée, nous nous appuierons sur des travaux menés en psychologie sociale et cognitive

mettant en lumière le très grand rôle de l'interaction sociale dans l'apprentissage.

2.1. L'interactionnisme social

Au  cœur  de  ces  travaux  se  trouve  le  «  conflit  socio-cognitif  »  (CSC),  concept  clé  des  théories  de

l'apprentissage et du développement, développé notamment par Piaget et Vygotsky au XXe siècle.

Le CSC s'inscrit dans une logique permettant de confronter différents points de vue et ainsi de remettre en

cause et faire évoluer les représentations propres aux individus. Il s'agit là d'un phénomène social inhérent au

groupe comme l'ont démontré les travaux de L.Vygotski.

Comment cela fonctionne t-il ?

Face à un problème ou une question, chacun des membres d'un groupe possède des représentations qui lui

sont propres sur un sujet. Dans une dynamique d'échange et de communication, chacun sera alors libre de

s'exprimer et de partager sa vision des choses. Et la simple évocation par ne serait-ce qu'un membre du

groupe  de  son  point  de  vue  va  permettre  au  reste  des  participants  de  faire  évoluer  leurs  propres

représentations de départ afin d'arriver à de nouvelles représentations, si ce n'est communes ou partagées, au

moins différentes des points de vue de chaque interlocuteur au départ.

On parlera donc de conflit « socio » car il y a confrontation ou échange entre deux personnes ou plus, et «

cognitif » car ce dernier aboutit à une évolution de la pensée ou de la connaissance.

Cette confrontation à l'altérité semble donc cruciale dans le développement et l'apprentissage du sujet, fût-il

autodidacte. Confrontation sans laquelle il serait illusoire de supposer qu'une personne autodidacte puisse

remettre en cause ses propres représentations et ainsi accéder à de nouvelles connaissances ou compétences.
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Notons également que ce conflit  ne requiert  pas nécessairement que deux ou plusieurs personnes soient

physiquement présentes au même endroit pour que le conflit opère. Nous pourrions prendre l'exemple d'un

guitariste visionnant un DVD de son groupe préféré dont il travaille un morceau et sur lequel il éprouve des

difficultés. Le simple fait de voir ce guitariste jouer et utiliser des positions d'accords différentes des siennes

peut suffire à amener l'apprenti à repenser sa propre façon de se positionner.

Dans cette logique,  il  semble alors possible d'affirmer que personne,  qu'on le veuille ou non,  n'apprend

totalement seul.

2.2.  Un fait contemporain ?

Mais alors, l'être humain a t-il toujours appris « seul » ? Qu'en est-il de l'Ecole ?

L'Ecole n'a pas toujours existé, c'est un fait. En revanche, il semble évident que l'Homme n'a pas attendu que

celle-ci apparaisse pour apprendre (comment aurait-il pu inventer cette Ecole autrement ?).

Or, si l'Homme a de toute évidence appris seul pendant des millénaires, il paraît donc légitime de supposer

que  les  systèmes  scolaires,  dès  leur  apparition  et  au  gré  de  leur  développement,  auraient  alors  pu

progressivement mettre fin à ces auto-apprentissages. Après tout, puisque désormais l'apprentissage devenait

organisé  et  structuré  par  des  institutions  étant  supposées  le  faciliter,  pourquoi  aurions  nous  continué  à

apprendre seuls ?

Nous  tenterons  de  répondre  à  cette  question  en  analysant  les  évolutions  des  pratiques  autodidactes

conjointement à celles de l'Ecole afin de déterminer s'il est possible d'établir un lien entre elles.

3. EVOLUTION DES APPRENTISSAGES AUTODIDACTES

Bien que le terme autodidaxie soit apparu durant le XVIe siècle, le fait d'apprendre seul est certainement une

des caractéristiques de l'Homme les mieux partagées et des plus anciennes. En effet,  bien avant que les

systèmes éducatifs généralisés n'apparaissent, il paraît aisé d'imaginer les premières formes d'autodidaxie dès

l'apparition de l'espèce humaine.  Comment les premiers Hommes ont-ils  appris à chasser,  se nourrir  ou

encore se défendre ? Y avait-il déjà à cette époque des institutions chargées de former de futurs citoyens

capables de se nourrir et se défendre seuls et par lesquelles il était obligatoire de passer avant d'être « lâché

dans la nature » ? Bien que cette question puisse faire sourire,  il  semble évident  que l'Homme n'aurait

probablement pas survécu bien longtemps à cette époque s'il avait dû apprendre à faire avant de faire.

Il est donc question ici de nécessité et de contraintes imposées par des conditions de vie spécifiques. Et bien
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qu'elles aient longtemps été la principale raison de l'apprentissage autodidacte dans le temps, elles n'ont pas

pour  autant  disparu dans nos sociétés contemporaines.  Cette conception renvoie  à une des  deux formes

d'autodidaxie distinguées par l'UNESCO en 1960, qualifiée « d'autodidaxie prolétarienne» dans laquelle le

sujet subi cette façon d'apprendre.

De nos jours, bien que la survie ne soit plus une cause de cette forme d'autodidaxie (quoi que certaines

régions du globe ou certains peuples isolés puissent encore être concernés), plusieurs raisons – qu'elles soient

sociales, économiques ou culturelles – peuvent amener certaines personnes à apprendre de façon autodidacte.

Nous pouvons prendre pour exemple un individu n'ayant pas les moyens de se payer des cours de musique,

se tournant alors vers un apprentissage «nomade »8 , en allant chercher des informations et des savoirs lui-

même auprès de différentes sources matérielles ou humaines. De même, il est des savoirs et savoirs-faire qui,

traditionnellement, sont transmis par voie orale et/ou par immersion prolongée dans un milieu. C'est le cas de

bon  nombre  de  musiques  traditionnelles  africaines  pour  lesquelles  l'apprentissage  se  fait  souvent  par

imitation des aînés dans un premier temps, puis parallèlement durant des fêtes ou cérémonies locales, on l'on

apprend directement en situation de faire.

Par opposition à l'autodidaxie prolétarienne, l'UNESCO parlera « d'autodidaxie aristocratique » à propos de

personnes pour qui l'accès au savoir de manière autodidacte résulte d'un choix conscient et délibéré. L'image

alors véhiculée par cet autodidacte « conscient » sera par conséquent beaucoup plus flatteuse. En effet, ce

dernier, en montrant sa capacité à s'émanciper de l'Ecole (qu'il a pu fréquenter auparavant), s'en fera critique

par son aptitude à acquérir des connaissances sans elle, voire même en créant, en innovant et dépassant ainsi

les compétences attendues au sein de l'Ecole. Hélène Bézille parlera «  d'autodidaxie créatrice ». Il s'agit

sûrement là de la forme la mieux reconnue et la plus gratifiante d'autodidaxie, car ce sont les compétences et

savoirs des ingénieurs formés classiquement qui sont remis en question lorsque l'autodidacte est amené à

innover et inventer de nouveaux produits ou techniques.

Qu'est-il alors advenu de ces auto apprentissages lorsque les premiers systèmes éducatifs sont apparus ?

L'Ecole  telle  que  nous la  connaissons aujourd'hui  n'a  pas  toujours  eu la  forme actuelle.  Elle  a  subi  de

nombreuses et profondes mutations avant de devenir ce qu'elle est actuellement. Le système d'éducation n'a

pas été inventé récemment, les plus anciennes institutions éducatives structurées ayant été trouvées dans

nombre de sociétés antiques. Cela dit, même avec la massification scolaire initiée au XXe siècle, le système

éducatif a mis du temps à accueillir l'ensemble de la population en âge d’être scolarisée. Les raisons sont

multiples, d'ordre économique (elle n'a longtemps été accessible que par les classes les plus aisées), social,

culturel ou même politique, et cela a ainsi laissé une part relativement importante de la population en marge

8  J'emprunte ici le terme à E.MANGEANT qui parle de « nomadisme didactique ».

E.MANGEANT, Approche didactique de la gestion des risques en escalade : étude comparative de plusieurs                 

institutions. Thèse de doctorat de sciences de l'éducation. Université de Provence Aix-Marseille 1.
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de l'Ecole, pour qui l'auto-apprentissage était souvent un recours.

Alors, si les apprentissages autodidactes n'ont pas disparu avec l'apparition de l'Ecole, il est intéressant de

noter que, de nos jours, dans une société où jamais l'obligation scolaire n'a été aussi longue  et dans laquelle «

jamais l'offre institutionnelle de formation initiale et continue n'a été aussi étendue à tout âge, en tout milieu,

[…]  jamais  l'autodidaxie  populaire  transformée  en  une  autoformation  d'orientation  culturelle  plus

diversifiée dans les milieux sociaux les plus variés n'a connu un tel développement »9.

Quelles en sont donc les raisons ? Nous tenterons dans le chapitre suivant d’en donner quelques explications

3.1. Quelques éléments explicatifs

Trois  aspects  (non  exhaustifs)  liés  aux  évolutions  de  notre  société  ainsi  qu'aux  importants  progrès

technologiques de ces 20 dernières années nous semblent pouvoir apporter des éléments d'explication à ce

constat.

3.1.1. Evolution de la durée du travail en France10

9 J.DUMAZEDIER, Penser l'autoformation,     Chronique Sociale, Lyon, 2002, p.9
10 Source : http://ses.ens-lyon.fr/ressources/stats-a-la-une/levolution-de-la-duree-du-travail-en-

france-depuis-1950,     consulté le 28 Mai 2019
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Ce graphique référence les grandes étapes de l'évolution du temps de travail en France, et fait état de sa nette

diminution depuis les années 1950. En effet, en 65 ans, nous pouvons constater une réduction d'environ un

quart de la durée hebdomadaire du travail chez les salariés, passant ainsi de 48 heures en 1950, à 35 heures

en 2015 et encore aujourd'hui.

Parallèlement, nous pouvons noter que cette baisse considérable du nombre d'heures travaillées en France

s'est progressivement accompagnée d'une augmentation du nombre de semaines de congés payés. En 1956,

seulement 3 semaines par an étaient accordées aux salariés, puis 4 en 1969 et enfin 5 en 1982.

Notons par ailleurs que le France n'est pas le seul pays à avoir observé ce déclin du nombre d'heures de

travail, puisque bon nombre de pays développés ont pu observer la même tendance principalement au cours

des années 1960 et  jusqu'en 1980 (nos voisins Allemands particulièrement,  étant  passés de 2200 heures

annuelles en 1960 contre environ 1400 heures en 2014).

Cette évolution à la baisse du temps de travail a donc eu un effet indéniable sur les loisirs des Français et le

temps qu'ils pouvaient désormais y consacrer, laissant ainsi davantage de place à de potentiels apprentissages

autodidactes.  Ceci  eût  comme effet  un  changement  considérable  de la  condition de  la  classe  ouvrière 8,

première concernée par cette amélioration11.

3.1.2  « Apprendre tout au long de la vie »

Parallèlement,  le  monde  de  l'éducation  voit  naître  au  cours  du  XXe  siècle  «  un  sujet  social

apprenant à tous les âges »12, dans toute condition et toute situation.

Face  à  des  évolutions  techniques  et  technologiques  incessantes,  les  savoirs  et  savoirs-faire

deviennent obsolètes très rapidement, obligeant chacun de nous à se former continuellement dans le

but soit d'entretenir  ou mettre à jour certaines compétences, soit afin d'en acquérir de nouvelles

(pour  manipuler  une  nouvelle  machine  ou  un  nouveau  logiciel  par  exemple).  Cette  formation

continue fait désormais l'objet d'une loi donnant droit aux salariés à un certain nombre d'heures de

formations par an, au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

3.1.3. Des savoirs à portée de main

L'enseignant, le tuteur, le formateur, les parents... sont autant de médiateurs qui transmettent des savoirs.

11 Nous pouvons toutefois questionner la réalité de l'accès aux pratiques culturelles par les classes ouvrières, car si elles

sont les premières concernées, de nombreuses statistiques montrent que bon nombre de pratiques culturelles sont 

toujours largement représentées par les classes sociales les plus aisées.

12 J.DUMAZEDIER, Témoignages d'acteurs, conférence formation pour adultes, 2001. Source : https://www.canal-
u.tv/video/profession_formateur/l_autoformation.416
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Mais de nos jours, qu'il s'agisse de transmettre à des enfants ou des adultes, d'autres acteurs sont désormais à

prendre  en  considération  dans  cette  équation  :  les  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la

communication (NTIC). En effet, la télévision, la radio, et plus récemment internet ont pris une place très

importante dans l'accès aux savoirs, et ont d'une certaine façon bouleversé la façon que nous avons de les

transmettre.

Il est désormais possible d'obtenir une quantité importante d'informations de natures très diverses grâce à ces

nouveaux outils : partitions, tablatures, recettes de cuisine, tutoriels, ouvrages de toute sorte,... Presque toutes

les informations dont nous pouvons avoir besoin sont désormais accessibles en très peu de temps, et nous

pourrions très facilement supposer qu'internet est probablement de nos jours le premier outil consulté

Ces NTIC ont donc considérablement changé notre façon de transmettre les savoirs, et ont en quelque sorte

dépersonnalisé  le  rôle  de  l'enseignant,  celui-ci  pouvant  même  être  dépassé  lorsque  l'enfant  ou  l'adulte

parvient à acquérir davantage d'informations que l'enseignant grâce à ses outils.

Mais il convient par conséquent de s'interroger sur l'acquisition des savoirs, car, si la manière de capter les

informations est différente, la quantité et la qualité de ces informations retenues sont-elles différentes selon

qu'elles sont transmises par un enseignant ou par le biais d'internet ?

En d'autres termes, internet peut-il remplacer de manière efficace l'enseignant, son savoir, sa pédagogie, ses

conseils,... ?

4. ALORS, TOUS AUTODIDACTES ?

« Nous sommes tous autodidactes en quelque chose »13.

Nous l'avons vu,  l'autodidaxie  existe depuis  la nuit  des  temps et  a subi  des mutations certaines jusqu'à

aujourd'hui, notamment dues à l'avènement des systèmes scolaires généralisés au XIXe siècle. Or de nos

jours, et bien que cela ait pu être le cas jadis, il paraît difficile de trouver des autodidactes « purs », s'étant

construits eux-mêmes de toute pièce, et n'ayant jamais connu l'altérité dans leurs apprentissages. Il semblerait

au contraire que chacun de nous soit amené à vivre des périodes d'autodidaxie plus ou moins longues et

fréquentes s'entremêlant à des périodes hétéroformatives, ces dernières se nourrissant mutuellement.

René Barbier utilisera alors le terme de « nocturne » pour qualifier les autodidactes, et évoquant l'idée selon

laquelle nous serions tous en constante alternance entre périodes hétéro-formatives diurnes et périodes auto-

formatives nocturnes :«sur le plan du quotidien, pour qu’il  fasse son chemin dans la culture dominante

parallèlement  à  une  hétéroformation  active  le  jour  mais  endormie  la  nuit,  l’autodidacte  exercera  ses

apprentissages dans et à la faveur de cette « formation nocturne » si précieuse, permettant d’advenir à ce

13 Dossier documentaire: L’autodidaxie et l’école de musique, Damien Hovelaque, Eric Pigeon, David Brochard, Jean-
Rémy But. P.7 
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que le temps de la journée habituellement préréglé et pré-usiné étouffe et canalise »14.

De même, Gaston Pineau (1983, pp. 23-32) ajoutera que « c’est dans les creux de l’activité quotidienne que

ce nocturne formateur (la nuit bien sûr, mais également tous les espaces « vides » de la journée) vient se

loger, offrant à qui en a le désir et la volonté autant de parenthèses à potentialités auto-apprenantes ».

Partant de ce postulat, nous pourrions dès lors affirmer que nous serions  « tous autodidactes en quelque

chose », et si ce n'est pour la vie ou depuis toujours, nous serions tous amenés à l'être au moins de façon

discontinue et en certains domaines.

Nous pouvons d'ailleurs aisément trouver des exemples de cette formation « nocturne » dans bon nombre

d'activités domestiques basées sur la « débrouille » ou le système D telles que le bricolage, le jardinage ou la

cuisine, prenant place lorsque l'activité professionnelle et/ou hétéro-formative quotidienne n'est plus active :

le soir, la nuit ou le dimanche par exemple. Mais il en va de même pour des moments plus courts (une pause

déjeuner par exemple) où un adepte du jardinage aura tout le loisir de se documenter et se renseigner sur la

façon dont il pourra améliorer le système d'arrosage de son potager.

Les  exemples  ne manquent  pas,  et  il  semble  évident  que nous avons tous  vécu au moins  une fois  des

apprentissages de ce type.

4.1. Autoformation

Le terme autodidaxie semble avoir été progressivement abonné tant il est difficile de nos jours de trouver de

véritables autodidactes. Les études récentes parleront alors d'autoformation et en distingueront différentes

formes.

L'autoformation s'inscrit dans le continuum de ce que les chercheurs appellent la « formation tout au long de

la vie », comprenant la formation initiale dispensée par l'Ecole ainsi que toutes les situations de la vie où des

compétences peuvent  être  acquises (formation continue,  activités  professionnelles,  implication en milieu

associatif,...). Liée à la formation des adultes, elle comprend également les phases d'orientation, de bilan,

d'accompagnement vers l'emploi et de formation.

Le principe d'autoformation soutient donc l'idée que la formation d'un individu de nos jours ne s'arrête pas

aussitôt qu'il quitte les bancs de l'école. En réalité, les exigences du monde du travail actuel ainsi que les

mutations rapides de notre société amènent chacun de nous à se former tout au long de sa vie pour s'adapter à

ces changements rapides. Philippe Carré nous rappelle à ce propos qu'« en quelques années, nous sommes

passés du droit à la formation à l'obligation de compétences »15.

14 http://barbier-rd.nom.fr/IED-verrier-autoformation/S_5_Les_conceptions_de_l_autodidaxie.pdf, consulté le 10 Mai 
2019

15 P.CARRE, 2005
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Ainsi  l'autoformation  élargit  le  concept  d'autodidaxie,  celui-ci  n'étant  désormais  plus  qu'une  des  cinq

galaxies de l'autoformation présentées par Philippe Carré. Ce dernier parlera alors d'autoformation intégrale.

5. COMPARAISON DES PROCESSUS D'APPRENTISSAGES AUTODIDACTES ET EN

MILIEUX INSTITUES

Nous tenterons dans cette nouvelle partie de confronter les mécanismes d'apprentissages adoptés par les

sujets  autodidactes  à  ceux  découlant  de  la  formation  en  milieu  institué  afin  d'essayer  de  qualifier

l'autodidaxie par contraste avec les institutions.

Ici, la réflexion n'aura pas vocation à faire l'apologie ni le procès de l'un ou l'autre, et ne cherche pas non plus

à présenter l'un comme moyen de substitution à l'autre. Il s'agira davantage d'étudier certains éléments liés

aux processus d'apprentissages mis en jeu et que nous jugeons particulièrement intéressants à traiter.

5.1. La motivation

La motivation, très liée à la notion d'intérêt, nous paraît être une condition sine qua non de l'apprentissage.

Mais nous verrons que la nature de celle-ci n'est généralement pas la même chez les élèves scolarisés que

chez les individus autodidactes, et que cela influe sur l'apprentissage lui-même. En effet, l'assouvissement

d'un besoin est le principal moteur de l'autodidacte, ce qui fait qu'il s'adonnera pleinement à l'apprentissage

d'un savoir ou savoir-faire. Jacques André à ce sujet fera l'analogie avec un feu de bois : selon lui, le désir

d'assouvir un besoin anime la motivation de la même façon que le bois anime le feu16. Et nous pouvons voir

là  une  première  opposition  au  fonctionnement  des  institutions  scolaires.  Malgré  les  efforts  fournis  par

nombre de professeurs pour susciter l'intérêt et faire émerger la motivation chez leurs élèves, les institutions

délivrent des informations à des élèves qui bien souvent ne témoignent aucun désir de s'en emparer. De cette

façon,  ces  informations  ne  restent  qu'éphémères  car  noyées  dans  un  amas  d'autres  informations  ne

représentant pas non plus d'intérêt pour eux et ne se transforme pas en savoirs. La formule « on ne peut pas

faire boire un cheval qui n'a pas soif »17 va donc dans ce sens et soutient l'idée amenée par John Dewey selon

laquelle « il est absurde de supposer qu'un enfant acquiert une meilleure discipline intellectuelle ou mentale

quand il aborde un sujet contre son gré que s'il s'y adonne avec un intérêt total et de tout son coeur »18. Il

ajoutera par ailleurs que « en pratique, la théorie de l'effort ne donne aucun résultat»19.

16 J.ANDRE, Eduquer la motivation, cette force qui fait réussir, Paris, L'Harmattan, 2005, p.32

17 Documentaire, On ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif, Jonathan Duong et Maud Girault, Olam 
Productions, 2008

18 J.DEWEY, L'école et l'enfant, Paris, Editions Fabert, 2004, p.21 

19  « La théorie de l'effort prétend en somme que l'intention imposée (le fait d'accomplir une action désagréable et 

parce qu'elle est désagréable) doit prendre le pas sur l'attention spontanée ».
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Il  convient  donc  selon  nous  d'aborder  cette  question  de  la  motivation  sous  deux  catégories  souvent

confondues,  mais  qui,  une  fois  bien  dissociées,  pourraient  apporter  des  réponses  aux  problèmes  de

motivation chez les élèves en milieu institué.

• La motivation extrinsèque  d'une  part,  définit  l'action d'un  sujet  «  dans l'intention  d'obtenir  une

conséquence qui se trouve en dehors de l'activité même »20.  Obtenir une récompense, l'approbation,

ou éviter une sanction sont autant d'exemples de motivation extrinsèque. Et l'enseignement en milieu

institutionnel ne manque pas non plus d'exemples : les élèves travaillent souvent dans le but d'avoir

de bons résultats  ou d'éviter  les  mauvais,  pour  faire  plaisir  à  leurs  parents,  voire  même à  leurs

professeurs.

• La motivation intrinsèque quant à elle définit des comportements motivés uniquement « par l'intérêt

et le plaisir que l'individu trouve dans la réalisation de la tâche,  sans attendre une quelconque

récompense ou reconnaissance extérieure »21. Les exemples  de motivation intrinsèque en milieu

scolaire semblent donc plus difficilement identifiables. En effet, bien qu'il soit possible de supposer

qu'un élève présente un certain intérêt pour une matière dans laquelle il s'investit davantage, il est en

revanche beaucoup plus délicat d'en affirmer la raison et de savoir si cet investissement est motivé

par  une  promesse  extérieure  à  l'activité  (obtenir  une  bonne  note)  ou  si,  au  contraire,  c'est

l'accomplissement même de la tâche, en soi, qui est source de plaisir et d'intérêt pour lui. Ainsi, si ce

dernier peut présenter un réel intérêt pour la lecture par exemple, rien ne garantit qu'il en éprouvera

pour les ouvrages imposées par les programmes scolaires. Cela met donc en lumière une certaine

incompatibilité  entre  cette  motivation  effective  et  les  performances  exigées  par  l'école.  «  Nous

pouvons donc considérer que la motivation intrinsèque […] est presque absente du système scolaire

classique,  dans la mesure où ce dernier met  en place toute une série de contraintes en vue de

contrôler l’apprentissage de l’élève »22.

Voilà peut être là une piste de réflexion permettant d'envisager cette question de la motivation sous un autre

angle. Si, comme le dit John Dewey,  « toute leçon doit être une réponse à une question que les élèves se

posent», il  s'agirait  dès  lors  de  s'intéresser  à  ces  questions  et  d'en  faire  les  éléments  centraux  de

l'apprentissage.

Cela questionne donc directement l'utilité des savoirs enseignés à l'Ecole, car s'il est indéniable que l'on y

apprend énormément de choses (dont  bon nombre de savoirs élémentaires tels la lecture,  l'écriture et  le

calcul), lesquelles en fin de compte nous sont vraiment utiles et sommes nous amenés à remobiliser par la

20 F.FENOUILLET, Conférence sur la motivation à l'école, Paris, 1999

21 Idem 20
22 Idem 21
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suite ?

5.2. L'autonomie

Avant  tout,  précisons  que  nous  parlons  bien  là  d'autonomie,  et  non de  solitude,  qui  sont  deux notions

distinctes. Autonome n'est pas ici synonyme d'autosuffisant.

Comme nous l'avons vu au début de cet écrit, les apprentissages autodidactes prennent place « hors de tout

cadre hétéroformatif organisé, en ayant éventuellement et ponctuellement recours à une personne ressource

». Cela nécessite donc une certaine autonomie de l'apprenant vis-à-vis des choix qu'il fait quant aux objectifs

qu'il se fixe d'une part, mais également dans les ressources qu'il jugera utiles à son apprentissage ainsi que

dans les moyens et méthodes qu'il adoptera dans le but d'acquérir ces nouvelles connaissances. Ainsi les

sujets autodidactes sont-ils formés à être autonomes dans leurs apprentissages, ce que les domaines de la

formation et de l'éducation désignent par l'éducabilité cognitive, l'« apprendre à apprendre ».

5.3.La praxis

La praxis est un concept philosophique théorisé notamment par Aristote. Pour lui, elle signifie la pratique (ou

action), soit l'ensemble des activités n'étant pas seulement théoriques ou contemplatives. Elle a pour but le

perfectionnement du sujet, et donc sa transformation.

Ici  encore,  les  apprentissages  autodidactes  et  l'école  répondent  à  des  fonctionnements  et  des  rapports

différents à cette praxis. En milieu institué, la théorie précède très souvent la pratique. L'apprentissage de «

bases » est jugé nécessaire avant de mettre la théorie en pratique. Chez le sujet autodidacte au contraire, la

praxis constitue le plus souvent le point de départ à son apprentissage. C'est à partir d'une action concrète

que le sujet pourra s'auto-évaluer en analysant le résultat de son action afin d'en identifier les éventuelles

lacunes et ainsi élaborer une stratégie et une méthode pour se perfectionner. Dans cette façon de faire, la

théorie découle de la pratique, et «  les apprenants autonomes passent à l'action pour ensuite aller puiser

dans la théorie des éléments qui leur permettront  de revenir à l'action  »23.  Il  y a donc chez l'apprenant

autodidacte un aller-retour plus ou moins fréquent entre pratique et théorisation.

Et c'est là une différence fondamentale entre l'institution et les apprentissages autodidactes. L'école présente

souvent une vision très linéaire des savoirs en ce qu'elle les classe, les hiérarchise et détermine un ordre dans

lequel ils doivent être abordés pour mener à l'apprentissage. Il  s'agit  là d'un modèle inspiré des théories

behavioristes. En somme, telle que présentée par Freinet, l'idée est la suivante : on ne peut poser son pied sur

la  deuxième  marche  d'un  escalier  tant  qu'un  n'est  pas  stabilisé  sur  la  première.  Ainsi  le  parcours

23 TREMBLAY, C. DANIS, Principes d'apprentissage des adultes et autodidaxie, Revue des sciences de l'éducation, 

Vol 11, n°3, 1985, p.429
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d'apprentissage se fera en partant  de savoirs réputés plus faciles pour aller  progressivement vers le plus

difficile. Quant au sujet autodidacte, l'apparition des informations se fera en fonction de ses expériences. Il

procédera «  de manière heuristique à l'intérieur d'une démarche qui s'organise autour d'intentions qui, à

leur tour, se définissent et se précisent sans a priori »24.  De cette façon, « les autodidactes saisissent toute

occasion que le hasard peut leur offrir pour apprendre ». L'autodidacte envisagerait donc son apprentissage

comme un tout,  qu'il  va  progressivement  déconstruire  par  ses  nombreux allers-retours  entre  pratique  et

théorisation, et ainsi en extraire les éléments constitutifs simples.

Dès lors, si comme nous le rappelle J-P. Astolfi «  comprendre la leçon en cours, c'est être capable d'en

dégager  les  informations  centrales  et  d'en  reconstruire  progressivement  le  sens  »25,  peut  être  cela

impliquerait il de la part des enseignants “d'accepter que la transmission des savoirs et des connaissances ne

s'effectue jamais de manière mécanique et ne peut se concevoir sous forme d'une duplication à l'identique,

telle qu'on la suppose implicitement dans bien des formes d'enseignement. Elle suppose une reconstruction

par le sujet de ces savoirs et connaissances qu'il doit inscrire dans son projet et dont il doit percevoir en

quoi ils contribuent à son développement »26.

Le modèle behavioriste, tel que décrit précédemment, semble de nos jours être progressivement abandonné

en raison des biais didactiques qu'il présente.

Dans cette optique, le savoir passerait donc au second plan au profit d'une mise en avant de l'élève et de ses

besoins réels. Celui-ci, comme le prône le mouvement de l'éducation nouvelle porté notamment par Freinet,

Ferrière,  Claparède  ou  encore  Cousinet,  serait  donc  le  point  de  départ  de  toute  leçon et  autour  duquel

s'articuleraient les moyens et contenus mis en œuvre par le professeur pour accompagner l'élève dans ses

apprentissages. Ce modèle, bien que prometteur « sur la papier », reste tout de même difficilement applicable

au système scolaire de masse actuel dans lequel il semble impossible de prendre en considération les besoins

individuels de chacun des 30 élèves (voire plus) d'une même classe. 

5.4.Tâtonnement expérimental et erreur

Le sujet autodidacte se caractérise en partie par sa tolérance à l'erreur ainsi que sa capacité à rebondir et à

s'adapter lorsqu'une hypothèse formulée ou une expérience n'est pas concluante. En effet, ce dernier part très

souvent sans  a priori,  sans référence sur le sujet qu'il se donne d'étudier. Ainsi, les différents détours qu'il

s'autorise ne lui apparaissent alors pas comme des erreurs, mais plutôt comme des pistes potentielles qu'il lui

fallait traiter afin de valider ou invalider certaines hypothèses émises au préalable.

24 Ibid 20.
25 J-P.ASTOLFI, L'école pour apprendre,     édition ESF, Paris, 1993, p.27

26 P.MEIRIEU, Frankenstein pédagogue,     édition ESF, 1996

15



Pour avoir personnellement vécu ce genre de « trajectoires incertaines» à travers l'apprentissage de la guitare,

il  me semble important  de noter  qu'une erreur peut aussi  très souvent  être déclencheur de créativité,  ou

amener à aborder différemment, voire remettre en cause des savoirs ou savoirs-faire « normés ». Gardons

également en tête que nombre de découvertes dans le domaine de la médecine - telles que la pénicilline ou

encore le gaz nitreux (faisant disparaître la douleur) – et que nous utilisons très régulièrement sont nées

d'erreurs ou d'un hasard lors d'expérimentations...  

Du point de vue de l'autodidacte, l'erreur est donc rarement considérée comme un échec, et fait même partie

intégrante  de  son  processus  d'apprentissage  en  ce  qu'elle  permet  de  théoriser  et  de  préciser  ses

représentations. Mais la principale difficulté pour ce dernier sera de savoir reconnaître l'erreur, et de trouver

les moyens pour la surmonter, sans quoi il restera en situation d'échec.

L'Ecole quant à elle, se doit de mettre en place un environnement sécurisé dans lequel l'erreur est permise et 

même encouragée. Le rôle de l'enseignant sera alors de faire en sorte que l'erreur ne se transforme pas en 

échec et qu'elle soit au contraire moteur d'apprentissage.

A ce sujet, dans ses travaux de recherche sur les conditions à réunir pour qu'un apprentissage aboutisse à une

réelle maîtrise des savoirs, Jean-Pierre Astolfi écrit : «  apprendre, c’est toujours prendre le risque de se

tromper. Quand l’école oublie, le bon sens populaire le rappelle, qui dit que seul celui qui ne fait rien ne

commet jamais d’erreurs. Partis de la faute comme un “raté” de l’apprentissage, nous voilà en train de la

considérer, dans certains cas, comme le témoin des processus intellectuels en cours, comme le signal de ce à

quoi s’affronte la pensée de l’élève aux prises avec la résolution d’un problème. Il arrive même, dans cette

perspective,  que ce qu’on appelle erreur ne soit  qu’apparence et  cache en réalité un progrès en cours

d’obtention»27.

Par ailleurs, cette crainte de l'erreur, aussi bien du côté des enseignants que des élèves, peut avoir certaines

répercussions :

• D'une part, lorsque l'erreur est récurrente et qu'elle n'est pas traitée et accompagnée par des pistes de

réflexion pour la corriger, cela peut très facilement mener l'élève à la démotivation et au décrochage.

• D'autre part, si l'Ecole sanctionne ce qui ne va pas dans le sens du programme – et par là même

impose implicitement un savoir légitime -, elle prend également le risque d'enfermer ses élèves dans

un certain conformisme, ainsi que de nuire à leur potentiel créatif et au développement de leur esprit

critique.

Il s'agirait alors de réussir à sortir de la culpabilisation de l’erreur pour entrer dans une culture qui prenne en

27 J-P.ASTOLFI, L'école pour apprendre, édition ESF, Paris, 1993, p.27
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considération, qui reconnaisse et encourage l’erreur dans ce qu’elle est nécessaire pour apprendre et utile

pour faire apprendre. C'est ce sur quoi les pédagogies Freinet s'appuient, partant du postulat qu'un enfant, par

nature,  est  un  être  explorateur  et  expérimentateur,  et  qu'il  évolue  au  gré  d'essais/erreurs,  qui  se

transformeront petit-à-petit en ce que Célestin Freinet nommera le « tâtonnement expérimental ».

Par ailleurs, lorsqu'elle pénalise ce qui n'est pas conforme aux manuels et aux leçons - par l'attribution de

notes par exemple28 -, l'Ecole peut placer les élèves dans un univers dans lequel l'erreur est un problème, où

se tromper est généralement vécu et/ou perçu comme un échec.

« Bons » ou « mauvais  »  élèves,  nous avons probablement  tous  déjà  éprouvé  ce  sentiment  de défaite

provoqué par l'obtention d'une mauvaise note, ou par une remarque blessante – volontaire ou non – de la part

de notre professeur ou de nos camarades lorsqu'un élément de cours n'est pas correctement assimilé.    

C'est pourquoi l'erreur est utile, mais à condition qu'elle soit provoquée dans un cadre sécurisée permettant à

l'élève de l'analyser, la comprendre pour ensuite le dépasser.

5.5. Des temporalités particulières

Nous l'avons vu plus haut, les périodes auto-formatives et hétéro-formatives s'entremêlent et s'enrichissent

mutuellement. Cependant, ces aller-retours perpétuels peuvent toutefois représenter des certaines limites. En

effet, les apprentissages autodidactes s'effectuant par définition « hors de tout cadre hétéroformatif institué »,

ceux-ci trouvent alors leur place dans les intervalles de temps laissés libres par l'activité quotidienne (pauses

au travail ou à l'école, moments de transition tels que les trajets vers le lieu de travail ou le domicile). Or, ces

temps  libres,  si  précieux  soient  ils,  ne  semblent  pas  adaptés  à  un  apprentissage  efficace  car  souvent

relativement  courts  et  particulièrement  discontinus,  ou  bien  tardifs  lorsque  les  activités  journalières  et

domestiques prennent fin et où la concentration ne semble pas optimale.

De toute évidence,  tout  le monde ne bénéficie pas de temps suffisamment longs et  donc propices à un

meilleur auto-apprentissage, ce qui de surcroît, fait de l'autodidaxie un mode d'apprentissage inégalitaire.

5.6. Solitude

De  plus,  bien  que  nous  ayons  démontré  en  introduction  de  ce  mémoire  que  les  sujets  autodidactes

n'apprennent  jamais  totalement  seuls,  ces  derniers  se  retrouvent  de  fait  très  souvent  seuls  lors  de  leurs

28  Nous ne discutons pas là du bien fondé des notes, mais davantage de leur intérêt si celles-ci ne sont pas 

accompagnées d'une justification ainsi que de pistes proposées pour les corriger.
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apprentissages  (c'est  d'ailleurs  bien  ce  qui  fait  d'eux  des  autodidactes).  Or  dans  ces  situations,  le  sujet

apprenant  ne disposant  pas  d'une méthode,  d'un cadre  ou du suivi  régulier  que pourrait  lui  apporter  un

professeur, l'apprentissage n'aboutit bien souvent pas. Ainsi, « si l'on apprend que par soi-même, [...] penser

l'autonomie comme une autosuffisance totale amène à l'échec »29.

5.7. Un processus chronophage

En l'absence d'un professeur organisateur et facilitateur de savoirs, le sujet autodidacte passe généralement

beaucoup de temps  à  chercher  une information,  voire  à  s'engager  sur  une mauvaise  piste  lorsque cette

information n'est pas bonne. L'environnement institutionnel, à condition qu'il soit organisé - permet lui de

cadrer cette phase pourtant importante de tâtonnement et de recherche, afin que l'apprenant ne s'égare pas

trop  loin  ou  ne  fasse  pas  fausse  route.  Ainsi  donc,  à  moins  de  disposer  d'aptitudes  très  favorables  à

l'apprentissage,  cette  méthode  d'apprentissage  peut  vite  se  révéler  répétitive,  chronophage,  et  donc

laborieuse.

J'ai moi-même pu expérimenter ces contraintes que présente l'apprentissage autodidacte durant la découverte

de la guitare. En effet, ma première guitare m'a été mise entre les mains par mon père, lui aussi autodidacte et

gaucher (ce détail aura toute son importance). Et puisque nous avions ce point commun de tenir une guitare «

à l'envers  » (pour  avoir  l'habitude de côtoyer  de nombreux guitaristes,  la  plupart  étant  droitiers,  j'avais

pourtant conscience de ne pas tenir mon instrument de la même façon) et que mon père arrivait à en jouer, je

me suis dit que cela ne représenterait à priori pas de problème. Ce n'est qu'après un an de pratique autonome

que je me suis rendu compte des limites qui allaient se présenter à moi, lorsque j'ai abordé le jeu en accords

barrés.  En effet,  j'ai  rapidement  été  confronté  à  des  positions  d'accord douloureuses  voire  impossible  à

réaliser. Cela a donc suscité beaucoup d'interrogations et une volonté de trouver une solution. A cette époque,

j'utilisais le logiciel de tablatures Guitar Pro, et c'est ce logiciel après plusieurs semaines de recherches, qui

m'a apporté la solution à mon problème. J'ai tout simplement découvert le bouton permettant d'inverser le

sens du manche affiché à l'écran pour qu'il apparaisse en mode gaucher. Et c'est à ce moment précis que je

me suis rendu compte qu'en prenant mon instrument à l'envers, les cordes graves et aiguës se retrouvaient

inversées si je ne les changeais pas elles aussi.

C'est là typiquement le genre de perte de temps – bien qu'avec du recul cela m'ait été bénéfique sur certains

points – qui aurait pu m'être évitée avec l'aide d'un professeur, qui m'aurait sans aucun doute averti dès mon

premier contact avec l'instrument des problèmes auxquels j'allais être confronté en jouant sur des cordes

inversées.

29  A.Eburderry, La pédagogie de l'exploration – Intégration des processus d'apprentissages autodidactes au sein des 

cursus de musiques actuelles ». Mémoire de fin d'études, Cefedem Rhône-Alpes, 2016
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C'est  en  ce  sens  que  l'Ecole,  selon  nous,  doit  permettre  d'encadrer  le  tâtonnement,  le  provoquer,  et

l'accompagner.

5.8. Une école inégalitaire

Le système éducatif Français, bien que se voulant ouvert à tous, n'est malheureusement pas adapté à tous les

profils d'élèves et est très inégalitaire.

En effet, l'enquête du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) de 2015 30 montre

que la France est un des pays dont le système éducatif est le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. D'après ce

rapport, un quart des élèves de l'hexagone serait en difficulté scolaire, et cela concernerait 40% des élèves

venant de milieux défavorisés. Cela met donc en lumière que l'appartenance sociale des élèves, leur situation

familiale ainsi que le niveau de diplôme de leurs parents détermine encore aujourd'hui fortement leur réussite

ou échec. Et le fait est que l'école ne parvient pas à réduire ce fossé qui se creuse entre élèves en réussite et

élèves en échec.

Mais l'appartenance sociale des élèves n'est pas le seul facteur explicatif de réussite ou d'échec. En effet, il

n'est pas rare de voir des élèves, qu’ils aient de bons résultats ou non, n'arrivant pas à « s'intégrer au moule »

de  l'école.  D’ailleurs,  Philippe  Meirieu  nous  rappelle  que  «  […]  aucune  méthode  pédagogique  n'est

socialement neutre et le choix de l'outil comme celui de la situation tracent dans la classe des frontières

invisibles et déterminent, pour une part, la réussite des apprentissages » (P. Meirieu, L'école, mode d'emploi,

ESF éditeur, Paris, 1995, p.116). Ce que l’auteur démontre là, c’est qu’il y a autant de façons d’apprendre

que de profils apprenants. Or, dans des classes dépassant parfois les 30 élèves, il  paraît bien impossible

d’individualiser les méthodes et contenus à chacun des individus. Le rôle de l’enseignant serait  alors de

penser sa pédagogie de façon à ce qu’elle permette à l’ensemble de la classe de progresser en laissant le

moins possible d’élèves en situation d’échec.

Au  terme  de  l’analyse  de  ces  quelques  éléments  clés,  nous  pouvons  constater  que,  bien  que  périodes

hétéroformatives instituées et auto-apprentissages s’entremêlent et s’enrichissent mutuellement, et qu’on ne

peut a priori plus les considérer comme deux modes d’apprentissage compartimentés, il paraît en revanche

difficile de penser l’un comme alternative à l’autre dans le sens où, si chacune des deux méthodes présente

des dysfonctionnements, elles ne peuvent pas se substituer totalement.

Il  s’agirait  alors  davantage  d’envisager  une  complémentarité  entre  elles,  que  l’école  fasse  en  sorte  de

préparer les élèves à une autonomie future.

30  Enquête PISA 2015, OCDE, https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf, consulté le 30 Mai 2019
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6. LE CAS PARTICULIER DE L’ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES

Partant de mon expérience personnelle, il me semble désormais intéressant d’étudier les mécanismes mis en

jeu dans le cas particulier de l’enseignement des musiques actuelles en milieu institué.

Après tout, puisque l'on parle d'école de musique, le terme “école” pourrait nous laisser supposer que celle-ci

soit en quelque sorte une réplique de l’école classique. Il paraît alors intéressant d'en analyser l’organisation

et le fonctionnement afin de voir si ceux-ci répondent à ceux de l’école d’enseignement général. 

Afin de ne pas faire de généralités et  d’éviter  les amalgames,  rappelons que nous parlerons bien ici  de

l’enseignement des musiques actuelles.

Nous référençons dans le tableau ci-dessous une liste non exhaustive de particularités permettant, selon nous,

de comparer les différences et points communs entre les trois entités suivantes que sont l’école générale,

l’école de musique et l’autodidaxie.

ECOLE GENERALE ECOLE DE MUSIQUE AUTODIDAXIE

 * Gratuite

* Obligatoire

* Délivre des bases

*  Offre  un  cadre  propice  à

l'apprentissage.  Stratégie  de

guidage de l’élève

* Grands effectifs

→  S’adapte  difficilement  à  la

diversité des profils d'élèves

*  Projet  pédagogique  visant

l’acquis  de  connaissances  et

compétences.

* Axée sur une culture générale du

plus grand nombre

* Payante

* Démarche volontaire

* Délivre des bases

*  Offre  un  cadre  propice  à

l'apprentissage

*  Effectifs  réduits  permettant  de

personnaliser les cours

*  Projet  pédagogique  visant

l’acquis  de  connaissances  et

compétences.

* axée sur une culture disciplinaire

individuelle ou en nombre 

restreint

* Peu coûteuse

* Démarche volontaire 

* Liberté et autonomie

* Chronophage

* L’autodidacte se fixe ses propres

objectifs ainsi que les moyens pour

les atteindre

* Autoévaluation

* axée sur une culture disciplinaire 

individuelle
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A la  lecture  du  tableau ci-dessus  référençant  certaines  de leurs  particularités  respectives,  nous  pouvons

constater deux différences fondamentales entre l’école générale et l’école de musique :

• D’une part, alors que l’école d’enseignement général est obligatoire pendant de nombreuses années,

l’inscription en école de musique ne dépend elle que de la volonté de l’individu. Ce dernier peut

donc l’intégrer et la quitter quand bon lui semble. Il semble donc que la motivation ne sera pas la

même dans chacun des cas. L’apprenti musicien s’inscrit à l’école de musique dans un but précis :

découvrir ou progresser sur son instrument. Sa démarche est donc initiée par le désir, pour répondre à

une envie (motivation intrinsèque). De ce point de vue, nous pouvons donc supposer qu’il montrera

des dispositions favorables à l’apprentissage. Quant à l’enseignement général, il est souvent vécu

comme une contrainte par les élèves, car le choix d’intégrer l’école ne leur est pas laissé. De ce fait,

il n’est pas étonnant de constater une certaine réticence de ces derniers face à des informations que

leurs enseignants tentent de leur transmettre et pour lesquelles ils n’éprouvent souvent pas beaucoup

d’intérêt.  L’enseignant  aura  alors  la  délicate  tâche  de  rendre  ses  savoirs  désirables  (motivation

extrinsèque).

• D’autre part,  lorsqu’un enseignant en collège devra mettre en place des dispositifs permettant de

rendre  les  savoirs  accessibles  à  tous  ses  élèves  dans  des  classes  comptant  parfois  plus  de  30

individus,  le  professeur  de  musique  quant  à  lui  bénéficiera  d’une  plus  grande  souplesse  et

adaptabilité pour personnaliser ses dispositifs d’apprentissage grâce à des effectifs beaucoup plus

réduits.  En  effet,  les  cours  d’instrument  en  musiques  actuelles,  bien  qu’étant  majoritairement

individuels (souvent en raison de contraintes liées à l’instrument lui-même), dépassent rarement 3

individus en collectif (sauf dispositif particulier basé sur la dynamique de groupe). 

Ces deux différences  opposant  l’école de musique à l’enseignement général  ont  donc des  répercussions

significatives  sur  les  possibilités  qui  sont  offertes  aux  enseignants  d’adapter  leurs  dispositifs  afin  de

 répondre le plus efficacement possible aux désirs et attentes des élèves. 

Nous pouvons donc assimiler l’école de musique à l’école classique par les grands principes et objectifs

qu’elle se fixe, car toutes deux ont ce but commun de procurer à leurs élèves des bases solides et de leur

apporter les outils nécessaires à une autonomie future. Cependant,  l’école de musique bénéficierait  d’un

fonctionnement et d’une organisation permettant d’atteindre plus facilement ces objectifs. 

Notons par ailleurs que le principal inconvénient de l’école de musique reste son coût. Car comme beaucoup

de pratiques culturelles,  l’apprentissage de la  musique a un certain prix,  ne serait-ce  que par l’achat  et
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l’entretien de l’instrument, additionnés au prix des cours parfois très élevés (certains instruments comme la

batterie présentant aussi des inconvénients sonores nécessitant parfois la location d’un local adapté pour

pratiquer), que tout le monde ne peut pas assumer.

SYNTHESE & CONCLUSION

Au terme de cette recherche, nous avons vu que le terme autodidacte tel qu'il est entendu dans le langage

courant  (celui  qui  « apprend seul  »)  paraît  de moins en moins  pertinent  dans une société où désormais

personne n'apprend réellement seul.

Nous aurons également remarqué que, bien que les apprentissages autodidactes aient fait leur apparition bien

avant la création des systèmes scolaires organisés, ces derniers n’y ont pourtant pas mis fin. Au contraire,

l’autodidaxie n’a cessé d’évoluer au gré des nombreuses transformations que l’école a subies.

De même, si   « jamais l'offre institutionnelle de formation initiale et continue n'a été aussi étendue à tout

âge,  en  tout  milieu”,  paradoxalement,  il  est  intéressant  de  noter  que  “jamais  l'autodidaxie  populaire

transformée en une autoformation d'orientation culturelle plus diversifiée dans les milieux sociaux les plus

variés n'a connu un tel développement »6

D’autre part, si l’analyse de l’organisation des apprentissage propres à chacune des deux entités étudiées

nous  permet  de  mettre  en  lumière  certains  dysfonctionnements  ainsi  que  des  ingénieries  didactiques

spécifiques évidentes chez chacune d’elles, cela ne nous permet pas d’entrevoir l’une comme solution de

substitution à l’autre.

L’école nous paraît donc indispensable en ce qu’elle procure des bases élémentaires devant favoriser une

autonomie future, mais à condition qu’elle mette en place des stratégies et dispositifs permettant aux élèves

de s’adapter aux changements incessants imposés par une société en constante mutation, et d’être capables

d’opérer des choix personnels délibérés. C’est en ces termes que Jean Piaget conçoit le rôle de l’école :   «

l’objectif principal de l’éducation dans les écoles devrait être la création des hommes et des femmes qui sont

capables de faire de nouvelles choses, pas simplement répéter ce que d’autres générations ont fait ; des

hommes et des femmes qui sont créatifs, inventifs et découvreurs, qui peuvent être critiques, vérifier et ne pas

accepter tout ce qu’on leur offre. »
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Enfin, les nombreux exemples d’autodidactes célèbres (le monde des musiques actuelles en dénombre une

grande quantité, tels Jimi Hendrix, Frank Zappa, Paul McCartney,...) ainsi que ceux dont j’ai pu croiser le

chemin au cours de mon apprentissage et  encore aujourd’hui  prouvent  que l’école,  bien qu’elle facilite

l’accès  à  la  connaissance  et  l’acquisition  de  compétences,  ne  garantit  pas  nécessairement  un  meilleur

apprentissage, ni l’acquisition la meilleure maîtrise de connaissances. Elle permet peut-être de mieux les

cadrer.

Et puisque que des méthodes d’apprentissages autres que celles pratiquées dans les institutions scolaires

semblent  pouvoir  être  tout  aussi  efficaces,  alors  peut  être  l’école  devrait-elle  les  prendre  davantage  en

considération dans son fonctionnement afin de ne plus se donner l’image d’une institution détentrice d’un

savoir légitime et conforme.

Ainsi, nous nous devons tout de même de faire état d'une réelle prise de conscience relativement récente et

d'une volonté politique (loi d'orientation de 1989) de la part du gouvernement français et des institutions

scolaires sur l'importance de remettre  l'élève ainsi  que ses besoins  et  ses  questionnements  au centre du

système éducatif. Les mouvements d'Education Nouvelle et de pédagogies alternatives portés par des figures

emblématiques de la pensée pédagogique contemporaine que sont – pour ne citer qu'eux – Montessori et

Freinet ont, depuis près d'un siècle, amorcé un abandon progressif d'un modèle très vertical transmissif et

logocentré, depuis longtemps basé sur le professeur tout puissant et détenteur de savoirs. 

La pédagogie des école de musique quant à elle, et plus particulièrement en musiques actuelles, semble se

situer à la frontière entre ces deux processus d’apprentissage. Cela est vraisemblablement dû au fait que la

volonté qui anime l'élève repose sur une envie personnelle d'appropriation, une motivation intrinsèque qui

l'incite à poursuivre sa formation individuellement au-delà du cours avec le professeur. C'est donc ici la

rencontre  d'un enseignement  institué  et  d'une forme d'autodidaxie  (au sens  contemporain du terme)  qui

permet à l’école de musique de s’appuyer à la fois sur une pédagogie par objectifs à l'instar de l’école

classique, mais aussi sur des apports extérieurs provoqués par les expériences personnelles menées par les

élèves en dehors du cadre institutionnel.  

Cela s'explique aussi par l'essence même des musiques actuelles - et c’est ce qui a probablement permis leur

développement - qui s'exprime certainement dans leur caractère très créatif et innovant, dans l’exploration,

les expérimentations et métissages en tous genres.  

En résumé, l'école de musique a l'avantage de réussir l'amalgame de ces processus d'apprentissage, mais

l'inconvénient de ne pas être accessible à tous. C'est, entre autre, une des raisons pour laquelle, le système

individuel d'apprentissage autodidacte est très prégnant dans l'univers musical.
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