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« On ne peut nier aujourd'hui l'existence de technologies durablement installées dans notre société. 1»

L'apparition de ces technologies a changé notre rapport au temps, à l'espace, notre rapport aux autres. 

Ces appareils, qui deviendront cent mille fois plus puissants d'ici quelques années, vont aussi rapetisser. Ils  

ne quittent plus notre poche, le lien affectif est déjà solide. Ils sont indispensables, « ultra portables » et bien 

évidemment,  chaque objet nouveau est « révolutionnaire ». Un laboratoire Américain vient d'annoncer que 

ses chercheurs ont été capables de réduire d'environ un million à douze le nombre d'atomes nécessaires pour 

créer un bit de données, ce qui ouvrirait la voie à une augmentation de plus de cent mille les capacités de 

stockage sur les disques durs traditionnels et fash. Une exploitation commerciale est en marche, mais cette 

découverte devrait nécessiter une dizaine d'année avant qu'elle ne trouve sa place dans nos machines . Les 

lunettes  google  (GLASS)  en  revanche,  sont  (impatiemment  ?)  attendues  pour  2014.  Ces  lunettes  se  

connectent en wif et 4G, obéissent par commande vocale et présentent les mêmes fonctionnalités qu'un 

smartphone dernier cri (Caméra vidéo, Appareil photo, G.P.S, Connexions internet, etc...) la différence est  

que vous porterez ces technologies non plus dans votre poche, mais en permanence devant vos yeux. 

Les technologies se rapprochent de notre corps, leurs avancées sont rythmées par des enjeux commerciaux,  

et provoquent un changement sur nos manière d'accéder aux informations. Est-ce un scoop...?

Ces  lignes  écrites  en  guise  d'introduction,  et  déjà,  nous  sommes  baignés  dans  ces  « lieux  communs » 

déversés  bruyamment  par  ces  ces  fux  audiovisuels  dans  lesquels  nous  baignons,  qui  « imposent  leur 

puissance géante en s'adressant à des imbéciles supposés, nommés grand public »2. Surfant sur ce torrent de 

brouhaha, cette notion clinquante qu'est l'innovation technologique nous cherche, nous provoque, mais il est 

parfois diffcile de nous positionner face à cette déferlante et d'en saisir le sens. Néanmoins, confrontés à  

celle-ci qui avance et créé des besoins, nous sommes, dans nos métier et dans nos pratiques, tous liés à ces  

sujets gravitant autour de l'innovation technologique. Nous nous sommes tous, un jour ou l'autre, prononcés 

et avons défendu face à nos collègues et au sein de notre famille ou avec nos amis, les idées optimistes ou  

pessimistes qui nous habitent. Nous avons fait part de nos doutes ou de notre intérêt lié aux éléments d'usage 

qu'impliquent ces outils. Comme des leitmotive, nous avons employé ces termes qui collent à la peau des 

nouvelles technologies : communication, information, formation, temps réel, temps zéro, TIC, TICE, wif,  

ondes, droit, loi, société, partage, danger, individu, individuelle etc...

Certains  de  ces  termes,  peuvent  trouver  une  résonance  intéressante,  quand  ils  sont  transposés  dans  le  

domaine musical. Un musicien, qu'il soit électronique, acoustique, ou amplifé, s'exprimant de telle ou telle 

esthétique,  qu'il  soit  seul  ou en  groupe,  est  inscrit  dans un rapport  privilégié  à  la  notion de temps  par  

exemple. Même si la musique est enregistrée, nous aurons besoin d'un  temps pour  l'apprécier. Voici une 

limite irrémédiable, invariable, aucun bouleversement technologique ne pourra modifer ce paramètre auquel 

doit  faire  face  chaque  musicien.  « La  montre  est  l'outil  du  pédagogue »,  me  disait  un  directeur 

d'établissement  que  j'ai  eu  la  chance  de  croiser  dans  le  temps de  mes  études.  Contraignant  ou  source 

d'inspiration, élément à détourner, le temps est un constituant de l'ensemble des contraintes existantes, qui 

font partie intégrante de l'expression artistique. Nous le constatons déjà, les nouvelles technologies changent 

quelques facettes de ces éléments constituants.

1 In Philippe Meirieu, L'école, le numérique et la société qui vient, Mille et une nuits, 2012.
2 In Michel Serres, Petite Poucette, Le pommier, 2012.
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Liées à l'art pictural, ou musical, ces contraintes sont aujourd'hui comme hier, bouleversées par l'apparition 

de nouveaux outils. Il existe un frottement, entre les éléments supposés invariants des domaines artistiques, 

et  les modifcations de ces invariants provoqués par les nouvelles possibilités techniques.  On peut  donc 

s'interroger sur les limites opérantes de ces mutations ; Comment mesurer le degrés du changement qu'elles  

impliqueraient ? Ces outils ont créé de nouveaux moyens d'expressions, et dans le même temps, de nouveaux 

moyens d'accéder à celles-ci. Nous, musiciens, enseignants, sommes animés par la volonté de nous impliquer 

et de partager une pratique artistique avec des individus de tout âges, (fonctionnant ou non avec ces outils 

technologiques) aujourd'hui soumis à cette question : si les éléments supposés invariants dans le domaine des 

expressions  artistiques  connaissent  une  mutation,  dans  quelles  mesures  doit-on  revoir  nos  habitudes 

concernant  nos  manières  de  transmettre  ?  Sommes-nous  contraints  de  nous  adapter  à  ces  supposés 

changements ? 

Ces mutations ne sont pas toutes « nouvelles » mais aujourd'hui multiples et fagrantes. Sommes-nous donc, 

en réaction face à toutes ces nouveautés, bousculés au point de devoir réinventer de nouvelles manières de  

transmette ? Le pressentiment que nous partageons tous, résonne comme un grand oui, mais existe-t-il des  

limites à respecter, au sein de cette invention ? Des limites à respecter, pour essayer de changer de point de  

vue,  mais  au  bon  tempo.  Serions-nous  protégés  de  nombreuses  « dérives »  liées  a  une  exploitation 

commerciale ou bien à la sur-utilisation de ces outils sous prétexte d'une nouveauté supposée, car, nous  

pouvons dire qu'exerçant une activité artistique, nous faisons appel à des concepts abstraits comme l'émotion 

ou  la  beauté,  que  l'on  aurait  du  mal  à  quantifer  ou  décortiquer,  même  à  l'aide  du  plus  puissant  et 

fragmentaire  des  moteurs  de  recherche...  Ou  à  contrario,  quels  usages  existants  d'ors  et  déjà  dans  nos 

pratiques font particulièrement « bon ménage » avec ces outils émergents et les usages qu'ils impliquent ? 

Concernant  l'outil  d'internet en particulier, que l'on aurait du mal à isoler des appareils permettant de s'y  

connecter, allant de la borne d'accès au smartphone, le paragraphe suivant peut nous donner quelques clefs, 

afn  de  mieux  comprendre  en  quoi  il  est  potentiellement  un  modifcateur  du  rapport  au  savoir  et  de  

l’approche cognitive, au delà de sa surface visible, comme par exemple son étonnante capacité à proposer à 

tout un chacun une multitude de contenus ou alors de communiquer en visioconférence avec quiconque, en 

temps réel sur la planète. Comment en est-on venu à imaginer un réseau qui aujourd'hui, se trouve souvent 

peu, voire mal utilisé dans les écoles, alors qu'il est justement issu, et nous le verrons plus bas, d'une idée 

traitant avant tout du rapport au savoir.  Pourquoi cet outil remet-il en cause le statut du professeur et des 

institutions  alors  qu'il  nous  apparaît,  par  son  histoire  et  sa  structure  même,  comme étant  en  tout  point  

similaire à la pensée constructiviste que défend Vygotski ou Piaget, qui développe des notions nous incitant à 

revoir nos manières de penser l'apprentissage dans les structures de l'école ainsi que les contenus qu'on y 

enseigne  ?  Certains  se  demandent  alors  pourquoi  apprendre  et  pourquoi  doit-on  assister  à  un  cours,  si 

aujourd'hui tous les contenus sont accessibles partout, par tous, et à toute heure ? Voici par exemple quelques  

raccourcis  entendus  ici  ou  là.  Une  question  à  se  pauser  serait  plutôt  :  Que  veut  donc  dire  apprendre 

aujourd'hui avec ces outils ? Quels savoirs doit-on alors enseigner ?
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I) Lieux communs et positionnements 

Comme dit plus haut, les « lieux communs » ou propos simplifcateurs sur les usages et les enjeux 

éducatifs du numérique, sont récurrents. Certains les décriront comme inévitables car faisant partie intégrante 

de  la  société,  ou  au  contraire,  d'autres  auront  plaisir  à  les  stigmatiser  en  se  moquant  de  cette  «  vérité 

moyenne »1 qui  nous  vante  « l'avènement  de  la  société  de  la  connaissance »2 ou  les  savoirs  seraient 

démocratisés et permettraient une individualisation de la formation sans pour autant écarter les professeurs 

qu'il faudra bien entendu conserver pour former à l'esprit critique des élèves. Philippe Meirieu décrit ces 

notions comme un alignement de la pensée et dénonce aussi dans le texte suivant des  « façons de couvrir 

d’un voile pudique un paradigme facilement identifable et particulièrement questionnable. En récupérant  

les notions d' «autonomie », de «projet», de «compétence», le modernisme pseudo pédagogique ne permet-t-

il pas, en réalité, de camoufer un projet philosophique et social facilement identifable ? Il n’est pas besoin  

de  beaucoup  d’efforts,  en  effet,  pour  débusquer,  derrière  l’injonction  à  la  performance  par  

l’individualisation,  derrière la  confance béate dans les  technologies offertes par le marché,  derrière la  

confusion  de  la  multiplication  de  l’offre  et  de  la  formation  de  la  liberté,  une  vision  particulièrement  

dangereuse du monde. Elle articule une conception libérale du monde – la somme des intérêts individuels 

constitue l’intérêt collectif et il n’y a de « bien commun » à chercher que dans la coalition possible de  

stratégies conjoncturelles -, une conception behavioriste du sujet – les êtres ne sont que la somme de leurs  

comportements  et  chaque  comportement  doit  être  l’objet  d’une  «  formation  ciblée  »  qui  garantit  son  

«employabilité»  -,  et  une  conception  mécanique  des  savoirs  –  la  culture  n’est  qu’une  somme  de  

« compétences » inscrites dans des « référentiels » et vérifables par des évaluations quantitatives. Terrible  

cohérence au service de ce qui n’est probablement pas un complot – nul ne peut prétendre en« tirer les  

fcelles » -, mais qui apparaît bien comme une conspiration – au sens étymologique du terme, « ce qui  

respire ensemble » - et qui peut se résumer en une formule : l’interdit de penser. Interdit de penser, d’abord,  

pour les consommateurs auxquels on veut nous réduire, réduits  à leurs pulsions d’achat, refusant toute  

frustration, lorgnant en permanence vers la toute-puissance. Interdit de penser pour les compulsifs que nous  

sommes devenus, addicts à l’immédiateté, exigeants une réponse immédiate à tout et sur tout,  préférant 

l’instantanéité du signal qui s’abolit dans son énonciation à l’échange authentique de signes où nul n’a 

jamais  le  dernier  mot.  Interdit  de  penser  pour  les  voyeurs  qui  somnolent  en  nous,  accrochés  à  leur  

télécommande, scotchés par la surenchère des effets, fascinés par l’obscène des moindres plaies, exigeants  

de pouvoir fouiller, sans se salir les mains, les poubelles de tous les psychismes du monde. Dire que l’École  

peut constituer encore un rempart à cette déferlante est bien hasardeux. »3

Ces réactions de sceptiques ou d'enthousiastes, ont maintes fois été entendues au cours de  l'histoire. Elles  

ont  été  rythmées par les nombreuses inventions de l'homme, au moment de l'invention de l'écriture,  de  

l'imprimerie,  ou  des  avancées  médicales,  etc...   Il  est  aujourd'hui  « Impossible  de  se  replier  dans  un  

quelconque sanctuaire en  déclarant qu’on « résiste » et qu’on se contente de faire comme si rien n’était  

advenu depuis Gutenberg.»4 En effet, nous sommes des  digital natives,  des natifs numériques, et faisons 

partie de cette société, de cet ensemble où de grands groupes contrôlent les énergies ou les médias... L'usage  

1 In Philippe Meirieu, L'école, le numérique et la société qui vient, Mille et une nuits, 2012.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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des technologies et l'émergence de nouveaux positionnements de société comme ceux du développement 

durable fgurent comme « les enjeux de demain », de leur coté les nouvelles technologies avancent, têtes 

baissées. 

On peut comprendre les prises de position et les excès de certains, qui peuvent ressentir de l'intérêt ou au 

contraire l'envie de résister, de fuir et de tenter d'écarter de leur cours le bruit des frottements actuels où les 

technologies se font entendre. 

« Le discours du techniciste m'exaspère, celui de l'enthousiaste de la liberté fait sourire mon bon sens, mais 

celui du pédagogue qui veut tout contrôler me fait souvent froid dans le dos. »1

Il est vrai qu'un enseignant devra toujours veiller à séparer dans son activité : 

« ce qui  nous rend complices de l’assujettissement dominant de ce  qui  nous permet d’espérer quelques  

éclaircies de la pensée. »2

Il n'y a pas d'urgence à élaborer à toute vitesse des manières de faire ou de penser pour intégrer à tout prix 

ces outils, qui sont de toutes façons des habitués de nos salles de classe depuis les années soixante. Pas 

d'intérêt  à s'abriter  dans un camp ou un autre,  puisque nous sommes condamnés à « faire avec »,  nous, 

enseignants, qui sommes en interaction avec des publics faisant usage ou non de ces outils. 

1 In  Intervention de Françoise Demaizière, université Paris Diderot Paris 7, « Les Tice dans l'enseignement musical :  
atouts et limites » 2011.

2 In Philippe Meirieu, L'école, le numérique et la société qui vient, Mille et une nuits, 2012.
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II) Histoire et poncifs 

Interroger l'Histoire et le passé de ces technologies est un moyen de clarifer notre point de vue et nos 

hypothèses. Cela peut nous permettre de distinguer plus clairement les idées que l'on distord derrière nos 

têtes. Revenir aux débuts de l'ordinateur, d'internet, peut amener chacun de nous à entrevoir les possibilités  

d'exploitation  de  ces  outils.  Que  chacun puisse  établir,  s'il  le  souhaite,  un  possible  lien  dynamique qui 

pourrait  se  présenter  comme particulièrement  enrichissant  pour  sa  pratique,  sans  céder  aux  injonctions 

proférées par les idées préconçues, optimistes ou pessimistes. Afn que chacun puisse envisager l'usage des 

technologies numériques comme un apport éventuel à sa pratique et  qu'il  soit  à  même d'en défnir  plus  

précisément les conditions d'accueil, il est important de mettre en lumière certains poncifs. 

Aujourd'hui, un groupe privé nommé Vivendi détenant plusieurs sociétés de télécommunication à travers le 

monde, étendu du label musical (Universal) jusqu'aux médias (canal plus) élabore ses stratégies numériques  

non plus en faisant appel à de grands cabinets d'expertise internationaux, mais très récemment, en demandant  

conseil à un professeur d'université formé aux sciences humaines. Ce grand groupe, canal plus, à toujours été 

en mesure de comprendre parfaitement les technologies numériques, leurs enjeux, les stratégies à long terme 

et le marketing viral. Seulement voilà, si un professeur de faculté, qui dispense habituellement des cours de  

« sciences de l'information » étant habitué à enseigner ou former des bibliothécaires ou des documentalistes 

autour  de la  question  d'internet  au  sein  de  structures  publiques  et  collectivités  territoriales,  se  retrouve 

aujourd'hui chargé de la formation de l'ensemble des salariés d'un groupe privé comme celui de canal plus, 

on peut s'interroger sur le but de leur démarche. Pourquoi ces gens viennent-ils chercher un professeur et font 

appel à ses compétences en matière de communication, alors qu'ils maîtrisent depuis des années leur métier 

qui consiste justement à communiquer avec des publics, c'est-à-dire à leurs clients, en les informant, en les 

divertissant,  etc...?  Cette démarche est  en réalité un terrible aveu car aujourd'hui,  ces grands médias ne  

comprennent plus rien aux réels usages des gens. Cet aveu d'incompréhension masque un autre sentiment 

plus dérangeant : ils sont habités par une peur, car aujourd'hui le rapport aux autres a changé. On connaissait  

avec  l'exemple  de  médias  comme  celui  de  la  télévision  ou  des  journaux,  un  émetteur  d'information  

s'adressant à des milliers de récepteurs. Nous vivons aujourd'hui un renversement de cette tendance, les  

technologies nous ont transformés en émetteur. Aujourd'hui le client parle, il est entendu par tous. Le client  

parle et dit ce qu'il pense. 

Maintenant, Michel Serres dirait  main-tenant c'est à dire « tenant en main le monde », ce changement du 

pouvoir d'émettre de l'information est-il dû à la révolution technologique qu'est celle d'internet ?

• Internet est une révolution technologique   ?

Le professeur de sciences de l'information mentionné plus haut se prénomme Pascal Desfarges. Etant  

lui-même un ancien élève de Michel Serres, il est spécialiste de cette question de l'histoire d'internet et des 

problématiques qui y sont liées. « Internet n’est pas une révolution technologique, cela serait extrêmement  

réducteur de dire qu'il s'agisse d'une « simple » révolution technologique »1. 

1 In Pascal Desfarge, extrait de la conférence des 5, 6 et 7 novembre 2012 à TREMPOLINO, Nantes « Comment 
internet questionne la place de l’intervenant dans le dispositif pédagogique ? »
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L'apparition de l'électrifcation de la musique a constitué en son temps une « révolution » dans le domaine 

musical, c'est-à-dire provoquant un bouleversement rapide, étant à l'origine de grands changements dans de 

nombreux domaines. La découverte et le développement de nouveaux outils, principalement celui d'internet  

lié à l'ordinateur est le marqueur d'un changement de civilisation. Fernand Braudel, historien Français des  

civilisations,  défnit  une  durée  de  soixante  dix  ans  en  moyenne  pour  que  s'opère  un  changement  de  

civilisation. Le dernier changement de civilisation connu en occident date du passage du Moyen âge à la 

Renaissance. 

Au moyen âge, le paysan est persuadé que la terre est plate, bien que des penseurs arabes à la même époque  

avaient déjà émis l'idée d'une terre semi sphérique. Si la terre est plate, ce paysan aura une représentation  

particulière du monde et ne s'aventurera pas en lisière de foret, qui représente pour lui à cette époque une  

zone de non droit. Il à alors comme unique référent le seigneur, et Dieu. Si on perçoit à l'époque la terre  

comme étant plate, alors on conçoit le corps humain comme un réservoir de sang stagnant. La médecine  

préconisait  pour les malades une saignée dans le but  de vider ce corps d'un sang qui aurait  pourri.  Les  

oeuvres picturales correspondent à la représentation qu'on se fait du monde à cette époque : un monde plat 

donnera des représentations picturales plates. Il n'existe pas de profondeur de champ sur les peintures du  

moyen âge. 

A Padova, Padoue, une petite ville se situant à coté de Venise, un homme appelé Galilée va démontrer à la  

toute fn du XVIème siècle que la terre n'est pas plate, mais bien ronde. Si la terre est ronde c'est-à-dire  

convexe et que si je sors de mon village, moi,  paysan, je ne tomberai pas dans un trou.

Cette nouvelle conception du monde est entraînée par de nombreuses initiatives et idées antérieures associées 

à ces fgures historiques de la fn XVème, début XVIème siècle comme celles de Vasco de Gama, Cortés, ou  

encore  Christophe  Colomb.  Apparaissent  l'invention  du  sextant  et  le  développement  de la  cartographie. 

L'homme se projette alors très différemment dans son rapport aux espaces, s'enrichit sur sa perception de  

l'autre. Cet homme élabore alors à coup de découvertes une représentation très différente du monde qu'il  

habite  et  entrevoit  de  nouvelles  réponses  aux  questions  qu'il  se  pose,  il  vit  une  première  forme  de 

mondialisation. 

Suivant ce  sillage et  s'inspirant  de cette  découverte  de Galilée, à savoir,  un jeune étudiant  en médecine 

pratiquant à Oxford, Angleterre, âgé de vingt cinq ans appelé William Harvey qui jusqu'alors avait appris la 

théorie de la saignée et ses différents types de coupe, va déduire une chose fondamentale dans l'histoire du 

corps humain : si la terre tourne, le sang tourne aussi. Apparaît alors l'invention de la circulation sanguine,  

qui bien entendu va révolutionner et l'on s'en doute, l'histoire de la médecine. Apparaissent aussi l'invention 

de la  perspective et  de  la  profondeur  de champ.  Des révolutions  sont  donc enclenchées  dans un grand 

nombre de domaines, comme ceux des arts, de la géographie et de l'urbanisme. Voici donc des éléments  

constitutifs d'un changement de civilisation.

Il s'agit d'une autre perception du temps et de l’espace qui se met en place, nous indique Fernand Braudel. 

Ce que nous vivons en ce moment, c'est effectivement la mise en place d'une nouvelle perception du temps et 

de l'espace. Nous nous trouvons face à des mutations profondes, sociétales, économiques. Nous sommes en 

« crise » et  tout  bouge à toute vitesse. Ces mutations observées à tous les niveaux,  ces révolutions,  ces  

« printemps  arabes »,  sont  des  marqueurs  d'un  changement  de  civilisation.  L’ancienne  civilisation  se 

fragilise, la nouvelle apparaît et les deux se côtoient en parallèle. Devrons-nous attendre soixante dix ans 
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comme le dit Fernand Braudel pour que la nouvelle prenne le pas sur l'ancienne ? En tous cas, nous allons 

côtoyer pour le moment de nombreux points de frottements. A l'image de la forêt du moyen age, où vivaient 

certains brigands et autres sorcières, internet se développe aujourd'hui de manière quasi autonome, du moins 

contrôlée par un centre qui en tirerait les fcelles. Cet espace constitue donc en quelque sorte une zone de non 

droit. On perçoit donc bien les frottements évoqués plus haut, quand par exemple les institutions tentent  

d'appliquer une réglementation à cet espace qui n'est pas soumis à une hiérarchie. 

• Internet est une invention militaire ?  

Internet est avant tout une invention universitaire, et non pas militaire, comme nous l'avons peut-être  

entendu. Dans les années soixante, l'armée américaine est venue chercher des universitaires pour fnancer le 

développement  d'internet.  Le  fnancement  provient  donc  effectivement  de  fonds  militaires  mais  l'idée 

d'internet est une idée universitaire, collaborative. Concernant ce principe d'invention, on peut souvent relier 

celle-ci,  comme provenant  seulement  d'une  personne  en  particulier.  Nous  pouvons  dire  qui  inventa  la 

photographie : il s'agit de Nieps, à Chalon sur Saône. L'invention du cinéma peut être revendiquée par les  

américains (Edisson), ou les Français (les frères Lumières), même si la date diffère de quelques mois près. 

Une invention est donc souvent reliée à un inventeur mais la naissance d'internet est issu de la sédimentation 

de dizaine d'inventions apposées les unes aux autres.  

Jules-Verne, dans l'ouvrage Paris du XX siècle, roman qu'il écrivit à l'age de 22 ans, imagine en 1863 la ville  

de Paris en 1950. Il y décrit :  des trains dans des ponts en fer suspendus dans Paris. Il imagine aussi le 

télégraphe topographique qui serait un télégraphe mondial ayant la capacité d'envoyer des images, des textes,  

et des lettres de change. En d'autres termes Jules Verne avait déjà imaginé une certaine idée d'internet. 

L'homme que l'on peut designer comme étant en quelque sorte le plus proche de la naissance d'internet est  

américain. Jeune chercheur au M.I.T (Massachusetts Institute of Technology), à Boston Etats-Unis,  Joseph 

Carl Robnett Licklider est un spécialiste de psychologie, et s'intéresse d'ailleurs beaucoup à la psychologie 

liée aux sciences cognitives toute naissantes à l’époque. En 1964 Monsieur Licklider, connu aussi sous les  

noms de J.C.R. ou Lick, écrit sa thèse et s’intéresse largement à l'idée du savoir. Comment un être humain 

peut-il acquérir des compétences autour d’un outil ? Rappelons qu'en 1964, il n'existe pas l'ordinateur tel que 

nous le connaissons aujourd'hui, il fonctionne alors avec des fches perforées. Les outils dont parle monsieur  

Licklider dans sa thèse, sont la perceuse, la moissonneuse batteuse la voiture etc... 

Comment un être humain acquiert des compétences ? La première réponse posée à cette question est la  

suivante. Pour acquérir des compétences autour d'un outil, il faut lire le mode d'emploi. L'idée du mode 

d'emploi  est  liée  à  la  dimension  théorique  de  l’outil,  on  apprend  l'outil  à  travers  un  livre.  Ce  que  dit 

fnalement monsieur Licklider c'est  que cette notion ne sufft  pas.  Il  faudrait,  en plus de cela  regrouper 

l'expérience pragmatique des êtres humains.  Pour la question de comment apprendre à greffer une rose, il 

préconise, au lieu de chercher le mode d’emploi dans un livre, de réunir deux mille pépiniéristes qui ont 

chacun des années de métier, d'expérience, et de simplement traiter et compiler les réponses. Chacun aura a 

dispositions les techniques et  saura comment chacun opère. Son objectif est  de récupérer la somme des 

savoirs pragmatiques et de la synthétiser afn de la rendre disponible en la déposant dans un système qui 

serait mis à disposition de jeunes novices, jeunes apprenants. 

En 1964, Licklider écrit un article nommé The galactic network, le réseau galactique. Il imagine, dans cet 
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article qui n'est toujours pas traduit de l'anglais, un immense réseau mondial d'ordinateurs inter-connectés, 

qui échangeraient le savoir pragmatique des être humains. Une année après il sort sa thèse intitulée Libraries 

of future, décrivant cet immense réseau d'accès à la connaissance pragmatique des êtres humains. L'idée 

d'internet est donc basée sur une conception d'un accès au savoir. 

A-t-on oublié cette idée ?

En 1965, les Etats-Unis se trouvent en pleine guerre froide et comme aujourd'hui, le pentagone lira  

toutes les thèses qui émanent du  M.I.T... Tout ce qui constitue des éléments susceptibles d'être utilisés pour 

l'amélioration de la défense du pays est récupéré. Tombe forcement vous l'imaginez en 1965 sur le bureau 

d'un  fonctionnaire  du  pentagone  Libraries  of  Future,  la  thèse  de  Licklider.  Le  pentagone  remarque 

immédiatement  la  volonté  de  cet  homme de  mettre  en  place  un  réseau  mondial  d'interconnexion  entre 

ordinateurs, qui communiqueraient et diffuseraient de l'information. L'aspect d'accès au savoir est pour eux  

sans importance, ils remarquent l'immense potentiel de ce network et proposent au chercheur de le réaliser en 

lui fournissant des fonds de soixante quinze millions de dollars, ce qui est l'équivalent de cinq milliards 

aujourd'hui. Histoire très hollywoodienne, Licklider prendrait une pièce de un dollar, choisissant de réaliser 

ce projet si la pièce tombait sur un certain coté... Cette pièce est aujourd'hui encadrée dans la bibliothèque 

universitaire du M.I.T. 

Carl Robnett Licklider va donc réunir soixante dix chercheurs dans le but d'élaborer ce qui constituerait une 

« base » d'internet. Il réunira des spécialistes du satellite, de la téléphonie, de la physique, de l'électronique,  

des sociologues, pour travailler dans un laboratoire secret,  qu'on appelle l'A.R.P.A :  Advanced Research 

Projects Agency, à l'élaboration d'un fonctionnement en réseau qu'il appellera Arpanet. Ces recherches vont  

s'étaler pendant 4 ans, de 1965 à 1969. Ces chercheurs, ces gens qui inventèrent internet, ne sont pas des  

scientifques en blouse blanche âgés de soixante cinq ans. Ce sont des gens d'une trentaine d'année, qui 

évoluent en 1965 dans la  beat generation.  lisant Jack Kerwac et découvrant l'art  conceptuel, le  pop art, 

écoutant  la musique de Janis Joplin etc...  Ces gens qui conçoivent  internet  ont  donc un positionnement  

politique prononcé. Ils détestent Nixon, détestent la guerre du Vietnam, ils sont dans l’utopie socialisante 

américaine des années soixante. Ils conçoivent donc un réseau avec cette vision du monde, vison qui refuse 

l’idée du pouvoir. Alors qu’ils baignent dans une mentalité qui est celle de la contre-culture américaine, ils 

sont fnancés par l’armée qui incarne elle, l'idée d'un pouvoir centralisateur. 

Que vont-ils alors concevoir et inventer malgré ce paradoxe incroyable, comme outil qui nous fera passer  

dans un autre mode de civilisation ?

La première chose que l'armée américaine questionne est la forme que prendra ce réseau.

La réponse avancée par ces chercheurs, après un travail très conséquent mené sur plusieurs années consiste à 

créer un centre qui serait  situé à Chicago, auquel seraient greffés des dizaines de milliers d’ordinateurs.  

Après examen, l'armée refuse le projet pour cause de trop grande vulnérabilité du réseau. Si un missile s'abat 

sur Chicago : toutes les branches de l'arbre sont susceptibles de tomber. En réaction à cela, le laboratoire  

proposera une nouvelle forme de réseau : non pas un centre, mais quatre. 

Deux aux Etats-Unis, un prévu en Europe et un autre en Asie... Élément nouveau cette fois ci, ces quatre  

centres sont inter-connectés (internet) c'est à dire qu'il existerait des passerelles entre chaque centre, et de  
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chaque centre partiraient des connexions, à des milliers d’ordinateurs. 

Mais l’armée après analyse, refuse à nouveau le projet et fait une énorme croix dessus, toujours pour la  

même raison. Hors de question de concevoir un réseau de cette manière. Quarte missiles placés, et le réseau 

est susceptible d'exploser.

Ce que vont imaginer les chercheurs et les scientifques est alors inédit.  

Emergence du réseau 

Ils vont imaginer un réseau qui n’a pas de centre. L’idée de la centralisation disparaît. Aujourd'hui, 

nous sommes deux milliard et demi d'internautes, six cent millions d'ordinateurs interconnectés. Sur cette 

grille de machine, aucune ne détient le pouvoir. Il n'y a pas une machine suprême, qui gère les autres. S'il n’y 

a pas d’ordinateur au centre, l’idée du pouvoir change car le centre incarne l’idée de la  hiérarchie. Si nous 

prenons l'exemple de la pyramide, nous sommes à même de visualiser cette hiérarchie. Un centre qui serait le 

chef qui diviserait le travail en nommant des sous chefs etc... 

Ce concept de hiérarchie est bien connu dans certaines sociétés. Nous sommes pour la plupart nés avec, on le 

côtoie dès notre plus jeune âge, on l'apprend à l'école ou bien en famille : on dit bien le « chef de famille », 

nous connaissons cette idée de hiérarchie, et sommes au milieu d'une centralisation administrative, etc... 

Sur un réseau, aucune machine n'a le pouvoir, même si elles ont toutes des fonctions différentes, il n’y a pas 

de machine suprême qui gère les autres. Personne, aujourd’hui, ne peut donc « éteindre » Internet. 

Gilles Deleuze, dans une interview datant de 1989 qui s'appelle la société de contrôle, dit qu'un jour plus  

personne ne pourra éteindre la communication sur la planète.  Il  n'y aura plus de  « grand interrupteur». 

Pourquoi ? Pour une seule et même raison, internet, n'a pas de centralisation.

Fin d'une hiérarchie, nouveau pouvoir ?

Si on ne peut maîtriser internet, est-ce donc l’anarchie ? Autre poncif persistant, internet est assimilé  

comme dangereux, car anarchique. Or, l'anarchie étant le refus de toute forme d’organisation, on peut se 

rendre  compte que le  réseau formant  une grille  inter-connectée de points croisants  des  abscisses et  des  

ordonnées, est au contraire un parfait modèle d'organisation. Dans son fondement, internet n'épouse donc pas 

une fgure de hiérarchie,  avec un chef, une machine centrale qui dirige les autres. Nous savons néanmoins 

que le principe d'internet de proposer des contenus à tous, émis de tous, n'est aujourd'hui pas égalitaire à  

travers le monde. Il existe bien évidemment des pays qui abritent des régimes totalitaires bloquants et fltrant 

les informations. Encore une fois, une bonne connaissance du réseau peut permettre de dévier ce blocage,  

mais nous développerons cette idée plus loin. Si internet n'est pas non plus une fgure de l'anarchie, quel est 

alors ce nouveau modèle de pouvoir qui se met en place?

Pour le savoir, nous faisons appel à l'éthologie, c'est à dire la science du comportement animal. 

Comment fonctionne une fourmilière? C’est un réseau qui n’a pas de centre. La reine n’a aucun pouvoir, elle  

ne décide de rien, mais produit de l'énergie : elle pond. Elle est un équivalent de la centrale électrique. Toutes  

les fourmis s’activent pour que la reine ponde, mais aucune ne décide pour les autres et tout le monde 

produit.  C’est  une  forme de pouvoir  qui  s’appelle l’hétérarchie,  que l'on peut  associer  à  un terme plus  

parlant ; collaboratif. Le cerveau, composé de neurones et de petits tuyaux appelés synapses, qui transportent 

l'information, est lui aussi un réseau d'information qui n'a pas de centre. A aucun moment dans notre cerveau  
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il n'y a un neurone divin, qui gère les autres. Le réseau neuronal est à l'image de la structure informationnelle  

d'internet.

III) Emergence d'une nouvelle société

• Le pouvoir collaboratif  

L'idée  d'un  pouvoir  collaboratif  n'est  pas  forcément  une  idée  romantique.  Nous  pouvons  citer 

l'exemple de Facebook, qui s'inspire certes du modèle collaboratif, mais qui incarne dans le même temps un 

formidable « business model ». Nous remplissons de manière autonome les renseignements dont Facebook à 

besoin, qui contribuent alors à la constitution de la plus grande base de donnée marketing au monde, car elle 

comptabilise aujourd'hui plus de huit cent cinquante millions d'individus abonnés. 

Nous passons alors d'une société hiérarchique, à une société collaborative. La société collaborative est-elle le 

modèle de société de demain ?

Sur cette grille qui n'a pas de centre, tous les points peuvent s'interconnecter, tous les chemins sont possibles 

d'un  point  à  un  autre.  Point  à  point  :  « Peer  to  peer. »  Nous  connaissons  aujourd'hui  l'émergence  des 

territoires  peer  to  peer,  l'énergie  distribuée  peer  to  peer,  l'  électricité  peer  to  peer  fonctionnant  sur  cet 

extraordinaire modèle du point à point. Sur le même principe que l'électricité, lorsque nous envoyons un 

mail, un fchier, une vidéo, ou document texte, l’algorithme d'internet détermine toujours le chemin le plus  

court possible sur la grille des millions de machine connectés. Malgré les éventuels obstacles, l’information 

passera par tous les autres points possibles donc forcément, l'information arrivera. Quand les scientifques de  

l'armée Américaine ont compris ce principe, ils ont alors validés cette idée de réseau qui n'a pas de centre.  

Etant propriétaire du réseau en mile neuf cent soixante neuf, jamais l'armée américaine n'aurait  imaginé  

qu'un jour ce réseau deviendrai public.

Sean Parker, génie le plus discret de l'histoire d'internet (voir Wikipedia), inventa en mile neuf cent quatre 

vingt dix neuf un logiciel tout à fait révolutionnaire, qu'il appelle Napster. Ce logiciel s'inspirant du modèle 

d'internet développera le principe du peer to peer. Sean Parker avait donc parfaitement compris la structure 

d'internet : l'idée d'un réseau qui n'a pas de centre. Il invente et améliore par ce logiciel l'élaboration d'un 

réseau d'échange d'informations, qui nie l'idée du centre faisant de votre machine cliente un serveur. Ce qui 

veut dire que tout le monde peut être à la fois client et serveur sur la planète. Pas de serveur central donc, et 

n’importe qui peut échanger n’importe quoi avec n’importe qui. Il inaugure surement l'idée de la circulation 

de l'information au XXIème siècle.

Sean  Parker  va  faire  de  la  prison,  suite  à  de  nombreux  procès,  et  sera  considéré  comme  un  pirate  

informatique. Quand il sortira de prison, il rentrera dans un groupe de projet collaboratif pour inventer un 

nouveau logiciel que nous connaissons tous aujourd'hui : Skype.

Skype est un logiciel fonctionnant sur les bases d'un principe de réseau de communication non centralisé, à  

l'inverse d'un réseau comme celui de France telecom par exemple. C'est l'apparition de la téléphonie non 

centralisée, qui offre la possibilité à tout le monde de se connecter avec tout le monde, en même temps. Vous  

connaissez cette logique de double appel qui consiste à être mis en attente derrière une conversation, tout en  

la payant. Ce principe s'écroulera dans peu de temps.

Sean Parker est aujourd’hui vice-président de Facebook et il est passé d’un statut de pirate à celui d’une des  

plus grandes fortunes d’internet. Ce modèle nouveau qu'il imposa alors avec le peer to peer, n'ayant pas été 
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compris par une multitude de gens devient maintenant le modèle global de l'économie numérique.

Ce modèle global, modèle d'économie collaboratif est aussi incarné par Ebay. Cette notion collaborative est 

en elle-même très sympathique, car participative : nous remplissons Ebay, en prenant nous même les photos 

des objets que l'on souhaite vendre, mais il est question avant tout d'un nouveau modèle économique, et par 

conséquent d'un changement de pouvoir.

Autre exemple; L’industrie automobile s’écroule et l'une des causes très importantes est le covoiturage.

On partage aujourd'hui sa voiture pour différentes raisons, et l'on accède par des plateformes, à des circuits 

courts en économie. On peut aussi citer l'exemple des agriculteurs qui mettent à disposition leurs produits via  

ces réseaux collaboratifs.  Aujourd’hui, le pouvoir correspond à l'organisation de réseaux collaboratifs. 

• Changement fondamental : création du web 2.0  

La vraie défnition du web social ne découle pas de l’hétérarchie, (modèle participatif) il n'en est que 

la conséquence. Tim Berners-Lee, jeune physicien britannique de 24 ans, intègre en 1989 l'Organisation 

européenne pour la recherche nucléaire (CERN) qui a pour ambition de développer différents secteurs de 

l'informatique alors  en  pleine expansion.  Sur  son  lieu de  travail,  il  est  connecté  au  réseau interne et  à  

l'ARPANET évoqué plus haut. Tim Berners-Lee se retrouve alors chargé de s’occuper de la communication 

entre les chercheurs, et doit envoyer aux chercheurs des informations. Cela s'appelle Push data. Il dispose 

alors à l’époque de deux outils ; les emails ou la poste. Mais rien ne marche. Les gens ne disposent pas des  

informations à temps. Il va alors avoir une idée très simple : il va inverser ce principe. Au lieu d’envoyer les 

informations, il va créer une boite sur laquelle les chercheurs viendront chercher les informations sans qu'il  

n'aie rien à faire... 

À partir de 1990, il  développe les trois principales technologies du Web : les adresses web, l'  hypertext 

transfer protocol  (HTTP) et l'hypertext markup language (HTML). Pour favoriser cette mise en commun 

généralisée  dans  un  espace  créatif,  il  développe  aussi  le  premier  navigateur  web5,  l'éditeur  (dénommé 

WorldWideWeb et développé sur NeXSTEP) et le premier serveur HTTP du CERN.

Il invente donc non seulement le langage HTML, qui permet pour la première fois dans l'histoire de compiler  

dans une seule et même page de l'information multimédia (texte, son, vidéo, lien), mais aussi le logiciel qui  

permet de lire ce langage, c'est-à-dire le premier navigateur. Il l'appellera www et le deuxième s'appellera 

mosaïque. Nous connaissons netscape comunicator, internet explorer, frefox (qui est gratuit) et google qui  

arrive avec chrome.

A l'époque, de 1990 à 1998 : il faut, pour émettre du contenu sur la toile (c'est-à-dire fabriquer des sites web), 

connaître le code et son écriture qui constituent un véritable langage. Soit je sais écrire le code, soit je sais le  

lire, soit je sais ni le lire ni l'écrire.

Dans cette période, si l'on veut produire et diffuser de l'information sur internet, on doit donc savoir lire et  

écrire le code. Qui est donc alors émetteur d'information sur la planète entre 1990 et 1998 ? Très peu de gens.

Donc très peu de personnes produisent de l’information. A la fn des années 90, on invente les logiciels  

WYSIWYG, (What You See Is What You Get = ce que vous voyez, vous l’obtenez). 

Une traduction automatique en code est alors rendue possible.  De la même manière qu'on enregistre un 

fchier en point doc, on enregistre au forma HTML. Ce web qui date de 1969 à la fn du XX siècle, on l'appel 

Web 1.0. 

Arrive le XXIe siècle, et une invention technologique incroyable ; le CMS, Contact management system, 
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c'est-à-dire système de gestion de contenu. C'est une technologie qui désormais permet à tout le monde d'être  

producteur d'information multimédia sur internet, sans aucune connaissance du code. Je n'ai besoin d'aucune 

connaissance du code,  pour  fabriquer un blog et  déposer  de l'information sur  la  toile.  Facebook est  un 

système de gestion de contenu, tout comme Myspace ou Bandcamp... 

Le Web 2.0 a pour conséquence la phrase d'introduction rédigée plus haut : nous sommes désormais tous des 

médias. La télévision, n'est pas un mass média qui s'adresse à des téléspectateurs, la télévision, est un mass  

média  qui  s'adresse  à  d'autres  médias.  Ces  médias  disent  ce  qu'ils  pensent,  ils  écrivent  et  diffusent  de 

l'information. Tout le monde est un média. En 1965, quand monsieur Licklider écrit son article, Andy Warhol 

déclare : Un jour tout le monde aura un quart d'heure de célébrité... Son premier disciple, David Bowie écrit 

la chanson heroes : « we can be heroes, just for one day ».

Le web 2.0 et son potentiel mondial

Beaucoup de choses changent aujourd'hui. Le modèle hiérarchique top/down, est bousculé. Une anecdote  

survenue dans la ville de Puteaux incarne un exemple de frottement dû au basculement des pouvoirs. Au 

cours de l'année 2004, le maire de Puteaux met en place un site Internet. De son coté, une jeune adolescente 

crée sont Skyblog, elle à 14 ans. Elle insert à sa pages des images et des vidéos Youtube ou Daylimotion. Son 

père est professeur de français, il enseigne à Puteaux et déteste internet. «  Qui t'a appris à faire cela? » lui 

demande-t-il alors, tout à fait ébahi.  Après une rapide formation à cet outil qu'est le blog, dispensée par sa 

flle, ce professeur de français va réaliser quelques reportages. Il fait des photos des dysfonctionnements de 

la ville :  les poubelles non sélectives, les trous dans le centre ville avec les rats etc...  Le blog fera vite  

concurrence au fabuleux site internet de la ville de Puteaux, dans lequel on nous détail le dynamisme de la  

formidable ville et de son maire... Il y a alors procès de la mairie envers l'enseignant, qui mobilisera un 

cabinet d'avocats parisiens. L’association des blogueurs de Los Angeles se mobilise et comptabilise 180 000 

membres. Chaque blogueur de Los Angeles va mettre un dollar sur la table, dans le but de soutenir cet 

enseignant. Les avocats de Los-Angeles arrivent à Puteaux. La prestation coutera 190 000 dollars, et fera  

perdre les sept procès engagés par cette mairie de Puteaux grâce à un fnancement collaboratif.

On retrouve dans le web 2.0, la valorisation d'une économie de l'immatériel qui externalise les forces de  

travail : des contenus servent a valoriser des stratégies économiques et commerciales (idée crowd sourcing,  

crowd founding c'est à dire la création de données par la foule, ou fnancement par la foule) l'idée étant de 

réduire les couts d'investissements initiaux (exemple de plateformes comme celles de kiss kiss-bank bank, 

Ulule, ou My Major Compagnie...)

Exemple d'utilisation du web 2.0 et du potentiel collaboratif par une interview d'Emma Moulin, qui participe 

à un projet de plateforme crowdfunding : voir Annexe 1. 
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• Termes leitmotive : Information / communication    

Lorsque l'on parle d'internet certains termes, comme il est dit plus haut, sont utilisés et réutilisés.  

Parmi eux se trouvent bien évidement les termes d'information ou communication. Nous faisons partis d'une 

société qui est par nature communicante, la communication étant devenue un noyau central : plus rien ne se  

fait aujourd'hui sans que l'on fasse référence à cette notion. Quand nous rencontrons un problème, c'est un 

problème de communication. Quand il y a une crise dans une entreprise, on met en place des dispositifs de  

communication. Sous cette étiquette généralisante, on trouve différentes choses : il y a souvent confusion 

entre la communication est l'information. Le schéma de l'information est un schéma linéaire, c'est à dire une 

transmission d'un émetteur vers un récepteur. La communication (étymologiquement du latin comunicare) 

désigne plutôt un schéma circulaire avec cette notion de ré-injection (de feedback). Lorsque l'on engage une 

réfexion sur internet , il est important de distinguer ces deux dimensions.

Internet  est  un  outil  d'information  qui  se  fche  du  récepteur,  mais  il  peut  être  aussi  un  outil  de 

communication, qui engage une réaction de la part de ce récepteur. Dans cette perspective, on peut voir 

internet comme un outil de création, de partage, ou bien de diffusion et de valorisation de l'information. Dans 

les problématiques pédagogiques, on ne parle pas de la même chose lorsque l'on parle d'information, ou 

lorsque l'on parle de communication.

• Dématérialisation   

Aujourd'hui disparaissent tous les guichets. On assiste à une modifcation de l’espace public, l’accès 

à l’information se fait dans les réseaux. Ces informations s'accumulent, s'archivent ; 1 milliard de «  tweet » 

sont émis en une seule journée. Le savoir s’externalise, il sort de notre cerveau. 

Michel Serres nous détail dans sa conférence faite à l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique 

et  Automatique)  disponible  sur  vimeo,  la  signifcation  de  ce  qu'est  apprendre  à  travers  l'histoire.  Dans 

l'antiquité, le savoir n'était pas inscrit, écrit, il était principalement oral. Les aèdes grecs passaient de village 

en village pour dire et partager leur savoir. Ces gens avaient un pouvoir mémo-technique phénoménal. Le 

dernier des aèdes grecque connu est Socrate. 

A partir  du moment  où  l’on a  fait  sortir  le  savoir  de  notre  tête,  pour  le  déposer  sur  un  support,  on a 

commencé à perdre la mémoire. Toute l'histoire du savoir est une longue histoire de perte de mémoire. 

« l'Être humain est un être vivant dont le corps perd. » Nous avons perdu nos membres antérieurs pour nous 

mettre sur nos deux pattes, cette perte enclencha l'évolution et le développement de nos pouces préhenseurs, 

qui eux même enclenchèrent la disparition de notre « gueule » pour l'apparition de la bouche, donc de la 

parole etc... Plus les années passent, plus la mémoire s'externalise par l'écriture, le livre, l'imprimerie etc... Ce 

phénomène de perte de mémoire est aujourd'hui généralisé à l'heure du numérique, puisque devant nous se 

trouve notre mémoire. Internet constitue aujourd'hui la mémoire collaborative mondiale.
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Le savoir aujourd'hui passe par des systèmes de visualisation

Les natifs numériques sont nés avec le visuel. Un natif numérique de 17 ans navigue sur son ultra  

portable dans le salon, connecté au wif. Il fonctionne en même temps avec Warcraft, un jeu vidéo sur lequel 

il possède un avatar, et dans lequel il tchat avec d'autres avatars du jeu. Ce natif numérique tchat également  

sur Msn Messenger et Facebook. A la droite de son ultra portable il a son téléphone mobile sur lequel il 

envoie des SMS. Ce téléphone, peut-on l'appeler encore simplement téléphone ? Il s'agit d'un smartphone qui 

se connecte à internet,  et  qui fonctionne grâce à un système d'exploitation,  tout  comme l'ordinateur.  Ce 

smartphone est un ordinateur. Ce natif numérique est en même temps devant la télévision, qui génère un fux 

audiovisuel. Il écoute en même temps de la musique, avec une oreillette plantée dans son oreille. Que fait  

réellement  ce  natif  numérique  ?  Il  fait  ses  devoirs,  avec  son  livre  d'histoire  ouvert  devant  lui...  Les 

scientifques ont montré très récemment, que contrairement à ce que nous pouvons croire, nous ne sommes 

pas multitâche. En revanche, il est clair que ces natifs numériques sont capables de gérer plusieurs systèmes 

d'information en simultané sans qu'il y ait une perte de sens du réel. 

Aujourd'hui  les  technologies  se  réduisent  et  se  rapprochent  du  corps.  Les  gens  se  trouvaient  autrefois 

« dans » l'ordinateur. En 1945 le premier et seul ordinateur sur la planète s'appelait LEVIAC, il était composé 

d'énormes lampes que l'on refroidissait avec des pains de glace, se trouvait dans le désert du Minnesota et  

était géré par soixante dix personnes. Chargé de calculer la trajectoire de la bombe nucléaire, il était 5000 

fois moins puissant qu'un téléphone d'aujourd'hui. A la fn des années 60, nous sommes derrière l'ordinateur, 

nous inventons la souris. Le tube cathodique meurt dans les années 1990, les écrans se rétrécissent. Apparaît 

enfn dans les années 2000, l'invention de l'ultra portable. On porte avec nous les technologies. 

Les natifs numériques fonctionnent en temps réel et se fchent éperdument de l’avenir et du passé puisque la  

mémoire  est  devant  eux,  incarnée  par  cette  boite  qu'est  l'ordinateur...  Il  s’agit  pour  eux  de  trouver 

l’information  sur  le  web  et  de  la  trier,  de  la  synthétiser,  de  l'organiser.  Que  veut  dire  être  intelligent 

aujourd’hui? ça veut dire savoir établir des liens de sens entre les informations.

La place du pédagogue est-elle de devenir défnitivement et une bonne fois pour toute un chercheur aux cotés 

de  ses  élèves  ?  Cette  idée  n'est  pas  neuve,  elle  nous  renvoie  aux  pédagogies  non  directives  que  nous 

connaissons depuis plus d'une soixantaine d'année avec les constructivistes, ou nous ramène bien plus avant, 

car le pédagogue est celui qui accompagne l'élève sur le chemin du savoir.

Ce chemin du savoir reste-t-il le même aujourd'hui ?

Le travail d’un designer japonnais nous plonge dans une supposition de ce que sera l’information  

dans quelques années. Nous pouvons consulter ce document sur Vimeo, il est intitulé : « Augmented city. » 

Une vision supposée du monde de demain est mise en scène. Nous adoptons le point de vue du personnage 

principal, qui perçoit le monde en trois dimensions à travers un sorte de lunette, (ou lentilles, en tous cas, les  

bases  de  ce  système  sont  proposées  aujourd'hui  par  les  lunettes  GLASS  de  google)  dans  une  réalité 

augmentée. Cela lui permet de visualiser en temps réel des informations sur tout ce qui l'entoure. La réalité  

est  alors  augmentée  d'un  système  d'information  qui  s'actualise  en  permanence.  Alors  que  voudra  dire 

apprendre demain si je suis, devant un objet, à même d'avoir accès à « toute sa base de donnée »?

Est-ce que cette facilité d'accès aux contenus constitue un réel-changement ?
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Un artiste musicien, connu sous le nom de Booster, très prolifque dans de nombreux domaines, nous donne à 

travers  une série de questions,  son sentiment sur l'évolution et  l'apport  éventuel  que cet  outil  internet  a 

engendré dans ses pratiques depuis sa démocratisation.

 

-Bonjour booster, peux-tu nous décrire l'utilisation que tu faisais d'internet dans les années 90/95, ainsi que  

de l'apport éventuel lié à ta pratique lors de l'émergence du web 2.0 ?

-Il y a eu d'abord les forums... Le succès des blogs, est effectivement venu plus tard. Quand on voit les  

connexions  qu'on  avait  en  98...  Finalement,  cela  ne  m'a  pas  apporté  grand  chose.  J'avais  un  Atari  à  

l'époque, sur lequel je faisait déjà de la musique, mais c'était diffcile... J'utilisais effectivement internet pour  

surfer sur des sites de petites annonces, sur des sites qui référençaient le matos et leur caractéristique, pour  

me documenter, mais bon... C'était cinq minutes pour charger une page de texte !!!

-Est-ce qu'à cette époque, ce réseau internet t'a amené à faire des rencontres artistiques ? 

-Oui, j'ai rencontré des artistes à l'époque de Myspace. C’était au début des années 2000 et Myspace était  

une plateforme vraiment importante car derrière les pages de gens connus, il  y avait  les vrais artistes.  

Maintenant, c'est fni, derrière la page de David Lynch, il n'y a pas David Lynch...

Alors qu'au tout début, il s'agissait de cela. Tout le monde était excité par le fait de pouvoir rencontrer des  

gens, facilement et directement, sans être en même temps intrusif.

-Consultais-tu alors les pages des blogs et sites de fan ? 

-Sur internet, ces sites étaient déjà très présents, mais moi j'avais déjà laissé tombé car à l'époque, j'utilisais  

pour cela le Minitel. C'était fn 80, début 90. Je prenais des renseignements sur Prince : ou est-ce qu'il allait  

aller,  son  prochain  show  etc...  Mais  pour  résumer,  je  pense  qu'internet  n'a  pas  vraiment  contribué  à  

l'enrichissement de mon réseau musical, mais c'est vrai que j'y ai fait quelques rencontres.

-Quelle utilisation d'internet fais-tu aujourd'hui ?

-Je l'utilise énormément, comme tout le monde... Pour faire de la pub sur mes projets... sur Facebook, je  

l'utilise toujours pour des informations,  étant  donné que je construis maintenant  mes machines,  je vais  

chercher des notions techniques sur les sites ou autre... Mais j’avais déjà  commencé ça à l'époque grâce à  

internet,  on avait déjà la possibilité d'apprendre tout seul des choses, c'était  l'émergence d'une certaine  

communauté, alors que maintenant, les renseignements sont plus nombreux, la communauté est énorme.

-As-tu éprouvé la nécessité de te construire ou te faire construire un site ? Pour quel type de site as-tu opté ?

-J'ai fais faire un site internet tout en fash, mais ce ne m'a pas apporté grande chose... Je ne l'ai d'ailleurs  

pas mis à jour. 

-Est  ce  qu'internet  t'as  permis  d'avoir  accès  à  des  contenus  inédits  (certaines  musiques  liées  à  ton 

esthétique...) ?
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-J'ai beaucoup téléchargé. Ça a été une activité conséquente, une espèce de boulimie avec derrière l'idée que 

ça  n'allais  peut-être  pas  durer,  qu'il  valait  mieux  archiver,  aujourd'hui,  la  génération  connait  la  

dématérialisation et l'accès illimité, je crois qu'il n'y a pas le même rapport.

-Laissais-tu ces contenus en accès pour d'autres internautes ? Grace aux logiciels peer to peer ?

-J'ai fait un blog pendant deux ans, avec des albums que je flais. Je l'ai fait à une époque où j'étais à fond  

dans ces blogs ultra spécialisés. A une époque, j'ai beaucoup beaucoup pris, du coup j'ai eu envie de faire  

ma contribution. Je n'avais pas un truc énorme à fler, j'ai écoulé ce que j'avais d'un peu rare...

-Ce blog a-t-il développé chez toi une envie particulière d'écrire ?

-Non, ça serait un travail de critique de musique, ce qui ne m'intéresse pas. Je mettais une petite copie de  

AMZ, je copiais un truc écrit par quelqu'un d'autre.

-As-tu fait usage d'internet en essayant de te positionner en avance, et d'inventer de nouvelles choses comme 

une sorte de pionnier ?

-J'étais déjà pionnier dans l'utilisation des ordinateurs pour faire de la musique, à une époque ou ça ne  

marchait pas bien, ou c'était vraiment galère. Fin 90, on pouvait faire de l'audio sur les puissants mac, aussi  

sur les pc, mais très diffcilement. Il y avait pro tools sur mac, et pas grand chose sur PC. Et puis il y a eu  

l'apparition de cubase VST, le premier logiciel ou l'on pouvait enregistrer de l'audio. Je m'y étais mis avant  

ça, mais il n'y avait pas d'effet en temps réel, pas d'instruments virtuels, c'était vraiment les tout débuts.

-Est ce qu'internet t'as permis de trouver d'avantage de vidéos de musique (concerts, cours) ?

-Non, je n'étais pas spécialement à la recherche de vidéos. J'étais à la recherche de vidéos quand j'étais plus  

jeune, c'était alors les cassettes vidéos VHS qu'on se flait entre potes. Les concerts, ou les vidéos de master  

class, c'était prisé, ça coûtait très cher !!! Pour le musicien qui apprend la musique, la grosse avancée, que  

je n'ai pas connue, c’était trop tard pour moi, c'est les trucs sur Youtube, avec non seulement la vidéo, la  

musique, les accords marqués, les tablatures. Ça c'est très bien pour apprendre... Il y a aujourd'hui des trucs  

terribles qui circulent... En tout cas sur le « P-funk » où je suis un petit peu pointu, j'ai retrouvé plein de  

trucs sur Youtube que j'avais déjà vu, parce que ce documentaire de la BBC il était déjà passé une fois, on  

l'avait enregistré...

-Vous aviez de l'intérêt, vous trouviez donc les informations...

-Cela rejoint une réfexion que je me faisais l'autre jour sur la publicité. Internet, c'est un peu la continuité 

de la publicité, c'est à dire qu'on dirige le cerveau des gens dans des directions. Du coup, j'ai l'impression de  

faire partie d'une société ou il n'existe plus de bouche-à-oreille. Quand un flm marche, grâce au bouche-à-

oreille, c'est suffsamment rare pour que cela soit souligné.... On sous entend que les succès se font par la  

publicité... Pour reprendre l'idée de la circulation des informations, c'est pareil, c'est du bouche-à-oreille... 
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J'ai acheté une pédale en 1995, car était arrivé jusqu'à moi une photocopie de la pub de ce produit par une  

copine d'un copain. J'ai eu connaissance de cette boite anglaise qui développait ce produit, par une chaîne 

improbable... pas si improbable que ça remarque... Je trouve ça mieux quand ça marche comme ça.

Il y a cette rareté. J'ai connu une époque -sur le P funk par exemple- où leurs disques n'existaient pas en CD, 

ni en France, ni aux USA, ils n'étaient pas réédités. C'était en 1970, et vingt ans après, ils n'existaient pas en  

CD. J'ai connu une époque où ils ont réédités les albums de «funk» en CD dans les années 1990, on était  

comme des dingues ! C'était génial ! J'ai connu une époque ou les choses étaient rares, ça n'atteignait pas la 

rareté des vinyles des années 70, mais maintenant il existe une telle profusion, tu peux tellement tout avoir  

pour pas très cher, que ça ne pousse pas rentrer dans les choses. Il y a une tendance à survoler, à ne pas 

aller au fond des choses.

Interview réalisée en Mai 2013.

On peut avoir le sentiment, à la lecture de cette discussion, que cet artiste en utilisant assez tôt les  

outils liés au réseau, (minitel et internet) à pu piocher ici ou là, des éléments dignes d'enrichir ses pratiques,  

sans les bouleverser véritablement. Sans pour autant basculer vers une utilisation excessive de l'outil, il a pu  

au fl des années se constituer une sorte de bibliothèque personnelle de contenus numériques, constitués de 

fchiers musicaux ou de documents. Il nous indique qu'il n'a pas vécu de « grands changements » dans son 

rapport aux contenus, en revanche, l'utilisation du réseau lui à facilité l'accès à ceux-ci.  Cette notion de 

« consultation fragmentaire » sera développée plus bas. Dans la dernière partie de l'interview, les remarques 

qu'il soulève sur le contrôle et l'infuence que le réseau produit sur les choix d'actions des usagés, en faisant 

un parallèle avec la publicité, nous indique que ce dispositif réseau comporte deux aspects : le contrôle des 

expériences et les expériences contrôlées. 

19



IV) Internet comme dispositif : contrôle des expériences et expériences contrôlées

Lorsque l'on parle d'internet, un terme revient lui aussi assez régulièrement, c'est celui de dispositif.  

Nous mettons en place des dispositifs pédagogiques dans le cadre de nos cours, mais internet est lui-même 

un dispositif. Les plateformes engendrées par le web 2.0 sont elles-mêmes des dispositifs. Cela veut dire que 

ce support de communication qu'est internet engage donc des transformations dans nos manières de voir, de 

penser, de transmettre. « Avec l'explosion des TIC, du réseau en particulier, l'évolution des moyens, des  

possibles et des effets de l'action se précipite. Dans la plupart des domaines, la capacité à des utilisateurs  

d'exécuter correctement les procédures établies ne sufft  plus. Il  faut  aussi  qu'ils  puissent s'adapter aux  

changements  permanents,  souvent  imprévisible,  de  leurs  repères  et  méthodes  habituels.  Mais  toute 

adaptation dans le  domaine du vivant  présuppose un minimum d'autonomie et  de  liberté  d'action pour  

pouvoir s'effectuer. Avec les TIC, la capacité à intégrer le changement par une action relativement autonome  

devient un critère central d'effcacité, aussi bien pour les individus que pour les groupes sociaux. Face à ces  

bouleversements,  les  modèles  rationnels  classiques  de  l'organisation  du  travail  et  de  l'instrumentation  

objective de la connaissance ne suffsent plus, ni la trilogie prévision - planifcation - organisation. Les  

défnitions étroitement locales et fonctionnelles des "agents", buts, tâches et contenus de l'action et de la  

connaissance sont dépassées. Elles doivent s'ouvrir au contexte planétaire de complexité et d'incertitude  

suscité par les TIC, aux nouvelles conditions de l'action humaine qui en résultent et aux nouvelles exigences  

que pose sa conduite par des "acteurs" humains réels en situation réelle. Toutefois, passer de la notion  

d'agents rationnels, exécutants des tâches bien spécifques . La notion d'acteurs, interprètes intentionnels de  

rôles à géométrie variable,  n'est pas sans conséquences. La prise en compte de l'action des acteurs ne  

ramène pas seulement au premier plan les composantes subjectives, pas nécessairement irrationnelles, que  

la rationalisation industrielle s'est toujours ingéniée à refouler. Elle soulève aussi la diffcile question de  

l'autonomie, ou au moins de la marge de liberté, dont les acteurs doivent disposer pour répondre de façon  

adéquate aux exigences des dispositifs instrumentés par les TIC. En faisant de l'autonomie des acteurs une  

condition de leur effcacité, les TIC sont en train de bouleverser profondément le monde du travail et de la  

connaissance et par suite, de la formation d'adultes et de l'éducation. »1

Ces dispositifs incarnent un cadre technique, qui imite pour le moment le format bien connu de la page qui  

persiste encore et toujours dans cet environnement (voir le chapitre l'espace de la page, dans Petite Poucette 

de Michel Serres), mais aussi un cadre de pensé. Persiste parfois une idée un peu utopique d'internet ; la  

conception d'un monde sans frontières en temps réel, avec cette idée que nous aurions accès aux contenus, 

partout,  et  par tous, éternellement...  ? Il  semble qu'il  faudrait  nuancer ces pensées, avoir les moyens de  

décoder l'information est une problématique occidentale, certains pays n'ont pas accès à internet. Ces pays 

mettent en place des fltres, donc pas d'égalité aujourd'hui dans l'accès à tous et pour tous. Idée peu évoquée :  

internet est le fait d'un certain nombre d'acteurs économique qui mettent en place des stratégies industrielles, 

(sur la recherche de l'information, google et son monopole...) ce rapport au savoir et aux informations est 

sous tendu par ces stratégies. On peut parler de contrôles, et d'expériences : ce qui se joue aujourd'hui dans le  

cadre d'internet ce sont deux idées : notion de contrôle des expériences, et d'expériences contrôlées. Gilles 

Deleuze parle dans  société de contrôle qui fait suite aux travaux de Foucault sur la société disciplinaire, 

d'une société qui basculerait avec le marketing, l'économie mondialisée, la communication vers un système 

top/bottom. On serait dans une société qui se complexife, qui serait marquée par un glissement progressif de  

1 In Monique LINARD « Conception de dispositifs et changement de paradigme en formation » Education 
Permanente, n°152, 2002.
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l'injonction à la suggestion, (on ne vous oblige plus a faire des choses mais on vous propose de faire des 

choses...). Nous ne serions plus dans l'unitaire mais d'avantage dans le fragmentaire comme vu plus haut. 

Cela transforme aussi l'organisation spatiale et temporelle. On retrouve en miroirs ces notions avec ce qui se 

passe avec internet. Ce contrôle de l'expérience dans un premier temps liée aux acteurs d'internet (acteurs  

économique ou autre) s'articule avec cette notion de dispositif incarné par une norme de structure dans le  

cadre des sites, des plateformes liées au web 2.0. Vous êtes confrontés à des dispositifs, par l'ergonomie des  

sites, qui vous engage à travailler l'information de telle ou telle manière (penser le rapport entre le contenu et  

l'outil  :  voir  le  mémoire  d'Ernest  Bergez  « La  théorie  des  usages  sans  la  pratique  des  musiques 

électroniques » Cefedem Rhône-Alpes). Dans ce cas, on pense les informations que l'on calque sur le support. 

(Cas typique d'un pdf que l'on met en ligne...). Ne serait-il pas judicieux d'inventer d'autres manières de  

travailler des contenus en lien avec cet outils qu'est internet ? Cette problématique entre rapport, support et  

contenu, se rejoue chaque fois qu'apparait un nouveau médium. Ce contrôle s'exerce dans un certain nombre 

de pays sur le sens des contenus (en rapport à ce qui est dit, ou mis en avant) mais peut s'exercer sur un plus 

large domaine : on cherche à contrôler aujourd'hui les fux d'information.  Il existe aussi des dispositifs de  

suivi et de surveillance, les fchiers sont traçables, on peut vous repérer par votre adresse IP,  paradoxe 

d'internet incarné par cette double logique : l'impression d'être très libre, mais en réalité très surveillé. 

Les expériences contrôlées sont en revanche la manière dont chacun se réapproprie,  ou plutôt comment  

chacun peut se jouer des dispositifs de contrôle. Au travers d'internet, nous avons des usages qui concourent 

à produire une culture du fragmentaire c'est-à-dire que chacun va aller piocher ce dont il a besoin. Une vidéo 

ou un article de presse, sans qu'il y est forcément de liens entre les éléments. On se créé des cultures du  

fragmentaire,  des  « culturothèques »  personnalisées.  Ces  expériences  contrôlées  passent  aussi  par  cette 

acquisition légale ou illégale de contenu,  on met en place des tactiques pour détourner ces logiques  de 

contrôle. D'un coté nous avons donc les volontés individuelles de personnaliser nos expériences, et de l'autre,  

des institutions qui veulent contrôler ces expériences. Les décalages qui existent forment une zone trouble 

entre ces deux notions. Ce qui parait évident alors, est de se dire que l'enseignant n'est plus un expert mais un  

médiateur.  Cette  dimension  humaine  paraît  donc  essentielle  dans  cette  relation  d'apprentissage  pour  ré-

agencer les contenus proposés à l'apprenant grâce à l'outil.

• Compétence des  enseignants  

Aujourd’hui et demain, le plus important pour un enseignant, du moins sa compétence première, ne 

sera  défnitivement  pas  d'être  un  expert  autoritaire  dans  un  domaine  précis,  ni  de  fonctionner  avec  un 

programme pédagogique fgé et pré-déterminé. On le sait, il n'existe pas de pédagogie sans invention. Les 

apprenants de demain auront comme aujourd'hui des besoins de diversité dans leur accès au savoir. Ils seront  

baignés dans une diversité de contenus, dans une possibilité d'entrevoir systématiquement plusieurs réponses 

à leurs nombreuses questions. Cette existence de diversité dans l'accès au savoir ne garantit pas pour autant 

une  bonne  transmission,  et  ne  remet  pas  en  cause  la  présence  de  l'enseignant  car  les  théories  de 

l'apprentissage nous renseignent depuis longtemps sur sa mission qui «nʼest plus […] seulement accoucheur  

ou organisateur, il est celui qui aide à accoucher grâce aux situations dʼapprentissage quʼil propose».1

Aujourd'hui plus qu'hier, et face à la profusion de contenus et des changements qu'ils provoquent, il s'agit  

non pas d'imposer un parcours obligatoire à l'élève mais bien de lui apprendre avant tout à distinguer, trier et 

1 In Michel DEVELAY, De lʼapprentissage à lʼenseignement, Paris, ESF éditeur, 1992.
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chercher des informations au sein d'un dispositif. Lʼenfant construit ses instruments cognitifs essentiellement 

grâce  à  des  interactions  sociales.  Le  psychologue  Vygotsky  affrme  que  ces  interactions  ne  sont  

«structurantes que dans la mesure où elles suscitent un confit de réponses entre les partenaires.» Il faudrait 

dans toutes les écoles, des professeurs de culture numérique qui apprennent à chercher, à gérer les contenus,  

de même qu'il faudrait dans toutes les écoles des professeurs qui apprennent à l'élève à se situer et progresser 

au sein d'un dispositif plutôt que de restituer des principes qu'on lui a imposé. Il faut aujourd'hui être en  

mesure de manipuler les opérateurs de recherche. La vitesse pour trouver l’information est un pouvoir. Il faut 

avant tout apprendre à la traiter, l'évaluer, la synthétiser, se l'approprier. Les nouvelles technologie sont des 

nouvelles grammaires, comment inventer une nouvelle grammaire à l'école ?

• Comment inventer une nouvelle grammaire à l'école ?  

Afn de considérer les nouvelles technologies comme un apport éventuel, enrichissant la démarche  

d'apprentissage, ou favorisant un enseignement plus riche au sein de l'école de musique, il nous faut tout  

d'abord bien connaître leur structure, leur histoire. Rappel historique : « L’histoire de l’école de musique telle  

qu’on la  connaît  commence à  la  Révolution.  L’accroissement considérable  de la  demande  d’exécutants  

générée par la Révolution amènera Bernard Sarette, capitaine d’état-major, à créer une école gratuite de  

musique de la garde nationale parisienne. Les premiers musiciens à enseigner dans cette école recevront  

alors  des  grades  martiaux.  Le  18  brumaire  an  II  (1793),  l’établissement  devient  l’Institut  national  de  

Musique, et le 16 ther- midor an III (1795), le Conservatoire. La musique enseignée ici dépend donc d’une  

demande  soumise  à  un  contexte  politique  fort.  La  musique,  considérée  comme  une  moyen  puissant  de  

véhiculer des idées que l’on veut communes, de porter un discours, sera donc destinée à exprimer les idées  

de la République. Une seule musique, pour une nation unie autour d’une idée commune de la République.  

Dès les années 1940 se pose la question de l’enseignement et de la formation jazz. 1964 voit  naître la  

première classe de jazz dans un conservatoire national de région et petit à petit une réfexion grandissante  

est engagée au sein du Ministère de la culture. En 1981 est créé un service « jazz et variété » à la Direction  

de la musique et de la danse, ainsi qu’une commission consultative pour le jazz. En 1983 l’option jazz est  

intégrée dans le diplôme d’état de professeur de musique (DE), puis, en 1987, apparaissent le certifcat  

d’aptitude à l’enseignement du jazz (CA) et le DE jazz. Pendant longtemps les musiques actuelles n’ont été 

enseignées qu’au sein du secteur associatif et privé. C'est au cours des années 90 que les musiques actuelles  

amplifées ont commencé à être enseignées au sein des conservatoires nationaux de région et des écoles  

nationales  de  musique  (CNR  et  ENM).  Un  CA  de  professeur-coordonnateur  des  musiques  actuelles  

amplifées et un DE ont été créés, mais les organismes associatifs et privés forment toujours le réseau le plus  

dense de lieux d’apprentissage. Pour les musiques traditionnelles, le Certifcat d’Aptitude date de 1987, et le  

Diplôme d’Etat de 1989, approximativement la période d’entrée de ces disciplines dans les écoles. Dans ce  

domaine  aussi,  les  structures  associatives  représentent  le  réseau  majoritaire  du  développement  et  de  

l’enseignement. Les deux siècles d’évolution verront le Conservatoire se transformer petit à petit vers l’école  

que nous connaissons, la musique classique représentant toujours la pratique largement majoritaire. Bien  

que les élèves pratiquant ces disciplines dans les écoles contrôlées par l’Etat demeurent minoritaires par  

rapport  au  nombre  total  des  élèves  qui  y  sont  inscrits,  ces  chiffres  expriment  l’intérêt  croissant  des  

institutions pour des genres de musique jusqu’ici jugés marginaux et réservés au milieu associatif. »1

1 In Arnaud Laprêt Les classifcations esthétiques au sein de l’école de musique. Cefedem Rhône-Alpes 
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Les écoles de musique se sont  donc « calquées » durant  de nombreuses années sur le modèle d'un seul 

conservatoire, celui de Paris. Il incarnait le centre, le modèle à suivre dans de nombreux domaines. Le plus 

prégnant d'entre eux reste celui de la pédagogie. On imprimait alors les méthodes de formation musicale  

(formation musicale que l'on décida d'enseigner « en groupe »... Pourquoi ne pas réinterroger aujourd'hui ce 

fonctionnement ?) ou méthodes d'instruments estampillées « Conservatoire de Paris » que l'on distribuait 

ensuite dans les écoles de province. L'idée de l'époque était de former des musiciens spécialisés, c'est-à-dire 

« performants » dans un domaine particulier, afn d'alimenter les orchestres et porter « les idées que l’on 

souhaite  communes (...)de  la  République»2 .  Ces méthodes  constituaient  alors  le  modèle  de progression 

estimé idéal pour les compétences du musicien, son parcours étant évalué et déterminé par ce programme 

que l'on souhaitait commun. Les écoles de musique se sont donc développées durant de nombreuses années  

en suivant ce modèle, visant à former un musicien pour un métier précis : celui du musicien d'orchestre. Ce 

modèle impose une pensée particulière des cursus, des contenus enseignés, et implique un agencement des 

salles de cours qui favorise une étanchéité entre les « départements » musicaux. 

Aujourd'hui, le marché du travail pour la musique classique ne représente que vingt pour cent de l'activité 

professionnelle et amateur. Les soixante-dix ou quatre-vingt pour cent restant appartiennent à toutes autres 

esthétiques confondues. On remarque que le nombre d'élève suivant un cursus musical classique dans les  

écoles de musique reste fort majoritaire car il s'élève à quatre-vingt quinze pour cent. Seulement deux à cinq 

pour cent de l'enseignement dans les écoles est aujourd'hui consacré à l'apprentissage et à la pratique des  

autres  esthétiques,  mais  au regard de l'histoire,  on remarque que les  ouvertures  des  classes  accueillants 

différentes  esthétiques  musicales,  ainsi  que  les  créations  de  nouveaux  diplômes  d'états  ou  certifcats 

d'aptitude, marquent une avancée signifcative dans le fonctionnement des conservatoires sans pour autant  

atténuer cet écart existant entre esthétiques pratiquées, et esthétiques enseignées qui constituent un autre sujet 

de débat...  Les nouvelles conceptions autour des pratiques enseignées, tous domaines confondus (comme 

celles de la pédagogie de groupe, pédagogie de projet, ou dispositif d'orchestre à l'école) bouleversent ce 

modèle qu'on trouve aujourd'hui au conservatoire. 

• Est-ce qu'une « école connectée » pourrait défnitivement modifer certains fonctionnements que l'on 

observe aujourd'hui au sein des conservatoires ?

Récemment, ayant la volonté d'encadrer six séances d'initiation au violon jazz au sein d'un CRR, on 

me demanda de remplir une fche, détaillant le matériel dont j'avais besoin. Piano, chaises, pupitres, tableau  

et chaine stéréo constituent le matériel souvent disponible dans une salle de cours. Je demandais si cette salle 

était  équipée d'une prise ethernet,  la fameuse RJ 45... Stupéfaction de la part de l'intendant :  Une prise  

ethernet ? Mais pour quoi faire ? J'ai pu néanmoins réussir à proposer un cours sans cet outil : mais je me 

suis retrouvé bloqué au moment ou un élève ft référence à un morceau que je ne connaissais pas. L'idée du 

cours proposé reposait  pourtant sur la notion suivante : détourner un morceau de son choix. Il m'a donc fallu  

attendre une semaine pour valider auprès de cet élève son choix de morceau. Pour le moment, on déplore un 

manque d'investissement pour le développement de ces outils au sein des conservatoires. Figure en annexe 2 

de ce mémoire, un texte de Françoise Demaizière, détaillant les conceptions et les utilisations que nous avons 

faites  des  machines  depuis  les  années  soixante,  dans  les  écoles.  Au  niveau  musical,  l'intégration  de 

l'ordinateur s'est faite très tardivement dans les conservatoires, qui comptabilisent souvent aujourd'hui bien 

2 Ibid.
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plus de postes pour le personnel administratif que pour les usages pédagogiques. L'ordinateur est présent  

dans le meilleur des cas seulement au sein des classes de composition, ou d'écriture. 

Ce modèle institutionnel, provoque quelques frottements avec les initiatives liées à l'utilisation d'internet.  

Étude de deux expériences :

- Un jeune intervenant, pour la Ville de X,  travail à l'accompagnement des groupes de Hip-Hop, d'électro, 

vient de rénover un lieu de répétition sur la ville et met en place des résidences scéniques.

« Par rapport à l’usage d’internet : nous sommes dans une grosse problématique de communication avec les  

12-18 ans qui  sont  beaucoup sur  Facebook...  Il  existe un élu qui  est  chargé spécifquement du dossier  

numérique pour la ville, la mairie a d'ailleurs créée un accueil unique d’inscription en ligne pour toutes ses  

activités. Mais lorsqu’il s’agit d’avoir quelque chose de plus concret pour la communication, c'est-à-dire  

dans notre cas la création d'un compte facebook pour communiquer avec les élèves, annoncer les concerts  

etc, c’est beaucoup plus diffcile car il faut attendre toutes les validations, notamment celle du maire. Il y a  

eu il y a quelque temps un problème avec le compte Facebook d’un employé de la ville dans le cadre de son  

travail. Cela a engendré un arrêt catégorique de développement de ce média pour toutes les activités de la  

mairie, alors qu’avec ces tranches d’âges, le média Facebook reste le plus effcace pour communiquer. On a 

dû produire un document pour expliquer point par point comment on pourrait utiliser Facebook et pour  

justifer cette utilisation. On se rend compte que l’information par email ne marche pas bien. La question 

reste de savoir comment je vais pouvoir communiquer sur internet : blog, site, facebook, etc... afn qu’il y ait  

un maximum de partage. J’aimerais que l’on puisse développer une sorte de plateforme pour favoriser les  

échanges. »

Est-ce que le maire a eu peur et si oui, de quoi ? Sur quoi est-ce qu’il faut convaincre ? 

« C’est  toute  la  question.  La  question  de  la  pyramide  hiérarchique,  typique  d’une  structuration  d’une  

collectivité territoriale, avec tous ses échelons. Avec la nuance importante, qu’à un moment, on passe de  

techniciens à un élu qui doit décider. Je pense qu’il y a eu une mauvaise expérience. Je crois qu’il y a eu un  

blog de la ville avec un mauvais commentaire qui a tout bloqué. Mais quand on pose la question, on n’a pas  

d’explication des vraies raisons. »

Cette entrevue nous révèle un cas concret,  en rapport  avec plusieurs notions développées plus haut. Les 

usages quotidiens de l'outil questionnent et bousculent la hiérarchie. Dans le cas présent, des problèmes sont  

liés à un public qui s'exprime, et qui dérange.
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- Un professeur de jazz, enseignant dans un CRD ( conservatoire à rayonnement départemental ), comptant 

plus  de  1700  élèves,  à  mis  très  récemment  en  ligne,  à  l’insu  de  l’administration,  un  système  de  

communication entre les professeurs et  les élèves,  prenant  la forme d'un blog.  Même confguration que 

l'anecdote de Puteaux, c'est ici son fls, passionné d’informatique, qui l'aidera à constituer ce blog.

Cet outil présente une quantité phénoménale d'information. Tout d'abord au niveau de la vie scolaire, ce 

professeur à créé, (en plus de mettre en ligne le planning des auditions, les horaires des différents ateliers de  

pratique etc...  )  des « casiers virtuels » pour chaque professeur, qui sont évidemment accessibles par les 

élèves. Ainsi, un lien dynamique est créé. Si vous êtes étudiant dans ce département, rien ne vous échappera 

en  ce  qui  concerne  les  informations  dont  vous  aurez  besoin  pour  suivre  les  cours.  Des  liens  vers  les  

hébergements de documents pdf, de vidéos de cours et de tutoriels, des versions mp3 de morceaux étants 

référents aux examens, des partitions, sont mis en ligne. On y trouve aussi de nombreux liens sur des sites  

spécialisés en musique pour entraîner l'oreille, ou concernant l'activité de musicien après les études...  Il est  

intéressant de constater que dans une certaine mesure, ce professeur effectue un travail que pourrait réaliser  

une administration, ou une équipe pédagogique d'école. Au lieu de mettre en ligne certaines informations,  

elle se contente pour le moment de les affcher dans le couloir, et l'on se rend compte que cela ne sufft pas 

aujourd'hui,  au regard de l'activité de ce blog où les cursus sont  détaillés,  les brochures de l'école sont  

téléchargeables,  les  dates  des  concerts,  des  examens,  des  conférences  sont  disponibles,  ainsi  que  les 

mémoires des étudiants. 

Seulement voilà, ce blog est centré sur le fonctionnement d'un département en particulier, département qui  

existe parmi d'autres. On peut imaginer que cette position de franc-tireur, adoptée par cet enseignant qui 

effectue un travail  qui  n'est  pas mis en lien sur le site de l'institution, mairie ou école,  est  un exemple  

d'innovation  dans  le  domaine  de  la  communication.  Afn  de  favoriser  la  porosité  entre  les  différentes 

esthétiques pratiquées au sein d'une école, on devrait proposer le même travail, mais qui regrouperait tous les 

acteurs de celle-ci  : professeurs, élèves, personnel administratif, personnel culturel etc... Ce travail effectué  

par ce professeur, n'est en revanche pas du tout innovant dans les contenus proposés. Le cursus validé par ces  

logiques d'examen est détaillé, expliqué, sans être pour autant ré-interrogé. Les cours disponibles en vidéo 

sont riches en information, mais ne sont pas repensés. On assiste effectivement à des tutoriels qui peuvent  

souvent paraitre vide de sens. Ce travail  est donc une mise en forme des informations par une nouvelle  

technologie, mais ne constitue en rien pour le moment, une avancée pédagogique. On peut imaginer dès lors 

que cette prise de pouvoir peut encourager une évolution agissant, à terme, au sein de la structure. 

Amélioration de la qualité 

Demain, les lignes à très haut débit (notre fl de cuivre remplacé par de la fbre optique) vont nous 

permettre d'améliorer considérablement le nombre d'octets pouvant transiter à la seconde au sein du réseau.  

Nous  connaîtrons  alors  une  amélioration  conséquente  de  la  taille  des  fchiers  pouvant  transiter  via  ces 

matériaux, c'est-à-dire une amélioration de leur qualité. On a connu, des années cinquante jusqu'aux années  

quatre-vingt, une amélioration considérable de la qualité des formats audio. Avant l'apparition du disque 

compact,  toutes  sortes d'idées étaient  développées  pour  améliorer la  qualité.  On imaginait  des  systèmes 
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pouvant lire un disque vinyle dans de l'eau, afn d'en soulever la poussière qui parasitait le son. La qualité  

était une notion recherchée et partagée par le grand public, qui dépensait de l'argent pour acquérir une paire  

d'enceinte, un bon ampli, dans l'idée d'accéder au plaisir de l'écoute. Depuis l'apparition du numérique, on 

connaît un renversement de cette tendance, la qualité est de plus en plus médiocre. Allant du fchier jusqu'à la 

fabrication  d'une  enceinte  ou d'un  casque  audio,  on  minimise  les  efforts  de  qualité  de  fabrication pour 

permettre une abondance de quantité.  Quantité  de ce qui  est  possédé,  quantité de ce  qui  est  vendu.  La 

musique et les outils de lecture de musique, sont aujourd'hui des produits de consommation de masse. Les 

casques ou les lecteurs audio arborent des noms de maison de haute couture ou d'artistes de variété. 

Prendre appui sur ce que nous proposent les nouvelles technologies...

En revanche, la médiathèque du conservatoire pourra demain avoir accès à des contenus dématérialisés de 

très grande qualité. On peut ainsi imaginer une classe de formation musicale, assister à une retransmission  

haute qualité de la prestation d'un grand soliste ou d'un orchestre. Le cérémonial impliqué par le déroulement 

d'un concert « réel », qui est lié à la notion de temps exposée plus haut, sera bouleversé par les technologies 

car son accès sera possible de n'importe-où, et ce, en grande qualité. Un artiste musicien spécialisé dans un 

domaine pourra donc intervenir dans les écoles par vidéo conférence, de n'importe-quel endroit situé sur la  

planète.  On  dit  souvent  qu'un  mauvais  musicien  emprunte,  alors  qu'un  bon  musicien  vole.  Dans 

l'apprentissage musical, une profusion de contenus peut être bénéfque. On sait que le musicien collectionne 

les disques, un littéraire adorera les librairies. En surfant sur ce réseau, certains nous expliquent que l'on ne 

découvrira rien de nouveau, rien qui serait éloigné de notre champ de vision ou éloigné de notre pratique,  

puisque l'on cherche seulement ce  que l'on connaît.  Mais  en surfant,  apparaissent  souvent  de nouveaux 

contenus  proposés  par  ces  pages,  ces  liens,  car  les  moteurs  archivent  ce  que  nous  cherchons,  et  nous 

imposent (l'idée de départ est commerciale) ce que d'autres ont visionné. Ainsi, on se trouve au contact du 

hasard de la rencontre, qui n'en est pas tout à fait un, mais il s'agit du même hasard que l'on fréquente chez un 

disquaire ou libraire. Est-ce qu'il sufft de surfer ou fâner dans une librairie pour apprendre quelque chose ? 

Est-ce  que  cela  constitue  un  confit  socio-cognitif  ?  Durant  une  situation  dʼapprentissage,  la  structure 

cognitive de lʼélève est perturbée par des obstacles. Ceux–ci obligent lʼapprenant à reconstruire une structure 

cognitive et affective qui comprend les nouvelles acquisitions. Il ne faut donc pas confondre acquisition de 

contenus et restructuration cognitive. 

Voire schéma ci-après. 
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 Michel Develay, De lʼapprentissage à lʼenseignement, Paris, ESF éditeur, 1992.

Plus  on  copiera  le  style  d'un  artiste  (prenons  l'exemple  du  fameux « relevé »  de  solo  pratiqué dans  le 

domaine du jazz), plus cela contribuera à l'amélioration de la construction de son propre langage. Michel  

Petrucciani  disait  en interview :  N'essayez pas d'inventer trop vite votre langage,  mais copiez celui  des  

artistes que vous appréciez. Le reste viendra plus tard... 

L'accès à ces contenus, et ce, en haute qualité est donc digne d'intérêt pour voler des éléments de langage, 

des éléments technique, et pour se les approprier. Mais plusieurs limites sont palpables face à cette notion.  

Afn de ressentir une émotion, et épouser le propos artistique auquel on se trouve soumis, certains peuvent 

avoir la conviction que l'amélioration de la qualité ne remplacera pas la vibration du corps. Un instrument  

rayonnera toujours dans toutes les directions, aucune enceinte ne pourra restituer cette vibration. Pour que la  

magie opère, et que l'auditeur puisse s'évader dans un monde ou il pourra ressentir une certaine magie liée à  

la beauté d'un art,  pour que l'esprit  s'évade et  que l'on ressente l'émotion du corps, il nous faudra alors 

continuer a écouter les instruments, devant nous.

Cette notion s'applique aussi au jeu musical. Voler et s'approprier un grand nombre de contenus ne produira  

pas de musique si vous n'apprenez pas à agencer ces éléments au contact d'un professeur, mais surtout au  

contact d'autres musiciens. Cette confrontation opèrera sans doutes plus ou moins, en fonction de la magie du 

corps décrite plus haut.... 
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...Et s'inspirer de la diversité des dispositifs 

Les dispositifs pédagogiques proposés dans les écoles sont souvent les mêmes, alors que l'on connaît 

depuis  bien  longtemps  l'importance  de  leur  diversité.  Afn  de  mettre  en  mouvement  les  classes  

d'enseignement de musique, on peut se référer à plusieurs notions existantes, qui peuvent amener l'élève à  

progresser, en se confrontant aux autres et surtout à d'autres esthétiques musicales. Le fait de travailler en 

groupe au sein de sa classe, permettra à l'élève de puiser certaines ressources et de progresser et cela affutera  

l'écoute, le sens critique, l'entraide, le partage, mais  fera apparaître également des confrontations d’opinions,  

des divergences de points de vue, etc. La notion de pédagogie de groupe est apparue des 1900. On peut citer 

John Dewey comme précurseur ou plus récemment, Philippe Meirieu, ou Claude Henri Joubert,  qui ont  

travaillé  autour  de ces  notions.  « La pédagogie  de groupe,  c’est  utiliser  le  groupe pour faire  éclore la  

personnalité de chacun. Ce n’est pas une pédagogie destinée à un groupe mais une pédagogie destinée à un  

individu par l’intermédiaire du groupe. Une pédagogie de groupe instrumentale bien menée est, en fait, un 

enseignement individuel de l’instrument s’appuyant sur la présence du groupe en jouant, avec doigté, sur les  

relations qui s’y font jour. Chaque élève doit sentir que le cours lui est personnellement adressé et qu’il est 

enrichi par la présence de ses camarades. »1 

Cela nous amène à une notion qui correspond à une idée de travaille en groupe, mais couplée à une logique  

qui s'apparente au modèle que propose internet, et d'une porosité liée à sa structure. Ce couplage de notion se 

rapproche de ce que l'on peut observer depuis fort longtemps en pédagogie de projet. 

Conclusion 

L'équipe pédagogique devrait prendre en compte l'élève, dans un parcours d'ensemble.  On peut imaginer 

qu'un élève puisse aller voir un autre professeur que celui proposé initialement pour répondre à des attentes  

d'un  projet  ou  d'une  idée  spécifque.  Les  conservatoires  étant  découpés  par  département,  une  réfexion 

collective de la part des professeurs peut être rendue diffcile, (exigences de répertoire, examens etc...). Ce 

cloisonnement des esthétiques peut empêcher lʼélève de découvrir dʼautres pratiques et peut empêcher la 

rencontre de l'autre, professeur, comme élève. « Une des idées permettant ce type de rencontres est celle de  

la pédagogie de projet, et son avantage est quʼelle oblige les élèves à travailler en équipe, bien sûr, mais  

aussi les enseignants et lʼéquipe administrative. On peut trouver lʼorigine de la notion de pédagogie du  

projet, chez John Dewey (pédagogue américain) au début du XXe siècle. Cette vision résumée par la formule 

“learning by doing”, sʼoppose à la pédagogie traditionnelle dans la mesure où lʼélève devient acteur de sa  

formation par une pratique ».2

L'école de musique n'est pas fgée, et doit se réadapter, se réinventer constamment. Philippe Meirieu écrit que 

l'on trouve «autant de stratégies dʼapprentissage quʼil y a dʼindividus sur la planète ».  La diversité de la 

musique et des outils technologiques et pédagogiques, peuvent permettre d'envisager plus que des passerelles 

entre les départements. Comme son nom l'indique, une passerelle est une sorte de petit  pont,  instable et 

fragile, qui peut permettre de solliciter l'intérêt des élèves et de dynamiser une équipe pédagogique, ainsi que  

d'échanger plus librement qu'au sein de l'éternel rapport en face à face prof-élève en s'inspirant du modèle  

1 In Arlette Biget : Une pratique de la pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental.
2 In Félicien bouchot : Pourquoi, et comment mieux prendre en compte la diversité de la musique dans son  
enseignement ? Cefedem Rhône-Alpes.
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d'internet.  Il  faut  sensibiliser  les  jeunes  musiciens,  leur  faire  découvrir  et  apprivoiser  des  techniques 

multiples. Répondre aux envies des élèves, décloisonner les apprentissages, mettre les élèves au coeur de 

projets (sans pour autant penser à leur place; il y a projet et projet...), afn qu'ils s'approprient la créativité 

musicale. Etre à l'écoute des élèves et des nouvelles tendances sont plus que jamais les enjeux de demain.   

« Face  à  ces  mutations,  sans  doute  convient-il  d’inventer  d’inimaginables  nouveautés,  hors  les  cadres 

désuets qui formatent encore nos conduites et nos projets. Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble,  

aujourd’hui, à celui des constellations dont l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles étaient mortes déjà 

depuis longtemps. »1 

Les frottements entre nos fonctionnements et les nouveaux comportements engendrés par l'utilisation des 

nouvelles technologies, nous condamnent à nous interroger sur un positionnement global.

On peut,  au sein de nos écoles,  imiter  ce  réseau hétérarchique d'internet,  s'inspirer  de  ce  modèle  et  du 

renversement de la « présomption d'incompétence » qu'il enclenche, et développer, à son image, de nouvelles 

manières  de  transmettre  pour  enrichir  la  démarche  d'apprentissage.  Les  nouvelles  technologies  ne  sont 

évidement pas, en elles-même, une garantie d'un apport pédagogique. Inutile de se focaliser alors sur l'objet  

technologique, ou d'en faire à tous prix une utilisation. Les démarches pédagogiques développées par les 

constructivistes  tardent  à  se  faire  une  place  dans  nos  écoles  face  au  lourd  héritage  de  conceptions  

pédagogiques  liées  à  la  pratique  musicale.  Cette  déferlante  technologique  nous  offre  sans  doute  une  

deuxième chance d'entrevoir une multitude de possibilités. Nous sommes une nouvelle fois condamnés à tout  

réinventer... 

1 In Michel Serres, Petite Poucette, Le pommier, 2012.

29



Annexe 1 

-Bonjour Emma, peux-tu te présenter, nous donner des éléments sur ton parcours d'étude et autre...

-Emma Moulin :  J'ai 20 ans, je suis actuellement en Bachelor (ou L3) en communication et médias, à  

Sciencescom, une école située à Nantes. Avant de me spécialiser dans la com je suis passée par une classe  

préparatoire littéraire (hypokhâgne) et une année de fac d'histoire.

-J'ai entendu dire que tu montais une plateforme lié au crowdfunding, que veut dire ce mot ? quelle est cette 

notion ?

-E.M :  Le crowdfunding est un système de fnancement qui s'est développé ces dernières années. Si tu le  

traduis cela veut dire "fnancement par la foule", c'est du fnancement participatif, solidaire. Le concept a  

débuté aux états unis, avec une plateforme célèbre, "Kickstarter". Des porteurs de projets, de quelque nature  

que ce soit (humanitaire, social, culturel, ou dans l'entrepreunariat) présentent leurs projets sur ce genre de 

plateformes, sites internet, et appellent au fnancement : ce sont les internautes qui fnancent les projets, les  

montants peuvent varier. En France, c'est assez complexe, ça a débuté avec le célèbre My Major Company,  

mais il  y  a  beaucoup de barrières pour ce  genre de fnancement :  aucune législation pour le moment.  

Néanmoins, cela fonctionne bien, les plateformes se développent de plus en plus, les gens donnent beaucoup.  

La plateforme Kiss Kiss Bank Bank par exemple a récolté en quelques années 5 millions d'euros ! Et la  

législation en France tend à s'améliorer face au développement de ce type de fnancement.

-Qu'apportez vous de plus alors ?

-E.M : On a constaté plusieurs failles dans ce type de plateformes en france. Un bon nombre d'entre elles  

s'arrêtent à l'étape du fnancement : l'artiste, une fois la somme attendue récolté, et plus ou moins laissé à  

l'abandon. C'est le cas de My Major Company : le suivi est lésé, ils ont bâti leur notoriété sur quelques  

artistes phares, mais pour les autres, on ne sait rien. Notre projet s'articule de cette façon : pour ce qui est 

du fnancement, une première phase de vote, qui offre à l'artiste une crédibilité et un public potentiel, puis la  

phase  de  fnancement,  du  "don"  pur,  avec  des  contreparties  défnies  par  l'artiste  (rencontres,  place  de  

concert etc). Ensuite, nous mettons à proft nos compétences en communication (stratégie web, relations  

presse et partenariats ciblés avec des salles de concerts et des festivals) pour offrir à l'artiste une scène, une  

promotion tremplin : on ne se défnit pas comme un label, on ne suit pas l'artiste pendant sa carrière, mais  

on lui offre un premier réseau, on le met en relation avec des professionnels de la musique et des médias,  

pour qu'il puisse se lancer dans les meilleurs conditions.

-Comment  ces  compagnies  américaines  ou Françaises  gagnent  de  l'argent  ?  Et  comment  comptes-tu en 

gagner ?

-E.M : la plupart des plateformes de crowdfunding se transforment en "label participatif" et prennent donc  
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un pourcentage des dons ou des investissements apportés par les internautes. Le pourcentage varie selon les  

plateformes (de 20 à 70%), je ne connais pas encore le système de chaque entreprise en détail, mais nous  

comptons également prendre un pourcentage sur les dons, mais il sera minime, de façon à assurer également  

la communication que nous souhaitons mettre en place pour les artistes. Au départ nous n'avons pas le  

choix : nous sommes une entreprise qui débute, notre notoriété n'est pas construite, nous ne pouvons pas  

nous permettre de faire de la publicité ou d'en intégrer mais à l'avenir nous l'envisagerons.

-Quel statut voulez-vous donner à cette entreprise ? as-tu des diffcultés à la faire exister aux yeux de la loi ?

-E.M : pour l'instant on en est seulement à l'étape du projet, rien n'est encore monté / validé mais pour ce  

qui est du statut, on se dirige vers la SARL. Par rapport à la loi, comme je te l'ai dis, il y a beaucoup de  

barrières  en  France  :  le  statut  des  plateformes  de  crowdfunding  n'existe  pas  juridiquement,  certaines  

s'associent à des banques pour pouvoir être crédibles et fonctionner, d'autres font faillite faute de statut  

juridique.  Il  faut  y aller avec des pincettes :  bien défnir notre monde de fnancement,  puisqu'il  y  en a 

plusieurs : le prêt, l'investissement par capital risque, le don avec contreparties .. On se dirige vers le donc  

car cela rejoint notre vision du crowdfunding : un mode de fnancement solidaire, presque désintéressé (pas  

du projet musical, mais de la contrepartie). Evidemment, avec la crise et tout, on sait bien que c'est un mode  

de fnancement risqué et que le don ne touchera que les petites sommes, c'est pourquoi on pense à intégrer  

peut être, pour les grosses sommes, un système de prêt qui rassure peut être l'internaute. Il faut également  

faire attention aux remboursements: si le projet n'aboutit  pas, on s'engagera à rembourser les montants  

versés . Bref, tout cela est encore un peu brouillon, mais c'est la législation française qui le veut : pour  

l'instant, c'est le vide total. Dernièrement, Fleur Pellerin a mentionné le fait de faire bouger les choses pour  

le crowdfunding lors des assises du numériques, donc on attend un peu de voir concrètement ce qu'il va se  

passer, si un statut va réellement se créer. En attendant, nous on sait que ça fonctionne!

-Exercerez-vous  dans  d'autres  domaines  artistique  (photographie,  plasticien,  ingénieur  lumière  etc...)  ou 

resterez-vous uniquement dans la musique ? Faites-vous une distinction entre projet artistique (projet de 

l'artiste) et service artistique (notion liée au service ou l'animation...) Mettez vous en avant des participants  

qui n'ont pas forcement une idée de projet, mais des compétences pour un service ? 

-E.M : Pour l'instant, on se concentre autour de la musique, puisqu'on souhaite vraiment suivre l'artiste  

après sa phase de fnancement. Multiplier les domaines artistiques serait risqué au début vis à vis de notre  

promesse :  si  on ne suit  pas tout  le monde,  on perd de la crédibilité.  Au début,  on aura pas assez de  

ressources pour gérer plusieurs domaines. Mais on y pense dans le développement futur de notre entreprise :  

notamment pour la littérature, puisque la vente de livre est actuellement en crise, non pas pour concurrencer  

les libraires, mais pour offrir aux jeunes auteurs une nouvelle voie de fnancement et de lancement. Marie  

Delphine, qui est à l'origine de de l'idée de création de cette plateforme, est elle même jeune écrivaine et à 

pas mal galéré avant de trouver une maison d'édition qui accepte de signer. Pour l'instant ce sont seulement  

des personnes avec un projet que nous mettons en avant, mais à l'avenir, l'idée d'ajouter ceux qui ont des  
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compétences pour un service est intéressante, cela nous permettrait peut être de créer un véritable réseau  

social musical, culturel, où toutes les compétences, les envies et les projets seraient exploités. Il faut qu'on  

fasse néanmoins attention à ne pas démultiplier nos services, pour ne pas perdre en qualité : c'est le défaut  

principal de ce type de plateforme aujourd'hui!

-Est-il envisageable, dans cette logique de crowdfunding de monter un projet visant à se faire fnancer une 

formation ? (voyage ou étude aux Etats-Unis pour un musicien par exemple), quel est ton avis sur cette  

démarche ?

-E.M : pourquoi pas .. mais il faut que l'artiste précise son besoin de fnancement dans tout les cas. Si c'est à  

titre purement professionnel, c'est un peu risqué .. Le risque de ce genre de fnancement, pour le donateur,  

c'est qu'on doit faire confance au porteur de projet, et l'argent récolté par ce dernier doit servir à son projet  

et non à ses loisirs personnels .. Mais si cette formation comme tu dit rentre dans le cadre de son projet,  

pourquoi pas !  Aux Etats Unis, ça commence un peu à devenir n'importe quoi,  des gens font appel au  

crowdfunding pour leurs vacances ou pour faire soigner leurs chiens... Après pourquoi pas mais ce n'est pas  

la vision que j'ai du crowdfunding, et il faut dans tout les cas rester honnête avec les donateurs : où vont leur 

argent, et ce qu'ils ont permis de fnancer, de créer.

Interview réalisée en Mai 2013.
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Annexe 2

4. Bref parcours historique – Les débuts, l'EAO 4.1. La "machine" pour individualiser

Les années 1960 et 70, ont été l'époque de l'EAO (enseignement assisté par ordinateur). L'insistance était 

mise sur la possibilité d'individualiser le travail de l'élève. Celui-ci pouvait aller à son rythme pour parcourir  

le cours, il répondait individuellement à toutes les questions, faisait toutes les activités proposées. Il était loin  

du regard, souvent bloquant pour lui, de l'enseignant ou des autres élèves. Ces avantages étaient d'autant plus  

précieux que les groupes étaient nombreux. Ils restent souvent d'actualité et ce d'autant plus, qu'aujourd'hui,  

il est souvent possible à l'élève de travailler à distance et donc à tout horaire lui convenant le mieux. Le 

revers de la médaille est alors, évidemment, que l'on perd l'apport que constitue le fait de s'être déplacé dans  

un lieu dédié où l'on est à côté d'autres élèves concentrés sur leur travail. Chacun sait qu'il peut être beaucoup 

plus aisé de travailler dans une bibliothèque que chez soi, par exemple. Je vous laisserai examiner comment  

se présentent ces aspects en musique.

L'individualisation du travail permet également que les élèves travaillent sur des produits ou des ressources 

différentes en fonction de leurs centres d'intérêt, de leurs besoins... Cela est plus aisé à mettre en œuvre à 

l'heure d'Internet qu'au temps de l'EAO.

4.2. La machine, les technologies pour ce qui est répétitif, peu gratifant pour

l'enseignant

Dès l'époque de l'EAO, les enseignants ont souvent souhaité se débarrasser de tâches répétitives pensant  

pouvoir les sous-traiter à une machine (tests, exercices mécaniques...). On retrouve une version du désir de 

séparer nettement l'humain de ce qui peut relever de "machines". Les dérives ont été que l'on a ainsi pu 

mécaniser des activités qui n'auraient pas dû l'être étant donné les capacités des logiciels. Pour les langues  

cette  tentation  techniciste  a  parfois  conduit  à  des  monstruosités  pédagogiques.  Pour  la  musique,  votre 

perspective est sans doute différente de la mienne.

4.3. Grâce à la technologie un autre regard sur soi et sur les autres

L'introduction d'un élément tiers,  l'ordinateur, le  logiciel,  change souvent  profondément la relation entre 

enseignant et élève. On observe régulièrement que les uns et les autres adoptent un regard autre, se situant 

plus sur un plan d'égalité face à ce tiers technologique. L'enseignant se rend compte que tel ou tel élève est, 

en fait, beaucoup plus motivé ou compétent que ce qu'il pensait d'après son attitude en groupe, l'élève ose 

engager le dialogue avec l'enseignant.

L'enseignant,  quant  à  lui,  voit  les  contenus  enseignés  d'un  autre  œil  et  prend conscience  que  certaines  

explications ne sont pas aussi limpides qu'il l'imaginait, par exemple. Rédiger un didacticiel est un excellent  

retour sur sa pédagogie.

4.4. Que retenir de l'EAO ?

6De  ce  rapide  regard  sur  l'époque  de  l'EAO,  je  retiendrai  donc  cet  autre  regard  sur  sa  pédagogie,  un 

mouvement vers l'individualisation, le fait que la technologie donne de l'intimité, de l'anonymat à l'élève, lui 

permettant ainsi de se libérer de certaines inquiétudes liées au regard des autres et le fait que les relations  

entre enseignant  et  enseigné peuvent  prendre une perspective plus positive.  Je terminerai  ce passage en 
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signalant  que,  en  conséquence,  il  ne  faut  jamais  décider  à  la  légère  d'enregistrer  toutes  les  actions  de  

l'apprenant, par exemple. Lui laisser l'anonymat que les TIC peuvent lui apporter sera souvent plus pertinent 

(je ne sais si dans le domaine de l'enseignement musical les enseignants sont aussi obsédés par le besoin de  

savoir tout ce qu'on fait "leurs" élèves que dans l'enseignement général classique). Je peux dire qu'une longue 

expérience m'a montré que les enseignants craignent toujours de ne pas savoir ce qui a été fait par les élèves 

(comme s'ils savaient ce qu'ils se disent entre eux pendant le cours, par exemple) et que les élèves sont très 

soulagés de ne pas être sous le regard constant de l'enseignant.  Ils aiment, par contre, appeler ce même 

enseignant pour lui montrer ce qu'ils ont réussi à faire, le commentaire élogieux que le logiciel leur a envoyé.  

Cette remarque est l'occasion, pour moi, de souligner que cet échange en positif est tout aussi important que  

le fait d'être là en cas de problème, ce qui est une autre obsession de l'enseignant : mais s'ils sont "seuls" face 

à une machine, que vont-ils faire s'ils ont un problème ? À quoi je réponds que, dans un groupe, celui qui a  

vraiment un problème n'osera, en général, pas interrompre pour demander de l'aide.

Il est temps maintenant de se pencher un peu sur les années qui ont suivi le temps de l'EAO classique et qui  

ont été caractérisées par un mouvement de rejet de l'enseignement, bien évidemment plus au niveau des 

discours que des faits. Les exercices mécaniques ont la vie dure et on les retrouve jusqu'à aujourd'hui.

5. Phase suivante – Années 70-80 5.1. Sus à l'EAO et à son carcan pédagogique

L'EAO a été généralement associé à des formes d'enseignement béhavioriste, l'enseignement programmé tel  

qu'il existait dans les années 50 et 60 (avec des livres programmés ou des "machines" qui n'étaient pas des 

ordinateurs). Les années 70 ont vu l'éclosion de courants plus "libérateurs" pour l'apprenant, avec la mise en 

avant d'approches qui refusaient le carcan du scénario pédagogique. On a voulu donner l'initiative à l'élève,  

lui laisser prendre la main. On ne demande plus à la technologie de faire le cours ou de faire faire l'exercice, 

on n'utilise plus de produits pédagogiques mais des produits pour aider à la pédagogie.

On entre d'abord dans l'ère des simulations : l'apprenant explore un champ en fournissant ses données au  

logiciel  qui  lui  montre  le  résultat  de  son  action  lui  permettant  ainsi,  on  l'espère,  de  trouver  les  

fonctionnements sous-jacents ou de s'exercer. Le cas le plus sophistiqué est le simulateur de vol que tout le 

monde connaît. Tous les domaines ne se prêtent pas de la même manière à l'informatisation. Les langues 

sont,  par exemple,  un domaine "résistant",  on ne peut  vraiment demander  à  un logiciel  de simuler une 

conversation. Je ne saurais dire pour la musique mais je suppose que le champ doit être plus ouvert. Comme 

souvent,  le temps a montré que les espoirs placés dans les capacités d'un élève à découvrir "seul", sans 

intervention  enseignante,  les  règles  sous-  jacentes  étaient  exagérés.  On  a  ainsi  produit  des  simulations 

guidées,  introduisant  un  guidage  des  actions  de  l'élève.  Refuser  systématiquement  tout  enseignement 

structuré était souvent excessif et l'on peut penser qu'il y a des moments pour diverses approches, je le pense 

personnellement. On est, comme souvent, allé d'un extrême à l'autre (voir ci-dessous). Ce sera à vous de voir  

ce qui peut s'adapter de cet état d'esprit à vos contenus.

Après la simulation est venue l'ère de la mise en avant du recours à des logiciels professionnels, traitement de 

texte,  bases  de  données,  tableurs  en  particulier.  On  parle  alors  d'ordinateur  "outil"  par  opposition  à 

l'ordinateur "tuteur" de l'EAO. De tels usages ont plus facilement intéressé des enseignants qui se sentaient 

dépossédés de leur rôle moteur avec l'ordinateur tuteur ou la simulation libre. Ils étaient à nouveau aux  

commandes et construisaient le scénario proposé à l'élève. Ici encore on a pu observer des enthousiasmes  

excessifs, avec les habituelles désillusions et des utilisations fort pertinentes qui perdurent.
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5.2. Hypertexte et navigation

Nous arrivons maintenant au milieu des années 80, mais encore avant Internet, avec l'apparition des premiers  

hypertextes  et  la  mise  en  avant  de  la  philosophie  de  la  navigation.  L'idée  est  que  l'élève  va  naviguer 

librement dans un océan de données, il construira son propre parcours, qui correspondra à ses besoins, ses 

centres d'intérêt. En un raccourci saisissant je me contenterai de dire, que, comme on pouvait s'y attendre, les  

espoirs des enthousiastes ont été parfois bien déçus (on peut trop souvent se perdre dans l'océan des données) 

mais que les sceptiques n'avaient pas forcément raison pour autant de refuser de donner plus d'initiative aux 

élèves. On retrouve ici le problème de la limite entre information et formation.

5.3. Que retenir de cette seconde période ?

On bascule de la  centration sur l'enseignant  et  son "cours" à une centration sur  l'élève,  l'apprenant.  On 

abandonne souvent les logiciels pédagogiques au proft de logiciels pour une pédagogie. On perçoit, dans ce 

changement d'optique, les mouvements intellectuels de l'époque. On est entré dans l'époque de la systémique 

(voir  le  succès du macroscope de J.  de Rosnay,  pour  ceux qui  s'en souviennent).  Bien évidemment les  

mouvements  qui  agitent  les  cercles  spécialisés  et  les  colloques  ne  se  traduisent  pas  toujours  par  des 

changements sur le terrain où les cours et exercices traditionnels continuent souvent à prospérer.

6. Les années 90 et suivantes 6.1. La distance

L'enseignement par correspondance remonte au 19ème  siècle mais l'arrivée d'Internet en particulier et des 

divers moyens de communiquer aisément à distance grâce aux TIC ont donné un nouveau souffe à ce qui est  

aujourd'hui la formation (ouverte) à distance, F(O)AD, le e-learning... La FAD peut correspondre à un cours 

particulier  dispensé  à  distance.  La  communication  est  synchrone.  Le  rôle  de  l'enseignant  est  alors  peu 

différent de ce qu'il est en présentiel. La FAD peut également impliquer un groupe travaillant en contact avec 

un ou plusieurs  tuteurs,  enseignants,  responsables  techniques...  et  avec de nombreux échanges entre  les 

élèves qui construisent un objet commun par le biais d'une plate-forme de travail collaboratif, par exemple.  

La communication est largement asynchrone. La distance permet de prendre de la distance par rapport à ses  

interventions.  Le rôle  de l'enseignant  est  alors  fondamentalement  modifé.  Qu'il  devienne concepteur de 

cours ou tuteur, cette modifcation est essentielle. De nombreux projets de formation à distance (pour ne pas 

dire la plupart) échouent ou déçoivent parce que les acteurs n'ont pas pu ou su endosser leur nouveau rôle. 

Oui,  l'intervention  humaine  du  professionnel  de  la  pédagogie  est  essentielle  mais  elle  peut  avoir  lieu 

autrement qu'en face-à-face et elle doit alors s'adapter au nouveau contexte.

Les échanges à distance peuvent se faire par le biais de courriels, blogues, forums, clavardage, etc. La palette 

est donc large, tant au niveau des outils que des choix pédagogiques. Derrière une "FAD" peuvent se cacher  

de nombreuses approches, c'est à ce niveau qu'il convient de se placer et de s'interroger .

Il  existe  de nombreux stades intermédiaires  entre une formation totalement à  distance et  une formation 

"classique"  en  salle  de  cours,  en  présentiel.  On  parle  en  général  de  formations  hybrides,  en  partie  en 

présentiel  et  en  partie  à  distance.  Une  typologie  souvent  citée,  (Compétice)  distingue  cinq  scénarios  : 

présentiel enrichi par l’usage de supports multimédia, présentiel amélioré en amont et en aval, présentiel 

allégé, présentiel réduit, présentiel quasi inexistant.
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Annexe 3 

Interview de Romain Constant : Mai 2013.

-Romain, quelle est ton activité à la JAV, tes activités artistiques ?

« Cela fait 3 ans que j'enseigne à la Jav ; Jazz action valence, école associative sur la région de Valence, de la 

Drôme, et d' Ardèche. Les élèves qui viennent dans cette école-là sont essentiellement Dromois et Ardéchois. 

Je suis dans le pôle musique actuelle ; j'enseigne la musique assistée par ordinateur (MAO), depuis trois ans, 

et j'ai un atelier de musique actuelle. J'ai un mi-temps de 9h30 là-bas. Globalement, depuis trois ans, j'ai 

majoritairement des élèves en formation professionnelle, c'est-à-dire des élèves qui viennent pour un, deux, 

voire trois ans de formation professionnelle. Ce sont des futurs, ou actuels intermittents du spectacle, qui ont  

dans leur cursus la musique assistée par ordinateur. J'ai donc des élèves de niveaux différents ; certains sont 

complètement débutants au conservatoire, d'autres ont déjà de l'expérience. Je les forme sur un logiciel qui 

est principalement Live Ableton. » J'ai un diplôme universitaire de musicien intervenant de la faculté de 

Poitiers, j'ai un certifcat de fn d'études du conservatoire de Chalon-sur-Saône en  MAO, et j'ai un diplôme 

d'État en musique actuelle  assistée par ordinateur. »

-Peux tu nous parler de ton rapport à Internet ?

« J'ai la chance d'avoir connu internet très tôt, avec les vieux modems... Mais aller « surfer », voir, écouter de 

la musique, des vidéos sur internet, ça n’était pas vraiment ma priorité. J'utilisais cet outil d'avantage pour les  

mails, et puis la recherche pour mes cours. Par contre, j'ai rapidement commencé à télécharger, et ça, je l'ai  

un peu toujours fait. Ça ne m'a jamais choqué de le faire. Je peux comprendre que cela choque certains 

artistes de ne pas gagner d'argent là-dessus, mais c'est une nouvelle génération qui fait qu'on requestionne les 

droits  d'auteurs !  Personne  n'a  tort,  personne  n'a  raison.  Pour  le  moment,  on  est  dans  un  débat.  Mais 

effectivement, grâce à internet, j'ai une culture musicale et cinématographique assez riche. Mais cela ne m'a 

pas empêché d'aller dans les médiathèques, discothèques et bibliothèques pour m'ouvrir à une autre culture, 

internet n'ayant pas tout à fait la même. Pour fnir je pense qu'internet m'a beaucoup inspiré et aidé dans mon  

orientation professionnelle, mes compositions, et ma manière de transmettre la musique. »

Quand as-tu fait usage d'internet pour un rapport plus « professionnel »?

« Du jour au lendemain, je  me suis dit que si je voulais être musicien, si je voulais être professionnel, il  

fallait que j'utilise les médias qui pourraient diffuser ma musique et montrer ce que je fais. C'était la phase 

Myspace. Il fallait construire son Myspace et ce n’était pas évident. Il fallait se mettre au HTML... J'ai réussi 

à me débrouiller. Mon MySpace n'a pas vraiment bien marché, car à part mes vrais amis, je n'en ai jamais 

vraiment eu de nouveaux sur mon profl. »

-As-tu donc créé un site ? Comment as tu procédé ?

« J'ai créé un site récemment. Ça a mis un petit moment car j'ai bien réféchi à ce que je voulais faire. J'ai  
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essayé pas mal de choses, notamment de construire entièrement mon « template » en html css, parce que cela 

m'intéressait. Mais j'ai vu que c'était beaucoup trop de choses à apprendre pour faire vraiment ce que j'avais 

dans  la  tête.  Alors  du  coup  je  suis  passé  par  des  éditeurs  html.  Je  commençais  à  faire  des  choses  

intéressantes, mais les versions étaient juste « démo » et il y avait  beaucoup de pubs. Et  « cracker » un 

logiciel me demandait trop d'effort et de temps. Alors je me suis retrouvé à faire un blog dynamique qui  

s'appelle Wix et qui permet de faire des « template » pré écrit, un peu à la word press. De plus ils ont aussi 

une fonction d'hébergeurs, de boutique en ligne. Il y a une forme de sécurité derrière et tout est chez eux.  

Cela m’intéressait parce que de n'importe quel ordinateur, je peux toujours apporter des modifcations, et si je 

paye un peu plus, (ce que je fais déjà), j'obtiens mon hébergeur et je peux avoir un espace disque, de la  

bande passante assez large, pas de pub, et pas mal d'autres choses intéressantes. »

-Peux tu nous parler du rapport au visuel ? As-tu développé des compétences nouvelles ?

« J’ai tout fait. Avant d'être musicien, je voulais être infographiste. J'ai voulu me lancer dans des études  

d'infographiste et j'ai  fait  les  Beaux arts municipaux de Chambéry en total amateur. Je me suis toujours 

intéressé au montage photo, photoshop, illustrator, j'ai toujours fait un peu de photoshop...

Du coup, dès que j'ai eu mon site, j'avais déjà tout en tête. Je suis passé par Illustrator pour construire des  

visuels, des logos, des liens. Je prenais plus de plaisir à cela, qu'à la programmation du site ! »

-As-tu utilisé de l'aide en ligne ?

« J'ai beaucoup visité de sites pour pouvoir comparer. Je suis allé voir des sites qui n'étaient pas forcément 

des sites de musiciens, car sur ceux-ci, on voit toujours leur têtes... ! Je suis allé voir des sites d'architectes, 

de graphistes, de designers, car musicalement je m’oriente plus vers l'art numérique, l'art visuel et le design 

sonore. Du coup je me suis beaucoup inspiré, et de ces artistes musiciens, et du graphisme qu'ils font. Je  

pense à Alva Noto par exemple. Son graphisme, je le trouve très intéressant et même dans la pochette de mon 

album, c'est clairement un hommage à cet artiste, et tous les sites dérivés. Mais pour la construction elle-

même, je suis allé vers des forums, notamment pour tout ce qui est du vocabulaire. Par exemple le terme 

templates si tu ne tapes pas ça sur Google, tu ne sauras jamais ce que cela signift. Quand tu veux mettre des 

petits boutons « like» pour Facebook ou « tweet » pour Tweetter, il faut mettre du code html. Alors comment 

fait-on, quel code utiliser ? Il faut passer par Facebook, aller voir des forums... Ce n'est pas très compliqué, 

mais ça ne marche jamais du premier coup. Dès que j'ai un problème, quelque chose qui ne marche pas, mon 

premier réfexe est de taper dans Google. »

-Accepterais-tu un stage (fnancé afdas par exemple) pour te former au html ?

« Il y a des gens qui proposent des services pour simplifer les choses. Mais si on me proposait des stages 

Afdas, cela ne m'intéresserait pas. »

- En temps que professeur à la JAV : mets tu en ligne les productions de tes élèves ?

« Je suis le seul à le faire la-bas, et cela m'embête un peu. La première semaine où je suis arrivé à la JAV, j'ai 
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demandé s'il y avait un site pour aller voir ce que font les élèves et les profs. J'ai été étonné d'entendre la  

personne à l'accueil me dire « je crois qu'on a un Youtube », et de voir le temps qu'elle a mis à me répondre, 

alors que cela devrait être direct. Du coup, je me suis dit que dans le milieu du jazz, la communication n'était  

pas toujours un point fort... Mais cela change, avec les nouvelles générations arrivantes. Ils ont ouvert un  

compte Youtube. J'ai ouvert un compte « soundcloud » pour mettre les créations des élèves, et je le mets 

régulièrement à jour. Malheureusement je suis le seul à faire cela, et très régulièrement je sollicite les gens de 

l’administration pour changer ce maudit site internet qui n'est pas franchement attirant... »

-Tu ne t'en es pas occupé ?

« J'ai conseillé à l'administration d'aller voir Wix Du coup, deux des administrateurs de la JAV sont allés faire 

une formation sur le logiciel Dreamweaver  pour apprendre à coder Dreamweaver en html. Mais le résultat 

est qu'au bout d'une semaine, ils ne savent toujours pas le faire car les formations ne sont pas assez bien. En 

plus de cela, dreamweaver est beaucoup trop compliqué pour ce qu'ils ont à faire. Ce dont ils ont besoin, c'est 

de mettre régulièrement de la documentation, des informations, de la news letter... Ils n'ont pas besoin de 

savoir coder un site internet. » 

-Qu'attends tu de la mise en ligne des travaux des élèves ?

« Rien du tout, même s'il y a eu des échos intéressants. On a fait un morceau où début et fn devaient être  

pareils (une sinusoïde 440 hertz à tel volume) ; tout le monde avait le même début et la même fn pour 

pouvoir les coller et faire un grand morceau avec tous les élèves. Pour pouvoir écouter ce grand morceau, il 

fallait aller sur « soundcloud » et télécharger leur morceau et ainsi écouter ceux des autres en une traite.  

C’était pour écouter mais aussi pour qu'ils apprennent à mettre un morceau sur internet. Cela a abouti, pour 

certains, à l'ouverture de comptes « soundcloud », en but de diffuser leurs propres projets sur internet. Et du 

coup je continue à mettre leurs morceaux. Récemment, je leur ai demandé de composer un remix d'«Erotic  

market », qui est un groupe actuel lyonnais, et ils ont tous mis leur remix sur leur « soundcloud ». En fait, 

« Erotic market » proposait un concours du meilleur remix, et un de mes élèves a été choisi... ! »

-Ce « soundcloud », est-il au nom de la classe ?

« Non, même pas. Je n'ai pas voulu marquer que c'était une classe. J'ai tapé JAV mais j'ai mis des caractères 

pour que ça fasse un peu « djeuns ». Donc c'est un peu complexe pour le trouver, mais je ne cherche pas à le  

diffuser. Si tu tapes JAV sur « Soundcloud », tu ne tomberas pas dessus. Il faut vraiment taper le même code. 

Mais j'espère que dans leur prochain site, ils mettront un lien grâce auquel on pourra accéder à ce compte 

« soundcloud » ! »

-Est-ce une bonne manière de valoriser les travaux ?

« C'est un peu pour ça, mais surtout pour que les élèves puissent écouter le travail des autres »

- Au sein de tes cours, utilises-tu beaucoup internet ?
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« Quand  je  fais  une  écoute,  c'est  plus  souvent  un  clip.  Dans  la  musique  électronique,  la  vidéo  est 

indissociable du son... Il  est aussi intéressant de ne mettre que du son mais effectivement le cd est déjà 

clairement mort, et aujourd'hui on revient à du visuel et à de la vidéo. Le clip n'a jamais autant marché  

qu'aujourd'hui.  Je  pense que c'est  aussi  important  qu'ils  puissent  commencer  à  réféchir  au visuel  qu'ils  

souhaiteraient accoler à leurs musiques, à travers les exemples visionnés.  Du coup la maîtrise de la caméra  

et  autres  outils  pourraient  être  mis  en  lien au  sein d'une  école  de  musique,  aux  travers  des  différentes  

matières … ? »

-Utilises tu le mail avec eux ?

Non, je le leur ai clairement dit en début d'année ; « il y a des moments où je travaille, et des moments où je 

ne travaille pas avec vous. Si vous commencez à m'envoyer un mail à chaque problème, je passe mon temps 

à faire cela, et je ne suis pas payé pour, ce n'est pas mon travail. Pendant le cours, je peux répondre à toutes  

les questions, mais en dehors, non ». 

Bon, cela arrive de temps en temps qu'ils m'envoient des mails et alors j'essaye de répondre rapidement. Je  

prends un petit peu de temps là-dessus, mais cela ne me ravit pas de passer du temps en plus de mes cours à  

répondre à des questions, le plus souvent techniques. Je ne suis pas prof d'informatique, je suis prof de 

musique.  Mais  effectivement,  ça  arrive  très  souvent  qu'on  parle  de  matériel.  C'est  là  qu'internet  est 

indispensable. Cela m’arrive souvent de leur dire d'aller voir sur internet, de se renseigner, de voir combien  

ça coûte, où ils peuvent se le procurer. 

J'ai mis en place le système de la « drop box », avec mes élèves, ce qui est une révolution pour le coup. En 

début d'année je leur demande de s’inscrire sur Drop box pour qu'on ait un compte en commun. Ça, je le  

demande plus souvent lors de mes ateliers, qu'à mes élèves individuels, parce que gérer tout un groupe est 

plus délicat. Nous avons donc un compte commun et lors des répétitions, j'enregistre sur ma tablette. Dès la  

fn du cours j'envoie le contenu sur la dite dropbox, et ils l'ont chez eux quand ils rentrent  le soir. C'est un 

gain de temps énorme. Dans cette même dropbox, j'envoie aussi les morceaux qu'il faut écouter pour la  

semaine suivante, en but d'effectuer un commentaire d'écoute ou autre. Après ça, ils ne peuvent pas dire  

qu'ils n'ont rien reçu ! C'est un gain de temps, et c'est gratuit.

-Comment gérer chez les élèves, le rapport qu'ils ont a « l'instrument technologique ? »

C'est toujours un débat. C'est diffcile d’avoir choisi cet instrument : toutes les semaines il y a du nouveau. 

Un nouveau logiciel, du nouveau matériel, une nouvelle technique... Toutes les semaines il y a un nouveau  

groupe, et il faut passer du temps sur internet pour aller consulter des sites qui mettent à jour des forums et 

des blogs sur ce sujet. 

Pour le coup, j'utilise pas mal Twitter... Ça me permet d’être à la page sans pour autant tout connaître car je 

ne veux pas tout connaître. Je ne pense pas qu'un jour je me mettrai à pure data, qui ne m'intéresse pas dans 

mon profl artistique, et dans mon projet, car cela se rapproche du profl de l'ingénieur informaticien. Je veux 

rester dans mon domaine artistique et musical,  quitte à ne pas tout connaître.  Dès que je tombe sur un 

nouveau contrôleur, qui vient de sortir, il me faut une fraction de seconde pour savoir si celui-ci m’intéresse 

ou pas. Un exemple, je suis tombé sur un truc par pur hasard, c'est comme ça d'ailleurs, tu tombes toujours 

dessus  par  pur  hasard,  une  petite  boite  près  de  Boston,  qui  commercialise  une  bague  avec  un 
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« accéléromètre » à l'intérieur, qui permet de vérifer les axes X, Y et Z. Il y a une clef usb que tu peux 

connecter à ton ordinateur, ça fonctionne en wi-f. Donc tu peux reproduire le geste du chef d'orchestre, ça  

capte ton mouvement en trois dimensions et tu assignes ce que tu veux derrière sur tes trois valeurs midi, 

c'est le truc dont je rêve depuis des années...enfn une petite entreprise qui vend ça un -peu cher pour ce que  

c'est mais Waouh, enfn je l'ai, ça y est ! »

-Par hasard sur internet ?

« Non, pas vraiment par hasard parce que régulièrement je reviens sur des sites où j'ai acheté des choses,  

parce qu'en général, la commercialisation se fait tardivement en France. Du coup je vais directement dans le 

pays  qui  construit  ce  genre  de  choses,  donc  directement  sur  les  sites  des  entreprises,  et  je  vais  voir  

régulièrement  s'ils  mettent  de  nouveaux  produits,  et  ce  qu'ils  proposent  d'inédit.  Ils  essayent  de  faire 

beaucoup de publicité, mais il y a tellement de concurrence dans ce milieu-là qu'ils sont vite oubliés. Alors 

régulièrement je vais voir ce qui se passe sur les sites. »
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