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« Je suppose que la tendance principale est de consolider ce que l’on fait. Vous voyez, tout bien 

considéré, la pratique est un travail d’amateur. Vous devez accepter d’avoir été un ignorant et de 

débuter assez stupidement. Par exemple, au début, décider de s’essayer à la méditation, c’est croire 

qu’on sait de quoi il retourne. Et même lorsque vous débutez dans la pratique, vous ne méditez pas 

réellement, vous imaginez seulement que vous le faites. Au départ tout cela repose donc sur la 

confusion et cette confusion est acceptée comme partie du sentier. Puisque la situation est très 

ouverte et non organisée, c’est comme si vous vous lanciez dans un territoire inconnu. Beaucoup 

trouvent cela très effrayant. Vous n’êtes pas vraiment sûr de ce à quoi vous vous engagez. Mais c’est 

le seul chemin pour entrer dans la pratique. Etre ridicule devient alors un tremplin. Le ridicule 

s’efface peu à peu laissant apparaître ce qui est caché derrière. C’est comme user une chaussure : 

votre pied véritable commence à apparaître au travers de la chaussure. 

Vous voyez, il y a une peur terrible dans tout ça. C’est pourquoi on a besoin d’une certaine dose de 

sécurité. Cette réponse particulière n’apaise pas toutes les inquiétudes qu’inspire le besoin de 

sécurité. Elle ne garantit rien en réalité, elle nous pousse seulement par-dessus bord. Elle révèle 

l’existence du besoin de sécurité et de la peur qui y est liée. Une fois que l’on se détache de ce 

problème de sécurité et que l’on est prêt à être nu, à l’état brut, complètement personnel, tel qu’on 

est, une certaine détente s’installe. On découvre que plus on se détache plus on reçoit, au lieu de 

perdre le contact avec les choses. C’est à ce moment-là qu’une vraie relation avec notre situation 

prend naissance. 

Le grand problème est que les enseignements spirituels ont été utilisés comme des moyens pour se 

rassurer soi-même, pour assurer, dans les termes du moi, une plus grande stabilité. C’est le point de 

départ, inévitable. On ne peut l’ignorer, ni l’écarter. Nous devons commencer par les erreurs, ce qui 

est toujours un problème. La peur et le besoin de sécurité rendent l’acceptation de la spontanéité 

très difficile. Comme il est dit dans le Dharmapada : ‘’Celui qui est ignorant, en vérité, celui-là est un 

sage’’ »1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Regards sur l’Abhidharma, Chögyam Trungpa, éditions Yiga Tcheu Dzinn, version originale 1975, version 

française 1981 p5 
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Introduction 

 

 

Professeur, enseignant, pédagogue… Une riche terminologie issue d’étymologies et de 

représentations variées, parfois contradictoires. On ne pourra tout de même nier leur synonymie, car 

ils désignent bel et bien la même personne. Pourquoi donc le choix de professeur dans le titre de 

cette recherche ? Tout simplement parce que c’est la désignation professionnelle, celle qui figure sur 

mes bulletins de salaire. On pourra tout de même s’interroger sur le choix de ce mot plutôt qu’un 

autre par l’administration. 

J’exerce ce métier depuis de nombreuses années. Ma formation au CEFEDEM Rhône-Alpes n’a pas eu 

pour fonction de m’y préparer. Mais elle a constitué dans ma carrière une pause permettant un 

regard sur mes pratiques, un espace de réflexions, de questionnements. De rencontres aussi. Elle m’a 

permis surtout le passage de la pratique empirique, analogique dirait-on, à l’abstraction, cet instant 

où l’on remet ses représentations en cause, où l’on expérimente, où l’on théorise.  

Elle me donne aussi une légitimité dans ma pratique. Car mon parcours, comme celui de beaucoup 

de mes confrères, est passé par de nombreux chemins de traverse. Je n’ai pas fait d’études 

supérieures, ayant arrêté mes études générales en terminale pour m’orienter vers une formation 

professionnelle dans une école de la FNEIJMA. Que soit ici remerciée l’équipe du CEFEDEM Rhône-

Alpes, qui permet à des profils variés de se croiser et d’enrichir mutuellement les pratiques et les 

expériences.  

On trouvera dans ma recherche un cadre plus général que celui de l’enseignement de la musique, 

voire de l’enseignement ou de la musique. Certes dans cette formation au CEFEDEM j’ai découvert 

des réflexions de pédagogues, de musiciens, de chercheurs, ouvrant la voie à un avenir de 

questionnements et d’approfondissements. Mais j’ai également ressenti le besoin de faire le point. 

J’ai donc relu des ouvrages qui m’avaient interpellé il y a plusieurs années, souvent découverts au 

hasard de pérégrinations, et qui m’ont probablement influencé et construit : Tout d’abord, Bruit, de 

Jacques Attali, qui a été la première lecture il y a une vingtaine d’années, qui m’a fait prendre 

conscience que la bibliographie d’un musicien pouvait ne pas se limiter qu’aux partitions. Mais aussi, 

entre autres, les écrits de Gampopa, auteur tibétain du XIème siècle, ou ceux plus récents d’André 

Comte-Sponville. 

Un cours de musique est une situation complexe. Parce que c’est avant tout une rencontre. Et ces 

individus, face à nous, qui viennent apprendre, nous allons les accompagner dans ce cheminement. 

Ils seront confrontés à de nombreux obstacles. Nous allons mettre des grains de sable dans leurs 

rouages et, ensemble, déconstruire, reconstruire… Se pose donc la question de la place que 

l’enseignant devra prendre dans ce processus et des moyens qu’il utilisera pour le faire.  

 

 



4 
 

Chapitre un 

Structuration de l’individu : instauration d’un équilibre instable 

I.A) Un équilibre menacé et menaçant 

1) Constitution d’un équilibre  

Tout être vivant serait constitué sous forme stable, équilibrée. La formation de sa structure serait le 

fruit d’apprentissages : « Le modelage des réseaux neuroniques à la suite d’un apprentissage 

constitue en effet une structure acquise »2. Cet être vivant entretient des rapports avec son 

environnement. Il tentera par tous les moyens de maintenir son équilibre. Mais si l’environnement 

change, il sera forcé de se modifier pour s’adapter.  

Dans un contexte pédagogique, l’élève n’apprendra donc que s’il est confronté à une situation 

nouvelle, souvent déstabilisante pour lui. Il modifiera alors sa structure pour s’adapter. Ainsi tout 

apprentissage serait une restructuration du système cognitif. On retrouve ici l’idée du modèle de 

l’apprentissage allostérique proposé par André Giordan et Gérard De Vecchi, repris par Michel 

Develay dans le schéma suivant3 : 

 

2) Influence de l’environnement 

L’individu se construit en référence à ce qui l’entoure et lui préexiste. Qu’il s’y conforme ou qu’il s’y 

oppose, il portera toujours une part du milieu dans lequel il s’est structuré : « Il est bien sûr que 

l’enfant est l’entière expression de son milieu le plus souvent, même lorsqu’il se révolte contre lui 

puisqu’alors il n’en représente que la face inverse, contestataire. Il se comporte dans tous les cas par 

rapport aux critères des automatismes qui lui ont été imposés. »4. On retrouve d’ailleurs dans cette 

idée la notion de violence symbolique de Pierre Bourdieu, qui vise à maintenir les individus dans leurs 

champs sociaux.  

                                                           
2
 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond,  1976 p20 

3
 De l’apprentissage à l’enseignement, Michel Develay, ESF 1999 p132 

4
 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p57 
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Pierre Lemarquis (neurologue, membre de la Société Française de Neurologie et de l’Académie des 

Sciences de New York) a démontré l’influence de la culture sur les goûts des individus. Il a ainsi 

constaté que des malades d’Alzheimer, « sujets relativement soustraits à l’influence de la culture » 

ont des goûts qui diffèrent de ceux de la majorité du reste de la population, influencée par des 

critères sociaux. Ces malades auront tendance à apprécier plutôt des œuvres peu chargées, comme 

celles du Douanier Rousseau, et rejeter des œuvres considérées comme mortifères, les crânes 

incrustés de diamants de Damien Hirst par exemple5. On pourra néanmoins remarquer que cette 

étude ne tient pas compte du fait que les malades atteints d’Alzheimer d’une part sont plus âgés que 

les autres et peuvent être ainsi influencés par des œuvres plus anciennes, rencontrées dans leur 

jeunesse, et donc rejeter des œuvres modernes auxquelles ils n’ont pas eu accès antérieurement, et 

d’autre part que la proximité de la mort pourrait expliquer le rejet des œuvres évoquant des sujets 

morbides. 

Comme nous le disions précédemment, l’individu préexiste à lui-même, présent sous forme de 

culture qui lui précède : « Par condition, l’homme est […] présent à lui hors de lui-même. Sous la 

forme d’un monde humain que l’espèce a produit au cours de son histoire et qui préexiste à l’enfant 

sous forme d’outils et de relations, de mots et de concepts, d’œuvres »6. La culture fait violence à 

l’individu : car « cette culture n’est pas donnée mais offerte et tout reste à redécouvrir 

personnellement »7, c'est-à-dire que l’individu devra l’acquérir, l’intérioriser, souvent en faisant 

beaucoup d’efforts, en se faisant violence. Ainsi l’apprentissage « sera le fruit d’une lutte couteuse 

pour chacun, en vue d’intérioriser la culture qui précède, qui nous entoure et qui nous permettra 

d’accéder à nous même au terme d’un processus largement aléatoire »8 

Henri Laborit, dans son chapitre sur la mort, développe cette thématique en disant que chaque 

individu transmet à la génération suivante ce qu’il connaît, mais il y a toujours une part de 

modification, de renouveau, d’interprétation par la nouvelle génération, ce qui permet l’évolution et 

le changement. A condition, bien sûr, que la société permette cette marge de manœuvre, qu’elle soit 

organisée pour permettre de dépasser les conditionnements. « Or, cela ne sera possible que le jour 

où nous aurons trouvé le moyen de ne pas paralyser dès l’enfance le fonctionnement des zones 

associatives. Le jour où nous aurons appris à ne pas immobiliser chaque individu dans sa niche. Le 

jour où nous lui aurons appris le moyen de s’enrichir d’acquisitions neuves qu’il pourra transmettre 

autour de lui et après lui »9 

 

3) L’influence spécifique des parents 

 

François Flahault montre que l’enfant n’est reconnu en tant que personne qu’à partir du moment où 

les parents le nomment face aux représentants de la société : « Pour qu’un bébé existe en tant que 

personne, il faut que d’autres personnes se représentent qu’il existe »10. Les parents sont donc le lien 

                                                           
5
 Article: le cerveau et l’art in la revue Le Cercle Psy n°7 (décembre 2012-janvier février 2013) 

6
 Citation de Bernard Charlot (pédagogue et chercheur en science de l’éducation, agrégé de philosophie. Ancien 

professeur à l’université Paris 8, il est aujourd’hui « chercheur invité » à l’Université Fédérale du Sergipe au 
Brésil) La saveur des savoirs, Jean Pierre Astolfi, ESF éditeur 2008  p177 
7
 La saveur des savoirs, Jean Pierre Astolfi, ESF éditeur 2008 p177 

8
 Ibid.p178 

9
 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p83 

10
 Le sentiment d’exister, François Flahault, Descartes et Cie, 2002 p393 
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premier qui permet à l’individu de se construire, dans le cadre dans lequel il va évoluer. Mais ils vont 

aussi considérablement influencer cette élaboration en fonction de leurs propres représentations et 

vécu : « Dans la majorité des cas les parents jugent à l’avance, en adultes qui savent ce qu’est la vie, 

ce qui doit être enseigné à l‘enfant pour qu’il ait le plus de chances possible de trouver le bonheur.»11   

 

 Concernant l’apprentissage musical, plus l’enfant est jeune, plus les parents auront tendance à 

choisir pour lui. Selon les parents interrogés au cours de l’enquête réalisée par Frédérique 

Montandon, l’enfant commencerait à être autonome vers dix ans12.  Avant, et même après, il est 

souvent considéré par l’adulte comme trop immature pour faire des choix par lui-même, décrit 

comme vivant dans l’immédiateté, incapable de se projeter dans le long terme. Dans ce cas, ce 

seront les parents qui choisiront pour lui, le considérant comme une feuille vierge, un vase vide qu’il 

faut remplir13. Ces représentations, fortement présentes dans nos sociétés, nous évoquent la tabula 

rasa d’Aristote, dans De l’âme, qui considère l’esprit «avant qu’il ne s’applique à un objet de pensée, 

comme une tablette où rien actuellement n’est écrit »14 . Et même si c’est l’enfant qui demande à 

faire de la musique, bien souvent ce seront les parents qui choisiront la structure d’enseignement : 

« Si le choix lui appartient [à l’enfant], l’adulte lui offre un modèle d’éducation. L’enfant est libre au 

sein d’un cadre familial bien déterminé »15. 

Les parents porteront leur choix sur l’apprentissage de tel ou tel instrument pour leur enfant en 

fonction des représentations qu’ils en ont.  Chaque instrument aura sa propre symbolique, 

influencée par le contexte culturel, les champs, dirait Bourdieu, dans lesquels les individus sont 

conditionnés. Par exemple bien souvent la guitare évoque la liberté, les copains, la socialité16. Mais 

ces représentations sont valables dans un contexte précis, et ne déterminent en rien les valeurs 

intrinsèques des instruments.  

Parfois l’instrument choisi est issu du milieu familial (instrument du grand père par exemple) 

« L’instrument devient ainsi symbole familial »17. Il peut être aussi synonyme de réussite sociale : 

ainsi un père fait apprendre le piano à ses enfants, car ses propres parents n‘avaient pas les moyens 

de lui en acheter un18. On ne pourra négliger, lorsqu’un élève pratique un instrument, les 

phénomènes transférentiels qui l’ont influencé pour s’y adonner.  

 

J’ai souvent entendu des parents d’élèves dire avoir arrêté l’apprentissage de la musique dans leur 

enfance. La raison principale évoquée était que le solfège les en avait dégoûtés. Pourtant nombre 

d’entre eux évoque la nécessité et les vertus de cette discipline. Mais peu envisagent la possibilité 

que l’enseignement que reçoivent leurs enfants puisse être différent, mis à part quelques légères 

modifications, de celui qu’ils ont reçu. Les enfants devraient donc subir ce qu’eux mêmes ont subi. 

Peter Grumbel compare ce processus d’identification au syndrome de Stockholm. En ce qui concerne 

les enseignants, l’auteur américain développe cette idée en décrivant les pressions que subissent des 

                                                           
11

 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p61 
12

 Les enfants et la musique, visions de parents sur une activité extrascolaire, Frédérique Montandon, 
L’harmattan 2011 Ibid p134 
13

 Ibid p130 
14

 Cité in de l’apprentissage à l’enseignement, Michel Develay, ESF p104 
15

 Les enfants et la musique, visions de parents sur une activité extrascolaire, Frédérique Montandon, 
L’harmattan 2011 p130 
16

 Ibid.p117 
17

 Ibid p177 
18

 Ibid p117 
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étudiants en prépa pour intégrer Sciences-po, notamment l’humiliation par l’attribution de notes 

extrêmement basses, et d‘en conclure : «Une partie de ceux qui passent par la prépa deviennent 

ensuite professeurs. J’ai donc fini par comprendre d’où leur venait cette idée que 12/20 pouvait être 

considéré comme une bonne note »19.  

 

Le professeur de musique sera donc vigilant à analyser continuellement ses méthodes au regard de 

celles utilisées lors de ses propres apprentissages. Il devra aussi toujours chercher à connaître 

l’ensemble des activités musicales de ses élèves, au sein de la structure dans laquelle il exerce 

(ateliers, cours de ses confrères…) comme celles extérieures (groupes de copains, pratiques 

familiales…). En cela, il serait bon de nous questionner sur ces fameuses « épreuves d’autonomie », 

en vigueur dans certains examens (fin de 2ème cycle de la Confédération Musicale de France par 

exemple), auxquels les élèves ne sont souvent que peu préparés (et me donnent l’impression qu’on 

jette un élève au milieu de la piscine pour voir s’il sait nager sans les bouées), car si leur résultat est 

censé évaluer les apprentissages réalisés sur la capacité à aborder une partition sans la présence de 

l’enseignant, il est surtout le fait de multiples facteurs, dont ces apprentissages n’en sont qu’une 

infime partie.  « Renvoyer l’élève à la maison en lui disant de travailler, c’est le renvoyer à ses 

propres ressources intellectuelles, sociales et familiales »20  

 

 

4) Liberté impossible ? 

 

Nous ne sommes pas libres, car d’une part nous sommes assujettis à nos pulsions intérieures, et 

d’autre part, nous avons besoin de relations avec les autres, donc de normes sociales hiérarchisées. 

Or ces normes entrent en conflit avec nos désirs : « Comment être libre quand une grille explicative 

implacable nous interdit de concevoir le monde d’une façon différente de celle imposée par les 

automatismes socioculturels qu’elle commande? Quand le prétendu choix de l’un ou de l’autre 

résulte de nos pulsions instinctives, de notre recherche du plaisir par la dominance et de nos 

automatismes socioculturels déterminés par notre niche environnementale ? »21 

 

L’individu est constitué par les éléments de son environnement dont il est totalement dépendant et 

dont il aura beaucoup de mal à se libérer : « Comment être libre aussi quand on sait que ce que nous 

possédons dans notre système nerveux, ce ne sont que nos relations intériorisées avec les autres ? 

Quand on sait qu’un élément n’est jamais séparé d’un ensemble ? [...]Que l’individu n’existe pas en 

dehors de sa niche environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce 

qu’il est ? Comment être libre quand on sait que cet individu, élément d’un ensemble, est également 

dépendant des ensembles plus complexes qui englobent l’ensemble auquel il appartient ? »22.  

Si l’on pose pour postulat qu’être libre c’est pouvoir choisir par soi-même, par définition l’individu se 

libérera en opposition au système dans lequel il est. Mais s’il ne fait que s’y opposer, il se construira 

en négatif, donc toujours en relation dépendante avec son milieu. Il faut donc une séparation de 

l’individu d’avec son environnement. On assiste là à un véritable déchirement conduisant à une 

transcendance. Devenir libre serait donc forcément douloureux, aussi l’accompagnement de cette 

                                                           
19

 On achève bien les écoliers, Peter Gumbel, Grasset 2010 p120 
20

 Les devoirs à la maison, Philippe Meirieu, nouvelle édition, éd. La Découverte, 2004 p16 
21

 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p74 
22

 Ibid. p74 
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douleur serait un de nos devoirs d’enseignant, du moins pour ceux qui prétendent accompagner 

leurs élèves dans leur émancipation. Il reste bien sûr à chercher pour toutes les situations les 

modalités de cet accompagnement. 

Il faut aussi bien sûr que la société le permette. Mais la nôtre est basée sur le modèle de la répétition 

(société libérale construite sur les principes industriels de la reproduction mécanique) qui empêche 

la possible émancipation de l’individu. Ainsi, afin d’éviter l’erreur, l’individu serait contraint de 

reproduire sans cesse à l’identique, empêchant ainsi une possible évolution : « l’esthétique nouvelle 

exclut l’erreur, l’hésitation, le parasite […]. Elle fait oublier que la musique est hésitation et 

balbutiement, improvisation et récréation »23 .  

On retrouve dans l’enseignement le principe de répétition dans l’apprentissage de notions par leçons 

théoriques préconçues. On constate souvent l’incapacité pour les élèves de pouvoir les réutiliser 

dans des situations pratiques qui diffèrent de celles proposées par la leçon.24  

 

Mais on ne peut se résoudre à la soumission. Car l’être humain est partagé entre l’attachement à sa 

condition, que l’on pourra identifier au désir de maintien de son équilibre, et la modification 

incessante de son environnement, même si celui-ci tente une immobilisation en se basant sur le 

modèle de la répétition. Deux conditions devront donc être réunies25:  

1) une certaine stabilité  

- au niveau de l’environnement (principe démocratique prônant la liberté) 

- au niveau de l’individu (accès à l’éducation et à l’instruction) 

2) une possibilité de remise en cause 

- au niveau environnemental (impermanence du milieu) 

- au niveau de l’individu (structuration de la cognition suffisamment souple pour permettre 

l’adaptation) 

 

En recherchant la liberté, l’Homme part à la recherche de ce qu’il croit être la vérité. Il se met en 

mouvement, ne pouvant s’arrêter, car toujours ses découvertes le maintiennent en un équilibre 

stable, jusqu’à ce que ce dernier soit remis en cause par des changements. « En réalité, ce que l’on 

peut appeler liberté, si vraiment nous tenons à conserver ce terme, c’est l’indépendance très relative 

que l’homme peut acquérir en découvrant, partiellement et progressivement, les lois du 

déterminisme universel. Il est alors capable, mais seulement alors, d’imaginer un moyen d’utiliser ces 

lois au mieux de sa survie, ce qui le fait pénétrer dans un autre déterminisme. »26  

5) On se construit sur des représentations 

 

Tout nouvel apprentissage se fait en confrontant une donnée nouvelle à une représentation 

préexistante qui va se modifier : « Tout apprentissage vient interférer avec un déjà-là conceptuel, 

qui, même s’il est faux sur le plan scientifique, sert de système d’explication efficace et fonctionnel 

pour l’apprenant »27. Ainsi les représentations persistent, même si elles sont fausses. Les nouvelles 

                                                           
23

 Bruits, Jacques Attali, Fayard, réédition 2001 p194 
24

 Les origines du savoir, Giordan et De Vecchi, éditions Delachaux p 24 
25

 Dhagpo Thargyen, Gampopa, Université Rimay-Nalanda, traduction 2012, chap2 : la précieuse existence 
humaine 
26

 Eloge de la fuite, Henri Laborit, Robert Lafond 1976 p74 
27 La didactique des sciences, J.P Astolfi/M.Develay (PEF collection que sais-je) 2002 p31 
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connaissances, loin de détruire les représentations précédentes, vont se reposer sur elles, voire les 

renforcer. Citons pour exemple cette étudiante qui, bien qu’ayant suivi des cours de sciences, 

continuait à dessiner un tube digestif contenant des représentations fausses intégrées pendant 

l’enfance28.  On retrouve ici l’idée de schème, chère à Piaget. Ainsi, le schème, qui est 

une « organisation séquentielle d’actions susceptibles d’applications répétées à un ensemble de 

situations analogues »29, va être utilisé par un sujet pour appréhender son milieu. Si la situation 

nouvelle à laquelle il se confronte est trop différente des situations déjà rencontrées, le sujet ne 

pourra faire appel à ses schèmes, il y a impossibilité d’apprentissage. Si elle est similaire (pouvant 

être abordée en utilisant ses schèmes sans les remettre en cause), il y a assimilation, c'est-à-dire 

incorporation des éléments du milieu (« incorporation du réel à soi »). Si elle est proche, il y a 

accommodation, c'est-à-dire modification de la structure en fonction des modifications du milieu 

(« ajustement de soi au réel »)30. 

 

Dans un dispositif pédagogique, l’élève se confrontera à une situation en s’appuyant sur ses 

représentations. Il butera sur un obstacle, qui est la différence entre ce qu’il est (structure interne) et 

ce qui est proposé (milieu). L’obstacle est donc révélateur des représentations de l’élève. C’est en 

favorisant son émergence et en l’analysant que l’enseignant pourra proposer des apprentissages 

permettant la restructuration de la connaissance de l’élève. 

 

6) Génération du stress lié à la confrontation 

 

Confronté à une situation qui remet en cause son équilibre, l’individu sera dans une situation de 

stress. Il pourra choisir l’évitement passif (ignorer le problème : « de toute façon, je ne comprends 

pas »). Il se trouvera alors dans une situation d’attente de l’action pouvant entrainer une réaction 

sympathique vasoconstrictrice. Ou il pourra choisir la réaction d’alarme, soit par la fuite (contourner 

le problème : « ça sert à rien de voir ça »), soit la lutte (« c’est nul »). La réalisation d’une de ces deux 

dernières actions pourra entrainer une génération d’adrénaline vasodilatant la circulation 

musculaire, pulmonaire, cardiaque et cérébrale. « Il résulte de ce schéma que tout se qui s’opposera 

à une action gratifiante, celle qui assouvit le besoin inné ou acquis, mettra en jeu une réaction 

endocrino-sympathique, préjudiciable, si elle dure, au fonctionnement des organes périphériques. 

Elle donne naissance au sentiment d’angoisse et se trouve à l’origine des affections dites 

psychosomatiques »31  

 

 Le sujet pourra manifester des sentiments excessifs de dévalorisation et de persécution qui 

parasiteront son fonctionnement intellectuel. Mais ces réactions sont souvent révélatrices de peurs 

plus profondes, plus anciennes, témoignages de préoccupations identitaires et dérèglements 

archaïques32. Ainsi confronté à la réaction de répulsion d’un élève lors de la confrontation à un 

exercice, l’enseignant aura pour tâche de comprendre les raisons profondes qui sont à l’origine, et 

non pas se contenter d’associer la répulsion à la notion qu’il propose. 

 

                                                           
28

 Pour plus de précisions, voir : L’enseignement scientifique, G. De Vecchi, A. Giordan, Z’éditions, 1994, p.30, 31 
29 Manuel de Psychologie pour l'enseignement, Gaonac'h/ Golder, Hachette 1997, p97 
30

 ibid 
31

 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p22 
32

 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2
e
 édition,  Dunod, 2004 p13 et 14 
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Ce sentiment d’angoisse peut être renforcé chez ces élèves par un ensemble d’autres facteurs :  

- Il lui est interdit de satisfaire toutes ses pulsions (les interdits) 

- Il n’a pas toutes les informations pour comprendre ce qui se passe  

- Son imaginaire lui fait imaginer des scénarios tragiques33  

I.B) Stratégies d’évitement 

Face à la réalité du monde qui se présente à lui, l’individu se construit, par équilibre souvent 

précaire, afin de se protéger. Il tentera par tous les moyens d’éviter la rencontre avec les manques et 

la frustration qui y est liée. Il évitera la confrontation à l’incertitude, ce passage obligé de la remise 

en cause et de la perte de sens de ses conceptions. Il refusera de se soumettre à la règle.34 Mais cette 

révolte n’aura pas de vertu émancipatrice, car elle n’a pour but que de maintenir l’individu dans son 

état sans possibilité d’adaptation ni de transformation. 

Ainsi tout organisme vivant tente de maintenir sa structure interne. Confronté à une nouvelle 

situation, qui pourrait remettre en cause son équilibre, l’individu optera pour une stratégie de fuite, 

d’évitement. Si cette stratégie est impossible ou inefficace, l’individu se dirigera vers une stratégie 

défensive et entrera en lutte. Si cette dernière s’avère efficace, l’individu la mémorisera pour s’en 

resservir lors de confrontations ultérieures avec de nouvelles situations.35 Nous pourrions considérer 

qu’il y a là apprentissage. Certes, mais ces stratégies de fuite ou de lutte peuvent être aussi bien 

instinctives que conscientes. Rien ne garantit donc que ce nouvel apprentissage puisse être utilisé ou 

réadapté dans une autre situation, ni même que l’individu aura l’idée ou le réflexe d’y faire appel. 

L’enseignant devra donc être vigilant dans son dispositif à donner aux élèves la possibilité de 

réutiliser des apprentissages antérieurs. Il devra régulièrement analyser les apprentissages réalisés 

par ses élèves et créer des situations dans lesquelles les élèves devront les réutiliser. 

Mais avant tout, l’enseignant devra repérer chez ses élèves les stratégies d’évitement mises en place, 

manifestées par des signes apparents36 :  

        1)  instrumentaux : 

a) failles du comportement moteur (agitation, endormissement…) 

b) défaillance des grands repères organisationnels de la pensée (notions temporelles floues, 

méconnaissance des règles de communication avec l’autre…) 

c) fuite devant l’activité intellectuelle (utilisation de réponses toutes faites…) 

 

           2) psychologiques : 

a) vécu de frustration excessif devant la remise en cause 

b) difficultés à trouver la bonne distance relationnelle avec l’enseignant (contestation agressive, 

besoin d’exclusivité…) 

c) utilisation particulière et inadaptée de la curiosité (questions autour de données personnelles, 

questions demandant une réponse immédiate, sans recherche…)  

                                                           
33

 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p43 et 44 
34

 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2
e
 édition, Dunod, 2004 p11 

35
 Eloge de la fuite,  Henri Laborit, Robert Lafond, 1976 p22 

36
 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2

e
 édition, Dunod, 2004 p23 à 29 
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Entre le moment où l’élève ne sait pas et celui où il va peut être savoir se crée un espace temporel 

dans lequel il sera confronté au manque et à l’incertitude, qu’il aura tendance à éviter par tous les 

moyens (mémorisation, invention d’excuses…). On pourrait nommer cette attitude la phobie du 

temps de suspension37. Paradoxalement, celle-ci fait appel à une certaine vivacité d’esprit. 

L’enseignant sera surpris qu’un élève manifestant une telle capacité intellectuelle semble pourtant 

ne rien apprendre dans la situation qu’il lui propose, alors qu’il en aurait les compétences.  

Une autre stratégie que je constate régulièrement est l’oubli, voire la perte, des outils nécessaires à 

l’apprentissage. Quel enseignant n’a jamais entendu : « j’ai oublié ma partition » ? Le désaccord 

systématique de l’instrument pour éviter le travail à la maison est aussi caractéristique. Dans ce cas, 

l’enseignant aura tout intérêt à chercher à savoir si l’élève a bien compris l’intérêt des exercices 

donnés. 

Concernant spécifiquement la lecture, Serge Boimare repère six stratégies inconscientes pour ne pas 

s’y confronter38. Nous pouvons supposer que ces stratégies peuvent également être manifestes lors 

de la lecture d’une partition : 

- L’épellation : l’élève joue note à note, ou n’établit pas de lien entre différents paramètres 

musicaux 

- La devination : l’élève invente par exemple la fin d’une mélodie après avoir déchiffré les 

premières notes (soulignons tout de même que dans certains cas, cette méthode est 

vertueuse, car elle peut être le signe que le lecteur est en train de faire le lien entre des 

notes écrites et le sens musical qu’elles sont censées représenter. A charge donc à 

l’enseignant d’évaluer dans quel cas de figure son élève se situe) 

- La dérive sonore : à partir de quelques éléments sonores, l’élève les associe à une musique 

connue, sans rapport avec celle à déchiffrer  

- La dérive visuelle : l’élève détourne les signes de la partition, en fait une interprétation 

parfois en rapport avec des sensations physiologiques, comme cet élève qui faisait 

systématiquement un glissando sur le manche lorsqu’il rencontrait un signe de crescendo, et 

refusait toute contestation de ma part. (J’ai finalement réussi à lui faire remarquer son erreur 

en enregistrant son interprétation et en lui faisant comparer par écoute avec 

l’enregistrement original) 

- Le passage par le relai du corps : l’élève s’agite, regarde ailleurs 

- La rigidité mentale : souvent utilisée en dernier recours. Dans ce cas, insister ne sert à rien, ni 

même proposer de nouvelles portes d’entrée, car l’élève fait un refus du support écrit. Il 

faudra travailler avec lui sur les origines de ce blocage.  

  

Mais, dans une situation pédagogique, l’évitement n’est pas propre à l’élève. L’enseignant utilise lui-

même souvent des stratégies pour que les élèves ne soient pas confrontés aux problèmes39 : 

- renvoi en amont (l’enseignant accuse le travail réalisé par ses confrères les années précédentes, 

sans apporter de solution) 

- renvoi en aval (le fameux « on le verra plus tard ») 

- renvoi latéral (travail à la maison, aide aux devoirs, soutien…) 

                                                           
37

 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2
e
 édition, Dunod, 2004 p154 

38
 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2

e
 édition, Dunod, 2004 p173  à 174 

39
 La saveur des savoirs, Jean Pierre Astolfi, ESF éditeur 2008  p168 à170 



12 
 

- utilisation de l’effet ‘’Topaze’’ (« L’enseignant invite ses élèves à entrer dans une problématique, 

mais aussitôt, il joue les souffleurs, à la fois pour gagner du temps mais aussi pour être certain de 

parvenir à ses fins ») 

- utilisation de l’effet ‘’Jourdain’’ (« Cet effet caractérise le comportement du professeur qui accepte 

une réponse approchée comme une manifestation acceptable du savoir qu’il attend, alors que l’écart 

entre la production de la classe et celle qu’il vise est plus important qu’il ne l’analyse »)  

 

I.C) Opposition entre plaisir immédiat et principe de réalité 
 

Les parents présentent une vision dichotomique des modèles d’apprentissage à proposer à leurs 

enfants : « Ces diverses conceptions font une place plus ou moins grande au rôle de l’enfant, où se 

dessine une vision soit rousseauiste de l’éducation, basée sur l’intérêt de l’enfant, soit au contraire 

plus proche de la philosophie d’Alain prônant l’apprentissage de l’effort de la valeur travail »40. 

 

Des termes contradictoires sont opposés pour définir l’activité musicale41 : 

travail loisir 

pratique de distinction libre de choix 

formation divertissement 

contrainte  liberté 

individuel collectif 

écrit oral 

institution autodidaxie 

instrument chant  

(Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive) 

 

Nous pouvons constater, en y regardant de plus près, que ces couples ne sont pourtant pas 

constitués de principes opposés, contrairement à la perception qu’en ont les parents. Ainsi on peut 

par exemple choisir librement de se donner des contraintes dans un contexte spécifique, utiliser 

l’écrit et l’oral, suivredes cours dans une institution en parallèle d’apprentissages faits dans  d’autres 

contextes… 

 

Mais ce qui est encore plus surprenant c’est que les termes de chaque colonne finissent par se 

retrouver associés entre eux. En témoigne un extrait de ce mail, envoyé par un parent d’élève à un 

de mes amis, directeur pédagogique, pour faire part de son mécontentement. Je resitue rapidement 

le contexte : étaient organisés des examens de fin de cycles entre plusieurs écoles de musique 

adhérentes à la Confédération musicale de France. L’ensemble des professeurs et directeurs 

s’étaient réunis et avaient décidé de modifier les épreuves proposées par la confédération pour les 

adapter à ce qui leur semblait être les besoins spécifiques de leurs élèves. Ce qui risquait de les faire 

sortir du cadre de la Confédération : 

 « En dehors du conservatoire, quelle va donc être la position de nos écoles, deviennent elles donc de 

super mjc......a mon sens nous gagnerons peut être en volume d’inscrits (quoique.....) puisque les 

parents et les enfants y verrons l absence d objectifs, de travail, et de contraintes mais nous y 

perdrons en reconnaissance du niveau d enseignement […]. Puis-je vous rapporter les propos d un 

                                                           
40

 Les enfants et la musique, visions de parents sur une activité extrascolaire, Frédérique Montandon, 
L’harmattan 2011 p127 
41

 Ibid p136 
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professeur de guitare du conservatoire de Lyon vu récemment:" le solfège cela s entend, cela se vit, 

donnez place a l intuition, plus besoin de partitions "….AHHHHH, et bien adieu la musique classique, 

je crois que les compositeurs vont se retourner dans leur tombe...expliquez moi alors comment vous 

la transmettrez votre musique contemporaine aux générations futures,... sans partition, 

j’oubliais..............il y a internet et nos oreilles, puisque tout le monde en est doté »  

 

Dans les termes opposés évoqués par les parents apparaît la question du rapport au temps. Le plaisir 

immédiat semble être utile pour motiver un élève, pour l’encourager à continuer : « L’enfant voit, 

palpe, s’aperçoit des progrès effectués »42. Le sens serait ici donné par la sensation (la question du 

sens sera traitée plus loin dans ce mémoire). A contrario, pour certains parents, il y a opposition 

entre plaisir à court terme et travail sur le long terme : « le principe de plaisir est opposé au principe 

de réalité : l’éducation musicale se déploie de façon temporelle et se démarque de l’immédiateté »43. 

Ici, les parents semblent penser qu’il doit y avoir du travail régulier, de l’assiduité, de la 

persévérance ; ce qui développerait un certain rapport au temps et le sens de l’effort. On retrouve 

les mêmes thématiques dans l’étude antérieure d’Antoine Hennion (1988), Comment la musique 

vient aux enfants, ed Anthropos. Pour ne citer qu’un exemple, voici une synthèse des interrogations 

des parents qu’il a interviewé : « Faut-il jouir tout de suite ou le plaisir musical doit-il être différé, ne 

venir qu’après l’effort qui le permet » (p30). 

 

Nous ne traiterons pas plus la question du rapport au temps, qui ferait l’objet d’un mémoire à lui 

tout seul. Mais notons que l’idée que le plaisir ne peut venir qu’après un effort sur le long terme est 

bien ancrée dans les esprits, comme le critique dans son film Denis Dercourt, en faisant tenir ces 

propos par un père qui recrute un pianiste accompagnateur : 

«- Il s’agit de ma fille Adèle, vous savez qu’elle commence à se débrouiller. 

- J’ai entendu dire qu’elle joue remarquablement. 

- Oui. Je crois qu’elle va commencer à se faire plaisir. Plus tard, elle sera heureuse avec son 

violoncelle. Mais pour le moment elle doit passer des concours. »44. 

 

I.D) La féminité, symbole de la menace contre l’équilibre 

Quatre enfants sur cinq non-lecteurs sont des garçons45. Nous pourrions avoir une interprétation 

physiologique, en constatant par exemple que la dyslexie concerne majoritairement les garçons 

gauchers46. La dyslexie nécessite un suivi spécialisé. L’enseignant de musique confronté à de tels cas 

devra être au fait de ces problématiques spécifiques, et inscrire son enseignement dans un dispositif 

basé sur un échange entre les différents éducateurs et instructeurs de l’enfant (parents, médecins…). 

Mais on ne peut nier la dimension culturelle de la problématique. Le mythe d’Eve a joué un rôle 

important dans la constitution des sociétés occidentales en ce qui concerne la vision de la femme, en 

rapport avec la vision du savoir. Car non seulement, en croquant le fruit de l’Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, l’Homme est exclu du paradis originel parce qu’il est tenté par la 

Femme, mais surtout parce qu’il a transgressé l’interdit de la connaissance. Ainsi féminité et 

                                                           
42

 Les enfants et la musique, visions de parents sur une activité extrascolaire, Frédérique Montandon, 
L’harmattan 2011 p168 
43

 ibid 
44

 Mes enfants ne sont pas comme les autres, réalisation : Denis Dercourt, 2003 
45

 L’enfant et la peur d’apprendre, Serge Boimare, 2
ème

 édition,  Dunod 2004 p169 
46

 Les élèves en difficulté à l’école de musique, Franck Ursini mémoire Cefedem 1999 
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connaissance permettant la remise en cause d’un équilibre établi sont étroitement liées dans nos 

représentations. 

Les représentations socioculturelles influencent considérablement les parents d’élèves. Dans une 

enquête réalisée dans le XXème arrondissement de Paris47, l’auteur a constaté que les parents 

interviewés mentionnent des différences entre les filles (dociles, studieuses) et les garçons 

(physiques, turbulents, autodidactes). Dans la représentation sociale, les filles sont perçues comme 

plus littéraires, les garçons plus scientifiques. Ils considèrent en majorité que les filles sont plus 

adaptées aux études en conservatoire. Citons a contrario le cas de ce père d’origine iranienne qui 

considère que le conservatoire est plus adapté aux garçons, car il demanderait de la rigueur, de la 

discipline, autant de traits caractéristiques de la virilité dans sa propre culture. Ainsi ses 

représentations divergent par rapport à la majorité de ses concitoyens. Pourtant ses propres 

représentations culturelles sur les caractéristiques de chaque sexe l’ont influencé sur ses choix. Ainsi 

a-t-il inscrit son fils au conservatoire, pour les mêmes raisons que d’autres y inscriront leur fille ou 

inscriront leur fils dans un club de foot. 

Dans la même enquête, un des parents fait référence à des conceptions neurologiques pour justifier 

une théorie faisant opposition entre intellect (que l’on pourrait associer au principe masculin) et 

sensibilité (associé au principe féminin). Selon lui : « la partie du cerveau qui fonctionne dans 

l’improvisation, ce n’est pas la même que celle qui apprend la grammaire que constitue la théorie 

musicale ou l’harmonie ». Distinguant différents moments dans l’apprentissage (lecture de notes, 

production sonore, écoute), ce parent voit aussi des différences entre l’apprentissage de la batterie, 

qui s’adressait à la partie gauche du cerveau et celui du piano, qui ferait intervenir la partie droite. La 

batterie serait reliée à la sensation, en lien avec l’improvisation, alors que le piano exigerait une 

compréhension intellectuelle de l’harmonie musicale, en lien avec la lecture. La pratique spécifique 

d’un instrument ainsi que la pratique de différents styles musicaux (présence d’improvisation, 

support écrit) amènent l’enfant à développer certains aspects qui reposeraient plus ou moins sur 

l’intellect ou la sensibilité48. Nous pouvons constater ici l’opposition systématique entre intellect et 

sensibilité, entre théorie et pratique, les deux semblant incompatibles. Nous sommes en présence de 

l’utilisation d’arguments pseudo-scientifiques pour justifier une représentation. Certes, les deux 

hémisphères ont des rôles distincts : « Le gauche gère la perception des rythmes, des hauteurs, 

l’impression de familiarité et l’identification de l’œuvre entendue, tandis que le droit joue un rôle 

dans la perception des timbres et du contour mélodique »49. Certaines études mentionnent lors de 

l’écoute d’une musique une utilisation plus importante de l’hémisphère gauche (analytique) chez les 

musiciens, alors que les ‘’non-musiciens’’ utiliseraient plutôt leur hémisphère droit (plus porté à 

l’émotion et à une perception globale). Mais cette dernière observation est controversée par de 

nombreuses autres études qui indiquent que les deux hémisphères seraient impliqués de façon 

indifférenciée chez les musiciens comme chez les non-musiciens50. En revanche, beaucoup 

s’accordent, entre autres Olivier Sacks (la musique, le cerveau et nous, Seuil, 2009), Hervé Platel, 

Françis Eustache et Bernard Chevalier (le cerveau musicien, De Boeck, 2010), pour dire que le corps 
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calleux qui relie les deux hémisphères est plus développé chez les musiciens que pour le reste de la 

population51. On ne saurait nier non seulement l’importance des deux hémisphères dans la pratique 

musicale, mais encore plus l’importance du lien entre les deux. Pour une étude plus approfondie sur 

ce sujet, voir le mémoire de Franck Ursini52. L’apprentissage de la musique serait donc un 

développement de nos capacités analytiques et sensibles, mais aussi et surtout permettrait d’établir 

un lien entre les deux. 

Certains individus, beaucoup de garçons, puisque nous avons déjà mentionné qu’ils sont 

majoritairement confrontés à l’échec dans l’apprentissage de la lecture, mais on ne saurait nier que 

nombre de filles sont concernées, vont s’identifier à des valeurs prétendument viriles pour rejeter  

une situation nouvelle menaçant leur équilibre : 

« Si la valorisation de la force et du muscle en est un exemple, il n’est pas le seul procédé utilisé en ce 

sens. Au titre de ces valeurs associées à la virilité, il faut citer aussi le refus d’accorder une place au 

monde intérieur, le refus de dépendance et le besoin de contrôle qui concourent souvent à faire 

croire qu’ils sont dans l’illusion de toute-puissance et d’omniscience. Le fonctionnement intellectuel 

qui est incompatible avec le maintien d’une telle organisation psychique évoque la faiblesse, le 

manque, la soumission, la passivité, porte la marque du féminin qu’il faut éviter à tout prix »53. 

L’auteur mentionne de nombreux cas d’élèves qui qualifient les exercices donnés de « travail pour 

pédés » ou transforment les lettres d’un énoncé en armes ou en sexes. Je n’ai jamais été confronté à 

de telles situations, encore que je serais curieux d’entendre mes élèves parler entre eux. Mais je 

pense à une de mes interventions dans un centre de loisirs. Je faisais l’appel avec une chanson, les 

enfants devaient me répondre chacun séparément, lorsque je les appelais individuellement, et 

collectivement, lorsque j’appelais tout le groupe, par un : « oui nous sommes là ». Un groupe de 5 

garçons (environ 10 ans) me répondait avec la bonne formule consacrée lorsqu’ils étaient interpellés 

individuellement, mais me répondaient collectivement en transformant les paroles : « oui nous 

sommes gras ». Je me suis demandé si cette attitude était un moyen d’affirmer leur virilité au sein 

d’un clan, se rebellant ainsi devant le représentant de l’autorité en détournant ses propositions. J’ai 

apprécié  la créativité de la démarche. Dans le reste du cours ces enfants avaient l’air intéressé à titre 

individuel par ce que je leur proposais, mais il semble que ces garçons étaient tiraillés entre l’intérêt 

pour la matière que je leur présentais et l’affirmation de leur appartenance à ce groupe basée sur la 

virilité. Ces enfants participaient au reste des activités, aussi je n’ai pas cherché à désapprouver leur 

plaisanterie. Mais j’ai dû rester vigilant. Car cette affirmation de virilité est en lien avec la 

constitution d’un clan, qui aurait pu à terme s’inscrire en opposition aux autres membres du groupe. 

Aussi dans les jeux proposés ai-je régulièrement séparé les membres de ce clan en les répartissant 

dans des équipes différentes, en mettant l’accent sur la mixité de ces équipes, en donnant des 

responsabilités à tous les participants, en changeant les rôles, en invitant chacun à manifester sa 

sensibilité (en demandant par exemple de me décrire une image en lien avec une musique). 

Car l’acceptation de la sensibilité, représentée symboliquement par le principe féminin, est 

nécessaire à la capacité de remise en cause et donc de restructuration. Serge Boimare fait appel pour 

illustrer cette affirmation au mythe d’Héraclès54. Ce héros, symbole de virilité, est contraint par la 
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reine Omphale de s’habiller en femme et de réaliser des travaux de couture. Il devra apprendre à 

maîtriser ses mains, taillées pour la lutte, pour effectuer des travaux plus délicats.  
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Chapitre deux 

L’instabilité pour tendre vers un nouvel équilibre 

 

II.A) Apprendre c’est remettre en cause son équilibre 

Pour apprendre, l’élève mettra en place une démarche introspective : « Ce peut être dangereux, 
parce que justement ça déplace, fait grandir, éloigne de la proximité des autres, oblige à affronter 
son intériorité »55. Il hésitera souvent à s’engager volontairement dans une démarche risquant de 
mettre en évidence l’inadéquation de sa personne à se confronter à une nouvelle situation : 
« L’instant initial de l’apprentissage est doute sur ses possibilités à affronter son propre ego, tout 
autant que le réel, atteinte au narcissisme personnel »56. 

 
Pour tenter de saisir une notion nouvelle, l’élève devra se débarrasser de ses représentations 
mentales chargées en affect pour faire le saut dans l’abstraction. C’est à ce moment-là que se situe le 
point de rupture dans la chaine des processus intellectuels57.  
 
Dans un premier temps, l’apprentissage répond à des besoins concrets, tangibles. C’est lorsqu’on 

passe du savoir pour agir efficacement au savoir pour comprendre que s’opère une inversion totale 

des manettes ainsi : « ce qui s’avérait si efficace au quotidien devient la source même des obstacles 

épistémologiques décrits par Gaston Bachelard. C’est pourquoi, dit-il, il s’agit d’un véritable travail de 

deuil à conduire. Deuil de la facilité, de l’économie mentale, obligation d’une surveillance 

intellectuelle de soi permanente. »58 En effet pour résoudre un problème, l’homme va se référer à 

une situation antérieure similaire qu’il a déjà rencontrée, ce que nous pouvons qualifier de 

méthodologie transférentielle. Mais pour pouvoir la comprendre, la théoriser, il va devoir dépasser 

ce fonctionnement mental car « construire des règles suppose une rupture radicale avec ce 

fonctionnement mental spontané sur lequel on pouvait se reposer sans effort, pour élaborer 

activement une nouvelle forme de pensée qui va se méfier des analogies pour se construire sur une 

base logique »59. La violence est donc double : l’apprenant devra faire face à une rupture 

épistémologique, car il sera confronté à ses propres représentations, souvent inadaptées à la 

situation, et une rupture symbolique, car il devra renoncer à ses certitudes. 

 Astolfi, comme Meirieux aime à rappeler que l’apprentissage est toujours la solution la plus 

coûteuse. L’élève contournera l’obstacle dès qu’il le pourra, en usant d’une solution toute prête60. 

L’enseignant qui encadre la situation d’apprentissage aura donc pour tâche de juger à quels obstacles 

les élèves doivent se confronter, et quels sont ceux qu’ils pourront contourner. 
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II.B) Méthodologie de la remise en cause 

1) Critique des méthodes par élémentarisation et/ou simplification 

On constatera dans de nombreuses structures d’enseignement de la musique l’utilisation des 

fameuses méthodes que l’enseignant fait acheter en début d’année, bien souvent dès la première 

année alors qu’il ne connaît pas son élève. Notons que cette méthodologie est reprise dans de 

nombreuses revues du commerce et sites internet destinés aux ‘’autodidactes ’’. Elles sont 

l’équivalent de certaines méthodes de lecture dans l’éducation nationale. S.Boimare les compare à 

une randonnée où l’on ne regarderait que ses pieds et jamais devant soi ; les piocheurs 

systématiques vont buter sur les mots comme sur des cailloux, les juxtaposeurs de mots ne buteront 

pas mais ne comprendront pas le sens du texte, d’où perte d’intérêt.61 Par cette perte de sens, elles 

favoriseraient le retour à l’inquiétude. Certains élèves ont même tendance à les maltraiter, 

transformer les lettres de l’alphabet en sexes ou en armes. Je n’ai jamais observé ce type 

d’interprétation de la clé de sol, mais combien de méthodes sont oubliées à la maison, perdues, 

déchirées par le chien ou la petite sœur, signe du peu d’intérêt de l’élève censé l’utiliser. 

Ce n’est pas parce qu’on maîtrise une notion fondamentale simple qu’on arrive à comprendre qu’on 

peut l’utiliser pour résoudre un problème plus complexe62. Ainsi lorsqu’un élève bute sur un 

problème complexe, l’enseignant aura tendance à réexpliquer la notion de base alors que celle-ci est 

comprise, seulement l’élève n’a pas compris qu’elle peut servir pour résoudre des problèmes d’un 

niveau supérieur. Les enseignants croient parfois que certains élèves qui arrivent dans leur classe 

n’ont pas eu contact avec une notion de base, car ils ne l’auraient pas vu précédemment. Le 

problème vient souvent du fait que ces notions ont bien été vues et travaillées afin de résoudre des 

exercices simples, mais les élèves n’arrivent pas à les utiliser dans un contexte plus complexe. Aussi il 

ne suffit pas de faire une leçon de grammaire préalable ni d’apprendre par cœur une liste de mots 

pour ne pas faire la faute dans une dictée. De même faire travailler une gamme n’entraine pas que 

l’élève repèrera que la mélodie qu’il doit lire est basée sur celle-ci. 

L’apprentissage, même s’il peut être parfois découpé en étapes, ne doit pas toujours présenter 

celles-ci comme successives. Parce que la compétence A ne précède pas forcément la compétence B, 

elle peut lui succéder ou être simultanée, parfois B étant la condition de l’acquisition de A, parfois 

même, une compétence s’avérera pouvoir être acquise sans que soit nécessaire l’acquisition de 

l’autre : « Toutes les compétences ne sont donc pas ordonnées entre elles. La zone de proche 

développement se déplace, et ce déplacement n’est pas une translation dans un ordre total, plutôt 

une tache d’huile dans un ordre partiel »63 

Nous pouvons également nous questionner sur le cloisonnement des disciplines : « Du fait de 

l’émiettement du travail, un nombre considérable d’individus n’utilise qu’une fraction infime de cette 

information technique et qu’en conséquence le travail perd toute signification »64. On notera les 

nombreuses expériences tentant de répondre à ce problème : orchestre à l’école, projet Orphéon du 

conservatoire de Bordeaux, FM par l’orchestre de l’EMC2 (Caluire-et-Cuire). De même pour 
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L.Vigotsky65, il y a conflit entre le développement personnel de l’enfant et le programme scolaire, 

notamment à cause du cloisonnement en disciplines, car on n’apprend pas d’un côté les 

mathématiques et de l’autre le langage, mais ceci se fait dans un processus global. Ce qui ne veut pas 

dire que l’enseignement ne peut pas se faire par découpage en disciplines, mais l’enseignant devra 

tenir compte du fait que l’élève est confronté dans son cours à nombre de sujets d’apprentissage qui 

dépassent les thématiques que son professeur pensait encadrer. Ce dernier devra donc sans cesse 

élargir ses champs de compétences par une analyse systématique de son enseignement et par un 

apprentissage continu tout au long de sa vie dans un maximum de domaines.  

L’apprentissage ne relève pas de l’accumulation de savoirs, mais d’une  transformation des 

représentations, des explications et des interprétations dans un contexte : « Il ne suffit donc pas de 

vérifier que les réponses attendues soient obtenues, mais de s’assurer que s’opère bien la 

reconstruction mentale indispensable pour satisfaire aux exigences de la discipline»66 . 

2) La situation problème : des obstacles pour dépasser les problèmes 

La confrontation des termes problème et obstacle renvoie à deux acceptions67. La première les 

conçoit comme synonymes. Ce seraient des difficultés à surmonter, principalement de nature 

psychologique, grâce à une enquête. La seconde les conçoit comme antonymes. L’obstacle serait 

révélateur du problème constitué par  les représentations que l’élève a de la situation et des 

méthodes qu’il utilise pour s’y confronter.  

 Il ne suffit donc pas de dépasser un obstacle pour dire qu’il y a apprentissage. L’élève devra se 

confronter au problème qui fait obstacle. Il faut que la démarche aboutisse à la formalisation d’un 

concept. On rappellera ici l’importance de la formalisation par le langage. « But et problème à 

résoudre ne suffisent pas, encore faut-il que des signes assurent la médiation et l’orientation du sujet 

qui pose un problème. Les mots sont des moyens indispensables à la formation des concepts »68  

II.C) Où se place l’accompagnant 

Vygotski69 définit la zone proximale de développement comme « ce que l’enfant sait faire avec l’aide 

d’autrui et qu’il ne sait pas faire tout seul ». Elle se situe entre le développement actuel de l’enfant et 

le niveau de développement potentiel visé. L’apprentissage se ferait dans cette zone, nécessitant 

communication et collaboration avec des adultes ou avec des pairs. Mais l’enfant devra s’approprier 

les notions proposées. Il passera donc d’une activité sociale à une activité individuelle.
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La situation proposée fera appel à une dépendance passagère de la part de l’élève. Elle peut être 

perçue par ce dernier comme « une lutte pour le pouvoir, comme une tentation de soumission, mais 

aussi parfois de séduction, d’intrusion, de pénétration »70. L’enseignant aura pour tâche de trouver la 

bonne distance dans les rapports avec ses élèves, et dans ceux qu’ils entretiennent entre eux, en 

analysant l’attitude de ceux-ci, leurs stratégies d’évitement.  

Il sera vigilant à faire en sorte que le lien reste maintenu entre l’apprenant et le savoir à apprendre, 

que la situation fait toujours sens pour lui. Il rassurera et encouragera en faisant régulièrement le 

point, en montrant les apprentissages réalisés et éventuellement en proposant une remédiation : 

« Le problème didactique n’est pas d’expliquer aux élèves quelque chose qu’ils ignorent, pour vérifier 

ensuite s’ils l’ont appris et compris. C’est d’identifier périodiquement où en est la classe, par rapport 

à des objectifs majeurs sur lesquels elle progresse de façon non linéaire, et c’est en même temps 

caractériser les obstacles qui ont pu être surmontés. »71 

Un moyen mnémotechnique pour définir la place de l’accompagnant peut être inspiré par les 

représentations imagées tibétaines72 : le pédagogue est : 

- un guide lors d’un voyage sur une route inconnue : il a une certaine expérience du terrain, il a aidé à 

préparer l’expédition avec les voyageurs, il fait régulièrement le point, il anticipe la situation, il sait 

lire une carte lorsqu’ils sont perdus, il s’assure des liens de cordée. 

- une escorte durant un passage dans une contrée redoutable : il rassure, conseille, possède les 

connaissances et le matériel nécessaire pour affronter la situation, il repère les dangers, il sait 

prendre des risques mesurés.  

- le passeur pour la traversée d’un grand fleuve : il a toujours le but en ligne de mire, mais réadapte la 

trajectoire en fonction des situations. 

 

II.D) Le sens 

1) Recherche d’une définition 

La définition du mot sens ci-dessous est le fruit d’une comparaison entre les définitions du 

dictionnaire Larousse en ligne73 et du Dictionnaire Hachette74. Un travail sur la définition du sens se 

trouve aussi dans le mémoire de Fanny Pillet75. 

Sens : (les exemples sont en italique) 

a) Perception physique 

 

Larousse : « Chacune des fonctions psychologiques par lesquelles un organisme reçoit des 

informations sur certains éléments du milieu extérieur, de nature physique (vue, audition, sensibilité 

de la pesanteur, toucher) ou chimique (gout, odorat) »  
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Hachette : « Faculté d’éprouver des sensations d’un certain ordre (visuelles, auditives, tactiles, 

olfactives, gustatives), et en conséquence de percevoir les réalités matérielles » 

 

Nous pourrions noter le cas spécifique du plaisir physique (avec une orientation plutôt sexuelle) : 

Larousse : « Ensemble des fonctions de la vie organique qui procurent les plaisirs physiques, 

spécialement sexuels : plaisir des sens » 

Hachette : « Tendance portant à rechercher une jouissance physique, notamment sexuelle » 

 

b) Capacité de juger, d’évaluer 

 

Hachette : « Capacité de bien juger : avoir du bon sens »; « Manière de juger, de voir les choses : à 

mon sens= à mon avis » 

 

Il semblerait que cette capacité tiendrait plutôt d’une connaissance intuitive, une forme de don, mais 

rien n’indique qu’elle ne puisse être également acquise : 

Larousse : « Aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive : avoir 

le sens des nuances » 

Hachette : « Connaissance spontanée, intuitive : Avoir le sens du commerce » 

 

De ce jugement peut résulter une action : 

Larousse : « Direction prise par une activité, un comportement, une action : cette politique ne va pas 

dans le bon sens »; « Mouvement, intention dans une relation entre personnes : un amour à sens 

unique » 

 

c) Nature d’une chose 

 

Hachette : « Caractère intelligible de quelque chose, permettant de justifier son existence : sens de la 

vie ». Donc pour justifier l’existence de quelque chose, il faudrait la rendre intelligible. Si elle ne l’est 

pas, on pourrait la nier. 

Larousse : « Raison d’être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l’explique : donner du 

sens à son existence ». Nous avons ici l’idée d’une direction donnée par un but, une finalité. 

 

Cas spécifique du sens des signes : 

Larousse : « Ce que quelque chose signifie, ensemble d’idées que représente un signe, un symbole : 

le sens d’une allégorie »; « Ce que représente un mot, objet ou état auquel il se réfère : chercher le 

sens d’un mot dans un dictionnaire » 

Hachette : « Idée, concept représenté par un signe ou un ensemble de signes ».  

Les signes, les mots, les symboles…sont des concepts qui serviraient à représenter des concepts, des 

idées. Donc le sens d’un concept ne pourrait être qu’un autre concept. 

d) Mouvement orienté 

 

Larousse : «Direction dans laquelle se fait un mouvement : traverser la France dans le sens nord-sud»  

Hachette : « Orientation donnée à une chose : dans le sens de la longueur » 

Hachette : « Déplacement orienté : dans le sens du courant » 
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Larousse : « Direction de la circulation sur les voies routières : voie à sens unique » 

 

Cas spécifique du positionnement dans l’espace d’une chose fixe ou en mouvement, défini par 

rapport à des points extérieurs à lui-même : 

Larousse : « Chacun des côtés de quelque chose dans l’espace : cette pièce n’est pas mise dans le bon 

sens » 

Hachette : « Axe suivant lequel on exerce une action sur une chose, et qui est défini par rapport à un 

ou plusieurs éléments de cette chose : couper du tissu dans le sens des fibres » 

 

2) Réflexions sur le sens 

 

Michel Develay76 retient trois acceptations du mot sens : 

- les sens (sensation), qui correspondraient au point a de notre définition 

- le bon sens (capacité à juger sans passion, sereinement) correspondant au point b 

- la direction (se diriger vers…) correspondant au point d 

 

André Comte-Sponville77 accepte trois définitions du mot sens : 
- la sensation, correspondant au point a 
- la signification, correspondant au point c 
 - la direction, correspondant au point d 
 
 On constatera dans la deuxième acceptation d’A.Comte-Sponville (signification, c'est-à-dire ce qu’un 
mot ou un discourt désigne) une divergence avec M.Develay qui voit quelque chose de l’ordre de la 
capacité à juger. Nous pouvons rapprocher les deux : car nous avons vu que pour justifier l’existence 
de quelque chose (relatif à sa nature), il faudrait la rendre intelligible (donc la juger, l’évaluer). La 
nature d’une chose dépendrait du jugement que nous portons sur elle. 

 
Chercher du sens dans une situation d’apprentissage serait génératrice d’inconfort, car remettant en 
cause l’équilibre sur lequel on s’est constitué : « On ne s’installe pas dans le sens comme dans un 
fauteuil. On le cherche, on le poursuit, on le perd, on le crée, on l’imagine, on l’anticipe… A peine l’a-
t-on atteint, qu’il s’abolit »78.  
En plus de la complexité liée aux différentes acceptations de définitions, Comte-Sponville fait 
remarquer que « le sens est toujours extrinsèque ou, comme disent les phénoménologues, 
extatique : il renvoie toujours à autre chose qu’à lui-même »79. Et ceci dans les trois domaines que le 
mot désigne : 
- un organe des sens serait capable de tout percevoir sauf se percevoir lui-même (l’ouïe est inaudible 
par exemple) 
- le signifiant (le mot dans sa réalité sonore et graphique) n’est pas le signifié (ce que ce mot 
représente). Lorsqu’on cherche à désigner un mot, on ne peut le faire que par d’autres mots qui eux 
même devront être définis par d’autres mots, la réalité de l’objet nous échappera toujours. 
- On peut se diriger dans toutes les directions, sauf là l’où on est déjà.  
« Bref, le sens n’existe qu’en dehors de soi (extase) ou plutôt qu’en tant qu’il renvoie à autre chose 
qu’à lui-même, autre chose qu’il sent, signifie ou vise, mais ne saurait être »80. Par analogie avec la 
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fuite du temps, Comte-Sponville évoque la fuite du sens81, car le sens n’est jamais là où l’on est, mais 
toujours devant nous, pour l’action, ou derrière nous, pour l’interprétation. L’enseignant sera donc 
amené régulièrement à définir, redéfinir et faire définir la notion à travailler. Mais il devra aussi 
pouvoir évaluer le moment opportun où il faudra arrêter de le faire pour se consacrer à la situation 
vécue par son élève.   
Cette caractéristique extatique nous pousse à toujours aller au-delà, or aller au delà serait aller vers 
autre chose, en établissant une relation : « On voit que le sens n’est pas principe mais résultat, qu’il 
n’est pas absolu, mais relation […] C’est toujours la logique de l’altérité : tout ce que nous faisons, qui 
a du sens, ne vaut qu’au service d’autre chose, qui n’en a pas »82. Ce constat nous pousse à la 
communication et à la relation, car pour aller vers soi, nous n’avons d’autres choix que d’aller vers 
l’autre, ou l’autre chose. Ainsi une démarche introspective de l’élève se fera dans l’altérité, ce que 
nous rappelle l’étymologie de pédagogue : celui qui marche à côté. 
 

3) Pourquoi les parents font-ils faire de la musique à leurs enfants 

Dans son enquête83, F.Montardon classe les perceptions que les parents ont des apports de la 

musique en trois domaines d’actions :  

- apports cognitifs : concentration, mémorisation, rigueur, écoute, développement de la sensibilité, 
abstraction… 
- apports corporels : développement et coordination des mouvements, développement des sens, des 
sensations.  
- apports sociaux : développe l’autonomie, donne une méthode de travail. Les auditions sont 
l’occasion pour les enfants de présenter leur progrès à la famille, à l’entourage. 
 
Concernant les apports personnels, nous pouvons constater que pour les parents interrogés, le rôle 
du corps paraît central. Pourtant peu d’enseignants de musique ont des connaissances liées à la 
morphologie. Les formations professionnelles devraient se pencher sur ce sujet. Notons que ces 
connaissances sont obligatoires pour le Diplôme d’état de danse. On renverra pour ceux qui veulent 
développer ce domaine de connaissances, entre autres, aux travaux de Marie-Christine Mathieu. 
 
Concernant les apports sociaux, nous constaterons que la musique permet aussi le partage familial : 
on peut jouer de la musique en famille : « Cette pratique valorise l’enfant au sein de la famille et le 
différencie de ses frères et sœurs »84. Il faudra tout de même être vigilant car les parents reportent 
souvent leurs propres désirs sur leurs enfants (l’enseignant devra tenter de repérer ces phénomènes 
transférentiels). 
Nous pouvons également constater une opposition d’opinions entre certains parents pour qui la 
pratique musicale permettrait une ouverture sociale, les enfants rencontrant d’autres personnes 
qu’ils n’auraient pas rencontrées ailleurs, alors que pour d’autres ce serait au contraire une pratique 
qui se fait entre personnes du même milieu85. Ce qui nous fait nous questionner sur le rôle que les 
structures d’enseignement de la musique dans lesquelles nous travaillons jouent sur leur territoire et 
les dispositifs que nous devrions mettre en place pour favoriser l’altérité, qui, comme nous l’avons 
vu, est indispensable à la recherche de sens et à l’émancipation. 
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Les trois domaines d’actions cités plus haut établissent des liens entre eux : 
- corporels et cognitifs : coordination par opérations simultanées (de lecture/écoute 
mémoire/geste…). « L’expression de soi passe aussi par le corps, qui est relié à l’esprit. L’expérience 
psychosomatique a été valorisée par Piaget qui a montré combien elle jouait un rôle central dans le 
développement de l’intelligence, réconciliant ainsi l’organique et le mental »86 
- cognitifs et sociaux : la métacognition (apprendre à apprendre, savoir comment on apprend)87 
- corporels et sociaux : L’élève est en rapport avec les autres, il y a donc à la fois coordination de 
différentes actions à l’intérieur de soi (mémoire+lecture par exemple) et en même temps 
coordination avec les autres (pratiques d’ensemble dans lesquelles il faut écouter les autres, jouer en 
rythme avec eux…)88 
 
 

 

 

II.E) L’abstraction 

 

L’abstraction permet de créer une distanciation entre l’observateur et l’objet observé. Elle permet la 

critique et serait à rapprocher de la notion de sens en tant que jugement. 

 

A.Comte-Sponville relate une expérience effectuée par un de ses amis physiciens : on place une 

abeille et une mouche chacune dans une bouteille éclairée par le bas, mais dont le goulot reste 

ouvert. L’abeille va se diriger vers le bas. C’est une démarche intelligente, selon le scientifique, car 

bien souvent la lumière indique la sortie. Mais le fond de la bouteille fera obstacle. La mouche, elle, 

est moins intelligente que l’abeille. Elle volètera au hasard, et finira par trouver la sortie. Nous 

pourrions donc en conclure qu’« un processus chaotique est souvent plus salutaire qu’une stratégie 
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immuable. Cela ne veut pourtant pas dire que la bêtise vaille mieux que l’intelligence. Non, mais qu’il 

faut savoir sortir des schémas préétablis, s’adonner au chaos, au désordre à l’improvisation…C’est la 

leçon aussi de la physique quantique : le hasard est plus riche et créatif que le déterminisme»89. 

Pourtant le philosophe relativise. Si l’abeille ne s’est pas sortie de la situation, ce n’est pas parce 

qu’elle est plus intelligente que la mouche, mais soumise à son instinct, que son intelligence relative 

ne lui permet pas de dépasser. « C’est à quoi sert l’intelligence, qui est la faculté d’inventer une 

solution neuve, pour un problème qui l’est aussi »90. 

 
 L’abstraction aide à théoriser, c'est-à-dire établir des règles générales qui permettent de porter un 
regard critique sur la situation vécue dont on tente de s’abstraire : « La théorie, c’est l’outil que forge 
l’homme pour libérer sa pratique de ce qu’elle comporte de routines, de préjugés, de convenu, 
d’impensé »91 . 

 

Pour P.Meirieu92, il existe quatre opérations mentales : 

- L’induction : formuler une règle à partir de cas particuliers 

- La déduction : tirer des conclusions à partir d’une règle déjà établie 

- La dialectique : opposer, comparer différents concepts 

- La divergence : mettre en relation des éléments considérés comme disparates, appartenant à 

des champs, des registres différents 

 

Remarquons que la divergence peut se faire sous forme analogique sans passer par l’abstraction : 

établir des liens entre des éléments initialement apparus comme hétérogènes peut se faire sous 

deux formes : le complexe (empirique) et le concept (logique) : « Dans le concept les objets sont 

généralisés selon un trait distinctif unique, dans le complexe ils le sont selon des critères empiriques 

divers »93. Mais la méthodologie empirique est souvent évoquée comme empreinte de mystère et de 

merveilleux, faisant appel au génie (« Les génies sont souvent comme les enfants : ils établissent des 

rapports analogiques entre les choses, par exemple entre la lumière et la masse, comme Einstein, 

d’une manière qu’on ne maîtrise plus normalement à l’âge adulte »94) ou à l’onirique (« Beaucoup de 

productions artistiques et de découvertes scientifiques arrivent à la faveur d’un rêve, ou juste après, 

quand nous sommes là encore débarrassés de la culture et que nous faisons des analogies, des 

rapprochements, que nous ne ferions jamais éveillés »95). La logique sera à privilégier sur l’empirique, 

sauf bien sûr pour les génies et les rêveurs. 

 

Passer par l’abstraction permettrait de sortir du carcan de ses représentations. L’homme a parfois 

besoin de théoriser : s’appuyer sur un savoir acquis uniquement grâce à des expériences empiriques 

ne permet pas à l’individu de se dépasser, de transcender son quotidien, ce qui peut être parfois très 

dangereux. Citons parmi d’autres exemples relatés par Christian Morel, celui du lancement de la 

navette Challenger qui a explosé en plein vol, car ses concepteurs n’avaient pas pu envisager, malgré 
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les indications des appareils météorologiques, qu’en Floride, lieu du lancement, il puisse y avoir des 

températures négatives qui fassent geler les joints96. 

 

Pour certains parents, l’art est une voie d’accès privilégiée à l’abstraction : « l’activité musicale 

favorise ainsi l’expérience vécue du passage du sensible au domaine conceptuel »97. L’apprentissage 

de la musique permettrait de développer le sens critique et de s’orienter dans le domaine du marché 

de l’écoute musicale98. Nous modérerons tout de même cette proposition, car le choix de l’écoute 

d’une œuvre et le rapport que l’élève crée avec elle est le fait de facteurs multiples dont 

l’enseignement en école de musique n’en est qu’un parmi d’autres. 

 

On notera aussi l’idée que l’écrit aiderait à la transformation de la pensée99. Nous sommes souvent 

confrontés à une vision opposant traditions orales et traditions écrites. Les recherches sont très 

nombreuses sur ce sujet, qui dépasse le cadre de ce mémoire. Mais retenons que l’enseignant ne 

peut faire l’économie d’un travail sur ses propres représentations concernant cette thématique : 

comment notre rapport à l’écrit influence-t-il  notre capacité d’abstraction? On pourra consulter 

pour approfondir la question la thèse de Rémi Deslyper, les élèves guitaristes des écoles de musiques 

actuelles : une analyse sociologique de l’autodidaxie à l’enseignement pédagogique (disponible au 

CEFEDEM Rhône-Alpes). 

 

On remarquera, concernant l’abstraction, le rôle indispensable de la métacognition, qui permet aux  

élèves comme aux enseignants de prendre du recul par rapport à l’action afin de l’analyser en 

analysant leurs représentations et manières de faire100. 

 

Un autre atout de l’utilisation de l’abstraction est qu’elle permet de créer une distance entre le sujet 

et ses représentations chargées d’affect. S.Boimare déconseille de travailler sur des sujets de 

préoccupation directement pris à l’élève (ce qu’il écoute à la radio, à la télévision…), mais de les 

proposer sous forme élargies, générales101. Dans les écoles de musique, afin de développer les 

capacités d’abstraction, l’enseignant pourra proposer des sujets, des œuvres, qui ne font pas partie 

de l’univers, des références, directement pris à l’élève.  

Pourtant nous ne pouvons ignorer les sujets auxquels les élèves sont confrontés dans leur vie 

quotidienne, ce que J.P.Astolfi appelle les savoirs chauds (éducation à l’environnement, à la sécurité, 

à la citoyenneté, à la nutrition, à la sexualité, aux risques…) : « Comme ces savoirs ne sont pas 

stabilisés, il s’agit moins de les conduire à trancher entre des conceptions qu’à engager chacun à 

construire son point de vue, moyennant le fonctionnement d’une égalité argumentative »102. 

L’enseignant n’est donc plus celui qui sait et transmet des connaissances ou une vérité mais plutôt 

celui qui organise un cadre démocratique dans lequel chaque participant est appelé à s’exprimer sur 

un sujet. La parole y est égalitaire, le but des échanges n’étant pas de trouver une réponse à un 

problème donné mais plutôt d’amener chacun à porter une réflexion, basée sur l’argumentation et la 
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remise en cause de ses propres conceptions : « L’égalité argumentative institue un rapport pacifié à 

autrui, où sont exclus les arguments d’autorité et les rapports de force, puisqu’il n’y aura ni gagnant 

ni perdant. »103 

 

L’enseignant aura pour tâche de proposer des sujets permettant d’assurer la médiation entre le vécu 

de l’élève et une situation analogue permettant l’abstraction : « C’est entre le trop chaud et le trop 

froid qu’il faut trouver ce tremplin à partir duquel penser sera possible »104. Pour ce faire Boimare 

conseille de prendre des sujets chauds mais jamais brûlants en appliquant cette règle105 : 

- le thème doit permettre à l’élève d’établir une distance avec son vécu  

- le cadre doit être maintenu tout au long du processus d’enseignement 

 

II.F) La dimension symbolique 

 

Parce que les symboles contiennent une forte charge sensible, ils sont à associer au domaine du sens 

en tant que sensation. 

 

Bien que les sujets d’étude doivent proposer une mise à distance pour réaliser le passage à 

l’abstraction, ils ne peuvent être totalement déconnectés des réalités vécues par l’élève. Cette 

condition est indispensable pour permettre à l’élève de s’investir dans son apprentissage et faciliter 

grâce à ce dernier l’émancipation envisagée : « Si l’on veut que ces enfants retrouvent un peu de 

liberté de pensée, il faut aussi leur donner la possibilité de s’appuyer sur ces préoccupations 

identitaires et ces peurs archaïques sans lesquelles nous ne récupérerons jamais leur désir de 

savoir »106. La médiation culturelle proposée par l’enseignant, telle que présentée par S.Boimare, se 

situe dans cette espace où la thématique abordée est suffisamment proche de l’élève pour lui 

permettre de s’y reconnaître et de s’y projeter et suffisamment à distance pour qu’il ne se laisse pas 

submerger par sa sensibilité et ses fantasmes, mais puisse réaliser le saut vers l’abstraction. Du point 

de vue du rôle de l’enseignant, la médiation culturelle serait à rapprocher de la zone proximale de 

développement de Vygotski, en tant que la présence de celui est indispensable pour accompagner 

l’élève dans son apprentissage.  

 

M.Develay107 distingue le réel, dont le sens nous échappera toujours (« La connaissance du réel n’est 

que provisoire, elle n’est pas accès à l’éternité, elle est au contraire renoncement au définitif »), de 

l’imaginaire qui est la représentation et la conceptualisation que chacun se fait du réel et du 

symbolique qui contiendrait une interprétation cachée de la place que le sujet souhaite occuper dans 

son rapport au réel, et qui inclurait donc le pouvoir qu’il exerce sur celui-ci, condition nécessaire au 

cheminement vers la liberté.  

 

Les sujets proposés pourront s’appuyer sur la recherche identitaire de l’élève mais devront être 

présentés sous forme transcendée, symbolique. Afin de trouver des sujets aptes à être utilisés 
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comme médiation symbolique, nous pouvons nous inspirer de Jacques Attali (s’inspirant lui-même 

des recherches de Lévi-Strauss) qui classe les compositeurs ainsi : 

- les musiciens du code (Bach, Stravinski, Webern), qui commentent les règles d’un discours musical 

- les musiciens du message (Beethoven, Ravel, Schoenberg), qui racontent 

- les musiciens du mythe (Wagner, Debussy, Berg), qui codent leur message à partir de récit. Le 

mythe est alors le produit d’un code par un message, de règles par un récit108  

 

Mais n’oublions jamais que si la médiation est proposée par l’enseignant, l’élève devra être partie 

prenante dans son élaboration : « Les problèmes sont d’abord à construire avec les élèves avant 

d’avoir à être résolus. Il faut pour cela travailler avec eux à remonter de leurs représentations aux 

arguments qui les justifient et aux données empiriques sur lesquelles elles se fondent »109. 

 

II.G) Créer des dispositifs pédagogiques 

 

Les dispositifs pédagogiques accompagnent les élèves vers un nouvel équilibre par restructuration de 

leur cognition. Ils sont donc à rapprocher de la notion de sens en tant que direction. 

 

L’activité musicale extrascolaire est souvent analysée par les parents par comparaison avec le 

modèle scolaire110. Trois conceptions s’opposent, représentatives des conceptions que les parents 

ont de l’utilité de l’enseignement musical et du rôle de la pratique artistique pour leurs enfants : 

- un prolongement : comme la musique est enseignée de façon secondaire à l’école, on en fait faire 

en dehors, mais avec les mêmes méthodes : examens, devoirs à la maison… le conservatoire est 

perçu comme l’établissement le mieux adapté. 

- un complément : l’éducation artistique permet de développer la sensibilité, le goût du beau, 

l’équilibre de l’individu, l’esthétique…On base l’enseignement de la musique sur l’encouragement, la 

motivation plutôt que sur la sanction. L’enfant est considéré comme acteur de son apprentissage. 

- en rupture : enseignement en groupe restreint, voire cours individuel. Pas d’évaluation. Le cours de 

musique permet d’ouvrir sur le monde alors que l’école est censée apprendre un métier et s’appuie 

trop sur l’esprit de compétition. La socialisation se fait par le groupe, le clan. La singularité de l’enfant  

s’oppose à l’uniformisation de l’enseignement par l’Education nationale. 

 

L’élève qui se présente pour la première fois dans un cours de musique est lourd de ses 

représentations, que l’enseignant aura à charge d’aider à remettre en cause. Il proposera un 

dispositif permettant de porter un regard sur les différentes représentations en jeu, les siennes, 

celles des élèves comme celles de l’environnement dans lequel ils se trouvent. Il passera également 

par l’analyse des manières d’apprendre (métacognition) de chacun des acteurs. Il utilisera la 

dimension symbolique en proposant une médiation culturelle et gardera cette trame dans la totalité 

du processus sans jamais la délaisser pour aborder les apprentissages. La médiation culturelle 

permettra aux questions brulantes et inquiétudes premières d’avoir droit de cité afin de les canaliser, 

et offrira un fil conducteur, un cadre, où le passage à l’abstraction et à la règle deviendront possible. 
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Cette médiation donnera du sens et de l’intérêt aux savoirs proposés en ne les coupant pas des 

questionnements personnels de l’élève (savoirs chauds), mais en les présentant sous forme 

symbolique.  

 

L’enseignant pourra ensuite mettre en place une situation-problème telle que proposée par Philippe 

Meirieu : « L’apprentissage est bien production de sens par interaction d’information et d’un projet, 

stabilisation de représentation, puis introduction d’une situation de dysfonctionnement où 

l’inadéquation du projet aux informations, ou des informations au projet, contraint à passer à un 

degré supérieur de compréhension »111   

 

L’enseignant sera actif dans toutes les étapes du processus d’apprentissage de l’élève, en se référant 

à la théorie de la médiation de l’enseignant selon L.Vygotski112 : 

- il choisit tout d’abord une situation à proposer à l’élève 

- il vérifie que l’élève saisit bien le sens de la situation et clarifie si besoin le but 

- il prend en charge une partie des actions que l’élève aurait du mal à effectuer seul 

- il aide à l’extraction des informations et à l’analyse 

- il aide aux inférences (raisonnement consistant à admettre une proposition du fait de sa liaison avec 

d’autres propositions antérieurement admises) 

Pour ce faire, il utilisera tous les moyens nécessaires à la médiation : langage mais aussi geste, 

regard, manifestations corporelles des sentiments et des émotions.  

Enfin, à l’issu de la situation d’apprentissage, l’enseignant proposera et encadrera un retour réflexif, 

sous forme de débriefing, bilan, remédiation…avant d’engager une nouvelle situation. Le débriefing 

est particulièrement adapté à la dynamique de groupe. Il est plus efficace pratiqué à plusieurs élèves, 

car il est souvent difficile de s’autoanalyser, d’où l’importance du regard des autres. Cette pratique 

peut être mise en place facilement dans le cadre de cours collectifs. A charge pour l’encadrant 

d’organiser ce type de confrontation tout en maintenant un cadre sécurisé. 

 

 

 

Nous abordons donc ici la question des rapports interpersonnels dans un cadre pédagogique, que 

nous pouvons proposer ici sous forme synthétique, en prenant le parti de placer l’élève au centre du 

dispositif, mais n’oublions pas que tous ces acteurs sont souvent également en rapport les uns avec 

les autres : 
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Conclusion 

L’analyse holographique 

On considèrera que l’élève, dans le cadre d’un projet, ayant un niveau de développement actuel, 

s’orientera vers un but à atteindre, que nous pourrions également qualifier de niveau de 

développement potentiel. C’est la situation telle que la perçoit l’élève. 

Elève (état actuel)                                                                   But (état potentiel) 

Le but est constitué par la restructuration de la cognition par l’introduction d’un nouveau contenu 

conceptuel. Or pour atteindre ce nouvel état, il faudra travailler sur les représentations actuelles, 

révélées par l’obstacle. C’est la situation telle que la perçoit l’enseignant. 

 

Elève                                                                               But 

 

 

 

Obstacle 

Cette figure nous laisse entrevoir l’émergence d’un point central reliant les extrémités et de 

nouveaux liens qu’il pourrait y avoir entre elles. Plaçons l’enseignant sur ce point : 

 

Dans cette perspective, on remarque que l’enseignant se trouve au centre. Changeons donc de 

perspective, en passant à une vision tridimensionnelle : 
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Nous obtenons ainsi quatre nouvelles formes bidimensionnelles : 

- élève obstacle but (base de notre réflexion) 

- élève obstacle enseignant 

- élève enseignant but 

- enseignant obstacle but 

 

Un questionnement pourra être mis en place sur les liens entre chacun des points dans chaque 

nouveau triangle proposé et en cherchant de nouveaux centres à chacune de ces quatre nouvelles 

figures. 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons aller plus loin. Dans un raisonnement centripète, nous pouvons considérer que le 

tétraèdre proposé possède lui aussi un centre. En nous questionnant sur le rôle que joue le projet 

d’établissement dans les dispositifs pédagogiques, on établit de nouveaux liens à interroger : 
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Nous pourrions également étudier une vision centrifuge, et proposer de nouvelles hypothèses en ce 

qui concerne les sommets de notre tétraèdre (pour des raisons de visibilité, seuls deux nouveaux 

centres ont été représentés). Remarquons également que ces sommets peuvent être reliés entre eux 

pour former une nouvelle figure, possédant elle-même un centre, nous permettant de formuler de 

nouvelles réflexions quant à leurs liens. Nous pourrions proposer un début d’analyse en nous basant 

sur l’exemple suivant, choisi parmi de nombreux autres : 
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La démonstration ainsi proposée nous montre que dans toute structure équilibrée (même la plus 

simple constituée de trois points, mais nous aurions pu faire la démonstration avec des figures plus 

complexes, que ce soit une forme géométrique, un individu, un dispositif…) émerge un point central 

qu’il faudra questionner, sur lequel il faudra sans cesse émettre de nouvelles hypothèses. 
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La construction de l’individu entre équilibre et déséquilibre, la place du professeur de 

musique 

 

 

 

Abstract : Les individus se construisent en rapport avec leur environnement. Ils modifient 

continuellement leur structure pour se réadapter aux changements de celui-ci. Dans un 

cours de musique, les élèves seront confrontés à de nombreux obstacles. Nous allons mettre 

des grains de sable dans leurs rouages et, ensemble, déconstruire, reconstruire : travailler 

sur les représentations… Se pose donc la question de la place que l’enseignant devra 

prendre dans ce processus et des moyens qu’il utilisera pour le faire. 

 

 

 

 

Mots clefs : représentation, symbole, parents, sens, stress. 

 


