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En guise d’introduction

Faire partie d’un Groupe de Pratique Musicale Collective Amateur (que nous

désignerons par les initiales GPMCA) est un choix que font nombre d’individualités dans

notre société. Pourtant, la motivation apparente qui conduit à cette pratique n’apparaît pas

nécessairement au jour le jour et dans la durée. Nombre d’acteurs font tous les jours le

constat de cette contradiction, se sentant quelque peu impuissants devant cette situation à

double tranchant.

Afin de mieux mesurer les raisons de cette ambivalence, je me propose de définir ce

que sont ces GPMCA, d’en étudier les liens sociaux et musicaux, et de répondre à la

question : le leader d’un tel groupe peut-il à lui seul résoudre ce problème comme son statut

peut le laisser supposer ? Dans ce cas, quelles qualités lui sont nécessaires pour motiver

durablement le groupe qu’il anime ? Quelles stratégies sociales, musicales, individuelles ou

collectives lui permettront de soumettre au groupe une dynamique qui le fera avancer ?

Avant de définir ce qu’est un groupe de pratique musicale collective amateur, il

apparaît nécessaire de définir les termes essentiels sur lesquels notre étude va porter, selon

deux angles de perception :

-en donnant une description brute, neutre du terme, de caractère plutôt scientifique qui

mènerait à une définition que l’on pourrait qualifier de définition objective.

-en partant d’une vision plus intérieure de la situation et de tout ce qu’elle comporte

d’implicite pour arriver à une définition subjective.
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Définitions
TERMES

Objective Subjective

GROUPE

   Ensemble de personnes réunies
dans un même lieu, à un même
moment, ayant un but commun qui
les réunit.

   Interactions entre plusieurs
personnes réunies dans un
même lieu, à un même
moment, menant à des
décisions et/ou des actions.

PRATIQUE
MUSICALE
COLLECTIVE

   Action physique simultanée entre
des individus, ayant trait à la
musique.

   Rassemblement d’individus
ayant pour but la pratique
d’un instrument de musique
dans une optique de plaisir,
d’épanouissement personnel,
de rencontre, de diffusion.

AMATEUR

   Individualité/Personne pratiquant
une activité sans prétention
professionnelle.

   Individualité/Personne
pratiquant une activité dans
une optique de plaisir,
d’équilibre, de détente.

CHEF

   Personne dirigeante d’un groupe
d’individus.

   Élément unificateur, liant
des conceptions individuelles
et relayant les idées au sein
d’un groupe.

MOTIVATION
Définition
générale

   Représentation d’un état
psychologique décrivant l’envie
éprouvée par un individu pour
accomplir une action.

   Activation d’un mécanisme

mental en vue d’un acte

quelconque chez un individu,

engendré par l’anticipation de ce

que cet acte va lui apporter et de

l’accomplissement de cet acte en

lui-même.
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MOTIVATION
Dans le GPMCA

Sens
musical

   État psychologique traduisant
l’envie éprouvée par un individu de
faire tout ce qu’il peut pour mener
à bien un travail ou un projet
musical.

   Capacité d’un individu à

s’investir dans un projet ou une

activité, et en être acteur en

apportant ses idées.

MOTIVATION
Dans le GPMCA

Sens social

   Représentation d’un état
psychologique décrivant l’envie
éprouvée par un individu de
s’investir pour la vie du groupe.

Degré d’implication d’un individu
au niveau du groupe pour assurer
son fonctionnement et sa pérennité.

Capacité d’un individu à s’intégrer

dans un groupe et à être ainsi

moteur de son équilibre social.

De l’étude de ce tableau, et en suivant le même procédé, on peut ébaucher une

double définition du GPMCA.

Définition objective : ensemble de personnes se réunissant dans un même lieu, à un même

moment, avec un but commun de plaisir et de production musicale, dans le cadre des loisirs

et sans prétention professionnelle.

Définition subjective : ensemble des interactions liant plusieurs personnes réunies dans un

même lieu à un même moment, menant à des décisions et/ou des actions d’ordre musicales

dans une optique individuelle de plaisir, d’équilibre, de détente et dans une optique sociale

de rencontre, de diffusion, d’épanouissement.

En soulevant le voile de l’explicite au profit d’une vision plus implicite de la situation,

la seconde définition prend certes en compte l’aspect pratique du fonctionnement d’un

GPMCA, mais y ajoute une dimension sociale.

La plupart de ces groupes se présentent administrativement sous la forme d’une association

régie par la loi du premier Juillet 1901 : qui dit association dit vie associative et fait donc

référence à des lieux de vie, alors eux aussi évocateurs d’un système social au sein de la

structure. Cette dimension ne peut-être révélée qu’en plaçant notre regard sur les échanges

émergeants de la situation de groupe et les interactions possibles entre chacun de ses

membres, ceux là même qui vont faire la vie et l’histoire du GPMCA, en permettre l’évolution
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et la pérennité. Mais comment délimiter alors la part du social de l’objectif musical et

comment peut-on faire le lien dans la pratique entre ces deux ambitions ?

La réponse se trouve peut-être en envisageant, ou en ré-envisageant le rôle du

leader, le meneur du groupe (traduction littérale du terme du Français à l’anglais). En effet,

on peut constater sur le terrain que tous les GPMCA fonctionnent musicalement « sous la

direction » d’une seule personne, reconnue comme plus compétente par les autres,

professionnelle selon les cas. Le leader a un rôle de directeur artistique, c’est-à-dire qu’il est

censé diriger le groupe vers des objectifs musicaux qu’il anticipe lui-même. Mais est-il seul

maître à bord ?Quelle est sa place au sein du groupe : est-il essentiel, nécessaire, ou

constitue-t-il un simple soutien ? On s’attachera à définir les compétences inhérentes à sa

mission mais aussi délimiter son champ d’action et son degré d’implication : doit-on

l’imaginer comme un individu particulier qui dirige les actions du groupe, ou comme un

élément du groupe par lequel passe l’information et qui en oriente les actions ?

Les définitions données du GPMCA considèrent le groupe comme un ensemble de

personnes qui se réunissent. La motivation, quant à elle, traduit un désir, une volonté de

réaliser une action.

En envisageant l’amateurisme dans nos pratiques collectives, il semblerait logique que

chacun soit motivé par l’activité qu’il effectue au sein du groupe, étant donné qu’il l’a choisi,

et qu’il accomplit cette démarche de son plein gré.

Pourquoi observe-t-on alors un manque de mobilisation, à différentes périodes de l’évolution

de ces groupes de musiciens, traduisant souvent un manque de motivation de leurs

membres.

Quels sont les mécanismes qui régissent la motivation à l’intérieur de nos GPMCA ? Qui

peut agir sur la motivation, comment, et quel est notre intérêt de l’envisager ?

Toutes ces questions restent autant de pistes qu’il convient d’explorer afin de faire évoluer et

progresser l’impact (public et personnel) de nos pratiques amateurs.
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Rôle, but et légitimité des GPMCA

Les GPMCA, en tant que groupes d’amateurs constitués, sont ouverts à tout

musicien, plus ou moins expérimenté, désireux d’accomplir la pratique de son instrument de

musique en ensemble.

Ne refuser personne, telle est la règle, ou presque. Il apparaît tout de même, considérant les

différents types de GPMCA existant, que chacun à ses particularités, au niveau des

instruments comme du répertoire, donc qu’il faut choisir son groupe en fonction de ce que

l’on recherche, mais aussi de ce qui est possible.

Attachons nous dès maintenant à distinguer les groupes musicaux que l’on peut reconnaître

comme associations de type GPMCA.

-Chœur de choristes (sélectionnés ou non)

-Orchestre symphonique

-Orchestre d’harmonie

-Big band

-Formations restreintes diverses, groupes de musique actuelle, groupes de musique

amplifiée.

Notre réflexion dans ce mémoire ne portera que sur les grands GPMCA, sans vouloir

remettre en cause pour autant les formations restreintes et leur intérêt pour les pratiques

collectives amateurs. Leur mode de fonctionnement est éloigné de celui des grands groupes,

qui ne nécessitent pas la même gestion, tant au niveau musical qu’au niveau des rapports

humains ; et la notion de leader que nous allons exploiter diverge aussi en de nombreux

points dans ces deux types de groupe. Certes, une étude comparative nous apporterait
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beaucoup, mais elle serait fastidieuse, méritant un approfondissement particulier du sujet

dans une étude annexe.

Ces distinctions de groupes renvoient à une spécialisation de chacun d’entre eux, ce

qui engendre des critères d’adhésion. Les instruments propres à chacune de ces formations

(voix, cordes, vents) se mélangent rarement à l’intérieur d’un même groupe, et les différents

types de formation se mélangent rarement lors de concerts. Chaque groupe aborde souvent

plus particulièrement un répertoire, même s’il s’en échappe de temps en temps.

Malgréqu’elles ne se côtoient pas souvent, toutes ces formations répondent aux mêmes

exigences musicales et didactiques, à savoir : comment optimiser les résultats d’un tel

groupe d’amateur, ou comment utiliser toutes les possibilités du groupe pour mêler le plaisir

à l’objectif de production.

On y rencontre des personnalités variées, toutes classes d’âge confondues, et de

toutes classes sociales, ce qui crée des échanges riches dans les relations entre les gens, et

rajoute de l’intérêt à faire agir le groupe sur lui-même. Ces musiciens se démarquant

souvent par leur ouverture d’esprit dans leurs choix, envies, ou dans ce qu’on peut leur

proposer, les groupes qui les rassemblent sont la plupart du temps malléables, se plaçant

dans une relation de confiance quasi aveugle avec leur leader.

Les GPMCA ne visent pas un public particulier, même si on constate qu’il s’agit la

plupart du temps d’un public « d’environnement » : proches, amis, habitants du quartier ou

de la ville de laquelle la formation est issue…

Cette relation de proximité dans l’acte de production musicale alimente une vocation sociale

dans laquelle s’inscrivent la plupart de ces groupes, qui est de participer à la vie et aux

activités du milieu qui l’héberge, ou de son environnement proche.

Mais cette valeur ne tient pas uniquement de la vocation, en tout cas pas toujours, car elle

provient aussi du fait que certains GPMCA doivent rendre des comptes à une administration

ou une structure qui les supportent, selon le principe de l’échange. Par exemple, ces

structures sont dans la plupart des cas subventionnées, pour répondre aux besoins

financiers qu’elles engendrent automatiquement, empruntent des locaux pour répéter…

C’est aussi cela qui fait tout le charme de nos GPMCA, sortes de troubadours des

institutions, qui ne sont réellement reconnus par aucun organisme public, et qui doivent

parfois se débrouiller avec les moyens du bord pour continuer d’exister.
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Le groupement en association régie par la loi du premier Juillet 1901, à but non

lucratif, implique un appel à des forces bénévoles. Le fonctionnement interne de l’association

doit être géré par un bureau, élu par l’ensemble des membres de l’association, comprenant

un président, un ou deux vices présidents, un trésorier, un secrétaire et tout autre membre

que l’association précise dans son statut. Dans le cas de nos associations, toute cette

équipe est bénévole, pouvant faire appel à des membres extérieurs pour sa gestion

administrative.

Le statut associatif donne une certaine force au groupe, en le soumettant

systématiquement à une vie associative, mettant ainsi en cause les relations humaines.

Ainsi, toutes les activités inhérentes à l’association seront un point de départ des

communications internes du groupe et de sa formation sociale. Chacune de ces activités est

présentée au nom du groupe, et devient alors l’élément unificateur des personnalités dans

un ensemble qui s’appelle le groupe.

À la différence des ensembles professionnels, activités musicales et activités extra

musicales se côtoient dans les ensembles amateurs. Par ce biais, nous remarquons

l’existence d’une donnée sous-jacente à l’ambition musicale des GPMCA, qui n’est alors plus

la seule à intervenir dans la motivation dans ces groupes.

Aussi, les pratiques collectives ambitionnent de faire agir et réagir les gens dans un

ensemble et, selon un schéma très piagétien, réussissant à mieux agir ensemble, les acteurs

en arrivent à comprendre encore davantage les ressorts de leur vie sociale, dans quelque

contexte que ce soit.

Et dans nos GPMCA, l’unicité des activités musicales étant ainsi remise en cause, il se pose

un certain nombre de questions : quelle part doit-on laisser au social par rapport à l’objectif

musical ? Peut--on mêler l’activité musicale à l’activité sociale en un objectif commun ? Et si

le rôle du chef, en tant que directeur artistique, concerne la motivation du groupe d’un point

de vue musical, sera-t-il également à même d’agir sur la régulation de ses motivations

sociales ?

C’est ce que nous allons essayer de voir maintenant en discernant les compétences du

leader qui doivent lui permettre d’assumer sa fonction.
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Compétences inhérentes au chef d’orchestre

La motivation d’un ensemble est en partie fonction de l’autorité conférée par les

musiciens à la personne qui se trouve en face d’eux. On dit du chef qu’il « dirige »

l’orchestre. Mais pour qu’il y ait direction, il faut qu’il y ait sens, dans toutes les acceptions du

terme : sens en tant que signifiant et en tant que chemin vers.

Pour que les deux significations de ce mot soient effectives, pour que le groupe ait confiance

dans la direction de son « meneur de musique », celui-ci doit réunir un certain nombre de

compétences, en rapport avec le niveau de l’ensemble qu’il conduit. Ces compétences

doivent s’articuler dans trois domaines différents : elles sont d’ordre musicales, didactiques

et sociales.
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Elles ne se distinguent pas outre mesure de celles nécessaires à tout musicien pour

s’exprimer dans son art. De par sa place différente dans la hiérarchie des musiciens de

l’orchestre, le chef doit faire preuve d’une maîtrise avancée du matériau musical exploité par

son groupe. En somme, pour le musicien, puisque le chef a une position supérieure

(hiérarchiquement mais aussi dans l’espace) il doit aussi faire preuve de connaissances plus

développées, ce qui va être gage de sa crédibilité. Ainsi, il doit être capable de conseiller et

de renseigner à tout moment et à tout niveau ses musiciens, car il est un vecteur du savoir,

ce qui est particulièrement vrai dans les orchestres amateurs. Ses compétences sont

directement liées à son rôle et à sa place dans l’orchestre.

-La partition doit être maîtrisée, dans un travail préalable à la direction de l’orchestre.

Cette anticipation doit permettre au chef de se construire un modèle mental de la pièce qu’il

va diriger, d’en imaginer une interprétation. Il s’emploie -à repérer par avance les difficultés,

des passages importants, une forme générale 

-à décortiquer la musique pour

s’approprier le morceau, atteindre une conception qui est la sienne, savoir ce qu’il veut en

faire et comment.

Ceci est très important pour qu’il légitime la position de chef qu’on lui octroie, ce qui est

primordial dans le rapport avec les musiciens.

Le chef d’orchestre a un rôle central clairement désigné par sa partition, car c’est sur son

pupitre que se regroupent toutes les parties de l’orchestre et donc les informations qui lient

les différentes voix entre elles. Ainsi, comme le dit Pierre Boulez dans ses Conversations sur

la direction d’orchestre :

« S’ils ne connaissent pas l’œuvre, il faut d’autant plus leur indiquer les choses. Parce que

même s’ils ont regardé leur partie individuelle, ils ne peuvent pas s’imaginer ce que

représente la partition. Tant qu’ils ne connaissent pas l’ensemble, ils ne peuvent pas avoir

une idée très précise de leur rôle. Il faut donc leur préciser leur rôle individuel par rapport à la

collectivité, et comment on veut que cette partie individuelle soit faite » (Conversations de

Pierre Boulez sur la direction d’orchestre, 1989, p. 112).
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-En faisant le point sur ce que chacun voit en situation de jeu, on peut établir le

schéma suivant :

LE CHEF D’ORCHESTRE : Toutes les parties, le regard des musiciens

LES MUSICIENS                : Une partie individuelle, le regard du chef et ses gestes

En simplifiant à l’extrême cette observation, on peut établir que le geste fait le lien entre la

partition du chef et celle du musicien.

La gestualisation de la partition doit donc mener à la cohésion musicale de l’ensemble et

occupe une place importante dans le rapport leader/musicien. On constate facilement qu’il y

a toujours un temps d’adaptation lors d’un changement de directeur, du chef à son nouveau

groupe et du groupe à son nouveau chef. L’entente entre les deux parties relève

effectivement de l’établissement d’un code commun qui n’est jamais le même suivant les

situations et suivant les groupes. C’est pourtant la première action physique permettant à

tout le monde de s’accorder, de se comprendre et en somme de rassembler des

personnalités différentes autour d’un dénominateur commun. En allant plus loin, on pourrait

ainsi considérer le geste comme un élément de base de la dynamique musicale, et donc

pourquoi pas de la dynamique de groupe.

-Si la perception visuelle n’est pas la même entre les deux entités chef/musicien, il en

est de même pour la perception auditive. Le chef est l’oreille externe de l’orchestre, sa

position en léger recule, faisant face à l’orchestre, devant lui permettre de détacher son

écoute de la production musicale qui se fait simultanément. Le musicien, lui, est

complètement noyé dans le son d’ensemble. Il est autant, si ce n’est plus, impliqué dans

l’homogénéité de son pupitre que dans le son global car il peut difficilement percevoir le

rendu sonore général. C’est en étant conscient de cette différence de perception auditive

que le chef pourra agir sur la musique. En confrontant ce qu’il entend sur le moment à

l’interprétation imaginaire qu’il s’est fixée dans un travail préalable de la partition, il devra être

capable d’intervenir, de réagir, d’informer le groupe. Son rôle s’apparente ici à celui d’un

guide qui soumet un point de vue musical à ses musiciens en leur expliquant ce qu’il attend

d’eux et pourquoi. Nous verrons plus loin que ceci tient une part importante dans le contact

entre le chef et son groupe.
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Comme on l’a déjà supposé, les compétences musicales ne sont pas les seules à

entrer en compte dans la mission du « chef de musique ». Effectivement, comme le dit Pierre

Boulez : « On se sent toujours un peu coincé par des impératifs pas vraiment musicaux, des

impératifs en général de simple management » (Conversations de Pierre Boulez sur la

direction d’orchestre, 1989, p.121). Sans parler du « management » de la structure à un

niveau administratif mais en restant dans le domaine musical, Boulez évoque ici la difficulté

de gestion d’un temps limité dans une répétition ou pour la préparation d’un programme.

La répétition

La direction d’un orchestre est comparable à celle d’un grand chantier de

construction, demande une organisation précise du travail, dans un souci de rendement et

d’efficacité. À ceci s’ajoute, en se plaçant toujours dans une optique d’adhésion de chacun à

une démarche commune, la nécessité de savoir ménager ses troupes. Par conséquent, à

l’intérieur de chaque répétition, le chef doit aborder le travail avec l’orchestre en ayant

réfléchi à une méthode efficace et motivante.

Toujours selon les propos de Boulez, il faut principalement « Ne pas laisser tout

l’orchestre attendre pendant des heures parce que ce qu’aiment les musiciens, c’est jouer,

pas attendre » (Conversations de Pierre Boulez sur la direction d’orchestre, 1989, p.115), ce

qui peut aussi signifier à l’intérieur de nos GPMCA, ne pas laisser de place à l’ennui des

musiciens lors des répétitions.

Le travail autour d’une partition d’orchestre est méticuleux, voire parfois fastidieux, et l’on a

rarement le temps de se pencher sur tous les détails d’une composition.

Au début, il faut régler beaucoup de problèmes techniques, ce qui conduit à isoler

certains pupitres pendant la répétition pour travailler tel ou tel passage, suscitant

obligatoirement l’attente et donc la patience des autres musiciens. Il est évident que ces

attentes répétées déconcentrent les musiciens et engendrent souvent, dans le cas de nos

pratiques amateurs, des discussions (extra musicales) émanant des rangs. Pour aller à

l’encontre de ces problèmes, Boulez énonce qu’avant tout il faut jouer : sans hésiter à

s’arrêter sur certains détails, il faut savoir passer rapidement à la suite et accepter de ne pas
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toujours accéder à la perfection, pour ne pas faillir à l’énergie collective. On respecte ainsi

l’envie des musiciens (« ce qu’ils aiment »), et dans notre cas le but de leur investissement

dans un GPMCA. Ajoutons qu’en évitant les dialogues impromptus entre les musiciens

pendant la répétition, on évite un certain énervement des uns à l’encontre des autres et

l’installation d’une fatigue ou d’un ras-le-bol général dû à un manque de rigueur, tout ceci

pouvant être néfaste à l’équilibre social de la structure.

Pour être efficace et motivant, en plus d’imaginer au préalable une interprétation de la

pièce qu’il va faire travailler, le chef d’orchestre doit anticiper, au gré des répétitions, les

moyens d’action nécessaires à l’engagement du travail technique entre autres, dans un

souci de rendement et d’implication du groupe à chaque séance, facteur indissociable d’une

bonne cohésion de l’ensemble.

La solution la plus évidente pour palier rapidement aux méandres techniques est de

consacrer certaines répétitions au travail en formation réduite avec les différents pupitres de

l’orchestre. Ces répétitions partielles permettent de se pencher sur les détails de chaque

partition, en profitant de cette situation pour faire prendre conscience à chacun de sa place

dans l’équilibre général.

Partant de ce principe, mais en essayant de varier les entrées, il peut être intéressant d’avoir

recours à une méthodologie adaptée à la construction de la pièce que l’on fait travailler, ce

qui présente un double intérêt : un gain de temps car on l’aborde en imaginant la manière la

plus efficace pour la faire évoluer ; d’un point de vue analytique, on laisse entrevoir aux

musiciens les fondations, une perspective plus globale de la pièce, ce qui l’aide à mieux

comprendre comment celle-ci est construite.

Par exemple, on peut choisir d’adopter une démarche progressive, en engageant la

répétition par un travail de tutti puis diminuer au fur et à mesure l’effectif de l’orchestre selon

les exigences du morceau.

Ajoutons que dans une vision idéaliste, il faudrait obtenir des musiciens qu’ils

préparent le travail avant et entre les répétitions pour que les problèmes de notes et de

rythmes empiètent le moins possible sur un travail de fond qui est avant tout musical. Sur le

terrain, cette perspective semble particulièrement difficile à obtenir des musiciens,

particulièrement dans le cadre de nos pratiques amateurs. Il semble important de leur faire

comprendre que leur investissement peut aussi passer par l’acceptation d’un travail

personnel isolé, relevant de la volonté de chacun, mais largement bénéfique au travail du

groupe, et à la motivation de leur action musicale en ayant un effet positif sur la qualité du

résultat sonore et sur l’efficacité des répétitions.
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Le programme

Une répétition s’inscrit la plupart du temps dans la préparation d’un programme,

choisi par rapport à un objectif précis et allant vers une date butoir (concert,

représentation…).

En ce qui concerne la gestion d’un programme dans un temps limité, basons nous sur les

propos de Pierre Boulez, en listant les actions qui sont transposables du domaine

professionnel aux pratiques amateurs.

Ø Pour aborder le programme, alors du déchiffrage, il faut procéder à une première lecture

complète de l’œuvre pour deux raisons qui se rejoignent : donner aux musiciens une vue

d’ensemble de la pièce ; ne pas s’arrêter pour corriger les erreurs évite l’agacement des

musiciens, car au début ils n’ont justement pas conscience de la continuité de l’œuvre.

Pendant cette phase, il ne faut pas hésiter à parler en même temps que l’on dirige pour

donner certaines indications, mais sans s’arrêter.

Ø Dans la fin de la période de travail, on gagnera également à enchaîner la pièce une ou

plusieurs fois selon sa longueur, et en particulier lorsqu’il s’agit d’une œuvre en plusieurs

mouvements. Ceci donne une notion de continuité aux musiciens après une période

durant laquelle on a découpé le morceau en parties pour le travailler.

Ø Savoir gérer le niveau d’avancement du travail pour la représentation. Pour Boulez, il faut

être juste prêt. Il ne faut pas être « surprêt » : prévoir un trop grand nombre de répétitions

ne nous permet pas de « garder la fraîcheur nécessaire à l’exécution. Sinon la fatigue et

le désintérêt s’installent, c’est l’over-rehearsal comme on dit. » (Conversations de Pierre

Boulez sur la direction d’orchestre, 1989, p. 117). Certains chefs misent eux sur la

fulgurance, ce qui signifie d’être légèrement pas assez prêt en comptant sur la situation

de concert, l’ambiance qui s’en dégage, pour donner un coup de grâce (dans tous les

sens du terme) à l’interprétation. Boulez répond : « Ah ! la fulgurance, je n’y crois pas du

tout ! ».

Sur ce point, il appartient à chacun de décider de ce qui vaut le mieux pour son groupe, en

fonction de sa personnalité, de sa réaction face au public. En tout cas, il faut être conscient

de ces trois modes d’approche d’une échéance quelconque et par conséquent de la période

finale de préparation, mais aussi savoir prévoir précisément un nombre de répétitions

nécessaires à l’assimilation du programme.

Ø Selon Boulez, « Il est certain que le travail de détail –du reste, c’est ce que Berlioz dit

aussi - est vraiment capital, certainement. » et ces répétitions de détail doivent intervenir

à un moment précis de l’élaboration du programme. Pour lui, il y a d’abord « un travail de
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mécanique, puis d’approfondissement musical… Mais une fois passé le stade de la

découverte du texte ensemble, alors là, oui il faut mettre de la passion, il faut mettre de la

vigueur… » (Conversations de Pierre Boulez sur la direction d’orchestre, 1989, p. 132).

Ainsi, il place en général les répétitions de détail en amont du travail d’interprétation,

c’est-à-dire dans le début de la période de préparation. Ce qu’il est intéressant de retenir

ici, c’est qu’il adapte le nombre de répétitions de chaque pupitre en fonction de la

difficulté de sa partition. Mais ce qui peut nous interpeller, car c’est une chose

difficilement applicable aux structures amateurs, est de séparer le travail technique du

travail musical, ce qui lasserait certainement les musiciens. Est-on obligé d’avoir recours

à une telle élémentarisation pour être efficace ou peut-on faire en sorte que le travail de

mécanique soit intimement lié au travail musical ?

Il paraît important d’adapter sa stratégie didactique aux différentes périodes englobées

dans la préparation d’un programme. On articule alors cette stratégie autour des exigences

musicales de chaque pièce et du degré d’aboutissement que l’on veut atteindre au final.

Dans tous ces propos, on remarque que l’intérêt des musiciens est placé au centre de la

réflexion didactique menée autour de la concrétisation du programme. Si on leur propose

des méthodes de travail qui paraissent réfléchies et qui prennent en compte leurs envies, les

musiciens adhéreront plus facilement à la démarche musicale.

En définitive, l’action musicale se retrouve à la base de la dynamique du groupe, en

permettant avant tout d’emmener chaque individualité dans une direction commune et donc

d’unifier des personnalités, des caractères et des sensibilités différentes.

On peut ainsi former une relation triangulaire impliquant le chef, le groupe et l’action

musicale.

MUSIQUE

GROUPE                                       LEADER

Mais le rôle central du chef d’orchestre, ainsi placé entre musique et musicien, lui

impose une réflexion sur les méthodes qui vont lui permettre de guider le groupe, comme

nous l’avons énoncé précédemment. Il doit alors faire preuve, outres les compétences

pédagogiques, d’habileté dans les rapports humains, pour communiquer au mieux sa

manière de voir et de faire les choses.
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C’est quoi ?

Dans son ouvrage « Compétences sociales et relations à autrui », Pierre Peyré définit

simplement les compétences sociales de la manière suivante : « Les compétences sociales

c’est, somme toute, l’efficacité relationnelle que l’on gère pour avoir une conduite sociale »

(Pierre Peyré, 2000, p. 38). Au départ de cette définition, on se rend compte que la notion de

compétence sociale englobe deux critères différents, mettant en cause l’efficacité

relationnelle et la conduite sociale. Ainsi, porter attention au contact avec autrui, et en

connaître les tenants et aboutissants, serait une condition nécessaire à l’intégration de

chacun dans la société.

On imagine alors que, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, tout être

humain, à tout moment de son existence, a recours à certaines manières d’être et d’agir qui

vont déterminer sa personnalité sociale, et lui faire ainsi prendre part à la vie en société.

En poussant cette vision des choses à l’extrême, J.M. Dutrénit part du constat que

des personnes non diplômées accèdent rapidement à l’emploi alors que les diplômés restent

chômeurs, ou que des personnes handicapées s’insèrent aisément dans la vie quotidienne

tandis que d’autres n’y arrivent pas, pour nommer les compétences sociales comme un

ensemble de qualités qui fait la différence. C’est en développant ses compétences sociales

que l’on va pouvoir donner une image positive de soi-même, révélatrice d’un certain équilibre

social dans le tempérament et dans la personnalité, et que l’on va donc gagner dans tous les

rapports relationnels envisageables avec autrui.

Ajoutons que les compétences sociales se fondent à partir de valeurs qui nous sont

indiquées par la société, comme un modèle, un patron à respecter pour être « quelqu’un de

bien » ou tout justement quelqu’un de respectable.
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Pour aller plus loin, un concept

La notion de compétence(s) sociale(s) renvoie à une idée générale sur le sujet, à un

principe de fond, construit au départ de la réflexion de certains psycho-sociologues, psycho-

pédagogues et psychologues du travail. Cette notion est donc le résultat d’une observation,

qui mène à une représentation élémentaire du sujet, théorique, s’attachant donc uniquement

à le décrire de manière abstraite.

Reprenons les propos de P. Peyré, qui indique que : « Observer et comprendre les

compétences sociales, dans quelque circonstance que ce soit, c’est nécessairement aller

au-devant de ces règles et de ces principes. C’est conceptualiser pour mieux connaître,

connaître pour mieux expliquer, et expliquer pour mieux agir ensemble » (Pierre Peyré,

2000, p.19).

Au-devant de la grande complexité des compétences sociales, plus que de les

observer, il est alors important de les étudier plus en profondeur, de les comprendre, d’en

organiser les perceptions et les connaissances, dans le but de les appliquer à la réalité, au

cas concret. La notion de compétences sociales devient alors le concept de compétences

sociales qui permet d’agir et de réagir autrement, dans différents domaines auxquels il peut

s’appliquer.

À qui s’adressent les Compétences sociales ?

Comme on l’a déjà vu, il n’est pas aisé de donner une définition simple et réaliste des

compétences sociales, alors que chacun en a conscience indirectement, et les utilise sans le

savoir à tout moment de son existence. L’étude des compétences sociales s’adresse alors à

chaque individu, en l’aidant à entrevoir les relations humaines et la manière de les

développer, comme un élément fondamental de son intégration dans la société.

Mais, comme le souligne P. Peyré, « Faisant référence au monde du travail, il pourra

s’agir de la manière dont ils vivent et " agissent " leurs relatons professionnelles : relation

thérapeutique chez le soignant, relation pédagogique chez l’enseignant ou le formateur, Les

relations d’autorité chez le cadre, etc… » (Pierre Peyré, 2000, p. 18). Dans ce cas, les

compétences sociales s’adressent à une personne en particulier, dans un domaine précis ;

on peut généraliser ce cas de figure à toutes les situations impliquant les relations humaines,

où entrent en jeu des notions d’intégration sociale et de citoyenneté.
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En se référant à elles, la personne qui mène ces situations, celui que l’on peut ainsi nommer

plus justement comme leader de la situation (ici le soignant, l’enseignant, le cadre…) sera

plus apte à assumer son rôle, par le biais d’une optimisation de ses relations avec autrui.

Intérêt pour les GPMCA ?

Au niveau des musiciens
On peut entériner l’hypothèse d’une déclinaison sociale des GPMCA, en

présupposant une implication des compétences sociales dans le choix effectué par tous ces

musiciens d’adhérer à une telle structure.

Dans les « trois domaines clés d’application » qu’il distingue, Pierre Peyré cite l’intérêt

éducatif de ce concept. Dans ce domaine, on suppose alors un besoin d’accomplissement

éprouvé par chaque individu à divers moments de son existence, justifié « en tant que

mobile de réussite…besoin de réaliser une action ou de se "réaliser soi-même",

certainement très lié, lui aussi, aux compétences sociales qu’il croise et qui le croisent

inévitablement dans toutes les situations de la vie sociale, personnelles ou

professionnelles. » (Pierre Peyré, 2000, p. 29). On entrevoit ici que l’ambition sociale des

GPMCA réside certainement en partie dans l’envie ou le besoin, selon la personnalité de

chacun des acteurs, de développer ses compétences sociales. Cette incidence se situe dans

les motivations de départ, en étant certainement à la base du désir de chacun d’intégrer un

tel groupe.

Au niveau du leader

Le concept de compétences sociales est défini par Mickael Argyle de la manière

suivante : « Les compétences sociales (social skills) sont des patterns de comportement

social qui rendent les individus socialement compétents, c’est-à-dire capables de produire

les effets désirés sur d’autres individus » (Mickael Argyle, Les Compétences Sociales, 1996,

p. 87).

La prise en compte de patterns de comportements renvoie à des configurations

comportementales, pour ainsi dire à des réactions programmées auxquelles une personne

peut avoir recours au gré des différentes situations qu’il rencontre sur une tierce personne ou

dans la démarche de gestion d’un groupe. Cette définition s’applique donc particulièrement

bien à nos GPMCA, mettant ainsi en cause le leader et son rôle. Elle nous suggère que les

compétences sociales, en lui permettant de produire les effets désirés sur d’autres individus

(que sont les musiciens du GPMCA), lui donneront une liberté d’action pour mener le groupe

dans une direction qu’il juge viable.
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À la vue de ce que les compétences sociales peuvent apporter à chacune des deux

parties,

on conçoit mieux le rôle de leader au sein du GPMCA, qui s’articule alors autour de deux

pôles :

-réaliser un certain nombre de performances techniques, indissociables d’un acte de

production musicale.

-former le lien social, tisser les liens interpersonnels du groupe, pour en assurer la cohésion,

cohésion indispensable au bon fonctionnement de la structure et donc à la pérennité de

l’institution.

Agir sur lui-même pour mieux agir sur les musiciens à ces deux niveaux

musical/social, voilà en tout cas ce que le développement de compétences sociales peut

apporter au leader, et nous allons voir maintenant concrètement quels sont les processus

engagés dans ce concept, afin de comprendre comment travailler sur nos compétences

sociales.

Développer ses compétences sociales

Selon K Lewin, les relations sociales impliquent un savoir faire social, une habileté

relationnelle, des aptitudes, un apprentissage comme toutes les techniques.

En n’ayant même pas conscience de leur existence, on construit nos compétences sociales

au fur et à mesure des situations sociales que l’on rencontre, ce qui nous montre qu’elles

sont en permanence en voie de fabrication, car elles se développent en même temps que se

développe l’individu, tout en étant une condition nécessaire au développement de l’individu.

Ce cercle infernal permet de concevoir une construction empirique des compétences

sociales, considérant ainsi l’expérience, mais aussi d’en appréhender une possible

exploitation, considérant ainsi l’apprentissage.

Le comportement, défini comme un ensemble de réactions objectivement

observables, consent à exprimer et à actualiser chacune de nos compétences (sociales ou

non). En définissant à son tour le terme de compétences comme un ensemble de savoir-

faire et de connaissances mobilisées dans une action, on peut dire du comportement que sa

fonction première est de transmettre, un savoir, des connaissances, une information… Il est
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à la base de toute action individuelle engagée envers autrui, en étant de ce fait le premier

véhicule transporteur de compétences sociales.

Mais le comportement ne peut pas intervenir seul, il est en lui-même incomplet si on ne

l’associe pas à d’autres concepts ou notions qui servent à le cadrer. En effet, il comprend ce

qu’on laisse transparaître (attitude), ce que l’on sait faire (capacités, aptitudes), une manière

de se conduire et de communiquer (conduite), alimentée par ce que l’on veut faire

(motivation), engageant un rapport entre ce qui nous importe et ce qui est recommandé ou

possible dans notre société (besoins et valeurs).

Sans ces six paramètres inséparables, de comportement, de besoins et de valeurs,

d’attitude, de motivations, de conduite, de capacités et d’aptitudes, les compétences sociales

ne seraient pas conceptualisables, et ne présenteraient donc pas d’intérêt en n’étant pas

applicables à une action sur le terrain. C’est donc sur ces « composantes cardinales des

compétences sociales  » qu’il faudra agir et travailler pour que celles-ci nous profitent dans

les situations réelles de la vie quotidienne.

En mettant ces différentes composantes en relation, on peut former le schéma suivant :

En se basant sur des

OBJECTIFS FORMALISÉS

Par des besoins humains

Et des valeurs propres à la société

LES MOTIVATIONS

Influencent les conduites

+

Signifiées physiquement par les attitudes

=

Ce que l’on désigne dans nos

COMPORTEMENTS
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Dans le processus de compétences sociales, la motivation prend un rôle central.

Elle est à l’initiative des comportements, au sens même où Jean Piaget affirme que la

motivation, « c’est l’énergie des conduites », tout comme la théorie de J. Nuttin précise que

« la motivation, c’est l’aspect dynamique du comportement ». On conçoit dès lors qu’elle

prend une part importante dans la réussite de la vie sociale du GPMCA, au sens ou elle régit

les attitudes, les conduites et le comportement du groupe.

C’est là le troisième élément des compétences sociales qui éclairent le GPMCA, car il

y détermine l’importance de la motivation, en associant son émergence à un but à atteindre,

à un objectif, fixé en fonction des valeurs et des besoins de chacun, certes, mais aussi de

ceux de l’institution.  Mais comment tout ceci prend effet sur le terrain, à l’intérieur même de

nos structures, et à qui appartient-il de décider du chemin à emprunter ?
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Agir sur la motivation

Avant de savoir comment agir sur la motivation des musiciens dans un GPMCA, il est

nécessaire de déterminer qui agit sur la motivation. Au regard des compétences du leader

que nous avons énumérées précédemment, on observe qu’elles se fondent souvent à partir

de l’intérêt des musiciens, donc « dans le but de ménager leurs susceptibilités » et de

répondre à leurs attentes. En toute logique, chacun est là car il est demandeur de quelque

chose et attend un retour de celui qu’ils nomment le chef d’orchestre. Relation pédagogique,

relation d’autorité, voilà en tout cas les deux terrains sur lesquels évoluent les rapports entre

le capitaine et les membres d’équipages, certes subordonnés, mais indispensables à la

progression du navire dans les meilleures conditions.

Revoyons maintenant différentes façons d’établir la relation d’autorité à bord de notre

bateau.
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Musique

Groupe                           Leader

Ce schéma paraît le plus efficace parmi tous ceux que l’on peut construire avec ces

trois parties. Il est en équilibre étant donné que chaque partie agit sur une autre, et c’est pour

cela qu’il tourne sur lui-même. La musique est celle qui réunit tous les membres du groupe (y

compris le leader) c’est le point commun de départ qui relie chaque personnalité. Le

capitaine (le leader) n’est qu’une transition : il observe les réactions du bateau (la musique)

pour agir sur l’équipage (le groupe), qui dirige à son tour le bateau.

Bien sûr, le leader ne donne pas des ordres, comme le ferait le capitaine d’un navire, mais

plutôt des instructions, des informations, et pour ainsi dire, il coordonne des actions autour

d’un l’élément unificateur qu’est la musique.

__________________________________________________________________________

Groupe

Leader                             Musique

L’idée que le groupe prenne part à l’évolution d’un travail musical en soumettant son

avis au chef peut être séduisante: par exemple, à des moments où cette évolution semble

stagner, le groupe de musiciens peut ressentir le besoin de faire une répétition de détail pour

y voir plus clair, ou d’employer une autre méthode de travail. En prenant leur avis en

considération, on s’apercevra sûrement que les musiciens peuvent eux aussi savoir ce qui
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est bon pour eux. Mais le schéma de cette relation suppose que la direction est

complètement laissée au groupe, qui anime totalement la musique et le leader. Cette

situation nous ramène à une organisation anarchique dans laquelle le chef perd son rôle, et

n’a presque plus lieu d’être. Mais une relation d’échange entre les deux entités qui se

dirigent vers l’action musicale reste valable.

     Leader

Musique                              Groupe

Cette situation relationnelle correspond plus à celle que l’on peut rencontrer au sein

d’un orchestre professionnel, dans laquelle le chef à son idée, son interprétation imaginaire

de l’œuvre, qu’il transmet au musicien.

Comme nous l’avons développé dans le chapitre précédent, le travail musical du chef

et la manière avec laquelle il aborde ce travail est un élément fondamental du

fonctionnement du groupe, le principal étant d’établir une relation de confiance entre lui et les

musiciens. En expliquant ce qu’il veut, ce qu’il veut entendre, comment il veut l’entendre, et

pourquoi il veut l’entendre de cette façon-là, sans pour autant faire valoir qu’il ait besoin de

se justifier, le leader fait naître cette relation de confiance. Les musiciens savent où ils vont

car ils ont conscience de ce que le chef attend d’eux, ce qui nous rappelle qu’il est capital

que le groupe se rende compte que son meneur sait de quoi il parle.

C’est ici que l’on observe le rapport entre le rôle du chef et la motivation des musiciens.

Considérant la relation qui le lie aux musiciens comme primordiale dans le fonctionnement

positif de la structure, ajoutant à cela que par ses compétences sociales il aura une influence

sur la cohésion du groupe car il participe à la formation du lien social, on peut voir dans cette

relation un facteur déterminant de la motivation de chacun. En effet, si chaque membre du

groupe sent qu’il évolue dans un milieu prospère, cela provoquera chez lui l’envie de

s’investir, et par voie de conséquence l’envie de revenir.
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Un des indicateurs les plus fiables de la motivation dans les pratiques amateurs est

l’absentéisme, qui traduit alors plutôt un manque de motivation. Ce phénomène est pervers

car il ne peut que s’accroître au cours d’une période (préparation d’un programme, année

scolaire…) en installant un climat de doute et de désintérêt, souvent assimilé à un manque

de rigueur.

À un tout autre niveau que dans un groupe de professionnels, le groupe de musiciens

amateur est une équipe qu’il faut séduire et fidéliser pour qu’elle exploite toutes ses

possibilités et profite de toute sa puissance. Si les musiciens sont fidèles, cela veut dire qu’ils

seront présents au maximum de leurs possibilités, et les relations pourront s’établir

profondément dans un groupe qui varie peu d’une répétition à l’autre, tout en empêchant au

phénomène d’absentéisme de nuire à la motivation.

Comme un commerçant fidélise sa clientèle en se rendant attractif, comme un chef

d’équipe fidélise ses employés en les associant à ses objectifs, un leader de GPMCA fidélise

ses musiciens en se rendant ouvert et disponible, et en les impliquant dans leur association

et dans leur musique, ce qui aura pour but de les rendre eux-mêmes acteurs de leur

motivation ; impliquer les musiciens du GPMCA dans ses actions signifie de leur laisser une

partie du pouvoir de décider. Le leader devient un animateur au détriment d’un directeur,

devant alors trouver un équilibre lui permettant tout de même de garder sa place de chef

pour pouvoir imposer son opinion lorsque cela est nécessaire.

En rapprochant ainsi le groupe du leader, on retrouve la relation d’échange qui se

substitue à la relation hiérarchique, que l’on peut représenter de la manière suivante :

Musique

Groupe                                                 Leader
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Ce qui est difficile à obtenir dans une telle relation, c’est de garder une marge entre la

participation du chef et celle du groupe, ou une certaine distance dans la relation pour que le

chef puisse s’imposer quand il le juge nécessaire. Garder une relation d’autorité tout en

engageant le groupe dans la réflexion musicale, à l’intérieur de la relation pédagogique, voilà

ce qui permettra de respecter les motivations des musiciens et donc d’agir sur la motivation

du groupe, en l’impliquant dans ses actions musicales et sociales, donc en le rendant acteur

de la vie et de l’évolution de l’institution qu’il a choisi.

Mais cette manière d’agir ne fait pas partie des procédures habituellement employées

dans les GPMCA et demande un changement dans les manières de faire, une diversification

des approches et des activités, dont nous allons maintenant essayer de donner un aperçu.

Musicale

Le choix du programme, pour être au maximum en relation avec les envies des

musiciens peut être en partie effectué par eux-mêmes, mais en collaboration avec le chef

pour éviter certaines dérives :estimation de la difficulté, qualités et défauts de telle ou telle

pièce en rapport à leurs besoins, perception plus globale du choix à travers la conception

d’un programme…

Varier les approches musicales en proposant par exemple aux musiciens d’écrire ou

d’arranger certains de leurs morceaux. Cela demande bien sur de leur faire comprendre

l’intérêt de ce travail et de les aider dans leur tâche. Le résultat final sera loin de

l’appréhension de départ et le groupe sera fier d’avoir accompli quelque chose qui leur

semblait impossible, de jouer quelque chose qu’il a fabriqué de toutes pièces, il se sentira

ainsi renforcé.

On se rapproche par ce biais d’une sollicitation de la pédagogie de groupe dans les GPMCA,

qui, faisant agir le groupe sur lui-même, facilitera sa cohésion et le rendra plus facilement

acteur de chaque situation qu’il rencontre ou ambitionne.

Donner la parole aux musiciens sur leur production, au départ d’un enregistrement de

concert ou de répétition, les associera à la réflexion musicale en leur prouvant qu’ils peuvent

agir eux-mêmes sur l’interprétation, mais surtout que leur avis musical est recevable, ce qui

optimisera leur confiance en eux, et leur confiance dans le groupe.
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Ces approches donnent de nouvelles perspectives à nos institutions, risquant ainsi de

se heurter à certains murs, le changement mettant toujours un minimum de temps à être

reconnu comme bénéfique pour celles-ci par rapport à une tradition ancrée. Le leader doit

d’abord convaincre ses musiciens, en particulier les plus anciens, en leur expliquant ce que

peut leur apporter une nouvelle démarche, et en les projetant vers un résultat final attractif et

piquant leur intérêt. Mais une fois l’ensemble convaincu, celui-ci doit lui aussi faire face à des

divergences extérieures, émanant d’autres sociétés par exemple, de représentants officiels,

de membres extérieurs… Il est alors nécessaire pour nos associations de créer le contact

avec ses semblables pour partager, au cours d’un concert par exemple, sa musique, ses

conceptions, son travail, ses recherches.

Sociale

Il faut avant tout que chaque musicien soit investi dans la vie sociale du groupe, à un

degré plus ou moins élevé selon les personnes et leurs disponibilités.

La vie sociale, ou vie associative concerne toutes les activités effectuées par les individus,

dans la structure : concerts, manifestations, organisation de manifestations, rassemblements

après une répétition… C’est de ces activités qu’émergent les échanges entre les personnes

et que se construit le groupe sur les inter-actions des personnes qui le composent. Elles

provoquent toutes les communications au sein du groupe et créent, à la longue, des liens

affectifs entre les gens.

Mais on constate souvent que les personnes s’investissent à des degrés différents

dans les échanges ou dans les activités, surtout en ce qui concerne leur organisation.

Souvent, les appels à la mobilisation restent sans réponses, là ou une poignée

d’irréductibles engagés récupèrent toujours la tâche, attendus avec impatience par les autres

irréductibles moins-engagés. Bien sûr, les mises en gardes appuyées et les rappels à l’ordre

ne manquent pas, mais la prise de conscience est de courte durée et rien ne semble pouvoir

changer le cours des choses. Mais comment faire en sorte d’impliquer chacun dans la vie

associative ? Il faut certainement admettre que tout le monde ne vient pas chercher les

mêmes choses dans les GPMCA, l’aspect social prenant plus ou moins d’importance selon

les différentes personnalités et les différents caractères qui forment le groupe. Créer le lien

social dans un tel groupe consiste donc à retirer de chaque individualité un investissement

pour le groupe, passant par la reconnaissance d’une fonction sociale vitale de leur GPMCA,

à laquelle il doit participer, ceci étant aussi important que leur investissement musical.
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Sans cesser de rappeler ce principe lors de toutes les réunions administratives du groupe

complet, il faut tenir compte de ce problème à tout moment et essayer d’anticiper son

apparition. En réunion de groupe réduit (conseil d’administration, comité restreint) on peut

envisager des solutions selon le type de manifestation et les tester par la suite. On peut

travailler, par exemple, sur une répartition des tâches, qui sera proposée au groupe après

avoir été réfléchie et donc organisée, en adaptant les besoins à ce que peut apporter chaque

personne.

En somme, il faut proposer plutôt qu’imposer : si l’on demande aux gens d’être

volontaires parmi tant d’autres pour réaliser une tâche, ils ne s’impliquent pas, soit par

timidité, soit par manque de motivation. Mais, si chaque personne est directement impliquée,

si on lui propose les choses, elle refusera rarement, car c’est aussi une preuve que

l’institution la prend en compte, fait attention à elle.

En partant des définitions objectives et subjectives, que l’on a pu donner de la

motivation, définition générale ou envisageant le terme dans le domaine des GPMCA, on

remarque qu’elles se fondent sur l’envie, l’intérêt, l’implication d’une personne qu’elle anime.

En prenant part aux décisions et ainsi à la gestion sociale du groupe, chacun s’en

ressortira grandi. En étant automatiquement mêlé à son évolution, chaque musicien ne

pourra qu’être impliqué dans son GPMCA et donc motivé par les objectifs musicaux et

sociaux.

Chacun de ces objectifs, pouvant se rapprocher de leurs envies dès lors qu’il provient de leur

réflexion, ne pourra que correspondre à des valeurs et à des besoins individuels qui

s’unifient dans ceux du groupe. Par ce fait, chacun sera plus motivé par les situations qu’il

vivra, faisant ainsi l’histoire de son GPMCA et permettant son évolution.

En étant à l’initiative de ces situations, n’ayant plus « l’excuse » du désintérêt pour exprimer

son mécontentement à l’égard des activités qu’il aura proposées et/ou imaginées et/ou

organisées et/ou conçues, chaque musicien sera plus conscient des motivations qui le

poussent et l’incombent à s’investir dans la structure qu’il a choisie.
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Pour conclureÊ: nouvelles perspectives

et nouvelles limites

Toute la quintessence de la Pratique Musicale Collective Amateur tient dans

l’implication de chaque individualité dans la vie musicale et sociale de son groupe, afin que

le groupe fasse sens pour chacun, ou que tout le monde y trouve son intérêt. Partant de là, il

paraît logique que, tout comme au niveau musical, chaque acteur de la micro-société

GPMCA participe à l’écriture de son scénario social. Proposer et laisser à une idée le temps

de faire son chemin, demander des avis, présenter plusieurs solutions pour laisser un choix

possible, et toujours être à l’écoute du groupe, voilà ce qui fera comprendre aux musiciens

que c’est aussi à eux d’avoir des projets et de construire des objectifs pour le groupe. En

procédant de cette manière, le groupe s’apercevra qu’il peut aussi évoluer par lui-même et

prendra petit à petit l’habitude de fonctionner de la sorte.

Ainsi, le groupe agit sur lui-même, prend des initiatives et devient une entité plus ou

moins indépendante dont fait partie le leader sans être pour autant dominé par lui. Il gardera

une position hiérarchique supérieure et son autorité en asseyant son rôle sur l’aide qu’il peut

fournir dans la démarche de recherche plutôt que sur un principe de vérité et de pouvoir

absolu qui fait de lui un élément dominant de toutes les décisions et situations du groupe.

Avec une telle perspective d’objectivation personnelle de ses buts et de sa production

musicale, le groupe sera aussi acteur de ses motivations, en se faisant élément unificateur

des désirs et des besoins de chacun.

Reste que toute la difficulté de cette tâche réside dans l’art de mettre tout le monde d’accord,

la dérive possible étant que les divergences d’opinions, comme dans tout autre domaine,

provoquent la naissance de conflits. Même si sur ce point l’apport des compétences sociales

n’est pas négligeable, comme un outil de démocratisation du groupe, il sera toujours

impossible d’harmoniser différents points de vue et différentes envies. Ceci demandera à

chacun de savoir faire des concessions, réaction variante selon le caractère de l’individu, et

difficilement influençable par une autorité extérieure, au risque de créer une distinction, et

donc une inégalité entre personnalités faibles et personnalités fortes.
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Les Groupes de Pratique Musicale Collective Amateur font partie intégrante des

structures musicales en France. Quels que soient ces ensembles, ils sont souvent

confrontés aux mêmes difficultés, notamment en ce qui concerne l’investissement de chacun

des acteurs dans un objectif de groupe. En envisageant le rôle du chef de ces groupes,

auquel on préférera donner le nom de leader, ce mémoire apporte une réflexion sur la

motivation, élément fondateur du groupe, nécessaire à son évolution.

__________________________________________________________________________

-Groupe

-Pratiques collectives

-Amateurs

-Leader

-Motivation


