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INTRODUCTION

Ce mémoire est né de diverses interrogations récurrentes dans mon expérience de
professeur de violon1.

Comment susciter l’intérêt des élèves lors des apprentissages techniques que nous,
enseignants, estimons nécessaires pourtant afin de mieux maîtriser l’instrument et, au-delà,
libérer leur expression ?

Comment faire pour ne plus être obligé de redonner dix fois les mêmes conseils cours
après cours ? L’élève, sur le moment, faisant ce qu’on lui dit, nous avons l’impression
qu’il a compris. Pourtant, au cours suivant, nous sommes obligés de lui redire la même
chose. L’élève relie-t-il ce qu’on lui enseigne à une expression musicale ? En comprend-t-
il l’utilité ?

Comment se fait-il que des élèves parviennent à résoudre certaines difficultés dans un
morceau et ne parviennent pas, cependant, à réinvestir ce qu’ils ont appris dans le morceau
suivant?

L’élève trouve-t-il vraiment du sens à ce qu’il fait en cours ?

Les écoles de musique ont pour mission essentielle de former des musiciens à une pratique
amateur. Cependant cette pratique doit être de bonne qualité.  Cet enseignement s’inscrit
sur la durée et sur la notion d’effort. Et pourtant il est essentiel de permettre aux élèves de
prendre plaisir à jouer même lorsqu’ils ont quitté l’enceinte de l’école. Ce mémoire a pour
objet de proposer une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs.

« Le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son usage, coupé même de la pensée,
parce que non relié à un usage opérationnel » 2

Nous prenons comme hypothèse que c’est en contextualisant davantage musicalement
l’enseignement et en prenant davantage en compte l’élève dans son (id)entité que celui-ci
parviendra à trouver du sens dans ses apprentissages.

Ce qui nous conduit à poser la question suivante :
Nous avons pour mission, en tant qu’enseignants spécialisés, de transmettre des savoirs et
savoir faire très précis mais, comment les relier à une globalité musicale, en prenant en
compte également l’élève dans son entièreté ?

Nous commencerons par développer cette notion de « globalité musicale », puis nous
réfléchirons à la façon de prendre en considération les multiples aspects de la personnalité
de l’élève dans notre enseignement, enfin, nous proposerons différentes pistes qui, selon
nous, permettront à l’enseignant et à l’école de musique de proposer des apprentissages
davantage porteurs de sens pour l’élève.

                                                  
1 … ce qui explique que, ayant puisé dans mes expériences personnelles, les exemples proposés soient
souvent accès sur cet instrument, mais restent bien sûr transposables dans d’autres contextes.
2 Michel Develay in « Donner du sens à l’école » p88 édition ESF1996, quatrième édition2002
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Première partie

APPRÉHENDER UNE GLOBALITÉ MUSICALE
Une approche multidimensionnelle de la musique
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• Technique et / ou musique ?

 Une des polémiques les plus récurrentes de la profession enseignante réside sans
doute dans le débat séparant technique et musique.
Volker Biesenbender3 évoque cette conception de certains de vouloir diviser le processus
musical  en deux domaines bien séparés : une partie esthétique et « artistique », et une
partie manuelle et « artisanale ».
Nous proposons souvent à un élève des exercices purement « artisanaux », vécus comme
rébarbatifs.

Pour l’apprentissage du violon, par exemple, l’élève va effectuer moult exercices d’archet
sur les cordes à vide, apprendre à ne placer que le premier doigt durant plusieurs leçons (10
leçons si on suit la méthode de Jean Lenert « ABC du jeune violoniste » ) et effectuer un
travail  sur des exercices combinant des cordes à vide avec des 1ers doigts et ainsi doigt  par
doigt… Volker Biesenbender cite en exemple une remarque de Rudolph Kreutzer (1766-
1831) :
« Le violon est un instrument difficile, où la moindre négligence entraîne les pires
erreurs ; on ne saurait donc trop recommander au débutant l’étude de son mécanisme.
Avant de s’aventurer dans l’expression, ils doivent s’être consacrés entièrement à l’étude
du mécanisme.»4

Cette conception est celle du XIXe siècle, pourtant Nikolaus Harnoncourt  fait la remarque
que «Dans nos écoles de musique on n’apprend pas la musique comme une langue, mais
uniquement la technique de la pratique musicale ; le squelette technocratique, sans vie.»5

A quoi correspondent ces exercices pour l’élève ? Quel sens leur accorde-t-il ? Et, surtout,
quelle musique vit-il alors dans cette approche technique et mécanique de la musique ?
Bien sûr, ces exercices peuvent prendre une dimension musicale s’ils ne sont pas proposés
tel quels, dans le vide, mais avec un accompagnement musical (une 2e voix jouée par le
professeur  en cours et un accompagnement CD ou K7 à la maison). Ainsi, l’élève pourra
rencontrer un autre aspect de la complexité musicale en se confrontant à une première
approche de musique d’ensemble.

Nous pouvons avoir une démarche différente en faisant appel à ce qu’il connaît déjà. Ainsi,
partir de chansons enfantines, qu’il connaît d’oreille, nous permettra de le guider, au
départ, dans la maîtrise de l’instrument et de la musique (sa forme la plus simple pour
nous, de courte mélodie est déjà complexe pour lui… des notes précises, hauteurs précises,
rythmes, phrases, respirations, tempo… Autant d’éléments musicaux sur lesquels l’élève
peut s’interroger).

                                                  
3 Volker Biesenbender  in « Plaidoyer pour l’improvisation dans l’apprentissage instrumental »,  édition Van
de Velde 2001.

4 ibid p18
5 in Le discours musical p12, Salzburg1982, trad. Française Gallimard, 1984, réédit. 1998
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• La Primauté de l’expression : inscrire tout travail dans un but expressif.

Et pourquoi ne pas partir du « tout expressif » pour bâtir les apprentissages,
pourquoi ne pas partir du tout pour aller vers le détail, vers les éléments qui le constituent ?

Nous avons souvent des objectifs techniques très précis à atteindre : l’élève doit être
capable de maîtriser divers coups d’archets, changements de positions …
Nous oublions parfois l’approche plus générale de la musique dans ce que nous proposons.
Faire écouter la pièce, le nouveau morceau plusieurs fois pour qu’il s’en imprègne, qu’il ait
une idée générale de ce qu’il va jouer, orienter son attention sur la construction de cette
pièce, les carrures, les cadences, les phrasés, ses différents caractères, nous semble
pourtant primordial. Les éléments repérés lors de l’écoute permettront à l’élève de mieux
les situer sur une partition et de mieux les réaliser lors de l’interprétation.

Par exemple, pour aborder un nouveau coup d’archet, le sautillé, nous pourrons lui
proposer d’emblée un morceau où ce coup d’archet est essentiel au caractère de la pièce, ce
que l’élève ne manquera pas de  remarquer  lors de l’écoute. Lorsqu’on lui présentera la
partition, en situation de déchiffrage, il va tout de suite chercher à reproduire, à sa façon,
l’effet sautillant de cette pièce. Plutôt que de lui faire comprendre cette technique de jeu
par des exercices, nous lui ferons rechercher lui-même par quels moyens il peut obtenir
l’effet désiré. Lui laisser le temps de chercher, d’expérimenter par lui même - car après
tout, peut-être trouvera-t-il la solution ! - va lui permettre de prendre conscience de la
nécessité d’acquérir ce nouveau savoir-faire, et à en formuler la demande.
Ainsi c’est l’élève qui sollicite l’enseignant et non l’inverse car ce savoir devient une
nécessité pour lui. Les exercices que nous pourrons lui proposer par la suite prendront tout
leur sens.

«…la transmission des savoirs et des connaissances ne s’effectue jamais de manière
mécanique et ne peut se concevoir sous forme d’une duplication à l’identique, telle qu’on
la suppose implicitement dans bien des formes d’enseignement , elle suppose une
reconstruction par le sujet de ces savoirs et connaissances qu’il doit inscrire dans son
projet et dont il doit percevoir en quoi ils contribuent à son développement »6

Partir du morceau et en déduire les exercices qui vont permettre à l’élève  de surmonter des
obstacles pour interpréter le morceau : c’est parce que l’élève va rencontrer des obstacles
pour réaliser un morceau, qu’il va chercher à les surmonter, dans un premier temps, et aura
ensuite une demande de moyens (techniques ou de méthode) pour surmonter ces obstacles.

S’il est indispensable que les apprentissages de l’élève soient reliés à un tout musical, il est
également indispensable, pour nous, que l’élève perçoive la musique de façon plus globale,
complète, et dépasse ainsi les habituels clivages disciplinaires.

                                                  
6 Philippe Meirieu in « Frankenstein Pédagogue » p66 édition ESF1996, 3éme édition 1998
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• De la transversalité des disciplines

Faire ainsi converger différentes disciplines, se rencontrer les élèves et les enseignants
autour de projets plus larges nous semble essentiel.
Ainsi, l’élève ne se cantonne pas à une discipline donnée, il peut alors faire davantage de
liens avec d’autres apprentissages, et par là même trouver plus de sens à sa pratique
instrumentale. Enfin cela permet de donner une dimension plus large à  son apprentissage
en étant confronté aux autres enseignements de l’école.

L’expérience d’une collègue nous paraît intéressante à relater :
Ce professeur de musique de chambre a monté avec tous ses élèves de IIe et IIIe cycle un
projet « Hommage à Nougaro », en ayant recours aux compétences d’autres élèves,
d’autres classes, d’autres enseignants.
 Ce projet concernait douze groupes de musique de chambre et six classes chantantes de
formation musicale pour réaliser six chansons en instrumental pur et six autres chantées
avec accompagnement instrumental. Les équipes de musiques de chambre allaient du duo
au sextuor et les classes chantantes étaient de 10 à 15 élèves.
Le travail en cours de musique de chambre a débuté pour chaque groupe par le choix d’une
chanson, puis, par un « repiquage » instrumental de cette chanson, et, ensuite, son écriture
(Aucune partition n’ayant été proposée aux élèves).
L’étape suivante a consisté à créer un arrangement de la chanson choisie. (Plusieurs cours).

Pour donner un exemple, voici le travail qu’a pu réaliser l’un des groupes de IIe cycle,
constitué de deux violons, un cor et un piano :
Suite au repiquage de la chanson choisie (« l’Ile Hélène »), les élèves ont travaillé sur la
grille d’accords. Cela a amené l’enseignante à introduire des notions de chiffrage anglo-
saxon que les élèves n’avaient pas, par le biais de jeux en semi-improvisation sur des
enchaînements très simples d’accords.
Puis, les élèves ont essayé d’imaginer le type d’arrangement qu’ils souhaitaient, en se
référant au texte de la chanson et à ses différents caractères. Ils ont très rapidement défini
leur rôle, en fonction des possibilités instrumentales de chacun mais aussi pour faire
« sonner » l’ensemble. L’arrangement s’est noté peu à peu, à chaque cours, en essayant,
rectifiant, tâtonnant, toujours avec les instruments et tous ensemble.

Parallèlement, sa collègue de formation musicale faisait chanter cette chanson à l’une de
ses classes de IIe cycle, en procédant par apprentissage oral.
L’arrangement instrumental réalisé, un « play-back » instrumental a été enregistré par les
élèves de la classe « technique du  son » (lesquels devaient s’adapter à chaque formation),
afin que les chanteurs puissent travailler sur un support commun.
Comme pour les autres groupes de musique de chambre, il y a eu deux répétitions en
commun avec les chanteurs pour assembler le tout. (Les élèves s’auto dirigeaient).

Le groupe cité en exemple semble avoir eu une motivation très forte, de l’avis de
l’enseignante : 
« Les élèves ont manifesté beaucoup de plaisir tout au long de la réalisation de ce projet
qu’ils ont mené de A à Z (choix, autonomie, plaisir de jouer ensemble avec une formation
qui n’était pas évidente à faire sonner) ». « C’était drôle de voir leur sens critique
beaucoup plus aiguisé dans ce type de projet que pour une audition « habituelle » où le
professeur apporte le répertoire « pré- mâché ».
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« Nous avons dépassé de très loin l’apprentissage de la musique de chambre qui est déjà
une globalité en soi. Les apprentissages ont été larges et la connexion avec des cours plus
généralistes, comme la FM, a été, je pense, plus évidente pour les élèves. »
« La rencontre avec d’autres classes, notamment celle d’électroacoustique était
importante et enrichissante pour eux : le jour J, on a légèrement sonorisé les chanteurs
pour l'équilibre, cela a conduit les instrumentistes classiques à une écoute différente par la
présence des micros. »

L’intérêt de ce type de projet réside dans le fait que les élèves prennent conscience de ce
que représente un morceau mis en scène, interprété, le nombre de disciplines que cela
implique.
Nous pouvons parler de transversalité pour ce projet car il alliait des compétences
spécifiquement FM (relevé, arrangement) à des pratiques d'ensemble (musique de
chambre, ensembles vocaux) et à de la nouvelle technologie (technique du son).

• Une démarche constructiviste

De plus l’enseignante est bien là dans une démarche constructiviste : en effet, au fur et à
mesure des étapes du travail, les élèves  sont amenés à construire leurs apprentissages.
Ces apprentissages passent par une phase importante de recherche, par tâtonnements, par
expérimentations.

Dans la démarche  constructiviste, les individus construisent en effet leur savoir à partir de
ce qu’ils savent déjà et de leurs actions sur le monde. En didactique, ce terme désigne les
procédures d’enseignement qui  mettent l’élève au cœur des apprentissages scolaires.
Le point de vue constructiviste s’oppose au point de vue transmissif (élève actif /élève
passif). « Il peut emprunter aux orientations classiques de l’éducation nouvelle (qui
privilégie par exemple l’intérêt et la motivation de l’élève, sa libre activité, la richesse du
milieu scolaire…) ou aux voies plus récentes de certaines didactiques (qui insistent sur la
construction de situations plus « calibrées » qui enrôlent l’élève, l’enseignant ayant à
charge d’étayer les apprentissages en cours, d’une façon non substitutive). 
D’une manière ou d’une autre, il s’agit d’admettre que les connaissances se construisent.
Que ce soit de façon progressive et continue, ou bien par ruptures, l’activité du sujet
conduit aux remodelages et aux réorganisations qu’implique l’apprentissage.
Le constructivisme relève en tout premier lieu d’une théorie des apprentissages et trouve
plus particulièrement son origine dans la conception piagétienne de l’équilibration des
structures cognitives. »7

L’enseignant tient un  rôle de personne ressource, il entre en interaction avec l’apprenant,
tente d’interférer avec ses raisonnements, formule des suggestions, questions, hypothèses.
Il recadre, déplace les problèmes, introduit des contraintes ou des ressources
supplémentaires.
L’apprentissage par essais et erreurs permet à l’élève  de se corriger lui-même et de
s’approprier le nouveau savoir en le réinventant.

 Dans une optique de formation de musicien amateur, il nous semble également important
de permettre à l’élève de pouvoir se projeter de la façon la plus large possible dans sa
pratique future de musicien.

                                                  
7 J.P.Astolfi, in « Mots clés de la didactique des sciences », 1997, De Boeck.
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• Des « pratiques sociales de référence » multiples  

Notre rôle d’enseignant est de former des amateurs, mais, des amateurs éclairés,
compétents et complets. Pour  cela, il nous semble important de préparer l’élève aux
situations auxquelles il devra faire face dans sa vie de musicien amateur : savoir se
débrouiller dans un groupe (s’accorder, donner ou suivre un départ, une fin, avoir une
écoute d’ensemble, émettre des avis constructifs, gérer la conduite d’une répétition…),
faire du repiquage, arranger un morceau pour son groupe, savoir s’enregistrer…

Michel Develay dans son ouvrage « De l’apprentissage à l’enseignement » développe ce
concept de « pratiques sociales de référence » :
« Le terme de pratiques sociales de référence, emprunté à Jean-Louis Martinand, renvoie
à des activités sociales diverses (activités de recherche, de production, d’ingénierie, mais
aussi activités domestiques et culturelles) pouvant servir de référence à des activités
scolaires, et à partir desquelles on examine au sein d’une discipline donnée : l’objet de
travail (…) le problème que l’on souhaite aborder (…) les attitudes et les rôles sociaux que
l’activité poursuivie va engendrer à travers les pratiques qu’elle propose (…) les
instruments matériels et intellectuels correspondants (…) le savoir produit au terme de
l’activité qui permet de répondre au problème étudié. (…) Ainsi le savoir à enseigner dans
la plupart des disciplines a-t-il comme ascendants des savoirs savants et des pratiques
sociales de référence 
(…)  la pratique sociale de référence de l’élève en classe de français peut être aussi bien
celle de l’écrivain  que celle du publicitaire ou encore celle du bibliothécaire ou du
documentaliste… ».8

Replacé dans le contexte d’une école de musique, ceci implique que l’élève soit placé dans
une situation où il peut percevoir à quoi tout ce qu’on lui fait faire peut lui servir plus tard,
et surtout, qu’il travaille dès le début de son apprentissage dans de vraies situations de
« vrai » musicien. Il doit pouvoir se représenter ce que peut être un musicien professionnel
dans tous les aspects que cela comporte.

Philippe Perrenoud constate que, si l’école n’est pas hors de la vie, elle s’est constituée en
se coupant des pratiques sociales. (…). Pour développer des compétences, il faut recréer
dans l’enceinte scolaire les conditions  de l’activité visée (…) les conditions du concert…9

Dans l’exemple développé au chapitre précédant, les pratiques musicales de référence
étaient celles de l’arrangeur, du chanteur, du technicien du son et  de l’interprète en concert
comme en situation d’enregistrement. Ce dernier exemple ayant de plus l’intérêt de faire
aller l’élève dans une pratique inhabituelle qui va réinterroger sa pratique dominante :
Le travail d’enregistrement en studio développe chez les élèves un autre rapport au son.
Grâce à l’enregistrement, l’élève a une prise de conscience nouvelle du son qu’il produit.
En effet, l’élève peut imaginer alors le son qui arrive à l’auditeur, il décentre son oreille.

                                                  
8 M.Develay in « De l’apprentissage à l’enseignement », p22, 1992, Paris, ESF
9 in « Enseigner La Musique N°6 et 7 »p.98 « Transposition didactique et situations d’apprentissage »
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De même, pour le travail d’arrangement, l’élève qui a improvisé sur les accords,
envisagera autrement une partition en cernant mieux le rôle harmonique de chaque note, de
l’accord. Ainsi, au lieu de penser à des notes mises côte à côte, de lire, par exemple, Do-
Mi-Sol-Do, il pensera « accord de Do Majeur », donc gagnera du temps en lecture et
surtout en compréhension. Il aura ainsi enrichi et donné plus de sens à sa pratique
instrumentale.

Cependant, il ne s ‘agit pas d’enfermer l’élève dans une manière de faire mais de l’enrichir
de diverses possibilités de pratiques.

Pour ajouter du sens à ses apprentissages, nous allons considérer l’élève dans tout ce qui
constitue sa personnalité, toute son identité.
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DEUXIEME PARTIE

L’ÉLÈVE DANS SON (ID)ENTITE
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• Au sein de la relation professeur - élève 

Partir des connaissances musicales de l’élève…

…pour l’emmener vers d’autres horizons, car il est souhaitable de cultiver chez l’élève un
état d’esprit ouvert et curieux à partir de ce qu’il connaît déjà.

Comment un enseignant peut-il donner des cours stéréotypés alors que chaque élève est
différent, dans sa sensibilité, ses connaissances musicales et son répertoire ? S’il a la
volonté de le prendre en compte dans sa sensibilité, il peut puiser dans les connaissances
propres de l’élève.

La sensibilité de l’élève

Une façon de procéder serait de faire  jouer à l’élève débutant des mélodies qu’il connaît,
qu’il a chanté.
«… apprendre, c’est toujours prendre de l’information dans son environnement en
fonction d’un projet personnel »10

La première expérience (puis pratique) musicale que l’enfant rencontre dans sa vie c’est le
chant. Souvent, son père ou sa mère ou encore sa grand-mère lui ont chanté des chansons
dès son plus jeune âge et lui en ont appris. Si ce n’est pas le cas, dès la maternelle, l’école
s’est chargée de cet apprentissage. Le jeune élève connaît donc des chansons enfantines.
Pourquoi ne pas partir de ces connaissances ?
Nous avons souvent constaté que l’élève était heureux de traduire instrumentalement ce
qu’il connaît vocalement.
D’autre part, faire le lien entre le monde extérieur à l’école de musique et l’école de
musique est sécurisant pour l’élève.

Nous avons par exemple proposé à un élève débutant de jouer une chanson avec son
violon.
Nous avons procédé de façon orale. En effet, lui proposer directement la partition et donc
le confronter à la lecture du codage écrit et à sa traduction, avec tous les inconvénients que
cela comporte n’était, à notre sens, vraiment pas nécessaire ni favorable à l’apprentissage
visé alors.
Tout d’abord, nous avons vérifié que l’élève connaissait et maîtrisait vocalement la
chanson que nous lui proposions de jouer (ou qu’il avait proposé) en lui faisant chanter
cette chanson. Cette étape est importante car, il arrive parfois qu’il ait « interprété » cette
chanson, l’ayant, pour une note ou deux, modifiée… Il nous semble important de respecter
« sa version », laquelle lui servira de référence.

Dans un deuxième temps, nous lui avons proposé de rechercher, seul, sur son instrument la
mélodie qu’il venait de chanter. La consigne de départ était, par exemple, de chercher
d’abord le début de la chanson en commençant par la note « LA », sur la corde à vide (sans
poser les doigts). Pour l’aider dans sa réalisation de sa tâche, nous avons proposé à l’élève

                                                  
10 Philippe Meirieu in « Frankenstein Pédagogue », p 66, éd. 1996, 3e édition 1998 ESF
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de faire un aller-retour constant du chant au jeu instrumental en procédant par phrase ou
partie de phrase.
Par tâtonnements successifs, en alternant les moments où il chantait et ceux où il jouait,
pour trouver mais également vérifier lui-même ses découvertes.
Ainsi, peu à peu, l’élève a reconstruit la chanson à l’instrument.
L’élève s’est confronté alors à plusieurs obstacles, liés à la complexité de la musique,
même s’il ne s’agissait que d’une simple mélodie. Il a compris l’intérêt de respecter un
rythme, de chercher une justesse précise pour que sa chanson soit reconnaissable, non
seulement par lui mais par les autres. Pour trouver les notes qui constituent la mélodie il a
dû envisager, par exemple sur son violon, non seulement d’utiliser les quatre doigts (du
moins trois, le quatrième pouvant être remplacé par une corde à vide), de chercher le
placement précis des doigts pour respecter la justesse mais aussi, de changer de corde, avec
ce que cela peut impliquer - doigts comme archet - et, pour respecter le rythme, envisager
différentes vitesses d’archet.

Par le biais de la chanson, nous pouvons l’éveiller à la notion de phrasé, de respiration, lui
donner ainsi des notions de structure, de forme musicale, en s’appuyant tant sur le texte
parlé que sur la construction de la mélodie (L’élève repère seul  facilement les passages
similaires).
A ce stade du travail, il peut être intéressant d’introduire la partition (ce que nous faisons
parfois).

Voilà un élève plongé au cœur de l’activité, curieux et intéressé car il poursuit un objectif
qui a du sens pour lui : comment faire chanter mon instrument ?
Nous pourrons ensuite lui proposer d’autres chansons ou mélodies qu’il ne connaît pas.

A propos du chant :
Le chant est un outil intéressant à utiliser pour tous les élèves, même non débutants, car il
permet de développer l’écoute tant intérieure qu’extérieure ; c’est le premier langage
musical des enfants. Faire précéder l’apprentissage d’un morceau instrumental en
l’abordant par le chant  permet de fixer les phrases, les respirations, enfin, d’orienter la
pensée musicale de l’élève. Le chant, détaché des difficultés instrumentales, peut servir de
référence pour l’interprétation musicale de l’élève.

Yehudi Menuhin traduit bien l’importance à accorder au chant : 
« J’ai toujours affirmé qu’il fallait chanter – par exemple des chants traditionnels – et si
possible à plusieurs voix, avant de pratiquer un instrument, et qu’il était indispensable de
jouer à l’oreille avant de lire les notes, de la même façon qu’il est normal de parler une
langue, ou au moins de l’écouter, avant de la lire et de l’écrire. »11

Partir des styles musicaux qui touchent l’élève.

Il nous semble important de tenir compte des goûts et préférences des élèves, de
répondre à leurs attentes : en respectant ses choix, l’élève peut faire des apprentissages
qu’il pourra réinvestir dans d’autres propositions de répertoires que nous pourront lui
offrir. Car, n’utiliser comme support à l’apprentissage que des objets culturels appartenant
à l’univers de l’élève  limiterait l’élève dans ses apprentissages et le conduirait rapidement
à fonctionner en circuit fermé.
                                                  
11 Volker Biesenbender « Plaidoyer pour l’improvisation dans l’apprentissage instrumental »préface p8,
édition Van de Velde 2001
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« …l’enfant vient au monde infiniment pauvre et il ne peut se développer que parce qu’il
bénéficie d’un environnement stimulant et de l’inscription dans une culture.
Attendre ses demandes, se soumettre à ses besoins, ne lui proposer que ce qu’il veut bien
faire et que ce qu’il est capable de faire, tout cela risque bien de le maintenir dans un état
de dépendance, voire dans une vie végétative où, privé d’exigences, il se laissera tomber
au plus bas ».12

Or, apprendre, c’est se confronter au monde extérieur, à l’inconnu. C’est en cela que l’acte
d’apprendre est riche et infini.

Voici un récit pour illustrer notre propos : le style préféré d’un élève de 2e cycle étant la
musique celtique, nous avons décidé ensemble de travailler sur des thèmes irlandais.
Cette musique est complexe sur le plan rythmique et requiert une capacité de vélocité
d’archet.
L’objectif principal était de développer les compétences de l’élève dans l’utilisation de son
archet (trouver l’aisance, la détente nécessaire pour jouer des passages rapides) pour
résoudre des difficultés techniques qui entravaient son expression.  L’élève avait beaucoup
de tensions dans sa prise d’archet, mais, étant motivé par son désir de jouer de la musique
celtique, il s’est mis en recherche d’une manière de jouer plus vite et donc plus détendue.

Une autre approche, (que nous souhaitons expérimenter) serait de proposer à l’élève de
faire un travail de repiquage de certains morceaux qu’il écoute et aime particulièrement :
l’élève pourrait ainsi aborder un travail d’écriture pour encore mieux s’approprier cette
musique, et fonctionner de façon plus autonome.

Le  professeur a un rôle d’ouverture. Aussi est-il important de ne pas rester uniquement sur
le style préféré de l’élève mais de l’ouvrir vers d’autres répertoires, de solliciter chez lui un
esprit curieux et ouvert. Faire des « ponts » chercher des liens entre les différentes
musiques peut être une des manières de stimuler la curiosité de l’élève et ainsi d’enrichir
ses connaissances.
Reprenons l’exemple cité plus haut de l’élève inconditionnel de musique celtique :
Nous avons fait écouter à cet élève « O’Stravaganza » de Youenn Le Bern (pilier d’un des
groupes phare du folk progressif breton) et Hugues de Courson (spécialiste des greffes
musicales singulières : Bach chez les pygmées, Mozart en Egypte). Il s’agit d’une fusion
de Vivaldi avec les traditions irlandaises.
Nous avions préalablement expliqué à cet élève l’origine de l’idée de cet album : suite à
des recherches, Youenn Le Bern et Hugues de Courson ont appris que, à l’époque de
Vivaldi, il y avait un compositeur irlandais qui s’appelait Turlough O’Carolan. C’était un
peu le Alan Stivel de l’époque pour l’Irlande parce qu’il essayait de sauvegarder le
patrimoine musical traditionnel de son pays menacé par la colonisation anglaise.
Egalement musicien, Turlough O’Carolan rencontra à Dublin un violoniste italien nommé
Geminiani qui lui fit découvrir l’œuvre de Vivaldi. Il fut très enthousiasmé par le
compositeur vénitien, on retrouve en effet des rythmes de danses comme les gigues dans la
plupart de ses sonates. Ces gigues sont d’ailleurs construites sur des tempi et tonalités
identiques aux gigues irlandaises.
C’est par le biais de cette écoute et de cette anecdote que nous avons amené cet élève à
s’intéresser à la musique de Vivaldi.
Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de l’ouverture aux autres esthétiques.

                                                  
12 Philippe Meirieu in « Frankenstein Pédagogue » p58, édition ESF1996, 3éme édition 1998
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 Faire appel à la créativité de l’élève : création et improvisation

Dès le début de l’apprentissage, comment mieux apprivoiser son instrument qu’en
l’explorant ?
Une des possibilités est d’inviter l’élève à raconter une histoire avec son violon en
recherchant tous les sons possibles. Cette approche ludique sort d’un cadre conventionnel
et est source immédiate de plaisir pour l’enfant.
Nous pourrons procéder de plusieurs façons : montrer des modes de jeu en les associant à
des images13 (qui peuvent émaner des enfants), et demander à l’élève d’en imaginer,
Chercher à traduire ses émotions musicalement…
Néanmoins un cadre est nécessaire, afin de fixer un objectif et permettre ainsi, grâce à des
contraintes, une progression. Demander à l’enfant de nous rejouer ce qu’il a fait, de le
transposer sur une courte mélodie (s’il s’agit d’un mode de jeu) pourra le conduire à
réfléchir son action, maîtriser  son geste.

Nous avons pu réaliser un projet (cf annexe) autour du thème des oiseaux, concernant
douze violonistes et deux violoncellistes. Ces derniers ont exploré différentes époques et
styles musicaux ainsi que divers modes de jeu. Un des objectifs était d’illustrer
musicalement en improvisant des petits « messages d’oiseaux ». Ainsi, les élèves ont
appris à jouer ensemble, à dialoguer (les messages d’oiseaux devaient toujours s’adresser à
un autre musicien par exemple), à s’écouter et avoir une écoute critique, mais aussi à
évoluer sur scène en jouant, avec aisance, en suivant un parcours libre, à jouer ainsi avec la
spatialisation du son, pour  finalement être complètement « acteurs » tant lors des séances
de construction du projet que le jour de sa représentation publique.
Le travail collectif a nourri la recherche de chacun, son expression. L’enthousiasme des
élèves révélait l’intérêt que ce travail suscitait en eux.
Au travers de ce projet, les élèves ont pu constater qu’il y avait différentes manières de
faire de la musique, que la musique a une histoire et qu’elle évolue, s’invente chaque jour.

Pour que les élèves s’investissent dans leur recherche, il faut qu’ils en soient à l’initiative.
Il arrive bien souvent qu’ils proposent un cadre légèrement modifié ou un élargissement de
ce cadre.

Inciter dès le début l’élève à inventer sa propre musique, en « jouant » avec les quelques
notes qu’il vient d’apprendre, renforcera ses compétences. Ainsi, par la création, par le
biais de  l’improvisation, l’élève peut s’approprier de nouvelles notions.
Avant les facilités de l’imprimerie, les élèves improvisaient beaucoup, ils créaient leurs
propres  exercices.

Faire la liaison avec l’écrit peut rendre ce dernier bien plus attrayant : quel plaisir d’écrire
ce qu’on a inventé, pour en garder la trace, pour avoir l’occasion d’en écrire la suite, pour
permettre à d’autres de le jouer.

« Comment accéder à l’interprétation, quand nous avons été coupés dès le tout début de
cet élément fondateur de toute musique ?(…) ne faut-il pas voir dans l’improvisation la clé

                                                  
13 Ceci est une entrée possible, à utiliser comme une aide et non le détournement de la question musicale
(sensibilisation aux différents paramètres du son, à la relation geste-son …
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essentielle pour retrouver le contact avec l’inspiration qui traversait le compositeur
lorsqu’il a créé et formalisé  son œuvre ?»14

Le répertoire que nous proposons est constitué en majeure partie de pièces tonales. Aussi,
par l’improvisation, nous pouvons proposer à l’élève d'explorer d’autres univers musicaux,
et également de faire une approche de la musique contemporaine.
L’improvisation atonale peut par exemple permettre à l’élève d’être plus libre, le
désinhiber.

Nous pensons qu’il est important de prendre en compte la personnalité de l’élève non
seulement sur le plan émotionnel mais également sur le plan cognitif.

 Prise en compte de « l’être pensant » que l’on a en face de nous.

La relation en tête-à-tête est une relation forte où l’enseignant centre  son attention sur
l’élève, l’élève en train d’apprendre, et l’élève sur le professeur. L’enseignant va être tout à
son écoute et respectera son rythme d’apprentissage, adaptera sa pédagogie en fonction de
sa personnalité.
Ce type de relation permet à l’enseignant de respecter le temps de l’élève, d’aller à son
rythme, de suivre ses envies (ou de ne pas les suivre, à bon escient…).
Ce contact est favorisé aussi par un temps de l’échange préalable au cours.
(Tout cela n’est pas relié au contenu de l’apprentissage mais aux conditions de
l’apprentissage.)

Etablir une relation chaleureuse, encourageante et sécurisante où l’élève se sentira en
confiance nous paraît indispensable pour favoriser l’échange, le dialogue avec l’élève.
Ainsi, par le dialogue, nous pouvons :

- L’amener à analyser, pour les généraliser, ses propres stratégies qu’il a mises en
place. (Formulation de « comment il a fait pour surmonter un obstacle »).

- Le solliciter pour qu’il explique ses stratégies à d’autres élèves (en situation de
cours collectif).

- Le laisser choisir (et également argumenter ses choix) pour mettre ses propres
doigtés par exemple, ou encore entre divers morceaux qu’on lui propose.

- L’amener à avoir une critique constructive personnelle de ce qu’il fait ou entend,
donc, l’aider à développer  un esprit critique autant que son attention auditive.

- Développer sa faculté d’autoévaluation.

De façon générale, dans un premier temps, il paraît important de connaître les stades du
développement cognitif de l’enfant pour respecter celui-ci dans son identité du moment, et
sa progression intellectuelle. Ces notions ont été développées par Jean Piaget à travers ses
différents travaux. 15

Ainsi, il sera difficile d’expliquer de façon abstraite à un enfant de cinq ou six ans la notion
de tons et de demi-tons. En effet, celui-ci n’aura pas encore acquis les capacités
intellectuelles pour la comprendre. L’enseignant pourra cependant utiliser d’autres outils
(images…) pour que l’enfant puisse malgré tout commencer à construire cette notion.
                                                  
14 Volker Biesenbender p50
15 Jean Piaget in « La psychologie de l’intelligence », paris, Armand Collin, 1979
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Il s’avère nécessaire de proposer à l’enfant des situations d’apprentissage adaptées à son
stade cognitif. Nous pouvons alors nous interroger sur le bien fondé de la progression
proposée par certaines méthodes. (Certaines méthodes introduisent cette notion de demi-
ton dés les premières leçons, qui n’est pas aisée à comprendre comme nous l’avons
expliqué).

Les méthodes proposent de plus, non seulement un découpage du savoir mais aussi un
découpage de « l’être », une séparation  du corps et de l’esprit : l’élève n’a pas vraiment à
penser puisqu’on lui soumet des exercices mécaniques qu’il va plus ou moins bien réussir
à réaliser, ne connaissant pas vraiment leur finalité lorsqu’il les pratique. Il n’a pas trop à
réfléchir lorsqu’il reproduit « machinalement » un geste.  Comment lui permettons nous de
relier ce geste instrumental à un geste musical ?

« Le corps en accord »

La question d’un enseignement qui ne prend pas en compte l’intégralité du corps et les
interactions de chacune de ces parties est régulièrement soulevée.

Yehudi Menuhin écrit: 
«  Je suis pleinement d’accord avec Volker sur les effets néfastes d’une méthode
d’enseignement basée sur la formalisation délibérément figée de détails de position
fractionnés, fixes et purement visuels, quand la seule chose qu’il faut véritablement
« apprendre » est la coordination fluide entre une multitude d’éléments dont la vitesse et le
dosage fluctuent eux-mêmes sans cesse »16.

La plupart des méthodes instrumentales proposent un enseignement où le corps est
découpé.
On s’attache, par exemple, à la place des doigts sur le manche du violon, à la tenue de la
main sur l’archet (la forme du pouce, celle du petit doigt, leur place sur la baguette, …).
Ces équilibres précis ne dépendent-ils pas de l’équilibre corporel dans son ensemble ? De
même, ces équilibres varient en fonction du jeu instrumental…

 « Le corps de l’instrumentiste n’est jamais pris en compte dans son ensemble, sauf pour
indiquer - souvent dans un premier temps - la posture générale que l’élève doit adopter
pour, d’une certaine manière, accueillir l’instrument dans de bonnes conditions(...) Les
segments corporels, isolés arbitrairement des autres parties, sont mis au service de la
manipulation de chaque partie de l’instrument dans différents exercices qui ne renvoient
jamais à ce que fait le reste du corps »17

Porter une attention particulière à chaque point du corps directement concerné par
l’instrument de façon séparée, sans attention au reste du corps, garantit tensions,
crispations, douleurs diverses et fatigue et, surtout, inhibe l’expression. A contrario, il nous
semble important de faire en sorte que chaque mouvement, geste, s’intègre à l’équilibre
global du corps.

                                                  
16 Volker Biesenbender in « Plaidoyer pour l’improvisation dans l’apprentissage instrumental »préface p8,
édition Van de Velde 2001
17 Jean Claude Lartigot in « L’Apprenti Instrumentiste »p149  édition Van de Velde 1999
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Chaque petit mouvement s’inscrit dans un tout : le corps dans son entier. Le placement
d’un doigt est à relier  à celui de la main dans son entier, elle-même reliée  à l’ensemble
bras-avant-bras-clavicule-épaule, tête, dos, bassin… jusqu’aux pieds en contact avec le sol.

Dominique Hoppenot décrit très bien tout cela dans son livre « Le Violon Intérieur »
« Parce que le corps est un tout, chaque difficulté doit être mise en relation avec ce corps
dans sa totalité »18

Comment faire percevoir cela à l’élève ?
Nous pouvons l’aider à percevoir cet équilibre général en effectuant une simple pression
simultanée sur les deux épaules de l’élève, pour éprouver sa résistance au sol : si tout le
corps se désarticule, (tels les jouets d’enfants assemblés par des élastiques), à la deuxième
tentative, l’élève met en place un meilleur équilibre (de façon assez naturelle d’ailleurs) et
résiste sans effort à la nouvelle pression.19

N’est-il pas primordial de faire prendre conscience à l’élève de l’importance de l’équilibre
général du corps ?

 « Une richesse intérieure ne peut s’exprimer en musique que par une vie corporelle libre,
(…). Il est donc d’une nécessité absolue pour le violoniste de mettre son corps en accord
avec lui-même et de trouver l’équilibre statique qui conditionnera toutes les autres
recherches instrumentales »20.

Un corps statique, figé, facilitera-il l’expression ?  Comment pourra-t-il jouer son rôle de
« véritable caisse de résonance, et de fidèle amplificateur de nos émotions musicales ?21

L’élève peut être bien ancré dans le sol, prendre conscience des diverses parties de son
corps mais, pour cela, il peut aussi se déplacer, marcher, pour éprouver cet équilibre : le
mouvement, les déplacements, peut faciliter la détente générale du corps et libérer le
mouvement, le geste instrumental, même si, au début, cela peut sembler perturbateur…
(Quand sommes nous ainsi figés dans notre vie de tous les jours ?).
Lorsque D. Hoppenot écrit : « Ce qui compte, c’est l’équilibre global du corps, c’est la
sensation générale vécue de l’intérieur, et non pas un geste ou détail isolés, observés de
l’extérieur »22 cela nous conduit à reconsidérer l’importance que nous accordons à la tenue
des élèves, et surtout, à réfléchir aux moyens à utiliser pour les aider à ressentir cette
sensation de l’intérieur.

En conclusion : Il s’agit bien là de reconsidérer l’enseignement du violon en tenant compte
de l’élève comme un individu à part entière qu’on ne peut pas fragmenter.
En effet Jean-Claude Lartigot insiste sur le danger de désincarnation de l’individu :

« C’est dire que, dans ces méthodes, le corps de l’instrumentiste n’existe pas en tant que
préoccupation autonome ; sa désarticulation correspond en fait aux nécessités de la
rationalisation à l’œuvre dans l’ensemble de leur logique d’apprentissage. Dans ce
mouvement de spécialisation et de désarticulation, c’est le corps réel de l’élève qui
progressivement disparaît derrière l’instrument »23

                                                  
18 Dominique Hoppenot in « Le Violon Intérieur », p44, 1981,édition Van de Velde
19 Il est bien d’autres exercices ou façons de faire, ceci n’est qu’un exemple.
20 Dominique Hoppenot, op. cité, p 31
21 ibid
22 ibid
23 J-Claude Lartigot, op. cité p150 
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S’il est vrai que la configuration professeur- élève du cours individuel peut être le lieu de
bien des apprentissages, certains aspects de l'enseignement pouvant être particulièrement
approfondis, il est bien d’autres acquisitions qui requièrent une autre configuration.

• L’élève au sein du groupe

La pédagogie de groupe

Nous savons, notamment depuis les travaux de Jean Piaget, que les élèves, entre 7 et 12
ans, ont besoin du groupe pour se construire. Les adolescents ont également besoin du
groupe pour se rassurer, mais ils veulent aussi être considérés en tant qu’adultes
individuels.
Pratiquer la pédagogie de groupe consiste à regrouper plusieurs élèves, dans un même
cours, en utilisant le groupe pour provoquer des apprentissages interactifs que le cours
individuel ne permet pas.
Pour Arlette Biget, (professeur à l’ENM d’Orléans) spécialiste de la question pour avoir
longtemps expérimenté cette pédagogie, le groupe idéal serait constitué de trois élèves de
même âge (à peu près) et de même niveau d’apprentissage. Il y a souvent un rapport de
dualité dans un groupe de deux élèves, et, au-delà de trois élèves, le groupe est plus
complexe à gérer. Les différences d’âges peuvent nuire à la cohérence du groupe. De
même, il est difficile pour l’enseignant d’avoir un objectif commun pour tous les élèves si
leurs niveaux d’apprentissage sont disparates.
Corroborant les propositions d’Arlette Biget, notre expérience nous a montré que les
apprentissages en cours collectifs sont bien plus larges et riches que ceux proposés en
cours individuels.
Pratiquer cette pédagogie dès le début des apprentissages de l’élève lui permet, par
exemple, de rencontrer la dimension harmonique de la musique. Le travail de l’oreille est
bien plus sollicité, que ce soit l’écoute polyphonique en ensemble ou l’écoute pour chaque
élève de ce qu’il joue comme de ce qu’il entend des autres élèves. Ainsi, nous pouvons
développer l’écoute par le biais de jeux d’imitation sur l’instrument, de ce que chacun
propose lors de moments d’invention, par exemple, ou des jeux de comparaison de
sonorité, de façon de jouer, d’interpréter… Certaines notions musicales, (comme la
nécessité de respecter un tempo, des rythmes, hauteurs précises, un phrasé, une nuance…)
prennent alors tout leur sens pour l’élève lorsqu’il joue avec d’autres élèves.
La pédagogie de groupe apporte au cours la possibilité d’interactions entre les élèves.
L’élève est placé en situation de partage et de communication avec les autres.

« La réalité vécue par un groupe d’individus sera perçue différemment.(…) Il n’y a aucun
élève qui agit totalement comme son voisin pour faire ses devoirs, apprendre ses leçons,
malgré quelques constantes dans les manières de faire »24.

En effet, nous avons remarqué que bien souvent les aisances et les difficultés de chaque
élève du groupe diffèrent. Certains peuvent comprendre plus vite et plus facilement une
notion et moins facilement une autre.

                                                  
24 Michel Develay in « Donner du sens à l’école » p33 édition ESF
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L’intérêt d’une telle pédagogie est de justement utiliser ces différences, en s’appuyant sur
les compétences de chacun, notamment. Le savoir devient partage, il n’est plus imposé.
Un des avantages de cette pédagogie est que l’élève ne se réfère plus à l’unique modèle du
professeur, mais également aux autres élèves, lesquels sont des modèles bien plus
accessibles.
Le rapport au savoir est différent pour les élèves : la confrontation de plusieurs élèves leur
permet d’exposer leur point de vue propre et de s’apprendre mutuellement.
Les élèves peuvent, par exemple, confronter leur façon de percevoir la tâche à effectuer
ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette tâche. Ainsi, l’élève qui a
compris comment réaliser une tâche pourra l’expliquer aux autres élèves en utilisant ses
propres mots, donnant sa propre explication, formulée différemment et de façon mieux
adaptée peut-être, par rapport à celle que le professeur pourrait proposer. Ceci est, de plus,
très formateur pour l’élève qui explique car, expliquer ce qu’il a compris, ses propres
stratégies, le conduit à réfléchir à « comment il a fait pour réussir ».
Dans cette situation d’apprentissage, le professeur n’est donc plus le seul détenteur du
savoir. Il se place en « personne-ressource » pour aider les élèves, les guider dans leur
recherche, en cas de difficultés.
Ce fonctionnement de cours permet un gain de temps considérable. D’une part, l’élève
bénéficie d’un temps de cours plus long puisqu’il est multiplié par trois. (Une explication
donnée par l’enseignant n’est, de même, pas répétée trois fois). D’autre part, cela permet à
l’enseignant de multiplier les propositions et dispositifs d’apprentissage.

Ainsi, l’enseignant pourra organiser pour un même cours des séquences en jeu collectif
(morceaux en trio, par exemple, mais aussi, exploration en ensemble faisant appel à la
créativité…), et, également des séquences en jeu individuel où par exemple, chaque élève,
à tour de rôle, joue seul son morceau devant les deux autres, auxquels un rôle actif aura été
donné : l’un pourra être plus particulièrement attentif à ce qu’il entend, le deuxième à ce
qu’il voit (ce qui fait appel à des types de concentrations différents), chacun devant décrire
ses observations après, de façon constructive, sans juger.
Chaque élève est alors déjà en situation d’offrir sa musique à un public (ce qui est loin
d’être le cas en cours particulier).
Le rôle de l’enseignant sera donc, de veiller à ce que chacun puisse être « acteur » et
responsable dans le groupe, de mettre en place des situations d’apprentissage où chaque
élève aura sa place et sera valorisé d’une part, mais également en situation de se dépasser
(par exemple, en responsabilisant un élève de tempérament effacé sur un départ à donner à
l’ensemble).
Pour cela, l’enseignant devra instaurer un cadre didactique avec une série de contraintes
pour amener les élèves à des interactions : « chaque élève  doit faire une proposition et
toutes les propositions doivent être testées ». Au cours du travail, l’enseignant pourra faire
référence à cette consigne de départ, rappeler la règle du jeu au groupe afin que chacun
puisse s’exprimer équitablement, le « timide » comme le « leader ».

Cette configuration d’apprentissage en groupe nous semble donc très intéressante et
enrichissante pour les élèves, source de plus de plaisir, et donc de motivation. (Mais elle
n’est pas si simple à mettre en place car l’idée du cours particulier est encore bien ancrée…
Elle requiert une autre façon de concevoir les cours, tant pour les enseignants que pour les
parents d’élèves auxquels il est nécessaire d’expliquer qu’à l’intérieur du cours nous
sommes attentifs à chaque enfant en particulier).
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Il est à remarquer que, dans le groupe, la parole vient plus vite, le temps de parole des
élèves est plus grand car, lorsqu’un élève parle, donne son avis, les autres veulent aussi
donner le leur. Ce temps de parole nous semble important car il nous permet aussi de
mieux comprendre le mode de fonctionnement de chaque élève, et nous aide à adapter
notre attitude et nos propositions. Car, la pédagogie de groupe vise l’individu en
particulier : le groupe sert à faire éclore la personnalité de chacun.

La musique d’ensemble

Loin de brimer sa personnalité, la pratique collective va permettre à l’élève de révéler ses
propres qualités. De plus cette pratique va le conduire à développer d’autres compétences
sur le plan tant humain que musical.

La pratique collective est l’aboutissement par excellence de la pratique instrumentale ou
vocale. (Le répertoire est constitué dans une grande proportion de musique d’ensemble).
Pour la grande majorité des élèves, la musique d’ensemble sera le cadre privilégié de leur
pratique future de musicien.
Elle favorise l’écoute de l’autre, des autres (aspect social comme musical) donne du sens
aux apprentissages (notions de tempo, de justesse…) et, elle est source d’un plaisir plus
immédiat pour l’élève.

Bien souvent, l’élève est placé dans une situation de jouer sa partition avec les autres, de
suivre donc un tempo, un chef. L’élève s’attache alors surtout à réaliser sa partie sans
forcément se soucier de ce que font les autres.
Nous pouvons l’inciter à affiner son jeu afin de s’insérer dans la dynamique du collectif,
c’est-à-dire, le rendre attentif à ce que jouent les autres et donc à faire les efforts
nécessaires pour se fondre dans l’ensemble.
L’objectif sera de lui faire prendre conscience du groupe, de sa propre place à l’intérieur
du groupe et de sa compréhension de l’oeuvre.
Il nous semble important de solliciter son attention pour qu’il écoute les autres
instrumentistes. Quels instruments jouent une partie identique à la sienne ?  Comment
parvenir à un phrasé commun pour deux pupitres différents (violon et flûte par exemple) ?

Pour revenir, par exemple, sur l’idée d’arrangement évoqué en première partie
(« transversalité »), et sur l’idée d’un cadre didactique, nous pouvons proposer à l’élève de
faire un arrangement et également, lors des séances de travail, de jouer au moins trois rôles
musicaux différents (jouer une fois la mélodie, une fois la basse, une fois une voix
intermédiaire). Cela garantira son écoute des autres bien mieux que la simple injonction
« écoutez-vous ! ».
La pratique collective conduit les élèves à développer le sens de leur responsabilité vis à
vis de l’autre : en effet, le résultat musical du groupe dépend de la qualité de la prestation
de chacun.
Comme nous l’avons vu plus haut, dans le paragraphe concernant la pédagogie de groupe,
les interactions sont enrichissantes pour chaque élève.
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Une expérience à Juvisy-sur-Orge :

La dynamique de cette école de musique résidait, au niveau de l’équipe pédagogique, dans
l’implication de tous les enseignants dans la vie musicale de l’école, mais aussi de la ville.
Nous partagions une pratique musicale régulière, dans une ambiance propice aux échanges
entre collègues mais aussi avec les élèves. En effet, divers ensembles, dont l’ensemble à
cordes, impliquaient directement ces derniers : l’ensemble à cordes était constitué des
élèves avancés et d’adultes amateurs extérieurs à la structure pour la plupart, encadrés par
les professeurs du département cordes.
Ces ensembles, (dont l’ensemble constitué uniquement de l’équipe pédagogique)
participaient à la programmation de plusieurs concerts, (dans et à l’extérieur de
l’établissement), et d’actions en direction du milieu scolaire (sous diverses formes :
concerts éducatifs, contes musicaux…).
L’école de musique rayonnait culturellement sur la ville et également sur le département.
Si nous prenons l’exemple de l’ensemble à cordes : l’intérêt pour les élèves est qu’ils
peuvent envisager de participer à cet ensemble, (cela peut être l’un de leurs objectifs dès le
début de leur apprentissage) et surtout que l’école de musique est en mesure de proposer
un « après» école de musique.

En conclusion, la pratique collective, (pédagogie de groupe et musique d’ensemble) nous
semble primordiale dans l’apprentissage instrumental et l’élaboration d’un savoir faire
musical.

Enfin, il nous semble capital de prendre en compte l’élève dans la globalité de sa
progression et de son parcours à l’école de musique par l’intermédiaire de l’équipe
pédagogique.
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TROISIEME PARTIE

L’ÉLÈVE AU SEIN DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Comment l’école de musique peut permettre à l’élève de relier
ses apprentissages à une globalité musicale
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• Transversalité et équipe pédagogique

Chaque enseignant porte un regard différent de ses collègues sur l’élève du fait même
qu’il propose à ce dernier des situations d’apprentissage différentes. Ce regard diffère
également, car chacun a sa perception et sa vision des choses.

La concertation entre les divers enseignants d’un même élève permet à chacun d’enrichir
sa connaissance et sa réflexion sur l’élève, et, peut-être, d’ajuster la manière et le contenu
de son enseignement. L’élève inhibé en cours collectif ne l’est peut-être pas en cours
individuel, et vis et versa : nous pourrons lui proposer des formats de cours qui
conviennent mieux à ses apprentissages mais également les varier.
La concertation permet également de mieux cerner, pour chaque élève, des objectifs
spécifiques à atteindre. De tout cela dépendra le suivi et l’évaluation de l’élève.

Cette collaboration entre les divers enseignants permet aussi de développer des liens entre
les contenus d’enseignement qui, au lieu de se juxtaposer, gagnent en cohérence et en
complémentarité. (Liens entre FM, cours d’instrument et pratiques collectives notamment).

De cette collaboration peuvent naître des projets communs pris en charge par plusieurs
professeurs, plus riches et sans doute plus porteurs de sens pour l’élève, comme nous
l’avons constaté dans l’exemple cité au chapitre « De la transversalité des disciplines » :
l’enseignant initiateur du projet a travaillé en étroite collaboration avec ses collègues
enseignants de FM et d’électro-acoustique, avant et pendant les différentes étapes de son
élaboration. Nous ne reparlerons pas de la richesse des acquisitions qu’ont pu faire les
élèves, jusqu’au jour « J » de réalisation publique où ils étaient en situation  de vécu
musical réel.

Le dossier de suivi des études de l’élève sert aussi de moyen de communication entre les
enseignants.
Dans ce dossier, chaque enseignant inscrit ses appréciations sur l’élève, son évolution, de
façon souvent assez générale. Sont notées, également et principalement, ses réussites aux
examens de fin de cycle. L’évaluation de l’élève est donc formalisée par la tenue de ce
dossier. Elle comporte une évaluation continue et les résultats d’examens de fin de cycle.

Le contenu de ce dossier varie selon les structures et les cycles. Ce dossier semble souvent
plus précis pour les élèves de troisième cycle.
Ainsi, par exemple, le dossier de l’élève pour obtenir le CFEM au CNR d’Annecy résume
toute l’activité musicale et artistique de l’élève pendant le troisième cycle : répertoire
soliste, chambriste, d’orchestre, concerts et auditions, expériences musicales diverses hors
de l’établissement, participation à des master-class, connaissances organologiques…
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• Vers de nouvelles orientations :

Une autre conception de l’organisation de l’apprentissage de la musique.

Dans plusieurs établissements, des réflexions pédagogiques sont menées afin d’organiser
différemment le second cycle.
Au CNR d’Annecy, par exemple, l’équipe enseignante du département de FM propose que
les compétences à acquérir dans ce cycle soient regroupées au sein de modules
complémentaires et qu’elles ne fassent donc plus l’objet d’un enseignement linéaire au
cours du cycle. (Exemples de modules : « oral », « oreille », « culture », « création »…)
Plusieurs options seraient possibles au sein de certains modules et la planification des
différents modules sur les 3 à 5 années du cycle serait « à la carte ».
L’avantage d’une telle organisation serait  de pouvoir ainsi proposer un parcours un peu
plus personnalisé aux élèves, qui tient compte du profil, des affinités et de la situation de
chacun.
Cela permettrait également de tirer le meilleur profit des compétences de chaque
enseignant, et d’approfondir les matières abordées.
De plus, avec ce fonctionnement par modules, la transversalité avec les autres disciplines
pratiquées par l’élève serait accrue. Pour le module « création », par exemple, l’enseignant
qui a en charge ce module sera rapidement amené à chercher des ressources auprès
d’autres enseignants, s’il est dans une démarche de projet (danse, théâtre, son, autres
instruments…).

 Cette réflexion a mené les enseignants à réaffirmer certaines pistes de travail (la pratique
instrumentale au cours de FM, l'abord de la musique du tout vers le détail et non par
empilement de petits bouts déconnectés les uns des autres…) et surtout à définir de
nouvelles priorités nécessaires à une pratique musicale concrète et autonome : l’ouverture
à des esthétiques et répertoires plus large, le travail de l’oreille instrumentale, la créativité,
l’informatique musicale.
Cette conception des apprentissages sous forme de modules rejoint une conception
développée dans le document de travail  du « nouveau schéma  d’orientation de
l’organisation pédagogique de l’enseignement de la musique » qui est en cours
d’élaboration.

 Réflexions sur le « document de travail »  d’un nouveau schéma d’orientation

Ce nouveau schéma d’orientation proposerait de trouver de nouveaux modes
d’organisation pédagogique et de mettre en œuvre « un cadre favorisant une souplesse
accrue de l’offre de formation autorisant le traitement singulier de certains profils ou
parcours. »
Ainsi, à la proposition de cursus complet par cycle (avec certificats et diplômes en fin de
cycles), s’ajouterait la proposition de parcours plus souples, à partir du deuxième cycle
sous forme de modules capitalisables, encadrés par un contrat de formation.
L’élève s'engagerait donc par contrat à suivre un certain nombre de disciplines qu’il a
choisi en concertation avec l’équipe enseignante.

« Il s’agirait de trouver un nouvel équilibre dans la formation proposée, qui garantirait
cependant l’objectif d’acquisitions durables, fondées sur l’exigence artistique. »
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Nous remarquons l’intention d’élargir le mode d’organisation des études « en lui donnant
la souplesse d’adaptation nécessaire en fonction des acquis et des projets de certains
profils d’élèves ».
L’idée de modules capitalisables prend en compte les différents projets que peuvent avoir
les élèves. C’est l’élève qui va définir son parcours, et donc ses choix de modules, en
concertation avec l’équipe enseignante. L’équipe enseignante, en fonction du projet de
l’élève, lui proposera un cadre adapté à son projet, l’agencement des modules et leur durée
suivant un contrat de  formation établi avec l’élève.
Le nouveau Schéma mentionne également la possibilité de «  parcours en cycle unique
dont la durée est liée à un projet et qui concerne certaines disciplines… »

Dans ce nouveau Schéma, on distingue donc plusieurs options possibles pour les élèves à
partir du 2e cycle :
Les élèves désirant obtenir un diplôme se verront proposer un cursus, soumis à un cahier
des charges et à un référentiel, pouvant être accompli en suivant la filière complète dans un
temps limité, ou bien par modules capitalisables.
Pour les autres élèves, un contrat de formation suivant un parcours plus souple dans
l’agencement des modules et dans la durée sera une alternative moins contraignante.
Les élèves motivés par un projet particulier auraient accès à un parcours en cycle unique
dont la durée serait liée au  projet  et qui concernerait certaines disciplines.

Le nouveau « schéma d’orientation » confirme que l’équipe pédagogique doit « garantir la
globalité de la formation des élèves, sa dimension transversale ainsi que la réalisation des
projets collectifs. »
«  L’échange et le dialogue ont pour effet de renouveler les situations pédagogiques et de
vivifier l’enseignement ».

Ce nouveau schéma favorise donc la transversalité des disciplines.
Il préconise des cursus plus souples (« à la carte », systèmes de modules) afin de davantage
prendre en compte le projet de chaque élève : après un brevet de second cycle, deux
grandes orientations seraient donc proposées à l’élève. Il aura le choix entre suivre un
troisième cycle « classique » ou une « formation continuée ou complémentaire ».
Il introduit la notion de cycle unique : en effet, l’élève peut, selon son âge sa discipline et
son projet, intégrer directement le second cycle.

• Quelques pistes …

La pédagogie musicale dite « de maître unique » :

Il s’agit de réunir plusieurs élèves d’un même instrument pour leur dispenser un
enseignement regroupant à la fois la Formation Musicale et l’apprentissage instrumental.
Cette formule procède en petits groupes et rapproche les divers versants de l’enseignement
musical traditionnel. « Un seul professeur prend en charge, pendant les premières années,
l’éducation musicale globale de l’enfant. Celle-ci inclut le chant, le geste instrumental, et
le rapport au code écrit. Par cette démarche de pratique active, le professeur est en
mesure d’offrir une autre manière de construire un comportement musical. »25

                                                  
25 in Cahiers de recherche du CEFEDEM et du CNSMD de Lyon « Enseigner la musique » n°6 et7, p247-
251, 2004, Lyon.
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Cette démarche d’enseignement, même si nous l’avons déjà tous plus ou moins pratiquée
partiellement, nous semble donc intéressante à explorer, de part le fait qu’elle réunit tous
les aspects de la prise en compte de l’élève dans son approche musicale et ses
apprentissages.

La pédagogie du contrat 

Le contrat se définit comme un accord négocié, lors d’un dialogue, entre des partenaires
qui se reconnaissent comme tels, afin de réaliser  un objectif.
La pédagogie de contrat se pratique selon trois principes :

- Le principe de liberté de proposer, d’accepter ou de refuser le contrat.
- Le principe de la négociation des éléments du contrat.
- Le principe de l’engagement de mener à bien le contrat.

L’intérêt de la pédagogie du contrat est qu’elle tient compte de l’élève en l’impliquant
complètement : « Par la démarche de négociation, elle matérialise pour l’élève une réelle
liberté d’exprimer ses opinions, ses choix, sa créativité, de prendre des initiatives, d’être
acteur de ses apprentissages et de faire des projets, tous ces éléments qui déclenchent le
désir et l’investissement d’énergie et de temps » (Halina przessmycki)26

L’enseignant établit donc conjointement avec l’élève un contrat correspondant à un
« programme » avec des objectifs à atteindre et une organisation dans le temps puisqu’il
fixe des échéances. A échéance, on évalue si le contrat a été rempli, respecté par l’élève
Un exemple de passage de cycle possible : établir des objectifs précis et généraux à
atteindre pendant le cycle conjointement avec l’élève. La fin de cycle I  consisterait alors à
faire part au jury de ces objectifs préalablement établis et à les valider ou non.

Le dossier de l’élève

Le dossier de suivi des études permet à l’élève d’avoir une vision globale des
apprentissages qu’il aura à faire (et donc des défis à relever), les différentes « matières » et
étapes proposées.
Nous pourrions imaginer un dossier de l’élève dés le premier cycle, qui comporterait de
façon complète son parcours musical global.
Ce dossier serait constitué de plusieurs rubriques, lesquelles répondraient aux questions
suivantes : Quoi ? Comment ? Où ?  Quand ? Avec qui ?

Quoi ? : Ce que l’élève a fait
- Joué (répertoire)
- Écouté
- Analysé
- Écrit
- Dirigé
- Chanté

                                                  
26 Citation de K. Yagmourian dans son mémoire « Motivation, une question d’intérêt ? »
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Comment ? : Sous quelle forme il l’a fait et sous quel dispositif : seul, en groupe, en
musique d’ensemble

- Invention
- Improvisation
- Interprétation
- Repiquage
- Instrumentation

Où ? : Dans quel contexte (avec précision : à l’intérieur de l’établissement ou à l’extérieur)
- Audition
- Concert
- Animation
- Hôpital, maison de retraite, prison…

Quand ? : L’historique des diverses manifestations.

Dans ce dossier seraient également inscrits :
- Les différents modules suivis, validés.
- Les modules entrepris, en cours de validation.
- Les projets particuliers que l’élève a mené dans l’établissement
- Les projets personnels menés dans et à l’extérieur de l’établissement
- Les stages auxquels l’élève a pu participer
-    Les connaissances organologiques sur son instrument

Ajouter ce dossier à la concertation des professeurs en « conseils de classe » pour chaque
élève permettrait de tenir compte de l’élève dans ses multiples expériences.
Ce dossier pourrait tenir une place importante dans l’évaluation des compétences de
l’élève.

Le livret de l’élève du CNR de Chambéry pour le premier cycle

Ce livret se présente sous forme de cahier de correspondance entre les différents
enseignants de l’élève, l’élève et ses parents. Les enseignants remplissent ce livret au fur et
à mesure de la progression de l’élève dans ses apprentissages.
L’élève doit avoir réalisé (de façon satisfaisante) au cours du cycle deux projets vocaux,
deux projets instrumentaux en petit ensemble, un projet instrumental en grand ensemble,
un projet en liaison avec une autre discipline artistique que la musique.
Dans ce livret sont consignées l’appréciation de sa maîtrise instrumentale par le professeur
d’instrument, et de ses capacités en FM par le professeur de formation musicale.
Toutes ces informations servent à valider le passage en deuxième cycle.
Le directeur valide ou non le passage de l’élève en deuxième cycle, en fonction de ce qu’il
aura lu dans le livret.
Nous sommes vraiment dans une évaluation très globale de chaque élève, avec un premier
cycle qui pourrait être une fin en soi. Cela rejoint la notion de cycle unique.
La notion d’équipe pédagogique prend ici tout son sens.
L’ouverture est certainement là, ainsi que la mise en situation d’une réalité musicale.
C’est là l’exemple d’une ouverture possible pour permettre à chaque élève de vivre ses
apprentissages au sein d’une réalité musicale.
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CONCLUSION

Pour répondre à notre problématique de départ, nous avons donc commencé par

développer la notion de réalité musicale globale au sein des apprentissages de l’élève.

Nous nous sommes intéressés dans un deuxième temps à l’élève dans tous les aspects de sa

personnalité, à la fois en cours individuel et en cours collectifs. Enfin, nous avons étudié

certaines pistes permettant à l’école de musique de favoriser un enseignement à la fois

personnalisé et contextualisé musicalement.

Ces pistes ne sont pas exhaustives, il y a bien sûr d’autres ouvertures possibles, à chaque

enseignant de les imaginer et de les créer, en pratiquant une pédagogie différenciée et

inventive. Pour cela, nous avons également bien perçu la nécessité du travail en équipe

autour de projets transversaux reliant les disciplines et élargissant la perception musicale

de l’élève.
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Mots clés

(Id)entité
Élève
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Pratique collective
Sens
Créativité
Écoute
Équipe pédagogique
Ouverture
Globalité musicale

Abstract

Nous avons pour mission, en tant qu’enseignants spécialisés, de transmettre des savoirs et
savoir faire très précis mais, comment les relier à une globalité musicale, en prenant en
compte également l’élève dans son entièreté ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons donc commencé par développer la notion
de réalité musicale globale au sein des apprentissages de l’élève. Nous nous sommes
intéressés dans un deuxième temps à l’élève dans tous les aspects de sa personnalité, à la
fois dans le cadre du cours individuel et dans celui du cours collectif. Enfin, nous avons
étudié certaines pistes permettant à l’école de musique de favoriser un enseignement à la
fois personnalisé et contextualisé musicalement.
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