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Introduction

Tout a commencé lorsque j'ai donné mon premier cours de guitare. J'avais 15 ans,

encore élève, pas encore « professeur », et devant pourtant en assumer la fonction… Mon
premier réflexe de professeur a été de reproduire ce que j'avais connu en tant que débutante et
ce que je connaissais encore moi-même au Conservatoire.  Quelques années plus tard, lorsque
j'ai été engagée dans une MJC comme professeur de guitare, j'ai continué dans le même esprit
que lors de mes débuts… : je me servais des mêmes méthodes, des mêmes répertoires que l'on
avait utilisés avec moi sans me poser beaucoup de questions quant à leur utilité et leur
pertinence réelle. Je voulais tellement bien faire que je donnais à mes élèves toutes les
informations possibles avant même qu’ils n’en aient besoin. De plus, comme je suivais une
méthode quasiment page par page, je donnais presque les mêmes cours à tout le monde sans
tenir compte des multiples individualités auxquelles je m’adressais… J’étais également très
mal à l’aise lorsqu’il m’arrivait de donner des cours à plusieurs, il m’était très difficile de
gérer la situation, n’ayant aucun modèle sur lequel me positionner… Je faisais donc des sortes
de cours individuels à deux ou trois…

En fait, j’avais l’impression que mes élèves subissaient mon enseignement plus qu’ils
ne le vivaient, peut-être parce que je subissais moi-même cet enseignement que je leur
offrais… Réagissant à l’inconfort et mon insatisfaction de cette situation, j’ai alors commencé
à m'interroger sur les méthodes que j'employais, notamment sur la manière dont je devais
faire démarrer mes débutants (quel devait être leurs premiers apprentissages ? Comment les
faire travailler ? ), tout en m'interrogeant sur mes objectifs : où est-ce que je voulais emmener
mes élèves ? Pourtant, malgré toutes ces questions, j’avais toujours cette désagréable
impression de « subir ».

Mon parcours au CEFEDEM m’a ensuite permis, grâce cours, aux lectures, aux débats
et aux nombreuses discussions, de voir les choses autrement. J'ai donc essayé de préciser ces
interrogations, jusqu'à ce que je me pose la question différemment et de manière plus globale :
quels types de musiciens voulais-je former ? De plus, certains travaux que j’ai pu mener
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m’ont permis de me rendre compte de l'importance d'un directeur et de toute son équipe
pédagogique dans le traitement de cette question… En poussant un peu plus loin la réflexion,
je me suis demandée comment choisir quels types de musiciens je voulais former et surtout en
fonction de quoi ?

C’est alors que j'ai commencé à m'intéresser aux valeurs, ce concept si noble en vertu
de quoi nous sommes censés agir… Essayer d’identifier,  de définir mes valeurs
fondamentales professionnelles, me permettrait peut-être de comprendre quels types de
musiciens je voulais former, et ainsi, mettre en place une ou des méthodes qui iraient dans ce
sens…

Ces premières réflexions sur mes propres valeurs m’ont rapidement amenée à d’autres
perspectives. Est-ce que finalement tout a réellement commencé lorsque j'ai donné mon
premier cours de guitare? Si mon premier réflexe a été d'imiter les cours qu'on m'avait donné
dans le passé, c'est que je ne peux pas faire abstraction de ce passé. Donc, pour définir mes
valeurs, je ne dois pas seulement me placer en tant que professeur, je dois aussi faire référence
à mon passé d'élève (en école de musique ou à l'école), et peut-être aussi à mon passé
d’enfant. Les valeurs d'un individu ne se définissent-elles pas déjà au sein de sa propre
famille, grâce à l'éducation donnée par nos parents, à nos différentes relations sociales dans la
famille (frères et sœurs) ou avec les amis…?

Ce rapport aux valeurs est donc extrêmement personnel, très intime, car chacun
construit ses propres valeurs selon sa vie, ses rencontres, ses réactions, ses choix… Si chaque
professeur arrivait à formaliser ses propres valeurs personnelles et professionnelles, alors
pourrait-il penser et agir en meilleure connaissance de cause, en ayant pesé le pour et le
contre, en ayant envisagé toutes les possibilités et en ayant fait des choix, par exemple
pédagogiques, conscients et non par défaut…

Ce parcours, rempli d’expériences, d’interrogations, de remises en question, de choix
n’est pas une vérité, juste un parcours parmi tant d’autres, une manière d’arriver à ce
questionnement essentiel sur les valeurs… Le travail présenté ici a été l’occasion de mieux
cerner l’enjeu que peut représenter pour un enseignant l’identification de ses propres valeurs.

Nous essaierons dans un premier temps de cerner les multiples facettes de cette notion
assez complexe de « valeurs ». Ensuite, nous proposerons de mettre à jour quelques valeurs
qui sous-tendent l’art, l’enseignement général ou l’enseignement spécialisé de la musique, en
retraçant brièvement l’histoire de chacun de ces domaines et ainsi comprendre l’origine de ces
valeurs. Dans une troisième partie, nous chercherons à comprendre comment le fait
d’identifier ses valeurs peut contribuer à l’évolution de l’enseignement spécialisé. Enfin, nous
tenterons de voir de quelle manière un enseignant qui nomme ses valeurs peut aider un élève à
apprendre…
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I- Tentative de définitions…
1) Notion et expressions…

a) Quelles significations… ?

 « La notion de valeur est traditionnellement liée à l’idée du bien »1. Il est vrai que le
terme « valeur » est un mot qui est très utilisé aujourd’hui et qui véhicule des connotations
souvent très positives, voire très nobles…
En effet, qui n’a jamais employé l’expression « la valeur n’attend pas le nombre des années »
(on en a même, pour beaucoup, oublié que Pierre Corneille en était l’auteur2) ? Qui n’a jamais
essayé de se mettre en valeur, de se montrer à son avantage ? Quel récit historique ou épique
n’évoque pas de valeureux héros ? Qui n’a pas entendu parler de la valeur d’un homme
(c’est-à-dire de sa bravoure, de son courage), de la valeur de l’argent (réelle ou fantasmée), ou
de celle d’un mot, d’un objet, d’une œuvre d’art… ? Les discours politiques font également
sans cesse référence aux valeurs… Mettre plus en avant des valeurs humanistes, les valeurs de
la famille ou la valeur travail implique des projets de société très différents… Si on se tourne
vers l’étymologie du terme « valeur », on trouve le mot latin valor, (ou le verbe valeo,
valere3) qui outre le fait de désigner le fait d’être « fort, vigoureux, en bonne santé, puissant »,
souligne également le fait d’être « capable » ou de « pouvoir » faire quelque chose. Cet aspect
montre que le terme valeur peut exprimer un trait de caractère « volontaire », une
personnalité, dépassant le côté passif que peut comporter ce mot qui se rapporte plus souvent
à l’idée « d’appréciation extérieure » de quelqu’un ou quelque chose, qu’à la personne
« valeureuse » qui a un « pouvoir » décisionnel sur sa propre action….

Cependant, ce mot d’apparence si élogieuse peut parfois se teinter de sens plus
équivoques… Si on prend la définition de la valeur d’un objet ou d’une œuvre d’art, donc
traditionnellement associée à des choses matérielles (« Caractère mesurable (d’un objet) en
tant que susceptible d’être échangé, d’être désiré »4), et qu’on détourne son sens premier en
l’appliquant à un être humain, alors le terme « valeur » apparaîtra soudain de manière
beaucoup plus malsaine. L’expression que nous avons citée plus haut (la valeur d’un homme)
peut effectivement se rapporter aux qualités morales, intellectuelles et professionnelles de
quelqu’un, mais, le terme utilisé possédant plusieurs définitions, cette expression peut aussi
très facilement faire référence à la valeur marchande d’un homme. Si tant est qu’on puisse en
parler totalement au passé, certains moments de l’histoire ont montré que des êtres humains
pouvaient être monnayés. Par le biais de l’esclavage, des hommes ont accordé sans aucun
problème une valeur marchande à d’autres hommes.

b) Un mot singulier au sens pluriel

Il est nécessaire de préciser les différences qui existent entre la valeur et les valeurs…
En effet, si les termes utilisés sont identiques, et si la connotation « positive » que nous avons
évoquée précédemment se retrouve dans les deux acceptions, la nuance est bien présente.

La  valeur peut représenter « ce en quoi une personne est digne d’estime (le
mérite) quant aux qualités que l’on souhaite à l’homme dans le domaine moral, intellectuel,
professionnel », ou le « caractère mesurable d’un objet en tant que susceptible d’être

                                                  
1 GUILLOT (Gérard), Quelles valeurs pour l’école du 21ème siècle, Paris, L’Harmattan, 2000, p15
2 Pierre Corneille, Le Cid
3 http://perso.orange.fr/prima.elementa/Dico-v01.html#valeo
4 Dictionnaire Le Petit Robert
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échangé ». Mais quand on parle des valeurs, on évoque alors « ce qui est beau, vrai, bien,
selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec celui de la société de l’époque (les
valeurs morales, sociales, esthétiques) ». Il est intéressant de remarquer que lorsque le terme
est au singulier, il semble plutôt faire référence à des individualités, à des choses matérielles,
mais on peut constater qu’il comprend déjà cette idée de normes collectivement reconnues,
de « valeurs », dans son acception au pluriel. Si on parle des valeurs, on passe un « échelon »
supplémentaire, étant donné que le premier référant est ici la société entière qui induit des
valeurs, une morale, des normes (le bien et le mal, le vrai et le faux, etc.) qui vont guider les
individualités dans leur choix. Ainsi, on considère la valeur d’un homme plus ou moins selon
les normes que la société nous inculque, et on peut mesurer la valeur d’une œuvre selon
l’importance générale que les connaisseurs veulent bien lui accorder (Est-ce une peinture d’un
artiste célèbre ? Est-ce un vrai ou un faux ? etc.), mais qui a définit ces critères d’importance
si ce n’est la tradition et la société elle-même, et à l’intérieur de cette société, des groupes
d’experts, plus ou moins identifiables ?

Ce qui nous interpelle également dans la définition « des » valeurs, c’est le moment où
elle est apparue, c’est-à-dire dans la seconde moitié du 19ème siècle. Avant cette date, le terme
des valeurs comme référant à la société n’existait pas… Ainsi, on peut s’interroger sur la ou
les raisons qui ont pu aboutir à l’apparition de ce mot dans le dictionnaire simplement à cette
date-là, et surtout, qu’est-ce qui a apporté au terme une telle résonance ? On a vu que la
valeur semblait déjà comprendre l’idée un peu lointaine d’une référence à la société, mais,
dans la mesure où le mot a évolué dans un sens plus général, il semble qu’il ait fallu à un
moment donné poser un terme précis, peut-être parce qu’il correspondait à une réalité
suffisamment forte pour qu’il devienne un mot à part entière…

Aujourd’hui, ce sens pluriel des valeurs a non seulement été conservé dans le langage
courant, mais il est de plus en plus présent dans les débats, suscitant aussi nombre
d’interrogations notamment dans les champs philosophiques, psychologiques, politiques,
artistiques ou sociologiques…

On a pu voir que le terme « valeur » possédait plusieurs acceptions et que selon la
manière dont il est employé, il peut revêtir des couleurs parfois très négatives, mais il est vrai
que le sens commun retient essentiellement la valeur positive du mot « valeur »… La
connotation morale et éthique que peuvent avoir les valeurs (contrairement à la valeur)
renforce cette impression positive (liée notamment à un idéal auquel on peut se référer).

2) Émergence et évolution des valeurs : dynamique historique,
constructions collectives et individuelles

a) Une  « crise des valeurs »… : quelle réalité ?

Des valeurs traditionnelles aux valeurs individuelles…
Aujourd'hui, on entend souvent parler de perte de repères, de « crise des valeurs ».

Mais que signifie cette expression si répandue, pourquoi notre société actuelle connaîtrait-elle
une telle crise ? Pour essayer de comprendre un peu mieux cette notion, il nous a semblé
important de remonter un peu dans l'Histoire afin d'identifier quelques systèmes de valeurs
qui, en évoluant, ont forcément traversé des périodes de crises…

Les premières sociétés connues étaient traditionnelles, dans le sens où l'individu et la
collectivité, la vie privée et la vie sociale, étaient intimement liés : la vie en communauté était
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essentielle à la survie de tous, ce qui imposait une morale5 collective. Les mythes, puis les
religions jouaient un rôle primordial dans le lien collectif puisqu'elles imposaient à chacun le
pourquoi et le comment de sa vie, en répondant aux « questions existentielles » comme
« Pourquoi suis-je ici ? », « Qui suis-je ? », « Quel est le sens de ma vie ? » ou encore « Qu’y
a-t-il après la mort ? ».

Ce système a longtemps perduré, mais il peu à peu, il commence à faillir avec les
nouvelles conceptions philosophiques (on cherche à repenser la nature humaine, en faisant de
moins en moins appel à Dieu), les nouvelles théories scientifiques (comme Galilée ou
Copernic) ainsi que la découverte du Nouveau Monde, et le développement incessant de
l'économie (qui pousse à la « recherche du profit maximal et la poursuite de ses intérêts
personnels »6)... Ces nouveaux savoirs, ces nouvelles idées affaiblissent le pouvoir de
l’Eglise, la foi de beaucoup commençant à vaciller… L'esprit de communauté devient petit à
petit beaucoup moins important, et ce phénomène s'accentuera encore bien davantage au
20ème siècle avec les guerres mondiales, la guerre froide, les génocides, la barbarie nazie et
ses camps de la mort, la bombe atomique... C'est ainsi que « Les grandes valeurs
traditionnelles se sont effondrées devant les réalités qui les ont bafouées »7. Ne faisant plus
confiance en la communauté, « chacun tend à se replier sur le domaine privé. L’individu
grandit par force, puisqu’il ne peut compter que sur lui, mais il avance, si l’on peut dire, en
ordre dispersé, sans parvenir à rassembler dans une unité cohérente, dans une identité stable,
les composantes éclatées de la personnalité, il peine à fixer des repères, à définir des valeurs,
à construire sa morale, à inventer le sens du pourquoi et du comment de sa vie »8

« Une crise des identités sexuées »
Par ailleurs, la crise des valeurs que nous semblons connaître aujourd’hui pourrait

également s’expliquer par des bouleversements de plus en plus importants des rôles de
l’homme et de la femme, par « une crise des identités sexuées »9.

Jusqu’à aujourd’hui, nous étions dans une société que Gérard Mendel10 nomme
« patriarcale » où le rôle du père et de la mère étaient clairement définis, chaque sexe
représentant des valeurs de référence culturellement différentes. Longtemps, l’homme a été
considéré comme le sexe fort, dominant, ayant tous les droits, il est le symbole de l’autorité et
de la force, alors que la femme est le sexe faible, elle dépend forcément d’un homme, elle est
dominée, assujettie… Chacun a des rôles qui lui sont assignés : l’homme est celui qui
travaille, qui permet à sa famille de vivre, c’est lui qui protège ou au contraire tyrannise, il a le
pouvoir de décision, alors que la femme est avant tout celle qui fait des enfants, qui doit
s’occuper de la maison, de son mari…  Aujourd’hui, beaucoup de sociétés (qui sont d’ailleurs
le plus souvent encore traditionnelles) conservent cette image inégalitaire, voire dégradante de
la femme et cette idée de la toute puissance de l’homme… Dans les pays occidentaux, même
si beaucoup d’inégalités perdurent, cette domination tend à s’effacer : aujourd’hui, la femme
s’est émancipée, elle a des droits (de vote notamment), elle travaille, gagne sa vie, fait ses
propres choix, elle lutte pour devenir l’égal de l’homme, tout en conservant son rôle de
mère… Depuis quelques décennies, les mœurs ont évolué : la banalisation du divorce, le droit

                                                  
5 « ensemble des valeurs normatives qui règlent la vie en société, privilégient ou imposent un modèle de vie,
désignent désigne ce qui est bien ou mal, juste ou injuste. »  REBOUL (Olivier), Les valeurs de l’éducation,
Paris, PUF, 1992, p14
6 MENDEL (Gérard), Construire le sens de sa vie. Une anthropologie des valeurs, Paris, Editions La
Découverte, 2004, p14
7 GUILLOT (Gérard), op.cité, p113
8 MENDEL (Gérard), op. cité, p14
9 MENDEL (Gérard), op. cité, p114
10 Gérard Mendel (1930-2004) est psychanalyste et sociologue, il est également le fondateur de la
sociopsychanalyse.
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à l’avortement, la libération sexuelle, plus récemment une augmentation (certes encore
modeste) de la présence de femmes sur des fonctions à hautes responsabilités (dans le monde
de l’entreprise, et dans le paysage politique…) sont autant de témoins de l’évolution de la
femme dans la société occidentale…

Cependant, devant ce grand bouleversement des rôles de l’homme et de la femme, il
peut tout de même être difficile de savoir où se situer. Avant, « dans la société patriarcale, la
transmission des valeurs d’une génération à l’autre était assurée par l’identification aux
parents, l’autorité s’incarnant dans la personne du père. La crise des identifications sexuées
n’est pas sans conséquences pour ce processus ».11 Dans cette société, l’enfant naissait et
grandissait dans un milieu où le rôle de chacun était clairement établi. Aujourd’hui, il est plus
difficile de se repérer car les rôles maternels et paternels sont beaucoup moins clairs, en tout
cas moins fortement prédéfinis, et les possibilités de situations familiales sont multiples :
l’enfant peut naître dans une famille sans père, ou au contraire avec le même type de figure
paternelle que dans la société patriarcale, il peut avoir à trouver sa place dans une famille
recomposée, monoparentale ou traditionnelle… De plus, il peut aussi très vite changer de
« statut » et peut devenir « enfant de parents divorcés », avoir d’un seul coup de grands frères
et sœurs quand des familles se recomposent… Sans porter de jugement, on peut voir que, de
plus en plus, les enfants peuvent avoir à faire face à des situations plus ou moins claires, et il
peut être difficile pour eux de savoir à qui ils peuvent s’identifier, quel devra-t-être leur rôle
dans la société en tant qu’homme ou femme. Les références que nous connaissions
jusqu’alors ayant changé, c’est donc là encore, à l’individu lui-même de trouver ses propres
repères, d’identifier quelle sera sa place dans la société, de définir sa propre identité, de
donner un sens à sa vie et même à sa mort. L’homme devient acteur de son parcours de vie, de
ses façons de participer, de contribuer à la société, au monde dans lequel il vit et sur lequel il
veut agir plus que subir, il fait ses propres choix…

b) Les valeurs et l’individu

Si on observe les valeurs d’un point de vue plus personnel, si on essaye de voir
comment les valeurs et le sujet lui-même cohabitent, on peut se poser plusieurs questions, par
exemple, comment les valeurs se construisent-elles ? Comment évoluent-elles ? Comment
peut-on les percevoir ?

« Les valeurs morales proviennent traditionnellement de l’enfance et des
identifications aux parents et, par l’intermédiaire de ceux-ci, du milieu culturel. »12 Pour aller
un peu plus loin dans ce constat, on peut se demander s’il y a un moment précis de l’enfance
où les valeurs se construisent et s’interroger également sur la manière dont elles se
construisent.

Les psychanalystes ont établi deux phases maturatives lors de la toute petite enfance
c’est-à-dire la « phase identificatoire primaire » (qui fait référence à la mère) suivie de la
« phase identificatoire secondaire » (qui fait référence au père). La phase primaire est décrite
comme « un mode primitif du sujet sur le modèle de l’autre […]. Elle est étroitement
corrélative de la relation dite d’interprétation orale »13, c’est elle qui régit l’inconscient14.
Ensuite, la phase secondaire (étudiée par Sigmund Freud), qui commence à partir de la
deuxième année, concerne l’image du père et obéit aux « fonctions classiquement décrites en

                                                  
11 MENDEL (Gérard), op. cité, p114
12 MENDEL (Gérard), op. cité, p78
13 Jean LAPLANCHE et Jean-Bertrand PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, articles « Processus
primaire et secondaire » et « identification », PUF, 1967, cité dans MENDEL (Gérard), op. cité, p96
14 L’œuvre de Mélanie Klein est d’ailleurs largement consacrée à cette phase.
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psychologie comme la pensée vigile, l’attention, le jugement, le raisonnement, l’action
contrôlée. »15

On peut constater que les termes utilisés pour définir ces phases sont plutôt éloquents
puisqu’en nommant ces phases « identificatoires », on peut supposer que l’enfant se construit
en s’identifiant aux personnes qui l’entourent en premier lieu, c’est-à-dire son père et sa mère,
grâce à la « formation d’images inconscientes des [parents] (imagos), l’identification à leur
personne, les conflits intrapsychiques qui mettent en jeu le moi, les pulsions et ces images
intériorisées, et qui aboutissent au conflit oedipien. Les processus de maturation comprennent
ainsi des éléments issus de l’enfant et d’autres en provenance des parents et de la culture »16.
On peut donc se demander si des valeurs peuvent commencer à se former durant cette
période, car elles peuvent peut-être transparaître dans ces processus d’identification…

D’ailleurs, la deuxième année (c’est-à-dire la phase identificatoire secondaire) semble
marquer la fin d’une vie « fantasmée » sur laquelle l’enfant n’a aucun pouvoir réel, et le début
d’une vie plus active où, grâce à ces progrès psychomoteurs et l’acquisition du langage, il a
des interactions avec les autres plus complexes qu’auparavant. Il est plus présent dans ses
rapports avec les autres, et les gens qui l’entourent lui transmettent des valeurs en l’éduquant.
On peut donc supposer que dès qu’un enfant est capable de se confronter à une autre réalité
que celle de ses parents,  dès qu’il devient « social », autrement dit qu’il se socialise17 et qu’il
se rend compte qu’il a un pouvoir sur les choses et les gens qui l’entourent, et que ces mêmes
personnes ont un pouvoir sur lui, alors on peut peut-être supposer qu’il commence réellement
à intégrer des valeurs, celles de l’éducation qu’il reçoit.18

Nous avons dit, au début de ce chapitre, que les « [valeurs morales] provenaient
traditionnellement de l’enfance et des identifications aux parents et, par l’intermédiaire de
ceux-ci, du milieu culturel. [Mais], à ces valeurs s’ajoutent celles qui procéderont du sujet
lui-même, et cela de plus en plus à notre époque, dans la mesure où le rôle du sujet s’accroît
dans la construction de la personnalité face à la nouveauté des enjeux et des possibilités ;
d’autres valeurs pourront, le cas échéant, s’élaborer en réaction et en opposition aux valeurs
parentales »19. On peut voir ainsi qu’un individu ne cesse jamais d’acquérir de nouvelles
valeurs, ou de modifier celles qu’il possède. En effet, plus l’enfant grandit, plus il construit
lui-même ses propres valeurs de manière beaucoup plus consciente et choisie. Par exemple,
l’adolescence est un passage de la vie bien connu pour être l’âge où on se cherche, on se
révolte contre tout (ses parents en premier lieu), on cherche ses limites, on veut se construire
sa propre identité, définir qui on est. Ce faisant, on va construire ses propres valeurs, qu’elles
soient en adéquation ou en opposition avec l’éducation que l’on a reçue, avec la société dans
laquelle on vit. Et toute la vie durant, des valeurs apparaîtront ou se modifieront de la même
manière (peut-être de façon moins fréquente que lorsque l’on se construit au début de sa vie),
mais elles évolueront avec le temps, grâce (ou à cause) des gens que nous rencontrons, ou tout
simplement avec les différents événements qui surviennent dans notre vie, comme la
naissance d’un enfant qui peut changer toute une vie, la responsabilité nouvelle peut faire
prendre conscience de certaines valeurs comme celles de la famille ou du respect. De même,
un accident de voiture, une perte d’emploi, une maladie, ou le décès d’un proche, mais aussi
des évolutions plus lentes comme l’ascension (ou la régression) sociale peuvent entraîner des

                                                  
15 MENDEL (Gérard), op. cité, p78
16 MENDEL (Gérard), op. cité, p96
17 "La socialisation désigne le processus global par lequel le sujet s'inscrit dans les pratiques des relations
sociales. Divers mécanismes y contribuent : les identifications, les affiliations, le partage, la coopération.
L'approche psychologique de la socialisation implique que le sujet ne fait pas que se conformer aux attentes
sociales, mais qu'il prend une part active à ce processus." C. LATERRASSE et A. BEAUMATIN, La
psychologie de l’enfant, cité dans http://www.passerelles-eje.info/glossaire/definition_19_socialisation.html
18 MENDEL (Gérard), op. cité, p99
19 MENDEL (Gérard), op. cité, p78
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modifications profondes des opinions politiques, peuvent changer une « philosophie de
vie »… ce qui entraînera une évolution d’un certain nombre de valeurs…

3) Le terme en questions…

a) Qu’est-ce qui définit notre système de valeurs ?

Dans la partie précédente, nous avons évoqué l’influence des parents dans
l’élaboration des valeurs, mais aussi celle de la personne elle-même qui, en grandissant,
construira ses propres valeurs. Il existe toutefois une dimension que nous n’avons pas prise en
compte, c’est-à-dire celle de la culture dans laquelle on vit, qui, au-delà de soi ou de son
entourage, influence nos valeurs… « Elles sont socialement déterminées, l’individu ne choisit
pas l’éthique à la carte. Si chacun a aujourd’hui à se déterminer « de son point de vue » dans
la conduite de sa vie, une telle détermination est, pour Weber, elle-même socialement
déterminée. Les valeurs d’un individu lui sont imposées par sa culture et par les
déterminations de l’histoire et de son  histoire personnelle »20 Dans ce cas, on peut donc se
demander si on a réellement le pouvoir de choisir nos valeurs, ou alors dans quelle mesure on
détient et on exerce ce pouvoir ? Qu’est-ce qui définit ce système de valeurs ?

La société dans laquelle on naît véhicule des valeurs, et selon cette société, certaines
valeurs fondamentales seront mises en avant, comme le respect de la vie par exemple : ne pas
attenter à la vie d’autrui. Les individus qui n’adhèrent pas à ces valeurs sont considérés
comme  « réfractaires », « marginaux », ou jugés coupables de crimes et punis par la société.
Par contre, si on naît par exemple dans une tribu inca où le sacrifice humain est « demandé »
par les Dieux, alors le sacrifice fera partie des valeurs de chacun. Cet exemple est certes un
peu extrême car il s’agit ici, non seulement de deux cultures différentes, mais également de
deux époques différentes. Cependant, on peut voir que l’époque, le lieu, la culture, les
coutumes et traditions, l’histoire de son pays, l’histoire de sa famille sont autant d’éléments
qui vont déterminer les valeurs de chaque individu. On peut alors supposer que chacun croira
choisir librement ses valeurs, mais que ce choix peut être prédéterminé puisque la société
décide pour nous de beaucoup de choses, ou nous influence profondément dans nos choix. On
peut par exemple choisir d’être fidèle ou infidèle, mais comme la bigamie est interdite par la
loi, comme on se jure fidélité quand on se marie, comme on peut demander le divorce pour
faute si on prouve une infidélité, on peut dire que la norme dans notre pays pousse les gens à
être fidèles. Pour autant, s’ils n’enfreignent pas ces « lois », ils ont le choix d’être infidèle.
Notre attitude est donc conditionnée au départ par des normes, des lois, et la majorité des
valeurs que nous aurons « choisies » le seront en fait en fonction des valeurs de la société
dans laquelle nous vivons.

b) Peut-on parler de valeurs universelles ?

Nous pouvons donc nous demander si notre système de valeurs nous permet de dire
que nos valeurs sont universelles. D’après Gérard Guillot, « une valeur est un principe
fondateur et régulateur de l’exercice du jugement et des actions conduites par les membres
d’une communauté. Pour le dire en termes classiques, la valeur est un idéal qui motive à agir
de telle manière plutôt que de telle autre. Une valeur est ce qui « vaut » la peine (de vivre,
d’apprendre, de travailler, de prendre des risques, de souffrir, etc.) Elle constitue une
référence qui oriente les convictions et les comportements. »21 Une valeur permet donc

                                                  
20 MENDEL (Gérard), op. cité, p69
21 GUILLOT (Gérard), op.cité, p9
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l’élaboration du jugement (le jugement de valeurs) qui permet d’agir, par la suite,  en
connaissance de cause. Mais, parler de « jugement de valeur » implique nécessairement de
parler de « hiérarchie des valeurs », c’est-à-dire d’accepter l’idée que certaines valeurs sont
supérieures à d’autres, autrement dit accepter que « les valeurs et les vérités [soient] relatives
au sujet qui les affirme, ce qui est vrai, juste et beau pour tel homme (ou telle cité) ne l’est pas
pour d’autres. »22 Mais, ce relativisme, soutenu notamment par les sophistes (c’est-à-dire des
« maîtres de philosophie rétribués, qui enseignaient l’art de l’éloquence et les moyens de
défendre n’importe quelle thèse par le raisonnement ou des artifices rhétoriques »23), peut
conduire sur des chemins très glissants… En effet, « si nous nous résignons à ce que nos
valeurs soient relatives, notre culture n’est plus qu’une culture parmi toutes les autres et perd
alors de sa légitimité »24 Si nous tolérons des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui peuvent
même être radicalement opposées aux nôtres, cela voudrait dire que nous pouvons tolérer
l’intolérable ! Et cette tolérance peut nous conduire finalement à ne faire que peu de cas de
nos propres valeurs, à dévaloriser nos valeurs !

Si au contraire, nous partons du principe que nos valeurs sont universelles, cela aura
ici l’effet inverse, car cela signifiera qu’il est absolument impossible que les valeurs d’autres
sociétés que la nôtre puissent exister. Il faudrait donc imposer nos propres valeurs, ce qui
conduirait à des oppressions telles que l’Homme a pu connaître en temps de guerre, ou par
exemple lors des colonisations où les missionnaires ont voulu, très certainement avec de
bonnes intentions au départ, imposer leurs valeurs et leurs manières de vivre à des gens qui
n’avaient rien demandé et qui n’avaient pas ces valeurs… Autrement dit, aucune de ces deux
solutions ne paraît vraiment acceptable…

Olivier Reboul, dans son livre Les valeurs de l’éducation, apporte un élément de
réponse à ce dilemme. Pour lui, il existe des valeurs universelles dans le sens où,
contrairement au « relativisme dont le principal argument c’est que toutes les valeurs varient
avec les époques et les milieux, et ne peuvent donc prétendre à l’universalité », l’universel est
« ce que chacun peut retrouver en soi-même, et qui donc le rend libre ; il est comme l’écrit
Pascal, « le consentement de vous à vous-même » »25

c) Quelle est la part de subjectivité et d’objectivité dans ces
valeurs ? Avons-nous le pouvoir de choisir nos valeurs ?

Des « valeurs universelles » semblent exister mais dans un temps et une société donné.
Elles évoluent selon l’histoire. Ce qui était valable à une époque, dans une région du monde,
ne l’est pas forcément ailleurs, aujourd’hui. Il ne faut pas juger ni condamner, mais juste
constater et éventuellement tirer des enseignements de cette évolution…
On peut faire le même constat à l’échelle individuelle : les individus d’un même groupe n’ont
pas forcément les mêmes valeurs car l’origine (classe) sociale, le contexte familial, le sexe,
l’âge, la profession, la santé (mentale et physique) sous-tendent et façonnent leur jugements
de valeurs. Les conditions de vie ainsi que nos rencontres, notre vécu personnel et nos choix
déterminent nos valeurs, ce qui implique que chaque personne aura des valeurs différentes.
Les valeurs individuelles nous semblent donc être subjectives, car elles dépendent  de
l’individu, du sujet, mais il ne faut pas oublier que chaque individu vit dans une société
donnée qui conditionne, qui détermine26 forcément les valeurs individuelles… Une société

                                                  
22 REBOUL (Olivier), Les valeurs de l’éducation, Paris, PUF, 1992, p67
23 Dictionnaire Hachette 1995
24 REBOUL (Olivier), Les valeurs de l’éducation, Paris, PUF, 1992, p68
25 p76
26 On peut donc faire référence ici au déterminisme (notamment de Bourdieu) qui veut que chaque événement
soit déterminé par un ou des facteurs sociaux. Cependant, « on confond souvent sous le mot de déterminisme
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inculque souvent, par tradition, des valeurs qui seront prônées par la plus grande majorité de
la population. Nous l’avons souligné plus haut, ceux qui n’adhèrent pas à ces valeurs sont
souvent mis en marge de la société !
Donc, les valeurs prônées par la société à un moment donné peuvent sembler objectives pour
les individus, qui ne les auront pas forcément choisies mais qui leur paraîtront « naturelles ».

Ensuite, chaque individu se forge lui-même ses propres valeurs, plus personnelles
durant sa vie. Ces valeurs évolueront selon les événements que chacun rencontrera, parfois
même de manière assez radicale, pouvant aller jusqu’à altérer les relations sociales, dérouter
des proches, créer des conflits entre amis ou dans un couple… De tels changements peuvent
également pousser certains à évoluer dans d’autres sphères, plus en accord avec leurs
« nouvelles » valeurs, qui déterminent alors les cercles dans lesquels ils se reconnaîtront (et
où ils se sentiront « reconnus »…)

Les valeurs semblent donc être une interaction entre des valeurs universelles,
objectives qui dépendent de la société dans laquelle nous vivons, au moment où nous vivons
et des valeurs personnelles, subjectives, qui dépendent de notre vécu personnel, nos
rencontres, nos choix… Et ces valeurs qui caractérisent chacun de nous évolueront dans le
temps, au fur et à mesure des changements de notre vie, et peut-être parfois aussi de notre
société…

4) Comment identifier des valeurs ?

Les valeurs peuvent s’incarner dans des attitudes, des compétences, des savoirs, dans
tout ce qui fait notre vie. Chaque acte, à chaque moment de notre existence est régi par des
valeurs… Aller travailler tous les jours, faire du sport, aller manger dans un fast-food, sortir
tous les soirs, lire régulièrement ou encore aller acheter du pain chaque jour, toutes ces choses
banales de la vie sont porteuses de valeurs, explicites ou implicites. Pour autant, ce sont
essentiellement nos représentations ainsi que nos choix qui peuvent permettre aux valeurs de
se former ou de se transformer, mais également de connaître ou reconnaître quelles valeurs
peuvent être derrière chacun de nos actes.

a) Nos représentations

a.1) Qu’est-ce qu’une représentation ?

Dans la « critique du jugement » de 1790, Emmanuel Kant écrit que « « l’agréable »
n’est plus conçu comme la qualité intrinsèque d’un objet posé face à nous.[…] Il réside dans
une « sensation subjective » produite par nous-même. La connaissance de l’objet n’est plus
réglée sur celui-ci, mais elle interfère avec ce que le sujet y met a priori »27. Ainsi, outre le
fait que tout ce qui nous entoure existe matériellement, on pourrait dire que chaque objet qui
constitue notre environnement a une portée subjective qui dépend de chaque sujet. Ce dernier
se représente le monde auquel il est confronté en intégrant aux « caractéristiques objectives
de l’objet, [ses] expériences antérieures et [ses] opinions, attitudes et croyances qui résultent

                                                                                                                                                              
deux choses très différentes : la nécessité objective, inscrite dans les choses, et la nécessité « vécue », apparente,
subjective, le sentiment de nécessité ou de liberté. Le degré auquel le monde social nous paraît déterminé
dépend de la connaissance que nous en avons. Au contraire, le degré auquel le monde est réellement déterminé
n’est pas une question d’opinion. » BOURDIEU (Pierre), Questions de sociologie, Paris, Les éditions de minuit,
1984, p44
27 Emmanuel Kant, Critique du jugement, extraits sur l’esthétique dans Le jugement esthétique, Paris, PUF,
1955, p13
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de ces expériences »28. Les représentations ont un caractère individuel de par notre vécu
personnel, mais elles ont également une dimension plus générale, collective, qui dépend des
« croyances, des tendances, des pratiques du groupe pris collectivement »29.

« Il apparaît que le système de valeurs d’un groupe social donné s’actualise dans les
représentations sociales. L’activation de celles-ci peut alors engendrer des effets sur les
préférences et les choix de valeurs. »30 Il semble que la formation et l’évolution des valeurs et
celles des représentations soient assez étroitement liées. Pour un individu, comprendre ses
représentations, identifier ce qu’on associe inconsciemment à un objet ou une « notion » peut
parfois être libérateur car cela peut permettre d’admettre pourquoi certaines choses peuvent
être associées à un sentiment de malaise, de mal-être ou au contraire pourquoi certains
éléments tiennent particulièrement à cœur sans savoir pourquoi au premier abord. Mettre des
mots sur ses représentations peut souvent aider à mieux se connaître.

a.2) Interroger ses représentations : construire du libre-
arbitre

Son propre passé…
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les représentations avaient une origine

personnelle ; donc, il nous semble important à un moment donné de faire un bilan de son
propre enseignement et de s’interroger également sur l’enseignement que nous avons reçu, car
dans le cas contraire, on risque de mettre en place un enseignement basé sur des impressions,
des sentiments, des sous-entendus, des représentations héritées et totalement implicites. Il est
donc important de faire le point sur son parcours, de comprendre quel musicien on est
aujourd’hui, afin de mieux cerner ses propres représentations concernant son métier
d’enseignant, celui de musicien, et plus généralement concernant la musique elle-même.
S’interroger sur les relations que le professeur entretient avec ces trois axes peut s’avérer
complexe car cela peut conduire à s’interroger sur de très vastes sujets, parfois même très
intimes, qui relèvent notre vécu personnel. Notre conception de l’enseignement provient des
professeurs que nous avons nous- même eus, les bons comme les moins bons, à l’école ou à
l’école de musique. De même, notre image du métier de musicien dépend de nos professeurs
de musique, des concerts que nous avons pu voir, et notre perception de la musique est
étroitement liée à notre culture, celle dont nous sommes issus, donc celle de nos parents, mais
également à celle de notre entourage, ainsi qu’à celle de nos anciens professeurs de musique.
Toutes ces représentations se forment, à l’image des valeurs, très tôt dans l’inconscient d’un
enfant, on associe des images, des sentiments (négatifs ou positifs) à la musique ou
l’enseignement et rendre conscient ces conceptions peut conduire à revenir loin dans son
passé.

De plus, si on veut aller un peu plus loin, on peut voir que tout enseignant se réfère,
consciemment ou pas, à une image du musicien et à un style de musique pour orienter ses
cours, ce que J.L. Martinand31, puis Michel Develay ont appelé les pratiques sociales de
référence32. Les notions qu’un enseignant choisit de faire apprendre à ses élèves peuvent donc
varier, parfois même de manière très importante. Par exemple, la guitare est un instrument
présent dans un nombre incroyable de musiques et de cultures, ce qui oblige les enseignants à
                                                  
28 Eduardo Marquez, http://www.psr.jku.at/PSR2005/14_01Mar.pdf
29 Durkheim définit les représentations collectives comme étant le substrat de tous les faits sociaux, dans Brigitte
Sitbon-Peillon, http://www.cndp.fr/magphilo/philo12/soumettre.htm
30 http://www.psr.jku.at/PSR2005/14_01Mar.pdf , p 3
31 Martinand, « Connaître et transformer la matière », Berne, Peter Lang, 1986, cité dans KUMER (David),
Enseigner : d’un choix de contenu à une réflexion sur les valeurs, Mémoire CNSM Lyon, 1998, p19
32 « Activités sociales pouvant servir de référence à des activités scolaires », cité dans KUMER (David), op. cité,
p19
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choisir quelles compétences ils vont développer chez leurs élèves. Ainsi, si un professeur de
guitare imagine un musicien comme un guitariste classique soliste, il développera ses
capacités à lire et à déchiffrer des partitions, le répertoire concernera la majorité du répertoire
classique de la guitare. S’il choisit de faire de la guitare d’accompagnement, l’enseignant
accentuera la maîtrise des accords, des rythmiques, peut-être même du chant si l’élève
s’accompagne lui-même. Si au contraire, le professeur choisit de faire faire de la country, il
faudra développer le picking, si c’est du jazz, il faudra peut-être faire rapidement parti d’un
groupe et travailler plus particulièrement sur les harmonies, si on cherche à faire parti d’un
groupe traditionnel, il faudra sans doute accentuer l’écoute, la reconnaissance rapide des
accords ou le repiquage… Tous ces exemples peuvent sembler un peu schématiques mais cela
permet de voir que, selon le style de musique que le professeur fait pratiquer à ses élèves, et
selon l’image qu’il se fait du futur professionnel qu’il cherche à former (on pourrait parfois
dire à « façonner »), alors les cours qu’il donnera seront différents parce que les compétences
recherchées et les contenus d’apprentissage seront différents. Ainsi, si ces « pratiques de
référence » que chaque professeur possède, sont basées sur des représentations qu’il n’a pas
identifiées, alors il semble nécessaire de s’interroger et de les connaître afin d’avoir
réellement le choix de ses pratiques. « Quand on ne définit pas ses valeurs, on risque de
fonctionner sur des non-dits et des représentations implicites (comme la réussite, la
technique, la discipline instrumentale…) »33, ce qui empêche tout choix de compétences et de
contenus d’apprentissage : « pour l’enseignant lui-même, être conscient de sa conception de
l’apprentissage lui permet de mieux choisir les formations ou les projets dans lesquels il
s’investit et de mettre en place les conditions qui le conduiront à un apprentissage
significatif. »34

Pour autant, il ne faut pas confondre le fait d’être conscient de son parcours et de sa
manière d’envisager l’enseignement et l’apprentissage avec la reproduction de son propre
parcours. En effet, il arrive souvent qu’un « professeur, généreusement, cherche à partager
avec ses élèves l’itinéraire qu’il connaît : le sien. Ce que ses maîtres lui ont enseigné reste en
lui comme quelque chose de sacré qu’il veut transmettre. Parfois, au contraire, il veut
épargner à ses élèves ce qui l’a bloqué dans son développement de musicien. Au début,
projeter sa propre démarche, en positif ou en négatif, c’est la seule chose que l’on sache
faire. Est-ce là le bonheur pédagogique pour l’élève qui n’est pas du tout fait comme nous ?
Sa main n’est pas la mienne, ses oreilles n’entendent pas comme les miennes. Comment ma
façon d’avoir grandi peut-elle lui être proposée comme modèle ? »35 Les élèves que nous
avons en face de nous possèdent leurs propres représentations avant de nous connaître. Si
nous savons que notre enseignement va altérer ces représentations, il faut avoir conscience
que leur parcours ne ressemblera jamais au nôtre, leur projet ne sera jamais celui que nous
avions étant élève, il nous faut donc renoncer à reproduire notre vécu sur eux, même avec les
meilleures intentions du monde.

Un lointain passé commun à tous…
Nous l’avons vu dans la partie précédente, la tradition du Conservatoire a encore un très

fort impact sur les institutions et les enseignements d’aujourd’hui. Le système pyramidal, les
méthodes, un Etat décideur mais pas forcément payeur, la mise en avant de la technique
instrumentale, etc. sont autant de concepts que nous avons tout droit hérités de la mise en

                                                  
33 Interview de Cécile Richard, p56
34 CHARLIER (Bernadette), Enseignants et formateurs : pourquoi et comment travailler sur nos conceptions de
l’apprentissage, dans CRAMER (Evelyn) et REGNARD (Françoise), Apprendre et enseigner la musique :
représentations croisées, Paris, L’Harmattan, 2003, p107
35 Masson-Bourque, cité par Noémie Robidas, dans Apprendre et enseigner la musique, représentations croisées,
Paris, L’Harmattan , 2003, p183
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place du Conservatoire. Il est néanmoins indispensable de se rendre compte que le monde
musical a évolué, que les objectifs des écoles de musique ont également changé (formation
d’amateurs ou de professionnels ?), par conséquent, qu’il est difficile d’enseigner de la même
manière qu’il y a un siècle si on sert des objectifs différents. C’est aussi pour cette raison qu’il
semble important, pour un professeur, de travailler sur ses propres représentations qu’il peut
donc avoir héritées d’un passé musical très lointain : il nous faut développer la conscience
que, comme pour nos valeurs, la plupart de nos représentations ne dépendent pas forcément
de nous car elles peuvent non seulement venir de notre enfance, mais également du contexte
musical, du milieu culturel dans lequel nous vivons. Un élève se confronte tous les jours à un
système, à une institution qui fonctionne selon des codes hérités d’une tradition parfois très
lourde, et cette tradition conditionne les représentations et les valeurs de chaque apprenti
musicien, et donc de chaque professeur (car tout professeur a auparavant été élève).

Il est donc fondamental de connaître ses représentations pour pouvoir choisir notre
enseignement en connaissance de cause. Aller dans le sens de ses représentations ou au
contraire s’y opposer, tout peut se justifier, l’important est de savoir pourquoi on le fait : parce
qu’on l’a décidé et non parce qu’on l’a (mal) vécu.

b) Nos actes, témoins de nos choix et de nos valeurs…

Des choix…
« Etablir des valeurs, c’est mettre en avant des choix personnels, mais il faut les dire

haut et fort… […] Il faut dire ce qu’on est, se positionner et après faire des choix dans
l’organisation. »36

Il est vrai qu’enseigner est avant tout une affaire de choix… Tout dépend de l’école dans
laquelle on travaille, mais à l’heure actuelle, les enseignants de musique restent globalement
assez libres de faire ce qu’ils veulent dans leurs cours (pour un guitariste par exemple, choisir
de faire démarrer un élève par l’apprentissage des cordes à vide, ou en jouant presque tout de
suite quelques notes à la main gauche, en se basant immédiatement sur la partition ou au
contraire en essayant de mettre en avant le côté sensoriel de la musique…)
Un professeur peut également décider quel style de musique l’élève va faire ou au contraire
lui laisser la possibilité de prendre cette décision… Et finalement , quels que soient les choix
de l’enseignant, l’essentiel est qu’il parvienne à se déterminer, qu’il ait la possibilité de le
faire en toute conscience, et avec le recul nécessaire. Pour avoir ce choix, il faut se poser des
questions, s’interroger, douter, se remettre en question, prendre de la distance…

Des actes…
En plus des représentations qui nécessitent souvent de faire un travail personnel pour

les mettre à jour, on peut se référer aux actes pour identifier des valeurs. « Aucun individu qui
prépare un acte ou qui se trouve engagé dans sa réalisation ne peut, tel le caméléon, changer
à volonté de couleur morale selon les circonstances »37.  Au final, ce seront toujours des
actions, donc les choix qui vont sous-tendre chacun de ces actes, qui vont permettre de mettre
à jours ces valeurs. Et, même s’il est vrai que le pouvoir que nous avons sur nos actes peut
parfois être limité (on agit sans pouvoir réfléchir ou sans avoir le choix, selon des
représentations parfois erronées ou d’après un système de valeurs influencé par la société…),
il n’en reste pas moins que nos actes et tous nos choix sont le reflet de nos valeurs, car ils sont
révélateurs d’une pensée, d’une finalité, d’un but à atteindre. Par exemple, quelqu’un qui dit
toujours « bonjour », « merci » et « au revoir » attache de l’importance à la politesse et au

                                                  
36 Interview Yasmine Tournadre, p50
37 MENDEL (Gérard), op. cité, p 78
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respect. De même, « cela peut-être une valeur personnelle de rester dans ce qu’on connaît
exclusivement car on croit n’aimer que ça, comme cela peut être une valeur de vouloir
s’ouvrir et de découvrir des choses inconnues jusqu’alors, et donc d’avoir la possibilité
d’aimer plus de choses. »38Ainsi, si on joue ou écoute toujours le même genre de musique,
cela peut sembler difficile d’ouvrir son champs de connaissances, on aura une tendance à se
refermer sur ce qu’on connaît et peut-être de rejeter ce qu’on ne connaît pas, ce qui peut être
le signe d’une certaine intolérance… Si au contraire, une personne cherche sans cesse à
s’ouvrir, à chercher, à comprendre d’autres musiques, et même peut-être à les pratiquer, quel
que soit le style, alors, cela peut montrer une envie de découvrir, d’accepter les autres dans
leurs différences, une plus grande ouverture…

Contradictions entre choix, actes et valeurs…
En conséquence, si, comme nous l’avons dit plus haut, ce sont les événements de la

vie et les rencontres (entre autres) qui aident nos valeurs à évoluer, ce sont bien nos choix et
nos actes qui vont les mettre en évidence (même si ce sont nos choix et nos actes qui vont
définir notre vie elle-même, donc nos rencontres et tous les événements : c’est un cercle
vertueux, tout est lié !) La difficulté principale dans ce processus est certainement le respect
des valeurs qui nous guident, car il est souvent difficile de faire concorder les deux. Pour
autant, il est important que nos valeurs soient claires… « Si, par [exemple], il est posé pour
soi-même et supposé que la propriété et la vie humaine doivent être respectées, alors c’est
une contradiction d’accomplir un meurtre ou un vol ; une contradiction ne peut se produire
qu’avec quelque chose, c’est-à-dire avec un contenu qui est déjà établi d’avance et ferme »39

L’important serait donc d’établir des valeurs relativement précises, qui ne seraient  pas toutes
forcément définitives, mais qui donnerait un petit aperçu d’une personne. A l’image de lois,
de la Déclaration des Droits de l’Homme ou de l’enfant qui ont permis d’établir des valeurs
importantes, universelles du monde dans lequel on vit aujourd’hui, et qui permet d’identifier
les personnes qui ne respectent pas ces codes mis en place par tous (ou presque), il faudrait
que chacun puisse établir ses propres valeurs pour mieux savoir comment il doit agir, pour
savoir à quel moment ses actions transgressent ses valeurs.
On a coutume de dire que c’est dans des situations difficiles que l’on peut mettre à l’épreuve
ses propres valeurs, mais souvent, ce sont les événements de la vie les plus anodins qui
peuvent conduire à ébranler nos valeurs : est-ce que ce sont des valeurs essentielles ? Puis-je
passer outre ? Est-ce si important ? On n’agit pas toujours comme on le voudrait, parfois on
regrette un geste, une parole parce qu’on se rend compte qu’on est allé trop loin, même nos
sentiments peuvent nous conduire à faire des choses contraires à notre raison, à nos valeurs…
Et c’est là que la « conscience » intervient pour nous montrer que ce qu’on fait ne nous
convient vraiment pas, ou si au contraire, cela ne nous pose aucun problème d’oublier nos
propres valeurs (et dans ce cas-là, est-ce qu’on peut toujours considérer que ce sont nos
valeurs ?).

Représentations et actes ou connaissances et compétences ?
Les représentations et les actes permettent donc d’identifier des valeurs, mais on

pourrait traduire ces deux notions (dans des termes pédagogiques) par les connaissances et les
compétences. Philippe Perrenoud définit les connaissances comme des « représentations
organisées de la réalité, ou de la façon de les transformer » et les compétences comme des
« capacités d’action ». Dans la mesure où on peut plus ou moins agir sur nos représentations,
on pourrait dire que « les compétences englobent les connaissances ». Un professeur

                                                  
38 Interview avec Cécile Richard, p54
39 Hegel, Principes de la philosophie du Droit « §135 », trad. R. Derathé et J.P. Frick, Paris, V rin (1ère éd.
1821), dans GUILLOT (Gérard), op. cité, p24
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d’instrument possède bien entendu des savoirs musicaux, mais l’ensemble de ses compétences
ne s’arrêtent pas là puisque, outre les connaissances liées à ses qualités de musiciens, il doit
également être capable « d’identifier des obstacles à surmonter […], d’envisager diverses
stratégies[…], piloter la mise en œuvre [de ces stratégies] au gré des événements […], de
réévaluer la situation et de changer radicalement de stratégie […], de respecter tout au long
du processus, certains principes de droit ou d’éthique dont l’application n’est jamais
simple… »40 Maîtriser ces compétences est relativement loin du savoir musical qu’un
musicien doit connaître. Etre professeur implique donc de connaître la discipline enseignée,
mais également d’avoir des compétences professionnelles liées au métier d’enseignant. « On
ne peut concevoir le professionnel comme simple praticien suivant une routine, sans trop
penser à ce qu’il fait, on ne peut l’imaginer comme simple détenteur de savoirs qu’il lui
suffirait de mettre en œuvre dans l’action. Ou plutôt : on ne peut faire comme si cette mise en
œuvre allait de soi, alors qu’elle est éminemment problématique et exige, justement, d’autres
ressources. Sans cette capacité de mobilisation et d’actualisation des savoirs, il n’y a pas de
compétences, mais seulement des connaissances. »41 Autrement dit, si, en tant qu’enseignant,
on fonctionne essentiellement sur des capacités de musicien, alors, on risque de ne faire appel
qu’à des représentations de musicien, et l’acte d’enseigner risque de ne pas être pensé
consciemment pour que l’élève apprenne.

II- Les valeurs fondatrices de l’art,
l’enseignement et l’enseignement de la
musique…

Nous venons de le voir, on peut identifier des valeurs grâce aux représentations, aux actes,
aux choix… Cependant, cette identification s’accompagne toujours d’un retour aux sources
pour comprendre les évènements actuels… Nous allons donc voir quelles valeurs peuvent
sont mises en avant (ou au contraire plutôt « cachées » mais bien présentes) dans les domaines
de l’art, de l’enseignement et de l’enseignement de la musique…

1) Les valeurs artistiques…

a) Valeur(s) et art

La valeur de l’art
Lorsque l’on associe les termes valeur(s) et art, le premier réflexe est peut-être de

penser à la valeur que peut représenter un tableau ou une sculpture : à la valeur marchande
d’une œuvre… Cette dernière dépend non seulement du talent de l’artiste, mais également de
la valeur que les « experts » veulent bien lui accorder… Combien d’artistes meurent dans
l’oubli le plus total et sont redécouverts plusieurs dizaines d’années, voir plusieurs siècles
plus tard ? Le talent donc ne suffit pas, il faut également que les circonstances soient réunies
pour que les amateurs d’art et les experts reconnaissent ce talent… De plus, la valeur
marchande est pour essentiellement liée à l’authenticité de l’œuvre : une copie, même la

                                                  
40 PERRENOUD (Philippe), Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude, Collections Pédagogies,
Edition ESF, Paris, 1996, p133 cité dans De SAINT JEAN (Ghislaine) et BROUET (Céline), L’identité
professionnelle du musicien-enseignant, dossier documentaire CEFEDEM Rhône-Alpes, 2002/2003, p13
41 PERRENOUD (Philippe), op. cité, p134
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meilleure qui soit, n’a absolument aucune valeur par rapport à l’original… Ainsi, pour définir
la valeur marchande d’une œuvre, une des valeurs les plus importantes est l’authenticité.
Les valeurs de l’art

L’art est également porteur de valeurs… Il traditionnellement lié à l’idée du beau, de
la sensibilité, de l’émotion, du plaisir, de l’expression, du partage (avec un public
notamment)… L’art peut aussi être revendicatif, innovateur, choquant, il véhicule également
des valeurs de créativité, de travail, d’exigence, de rigueur, mais aussi de loisir ou de
réalisation de soi… En fait, selon les artistes, les époques, les mouvements artistiques, etc.,
l’art peut permettre de parcourir toute la gamme de sentiments que nous possédons… Certains
pensent que l’art doit choquer à tout prix ou être particulièrement porteur d’idées, d’autres que
l’art doit être forcément beau … Dans ce cas, que penser d’un quatuor de Mozart qui n’a rien
de particulièrement choquant ou revendicateur ? Que  penser de l’art pour l’art qui est là juste
pour lui-même, ou de certaines œuvres contemporaines souvent décriées parce que mettant à
mal la notion de beau dans l’art, mais encensées par les experts ou les « connaisseurs » ? Les
valeurs qui entourent le domaine artistique peuvent donc être extrêmement larges : époque
romantique ou contemporaine, l’art « fonctionnel » ou l’art pour l’art, statut professionnel ou
amateur des artistes, etc., tous ces aspects de l’art évoquent des valeurs différentes…

Un exemple : l’art contemporain
L’apparition de la photographie (entre autres) au 19ème siècle, l’art n’est plus

uniquement synonyme de représentation fidèle du réel comme elle l’a pu l’être pendant des
siècles… Ainsi, la création contemporaine montre de plus en plus une réalité (plus que le réel)
faite de crises de la société, de conflits… Les artistes, dans leur grande diversité, cherchent
soit à influencer une propagande politique, soit à s’opposer à une idéologie (tels que les
photomontages de Heartfield qui dénoncent le nazisme), d’autres veulent choquer à tout prix
(comme le body art dont beaucoup de performances sont jugées très provocatrices suites aux
révoltes de mai 1968)…

L’art est donc un moyen d’expression privilégié pour permettre aux valeurs
(personnelles, collectives et même politiques42) d’une époque de s’exprimer, ce qui peut
d’ailleurs souvent déranger, les artistes (engagés notamment) et leurs œuvres étant souvent
des cibles importantes de régimes politiques (totalitaires)…

b) Valeur(s) et musique

La valeur de la musique
On peut dire que la musique est un art un peu particulier… Tout ce que nous venons

d’évoquer à propos de la valeur de l’art est difficilement transposable tel quel dans le monde
de la musique (ou encore dans celui du théâtre ou de la danse…), tout simplement parce que
l’œuvre n’existe pas en tant qu’objet « matériel », comme peuvent l’être une peinture, une
sculpture, une gravure, etc. Ce qui reste du compositeur lui-même, ce n’est pas « sa »
musique, seulement les partitions de sa musique, et on a besoin d’interprètes pour faire vivre
cette partition… Le rapport à l’authenticité est donc beaucoup plus flou dans l’art musical (la
part d’authenticité est-elle identique dans le fait d’entendre la 9ème symphonie de Ludwig van
Beethoven et celui de regarder la Joconde de Leonard de Vinci ? Pourtant, la valeur
esthétique accordée à ces deux œuvres est immense, mais la valeur financière est beaucoup
plus difficile à déterminer dans le cas de la 9ème Symphonie…). Aujourd’hui, l’apparition du
disque modifie malgré tout ce rapport à l’authenticité car nous avons une trace réelle d’un
                                                  
42 Cet aspect « politique » de l’art n’a pas toujours été accepté car, pour Platon par exemple, les artistes n’ont pas
leu place dans la cité idéale qu’il décrit dans son  livre La République.
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artiste, mais sa valeur financière est tout aussi compliquée, car il n’existe pas forcément
d’original qui aurait une valeur marchande importante, les copies de support (CD par
exemple) ayant autant de valeur artistique que l’enregistrement original, et les droits d’auteur
ne correspondent pas à la valeur marchande de l’œuvre, mais à des règles d’utilisations
(notamment marchandes) de l’œuvre…

Les valeurs de la musique
« La musique adoucit les mœurs » dit-on… Elle est « l’art de l’ineffable », c’est un art

sacré au langage universel… La musique peut également avoir des fonctions rituelles ou
simplement procurer du plaisir à ceux qui jouent comme à ceux qui écoutent… « L’art du
musicien apparaît […] comme le plus abstrait, le plus détaché de toutes contingences
matérielles, le plus proche qui soit d’une pensée à l’état pur. »43 De plus en plus, elle est aussi
considérée comme une aide à la scolarisation ou un moyen d’épanouissement personnel…
Aujourd’hui, l’industrie du disque transforme parfois la musique en banal objet de
consommation dont la qualité laisse (souvent ?!) à désirer… Ainsi, les valeurs que l’on peut
associer à la musique peuvent être aussi diversifiées que les fonctions de la musique, les
visions qu’on peut avoir de cet art ou les sentiments qu’il peut nous procurer…

De plus, comme nous l’avons dit plus haut, la musique, au même titre que tous les arts,
possède des valeurs différentes selon les époques, les courants artistiques, les compositeurs,
les influences idéologiques… Pourtant, le côté abstrait de la musique lui confère un côté peut-
être moins revendicatif que d’autres arts plus concrets, même s’il ne faut pas négliger que
beaucoup de courants musicaux ont souvent été les symboles de grandes révoltes voire même
de combats44, (comme les liens entre le jazz et le rock’n’roll, qui ont coïncidé avec la lutte des
Noirs pour l’égalité des droits de l’homme aux Etats-Unis)… 

c) Un exemple de valeur : la création

Quelle est la part de création et d’invention dans l’art, et plus particulièrement dans la
musique ? Il semble que la musique « classique » soit le seul art où la création soit aussi peu
présente dans l’enseignement, comme dans sa pratique professionnelle (ou même amateur).
Nous avons vu que la musique avait besoin d’interprètes pour faire vivre les œuvres
mythiques, alors la société forme des interprètes. Elle ne cherche pas spécialement à former
des  créateurs. A contrario, dans les autres arts, les artistes formés vont inventer car ils n’ont
pas besoin d’interprètes, les œuvres d’art étant des objets réels aujourd’hui. Et même si ces
artistes se revendiquent souvent d’une mouvance ou d’un artiste, ils seront toujours « dans le
style de », mais au final, leur création leur appartiendra.

En ce qui concerne musique, la grande majorité des écoles forme des interprètes car
l’histoire le demande. Pour autant, faut-il éternellement ne vivre « que » dans le passé en ne
formant qu’une élite de musiciens interprètes ou faut-il évoluer avec notre temps en essayant
de former un maximum de musiciens qui seront des interprètes comme des créateurs ?
Perdrons-nous en qualité ? Et qui fixe cette qualité ? Qui a dit qu’il valait mieux avoir une
élite d’interprète qu’une masse musicienne ? Cela entraînerait-il forcément la mort du passé si
le nombre d’interprètes professionnels diminuait ? Mais, diminuerait-il forcément ? cette
masse musicienne et créatrice engendrerait des musiciens différents, mais cela ne veut pas
dire qu’il n’y aurait pas des interprètes professionnels dans le lot…

                                                  
43 Michel  Phil ippot ,  «  La créat ivi té  musicale et  le  sent iment  rel igieux »,
http://www.entretemps.asso.fr/Philippot/Ecrits/171.Religieux.html
44 Le côté moins revendicatif dû à l’aspect plus abstrait de la musique peut s’expliquer par l’absence de paroles
dans la musique instrumentale, mais ce côté revendicatif n’est pas exclusivement lié à des paroles revendicatives,
la musique elle-même pouvant avoir cet aspect choquant pour certains publics.
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En approfondissant un peu la réflexion d’une valeur représentative de l’art de la
musique comme la création, on peut voir que cela peut engendrer beaucoup de questions,
donc beaucoup de choix… Ces interrogations (et beaucoup d’autres, notamment des contre-
interrogations, qui pourraient venir étayer cette petite suite de questions) sont essentielles pour
pouvoir avoir le choix… Ainsi, défendre ou non une valeur telle que la création entraînera
forcément des visions différentes de la musique, et de son enseignement…

2) Valeurs et enseignement

 « On peut poser un axiome, qui résiste à tout positivisme, qu’il n’y a pas d’éducation
sans valeur. »45 L’école est, avec la famille, un des lieux privilégiés de l’éducation. Ainsi,
« outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école
de faire partager aux élèves les valeurs de la République »46 (« liberté, égalité, fraternité »),
qui sont, de ce fait, censées sous-tendre tout enseignement à l’Ecole publique. Afin de mieux
comprendre les enjeux de ces valeurs, il peut être intéressant de voir comment ces mots
gravés sur le fronton de nos mairies depuis la Révolution ont pu à tel point devenir des valeurs
fondamentales de l’Ecole… Pour autant, ces valeurs sont loin d’être les seules qui sont
actuellement transmises à l’école…

L’école et son Histoire…
Si les universités ont un passé très ancien qui remonte à la Grèce antique, les petites

écoles destinées à apprendre aux enfants à lire, écrire et compter n'apparaissent que sous
l'Ancien Régime, mais leur gestion était laissée aux soins de l'Eglise, car même si le Roi
encourageait ce type d'instruction, il ne s’y investissait pas...

D'ailleurs, cette association du clergé et de l'Ecole n'est évidemment pas anodine. La
France est alors un pays très catholique, l'Eglise a un grand pouvoir auprès des Rois, et les
hommes lettrés sont avant tout les membres du Clergé, issus de bonnes familles... Il était donc
naturel à l'époque que ce soit eux qui se chargent des écoles qui étaient encore peu répandues
et réservées à une élite...

En 1789, la Révolution va marquer un tournant décisif dans la construction de l'Ecole.
Refusant que le système éducatif ait un lien avec le clergé, les révolutionnaires organisent,
avec la loi du 3 Brumaire an IV, les écoles primaires et secondaires dans le but de « donner
une culture à l'ensemble des citoyens, qui une fois éclairés, ne tomberont pas dans le piège
d'une vie entièrement orientée vers la satisfaction des besoins énormes de main d'œuvre du
système de production ou vers le culte ; et de légitimer et d'assurer la survie du nouveau
système politique français qui émerge »47. De plus, même s'il n'y a pas eu de répercussions à
ce moment-là, Condorcet, alors membre de l'Assemblée législative, présente des projets de
lois concernant notamment la laïcité de l'Ecole.

On voit ici que cet Etat nouvellement établi se rend compte de l'importance de l'Ecole
et veut que le plus de monde possible en profite. Ils veulent que les gens puissent mieux
comprendre la République et donc les valeurs qu’elle représente, afin de pouvoir la défendre,
et pensent que c'est en développant l'Ecole qu'ils y arriveront le mieux.

C'est ensuite sous la IIIème République (1875-1940) que de profonds changements, qui
s'incarnent dans la personne de Jules Ferry, vont survenir. En 1880, les lois Ferry rendent
l'Ecole publique laïque, gratuite et obligatoire (de 6 à 13 ans). De plus, la loi Goblet de 1886
                                                  
45 REBOUL (Olivier), Les valeurs de l’éducation, Paris, PUF, 1992, p13
46 Loi pour l’avenir de l’Ecole, article 2, avril 2005, http://eduscol.education.fr/D0157/accueil.htm
47 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27%C3%A9ducation_en_France
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interdit aux religieux d'enseigner dans le publique, et en 1889, les instituteurs deviennent des
fonctionnaires de l'Etat.
On voit ici que l'Ecole publique se démarque officiellement de l'Eglise, et en rendant l'Ecole
obligatoire et gratuite, l'Etat affirme sa volonté de rendre tous les individus égaux devant
l’accessibilité aux savoirs. De plus, cela peut montrer l'évolution d'une société qui commence
à reconnaître une place un peu plus importante à l'enfant, qui, de ce fait, ira peut-être plus à
l'école qu'au travail. On voit également qu'en changeant le statut des instituteurs, l'Etat
commence à avoir un contrôle et donc un pouvoir de décision plus affirmé sur le système
éducatif en France...

Dans ce rapide résumé, on voit que des valeurs telles que l’égalité, la fraternité, la
laïcité ou la mise en avant des connaissances scientifiques viennent essentiellement des idées
révolutionnaires du 18ème siècle. Pour autant, si les valeurs républicaines sont aujourd’hui
mises en avant dans les textes officiels, les valeurs (moins officielles mais bien présentes) de
l’école proviennent presque toujours d’une tradition. « Du fonds humaniste légué par les
universités médiévales nous proviennent l'amour de la raison, le respect de la culture,
l'exigence de liberté, un certain penchant pour l'élitisme. Des Compagnons elle a repris le
goût du travail bien fait et le sens de l'effort. […] Au fond démocratique elle emprunte la
tolérance et le respect de la dignité humaine. […] En tant qu'institution éducative elle a aussi
développé l'autorité comme sens de la responsabilité vis-à-vis des enfants et des jeunes. Enfin
elle apprivoise aujourd'hui, non sans précaution et avec raison, deux des valeurs phares de la
société contemporaine : l'utilité et l'efficacité. »48

3) Valeurs et enseignement de la musique

a) La mise en place d’une structure pyramidale

Avant la Révolution, l’essentiel de l’enseignement de la musique en France était
dispensé dans des Maîtrises religieuses (entre 170 et 400), afin d’avoir des chanteurs pour
l’office. Le 28 juin 1669, Louis XIV crée l’Académie royale de musique sous l’impulsion de
Colbert et en réponse à la création de l’Académie royale de danse. Le 3 janvier 1784, l’Ecole
royale de chant et de déclamation est également fondée par arrêt du conseil d’Etat du Roi. Ces
deux institutions mettent en évidence les premiers signes d’une volonté de structurer et de
formaliser l’enseignement des arts dramatiques et musicaux.

En 1791, c’est-à-dire 2 ans après la Révolution, toutes les maîtrises disparaissent
officiellement, et en 1793, toutes les académies sont supprimées par la Convention nationale,
poussant l’Académie royale à devenir le théâtre de l’Opéra.

Création du conservatoire…
Afin de remplacer ces maîtrises et d’assurer la musique de la République, Bernard

Sarrette49 élabore un projet  qui consistait à créer 30 écoles de musique du premier degré, 15
du second degré, quelques écoles de perfectionnement du troisième degré et une école
supérieure à Paris. Finalement, seule cette dernière verra le jour : en 1795, le Conservatoire de
musique de Paris, entièrement financé par l’Etat, est créé. Par la suite, voyant qu’ils ne
peuvent profiter de la Province sans assurer une formation préalable de ses musiciens, les
dirigeants décident de créer, entre 1826 et 1846, 5 écoles de musique (à Nantes, Marseille,

                                                  
48 OBIN (Jean-Pierre), De l'école et des valeurs dans « Les valeurs et l'école : Administration et éducation
n°100 », décembre 2003,  http://education.devenir.free.fr/contribobin.htm
49 Bernard Sarrette (1765-1858) fut capitaine d’Etat-major de la Garde nationale, inspecteur chargé de
l’organisation, puis directeur du CNSM de sa création en 1795 jusqu’à 1814.
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Metz, Lille et Toulouse) qui sont en fait des succursales du Conservatoire. Ces écoles,
largement financées par les communes, ont pour fonction claire de former de bons chanteurs
et instrumentistes pour qu’ils puissent continuer leurs études à Paris. La structure pyramidale
de l’enseignement de la musique se met en place…
Dans les années 1880, l’Etat nationalise plusieurs dizaines d’écoles de musique et les lois de
décentralisation donnent une plus grande indépendance de gestion aux municipalités, alors
que pédagogiquement, elles se disputent le droit d’être reconnues comme des filiales de Paris
(beaucoup de villes demandant à devenir des succursales de la capitale). Autrement dit, l’Etat
dirige l’enseignement en France mais ne le finance pas vraiment. En cette fin de 19ème siècle,
l’enseignement de la musique connaît donc un véritable « essor pyramidal ». Le
Conservatoire de Paris annonce d’ailleurs que pour devenir « école nationale », l’école doit
d’abord être municipale, et pour être « succursale du Conservatoire », elle doit être « école
nationale ». En 1872, Marseille renonce volontairement à son titre de succursale du
Conservatoire, mais il faut attendre 1930 pour voir les premières véritables contestations
collectives survenir car on constate beaucoup d’incohérence dans la gestion. Certaines écoles
de musique deviennent succursales avant d’avoir été nationales (Rennes ou Nancy), de petites
villes ne pouvant financer de grandes structures deviennent nationales alors que d’autres
grandes villes (comme Nice ou Reims) ne sont que municipales, et on constate également
beaucoup de disparités dans les montants de subventions.

Les écoles en marge du Conservatoire
Parallèlement à ce système établi, plusieurs types d’écoles privées voient le jour. Tout d’abord
en réaction à la disparition des maîtrises, quelques écoles vont réhabiliter la musique
religieuse : l’Institution royale de musique religieuse, (1817-1864), l’Ecole de musique
classique et religieuse (1853-1914), la Scola Cantorum (fondée en 1894 et fonctionne encore
aujourd’hui).
De plus, l’Etat n’ayant créé qu’un seul Conservatoire à Paris, quelques écoles de musique se
créent  selon les volontés de personnes privées et de municipalités, afin de répondre à une
demande musicale en Province.
Enfin, beaucoup de fanfares et harmonies (qui souvent sont la base de futures écoles de
musique), destinées essentiellement aux amateurs, naissent en Province en réaction au
Conservatoire qui, lors de sa création, n’enseignait que les instruments à vent.

Structuration pyramidale de l’enseignement de la musique : quelles implications
pédagogique ?

La création du Conservatoire de Paris a, outre le fait de doter le pays d’une institution
prestigieuse d’enseignement de la musique, fait naître une volonté de réfléchir à la pédagogie
et donc de fixer quelques manières d’enseigner, notamment en rédigeant pour chaque
instrument des méthodes, écrites par un comité de professeurs. Chacun de ses ouvrages est
conçu sur le même modèle ou presque, et deux grands préceptes s’imposent :

- La « pédagogie de l’effort » devient incontournable au XIXème siècle, ce qui
pousse à créer des exercices de plus en plus détachés des réalités musicales.

- « Les principes d’enseignement visent à établir une fragmentation des difficultés
pour en déduire une progression « logique ». Cherchant à s’adresser au plus
grand nombre, les méthodes sont simplifiées et les principes musicaux
élémentarisés.

De plus, ces méthodes comportaient également des œuvres contemporaines composées soit
par de grands maîtres, soit par les professeurs. On peut donc imaginer qu’il y avait une réelle
volonté de mettre les compositeurs contemporains de l’époque en valeur, d’autant plus que les
méthodes constituaient en elles-même une sorte de résumé de tout ce qui était essentiel à
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savoir sur les instruments, ce qui pouvait également être utile pour les compositeurs eux-
mêmes.

Cette pédagogie, décidée par le comité des professeurs de Paris, a ensuite été rendue
obligatoire dans toutes les succursales. « Les professeurs [de province] doivent conformer
leur enseignement à celui qui est adopté par le Conservatoire royal de Paris et qui leur sera
indiqué. Aucune méthode ne peut être publiée pour l’Ecole ni distribuée aux élèves, soit par
les professeurs de l’Ecole, soit même par le directeur, sans  que cette méthode n’ait été
préalablement soumise au comité d’enseignement de Paris et adopté par lui. »50 Si on ajoute
à cette obligation l’envoi d’inspecteur de Paris dans les succursales, on peut voir que tout est
mis en œuvre pour que Paris soit l’unique décideur, les écoles de province n’étant que des
répliques fidèles. L’enseignement pyramidal touche non seulement la mise en place des
institutions, mais également l’enseignement lui-même, et « les écrits montrent que le but
recherché est d’obtenir une unité d’enseignement dans toutes les écoles, contrairement à ce
qui se passe en Italie où chaque école prend la couleur du maître qui la conduit et où la forme
et l’esprit des leçons varient autant que les noms des professeurs »51

b) La création d’un ministère de la culture

Un autre changement important en ce qui concerne la culture et l’enseignement spécialisé
de la musique en France est la création en 1958 d’un ministère des Affaires culturelles, alors
dirigé par André Malraux, puis en 1966 d’un service de la musique (qui deviendra la DMD
(Direction de la musique et de la danse) puis la DMDTS (direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles)), dirigé par Marcel Landowski. En arrivant à ce poste, Malraux
développe l’idée de la démocratisation culturelle, c’est-à-dire permettre à un public le plus
large possible d’accéder aux grandes œuvres du patrimoine. Landowski essayera donc
d’appliquer ce concept à la musique, notamment en renforçant et en développant le système
pyramidal que nous avons précédemment évoqué. Ainsi, la démocratisation de la musique se
matérialise à cette époque par une plus grande mise à disposition au public de la musique
classique (qui constitue donc les grandes œuvres évoquées par Malraux), donc par la création
d’orchestres, de salles de concert… De plus, pour faire vivre la musique, notamment grâce
aux écoles de musique, Landowski choisit de s’appuyer une fois encore sur les collectivités
locales et non sur l’Etat…
En 1981, Jack Lang alors ministre de la culture (et Maurice Fleuret, nouveau directeur de la
musique) essayent de développer la notion de « démocratie culturelle », c’est-à-dire de
reconnaître la diversité des musiques et de permettre à tous de fabriquer la culture. « Plutôt
que de défendre une seule forme d’excellence musicale dont il serait bien délicat de
déterminer les contours précis, Maurice Fleuret entendait fonder son action sur le principe
d’un soutien non distinctif de l’Etat à toutes les musiques, car toutes, dans leur diversité,
appartiennent à la culture d’une société. »52

On voit ici qu’une des différences principales entre les deux politiques menées de
démocratisation et de démocratie culturelle est le choix des « grandes œuvres du patrimoine ».
D’un côté, il a semblé assez naturel que ces grandes œuvres soient synonymes de musique
classique alors que pour la démocratie culturelle, c’était une volonté affichée de transformer

                                                  
50 Laetitia Chassain Dolliou, Le Conservatoire de Paris ou les Voies de la création, Paris, Gallimard, 1995,
p107, cité dans le dossier documentaire De JESUS PIRES (Samuelle) et RAPPIN (Julien), Le Conservatoire :
aspects historiques d’un modèle musical et pédagogique, CEFEDEM Rhône-Alpes, 2002/2003
51 Antoine Hennion, cité dans le dossier documentaire Le Conservatoire : aspects historiques d’un modèle
musical et pédagogique, de Samuel de Jesus Pires et Julien Rappin (CEFEDEM Rhône-Alpes, 2002/2003)
52 Anne Veitl et Noémi Duchemin, Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique, comité
d’histoire du ministère de la culture, 2000, p329
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le terme « musique » par « musiques », de reconnaître la diversité des musiques. On voit donc
que des valeurs différentes ont été affichées : d’un côté des valeurs traditionnelles avec la
volonté consciente de continuer ce qui a été fait et de ne mettre en avant que la musique
classique alors que beaucoup d’autres musiques existaient, et de l’autre la volonté
d’ouverture. Malgré tout, ces deux concepts ne sont pas forcément antagonistes puisque
aujourd’hui, l’accès de la culture au plus grand nombre et l’ouverture sont deux consignes
fortes des schémas directeurs (puis des schémas d’orientation pédagogique) et de la charte de
l’enseignement spécialisé.

c) Textes officiels

Le premier texte officiel (émanant du Ministère de la culture, et donc de la Direction de la
musique) concernant « l’organisation pédagogique d’un conservatoire national de région ou
d’une école de musique » a été le « schéma directeur » de 1984 qui développait l’idée de
« département pédagogique », repensait les cycles (avec des objectifs définis par les dirigeants
de l’école) ainsi que les examens.  Ce schéma affirmait déjà le rôle des écoles de musique en
tant qu’outil du développement de la pratique amateur. Etant assez mal expliqué et
accompagné, ce schéma passe plutôt inaperçu.

En 1991, un second schéma directeur est rédigé et l’ajout des deux annexes sur
l’évaluation et l’équipe pédagogique provoque une grande émulation dans le monde musical,
critiquant les pouvoirs laissés aux équipes pédagogiques d’élaborer elles-mêmes des objectifs
de fin de cycles et des contenus d’enseignement. Craignant une baisse de niveau s’il n’y plus
de véritable référence nationale, les enseignants poussent à modifier ce schéma directeur, qui
devient donc, en 1992, beaucoup moins précis. En 1996, un schéma d’orientation est écrit,
mais il reprend globalement les mêmes idées que le précédent schéma directeur.

En 2001, le ministère de la culture et de la communication édite une « charte de
l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre » qui donne une philosophie
globale de l’enseignement. De plus, même si rien ne pousse les enseignants à être d’accord
avec cette charte, on peut tout de même considérer qu’il y a une « obligation morale » de la
suivre. En redéfinissant les objectifs de l’enseignement artistique (« diversification des
disciplines », « articulation de ces lieux d’enseignement à la vie artistique locale »,
« partenariat avec l’Education nationale »), en précisant les missions de service publics des
écoles de musique (« formation des futurs amateurs », « centre d’animation de la vie
culturelle locale », « réduction des inégalités sociales d’accès aux pratiques culturelles »…),
cette charte pose un cadre dans lequel les écoles de musique doivent ou devraient se situer.

Par exemple, dans une volonté clairement affichée de « démocratisation de la culture », la
charte décline la valeur de l’ouverture sous différents aspects : ouverture aux amateurs, aux
moments de partage (transversalité), à différents partenaires (éducation nationale
notamment)… Malgré tout, le fait qu’il ne soit pas (ou peu) fait mention des adultes ou des
différentes esthétiques peut « mettre à mal » cette notion d’ouverture… Si les pouvoirs
publics cherchent à réduire les « inégalités sociales d’accès aux pratiques culturelles », il
semble que les adultes ne fassent pas partie de ce plan de démocratisation puisque seule est
évoquée la « formation artistique […] reconnue aujourd’hui comme constitutive de
l’éducation des enfants et des jeunes. »53

De plus, on peut constater aujourd’hui que la structure pyramidale que nous avions
décrite à un niveau national est aujourd’hui bien présente dans les écoles de musique elles-
mêmes. On prend un maximum de gens au début, et le but parfois inavoué est qu’un
maximum d’entre eux intègrent des écoles plus importantes : donc il y a une base très large et
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peu d’élèves arrivent au sommet. Malgré tout, on peut voir une contradiction avec les textes
officiels, notamment la charte, qui veut qu’une des missions premières d’une école de
musique en France soit de former des amateurs. « Le premier cycle peut être le premier temps
d’études musicales longues. Il peut être, également, une fin en soi »54, donc les élèves ayant
un niveau de premier cycle devraient pouvoir faire de la musique, se débrouiller avec ce qu’ils
savent, mais c’est souvent loin d’être le cas, le premier cycle étant bien souvent pensé comme
une première étape vers une professionnalisation éventuelle, donc vers le départ vers les
Conservatoires. Ainsi, on peut constater une certaine incohérence entre les volontés de l’Etat
qui, dans un souci de démocratisation, poussent les écoles de musique (qui ont, nous l’avons
vu, des missions de service public), à s’adresser au plus grand nombre possible, et le poids
d’une tradition, que nous avons décrite précédemment, qui incite les professionnels à former
des élites, de futurs professionnels… Même si beaucoup d’écoles ont évolué dans ce sens, il
semble que le milieu de l’enseignement musical n’ait pas encore réalisé une véritable
distinction et un juste équilibre entre formation professionnelle et amateur, entre élitisme et
« ouverture », entre héritage du passé et missions nouvelles…

Au regard de tous ces textes, parfois contradictoires ou imprécis, on peut se demander
comment un professeur de musique peut ou doit réagir ? Comment combiner ses propres
convictions avec des « schémas directeurs » qui paraissent souvent très peu concrets ?

III- Des valeurs mieux identifiées : un outil
pour l’évolution de l’enseignement
spécialisé de la musique ?

L’enseignement spécialisé de la musique est aujourd’hui un métier complexe qui ne
doit pas être considéré que du point de vue du professeur et de son élève. Cette situation
pédagogique se trouve dans un contexte particulier d’une école de musique, d’une équipe
pédagogique, d’une ville, d’un département et d’une région, d’une politique culturelle, d’un
service public, d’un pays… Pourquoi et comment le fait d’identifier des valeurs pourrait-il
aider à la définition d’un métier complexe dans un contexte socioculturel en perpétuelle
évolution ?

1) Pourquoi la question des valeurs est de plus en plus
incontournable dans la profession de l’enseignement ?

Tout d’abord, il ne faut pas négliger le fait qu’un professeur s’adresse à des élèves,
forme des enfants (le plus souvent), peut-être même s’adresse-t-il à de futurs musiciens
professionnels, mais dans tous les cas, il participe à leur « éducation », et à la formation de ces
personnes … « Eduquer un enfant c’est le conduire vers… un horizon de vie choisi selon des
valeurs considérées, par qui l’éduque, comme les meilleures réponses aux interrogations :
quel type d’homme ou de femme veut-on instituer ? Et pour quel type de société ? »55 Ainsi,
les personnes qui éduquent se doivent de s’interroger sur cette question des valeurs, car même
s’ils ne choisissent pas seuls pour quel type de société ils éduquent des enfants, il n’en reste
pas moins qu’ils participent à l’évolution de cette société, et peut-être même à certains choix
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qui peuvent orienter, non pas la société entière, mais quelques individus, voire une
communauté.

De plus, pour un élève, le statut d’un professeur de musique peut avoir une importance
toute particulière dans la mesure où il arrive très souvent à un élève de rester plusieurs années
avec son professeur d’instrument, qui peut alors devenir extrêmement important dans la
construction même de la personnalité de l’enfant… Un enseignant a donc de grandes
responsabilités puisqu’en transmettant des savoirs aux individus qu’il rencontre, il altère le
monde actuel et forme le monde futur en construisant du lien avec le monde passé : aucun
acte éducatif n’est anodin. L’influence d’un professeur sur la société peut donc être réelle,
celle d’une école, d’un système éducatif et bien plus encore mais comme l’a exprimé Lise
Demailly, « Le changement ne peut venir que de l’action des acteurs de base du système »56

Un  professeur doit donc perpétuellement se remettre en question : Quel est son rôle ?
Quels savoirs enseigne-t-il ? Comment ses élèves apprennent-ils ? Quelles sont ses méthodes
pédagogiques ? De plus, il doit connaître les valeurs qui sous-tendent son métier et doit aussi
identifier ses propres valeurs. Si un professeur ne fait pas la démarche, à un moment donné,
de nommer des valeurs, notamment en s’interrogeant sur son passé, son parcours et donc ses
propres représentations (comme nous l’avons détaillé dans la première partie), alors il risque
de reproduire des méthodes héritées du passé sans s’être saisi de la pertinence de ces
méthodes et sans les remettre dans un contexte « actuel » qui aurait évolué, et donc de
fonctionner sur des non-dits ou des représentations implicites… Et au final, ce sont les élèves
qui pâtiront de tous ces « risques »…

Si on suit cette logique de définition de valeurs professionnelles propres à chaque
enseignant, cela voudrait dire que, dans la perspective où les valeurs sont plus ou moins
subjectives et propres à chacun, le professeur dispensera l’enseignement qu’il désire et l’élève
dépendra entièrement de cet enseignant, qu’il soit ou non en accord avec ces valeurs. De plus,
cela entraînerait un problème éthique quant à l’égalité des élèves devant l’apprentissage des
savoirs. Pour autant, cette égalité existe-t-elle réellement ? Est-elle même possible ? Cela
semble difficile… La véritable égalité serait peut-être le même professeur pour tout le monde
ou bien de former des professeurs identiques, adoptant les mêmes méthodes et ayant les
mêmes profils, ce qui semble, bien évidemment, un tout petit peu difficile à mettre en
place ! ! ! Ainsi, au sein d’une même école ou même des écoles en France, cela veut dire qu’il
y a des professeurs aux valeurs très différentes voire opposées… Alors, comment harmoniser
tout ça ? D’ailleurs, faut-il harmoniser ces valeurs ? Comme l’explique Olivier Reboul quand
il parle du mythe de la Tour de Babel qui « nous avertit contre l’erreur mortelle de vouloir
faire une langue commune qui abolirait toutes les différences : Tout le monde se
comprendrait, mais il n’y aurait plus rien à comprendre ! La pluralité est un obstacle, mais
aussi une richesse. »57

Malgré tout, il ne faut pas oublier un point essentiel : même si en apparence un
professeur est souvent seul face à ses élèves, voire à son élève (notamment dans
l’enseignement spécialisé de la musique) et semble avoir un fort pouvoir décisionnel dans ces
cours, il est « de moins en moins seul pour concevoir, conduire et évaluer son travail. Des
partenaires, aussi bien internes à son ou ses établissement(s) d'exercice qu'extérieurs,
collaborent avec lui avant, pendant ou après son enseignement.»58 Il semble donc nécessaire,
malgré cette solitude réelle du professeur durant les cours, de réfléchir à l’enseignement de
manière plus globale, avec une vision plus générale de ce métier, notamment en remettant
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l’enseignement spécialisé de la musique dans un contexte politique et culturel à l’échelle
locale, régionale, nationale, voire même internationale, ce qui pourrait aussi être un élément
constitutif  d’une véritable professionnalisation de l’enseignement spécialisé….

2) Identifier ses valeurs : Nécessité d’une formation pour …

a)  … « conscientiser » son enseignement

« La formation […] peut continuer à accroître les savoirs et savoirs-faire [des
praticiens], mais aussi à transformer leur identité, leur rapport au savoir, à l’apprentissage,
aux programmes, leur vision de la coopération et de l’autorité, leur sens éthique. »59 Une
formation, qu’elle soit initiale ou continue, permet toujours de faire émerger de nouveaux
éléments ou d’en transformer d’autres déjà présents, ce que le formé (c’est-à-dire
l’enseignant) peut vivre plus ou moins bien. En règle générale, si cette formation l’intéresse
vraiment, il connaîtra forcément des moments de conflits internes, des moments où les
nouveaux apprentissages seront contradictoires voire opposés avec les représentations et
autres choix « plus ou moins imposés » de l’enseignant-formé.

Suivre une formation, qui est souvent un moment d’intense réflexion, implique la
plupart du temps chez l’individu une volonté d’introduire du changement dans son métier et
peut-être même dans sa personne, dans ses conceptions. En effet, quand on se forme, on
s’attend la plupart du temps à modifier voire à créer une culture professionnelle car la
formation est avant tout une démarche fondamentalement professionnalisante, on s’attend à
s’interroger, à préciser des concepts qui sont souvent porteuses de préjugés ou d’a priori.
Néanmoins, certaines notions (comme les valeurs) sont tellement entremêlées dans une
personne qu’il est souvent difficile de n’agir que sur l’aspect professionnel. Par exemple,
avant d’envisager définir des valeurs plus ou communes à l’enseignement spécialisé de la
musique, il semble important de se saisir personnellement de ce concept. Comment un
individu pourrait-il appartenir à un groupe professionnel défini sans se référer d’abord à lui-
même pour savoir ou et comment se situer par rapport à ce groupe ? « La formation à
vocation à intervenir au niveau de toute la personne »60 Même si les formateurs n’agissent
pas directement sur le vécu personnel voire intime de chaque formé, ils font forcément appel à
cette dimension et il est à peu près sûr qu’une bonne formation aura un écho personnel, par
rapport à sa vie professionnelle et pour certains, par rapport à sa vie intime. S’interroger sur
les valeurs possède à la fois une dimension universelle quand on se rend compte qu’on n’a pas
forcément le choix de ses valeurs et qu’on peut se retrouver sur certaines valeurs à l’échelle
du monde (presque) entier, et à la fois une dimension extrêmement personnelle puisque cela
relève de notre vécu, de nos choix, de nos représentations, de nos actes, de notre être profond.
Une formation peut permettre de faire le lien entre ces deux dimensions parfois difficiles à
saisir. Il semble donc nécessaire de s’interroger sur ce que l’on est personnellement
(« L’hypothèse qui conduit à s’intéresser aux représentations en formation est qu’une prise de
conscience par l’enseignant de ses propres représentations constitue un élément facilitateur
de l’introduction d’un changement »61) et professionnellement (Sur quelles valeurs baser
notre enseignement ? Quels sont mes objectifs ? Qui forme-t-on ?), de se baser sur des valeurs
personnelles (il est sans doute plus facile de partir de ce qui nous touche, de ce qui nous
constitue) pour qu’on puisse se saisir de la dimension universelle des valeurs.
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Malgré tout, il faut rester prudent quand on manipule cette notion de valeurs, car
parfois la dimension privée peut, si on n’y prête pas attention, envahir le côté professionnel :
« On enseigne d’avantage par ce que l’on est, que par ce que l’on fait. »62 Il ne faut pas
oublier qu’on enseigne à des élèves qui n’ont pas forcément des valeurs identiques, de même
avec des collègues. Dans la mesure où il est impossible de séparer totalement les valeurs
privées et les valeurs professionnelles (d’ailleurs, si c’était possible, est-ce qu’il faudrait
vraiment le faire ?) il semble nécessaire que chacun trouve un juste milieu entre dans
l’affirmation de ses valeurs : il faut « redéfinir une harmonie entre une histoire personnelle
avec ses ancrages identitaires et une (re)création continue de soi pour être en phase avec les
mutations qui dessinent un nouveau paysage social et professionnel. S'agissant de
l'enseignant spécialisé en musique, les évolutions et les changements dans les représentations
et les pratiques artistiques, en particulier concernant la musique, et son enseignement,
accroissent cette complexité et l'irriguent de leur spécificité. »63

b)  …susciter une identité professionnelle

Qu’est-ce qu’une identité professionnelle ?
Le terme identité comporte systématiquement dans sa définition l’idée de

ressemblance qui peut exister entre des choses, des personnes64. Ce mot « identité » comporte
en fait plusieurs facettes car « toute identité est à la fois personnelle en ce sens qu'elle est
"localisée" dans une personne et sociale en ce que les processus de sa formation sont sociaux,
mais on a bien deux pôles disjoints, psychologique et sociologique, qui définissent
l'individu. »65

Avant de comprendre la notion d’identité professionnelle, ou même celle d’identité
sociale, il nous semble important de définir l’identité personnelle qui est essentiellement
caractérisé par son rapport à soi et aux autres (l’identité pour soi et l’identité pour autrui66).
L’identité personnelle est un mélange entre le « sentiment de soi (la façon dont on se
ressent), l'image de soi (la façon dont on se voit), la représentation de soi (la façon dont on
peut se décrire),  l'estime de soi (la façon dont on s'évalue), le soi intime (celui que l'on est
intérieurement), le soi idéal (celui que l'on voudrait être), le soi social (celui que l'on montre
aux autres) »67. On peut voir que, de part notre identité personnelle, on recherche plutôt à se
singulariser des autres, on recherche la différence qui fait qu’on est unique. Au contraire,
l’identité sociale concerne l’envie ou le besoin de ressembler aux autres, c’est « le sentiment
ressenti par un individu d’appartenir à tel groupe social, et qui le porte à adopter certains
comportements spécifiques. »68 Dans le cas de l’identité professionnelle, le groupe social en
question sera celui de la profession que l’on exerce, celle à laquelle on appartient. Pour autant,
il semble important que la profession en question puisse acquérir elle-même une identité
sociale très forte afin de fédérer, dans le cas qui nous intéresse, les enseignants spécialisés de
musique. Il faut pour cela considérer :

                                                  
62 cité par Michel Develay, Enseigner la musique n°2, L’identité professionnelle de l’enseignant, p34, cité dans
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- « la qualification, c’est-à-dire le niveau de diplôme qui renvoie à un
grade dans un statut,

- la compétence, qui correspond à la capacité à assumer des fonctions,
- la culture d’appartenance, qui se traduit par l’existence de groupes

(syndicaux, de spécialistes, mutualistes), des revues, des centres de
vacances, un look même,

- la déontologie, qui est la traduction en termes juridiques de la
définition de l’action conduite. »69

Ainsi, le statut, le rôle, les fonctions, la mission des enseignants doivent être clairement
définies pour que les professeurs puissent avoir ce sentiment d’appartenance, pour pouvoir
s’identifier à la profession.

De plus, on peut voir qu’il existe deux possibilités sociologiques d’appréhender  ce
processus d’identification. La première concerne « l’attribution de l’identité [ici,
professionnelle] par les institutions et les agents directement en interaction avec l’individu »,
ce qui pousse l’individu à se forger ce qu’on pourrait appeler une « identité de façade » pour
répondre aux attentes de la société, ce que Goffman appelle les identités sociales virtuelles. A
contrario, « le second processus concerne l'intériorisation active, l'incorporation de l'identité
par les individus eux-mêmes, […] qui  se construisent des "identités pour soi" qui ne sont rien
d'autre que "l'histoire qu'ils se racontent sur ce qu'ils sont" et que Goffman appelle les
identités sociales réelles. »70

Ainsi, il semble nécessaire, pour construire une véritable identité professionnelle,
qu’elle soit assimilée, non à une identité sociale virtuelle, mais réelle. Pour cela, il ne faut pas
se contenter de coller une étiquette et proclamer un individu professeur. Si une personne
devient enseignant de la musique sans qu’on ne lui ait jamais parlé des enjeux, des valeurs,
des compétences nécessaires pour exercer ce métier, il n’est pas évident qu’il ait un jour une
quelconque identité professionnelle, un véritable sentiment d’appartenance à cette profession,
même si c’était son envie de départ. Il est donc important que chaque professeur fasse un
travail personnel, un travail de réflexion sur soi et sur la profession pour ensuite mieux
s’approprier son métier. Pour cela, il est important  de recourir  la formation …

Importance de la formation…
La formation, notamment initiale, permet souvent de prendre conscience que nous

faisons tous partie d’une profession qui possède les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, les
mêmes interrogations… En effet, « la formation est la période de construction de l’identité
professionnelle pour soi par réaménagement de l’identité virtuelle, plus ou moins élaborée
(ce que je me vois faire) »71 c’est-à-dire que la formation peut être considérée comme un
moment qui permet transformer un métier qu’on nous a attribué (avec les diplômes par
exemple) mais qu’on ne connaît pas forcément très bien, en un métier dans lequel on trouve
ses propres marques.

De plus, réfléchir au sein d’un groupe donné pendant plusieurs mois voire plusieurs
années peut aider à se rendre compte qu’un professeur n’est pas seul, car, comme nous
l’avons dit, « si la "solitude" de l'enseignant demeure en des moments propres à l'exercice de
son métier dans la relation aux élèves, elle s'articule à un tissu partenarial désormais
constitutif de son identité professionnelle. » 72 Ainsi, la formation initiale vise deux éléments
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essentiels : « aider à la constitution d’une compétence professionnelle en même temps que
concourir à l’émergence du sentiment de posséder une identité professionnelle clairement
établie. Répondre à ce défi conduit à articuler deux intentions  qui peuvent paraître
apparemment contradictoires : considérer chaque enseignant en formation en tant que
personne – donc viser une personnalisation plus encore qu’une individualisation de la
formation -, et dans le même temps, chercher à développer chez chacun le sentiment
d’appartenance à un même groupe. »73 Pour autant, appartenir à un même groupe ne signifie
pas que ce groupe ne comportera que des personnes possédant les mêmes profils, ou que les
relations ne soient que consensuelles. Une formation permet d’analyser les différentes
pratiques, de nommer les spécificités, de s’interroger sur les problématiques importantes de la
profession qui sont susceptibles d’intéresser tous les membres de ce groupe, en utilisant ses
différences pour alimenter les débats par exemple.
Malgré tout, il est important de garder en tête que « L’identité n’est jamais donnée, elle est
toujours construite et à (re)construire dans une incertitude plus ou moins grande et plus ou
moins durable »74, ce qui veut dire que rien n’est jamais acquis, tout est toujours en perpétuel
bouleversement. Avec les écoles de musique qui changent, qui s’adaptent au monde
d’aujourd’hui, le métier de professeur de musique peut lui aussi beaucoup évoluer, donc il
peut être important de ne pas négliger la formation continue, qui peut aider par exemple à
conserver une identité professionnelle qui change et qui reste encore à définir.

c)  … avoir une pratique réflexive

« La pratique réflexive postule implicitement que l’action fait l’objet d’une
représentation. L’acteur est supposé savoir ce qu’il fait, il peut donc s’interroger sur les
mobiles, les modalités et les effets de son action. Que devient la réflexion lorsque son objet se
dérobe, lorsque sa propre action échappe à l’acteur ? Non parce qu’il serait sous hypnose ou
dans un état second. Non parce qu’il n’aurait aucune idée de ce qu’il fait. Mais parce qu’il ne
sait pas exactement comment il le fait et n’a pas, au quotidien, de pressantes raisons d’en
prendre conscience »75

Afin d’empêcher au maximum que nos actions pédagogiques, et donc nos choix, ne soient que
le fruit du d’un certain « hasard », il est nécessaire de réfléchir sur ses pratiques, car même si
tous les enseignants réfléchissent à priori sur leurs pratiques, certains vont rejeter leurs échecs
ou leur manque de savoir-faire sur les autres (élèves, parents…)
On peut donc distinguer la réflexion dans l’action qui consiste, en se servant des expériences
passées, à développer des habitudes réflexives pour résoudre des problèmes rencontrés lors de
l’action elle-même, et la réflexion sur l’action, qui se déroule plutôt après l’action elle-même
et qui permet de porter un regard différent sur ce qui est devenu la représentation que l’on
peut avoir de l’action. Ces deux types de réflexion permettent vraiment de prendre conscience
personnellement de la nature et de la réelle portée de nos actions. « C’est par la pratique
réflexive que le professionnel arrivera à mieux comprendre les problèmes auxquels il est
confronté et à prendre conscience de la cohérence entre ce qu’il espère faire et ce qu’il fait,
entre sa théorie et sa pratique »76
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De plus, un enseignant qui réfléchit sur ses propres actions est obligé à un moment ou à un
autre de s’interroger sur la question des valeurs, de se demander quel musicien il vise en
utilisant ces méthodes. Sans cette réflexion, on prend le risque de formater les élèves,
d’utiliser les mêmes méthodes pour tous sans tenir compte des particularités de chacun. Il est
donc important d’insuffler ce genre de réflexion lors de la formation initiale en systématisant
les réflexions écrites sur un travail effectué par exemple, et de continuer là encore à se former
tout au long de sa carrière : le métier évolue, la vie professionnelle également, et il est
important de continuer toute sa vie (et donc toute sa carrière) à réfléchir sur la pratique de ce
métier. « Les attitudes requises incluent certaines dispositions que l’enseignant devra
manifester constamment durant son cheminement : la volonté de remettre en question ce qui
semble fortement acquis, par exemple ses croyances sur l’apprentissage des élèves,
l’ouverture à d’autres points de vue, c’est-à-dire à d’autres façons de penser ou de faire, et,
enfin la confiance en soi, en ses capacités personnelles. »77

3) L’équipe pédagogique

L’équipe pédagogique tient un rôle essentiel voire déterminant dans l’élaboration de
valeurs au sein d’une école de musique. Il ne faut pas oublier, comme nous l’avons déjà dit,
qu’enseigner ne se résume pas aux tête-à-tête pédagogique entre un élève et son professeur.
Enseigner est un acte qui a une portée éducative et qui est forcément pris dans un ensemble,
un tout. Chaque école de musique possède son propre profil selon le directeur et l’équipe
pédagogique présents dans l’établissement, selon la dynamique instaurée et selon les choix
didactiques et pédagogiques qui sont faits, ainsi que les choix d’organisation de l’école.
Comment un enseignant doit-il se positionner au sein d’une équipe pédagogique ?

a) La communication au sein d’une équipe pédagogique

Aide aux débats
« Sans doute est-il nécessaire que les professeurs, à un moment ou à un autre (et

parfois après avoir déjà enseigné un certain temps), aient conscience des valeurs qui leurs
sont propres, de façon à les défendre, à pouvoir apporter parfois une contradiction
constructive, et aussi parfois à comprendre ce qui fait qu’ils se sentent à l’aise ou non dans
leur établissement. »78 Il semble que si les valeurs d’un professeur sont pour lui relativement
claires, alors, comme l’écrit Sophie Kipfer, il sera plus facile pour lui de se situer au sein de
l’équipe, il sera plus apte, plus serein et moins craintif lors des débats et cela lui permettra de
prendre position en argumentant, en s’opposant, en proposant, etc., bref en débattant. Si
chacun arrive avec ses propres idées, mais accepte le débat, alors l’échange ne pourra qu’être
prolifique. Il ne s’agit pas d’être consensuel ou d’effacer les différences de chacun, il est au
contraire nécessaire de tirer parti de chacune de ces différences, de chacun des points de vues,
de chaque valeur défendue afin de pouvoir ouvrir un réel débat et éventuellement sortir plus
« riche » de ce genre de confrontations…

« Certes le dialogue, même, comme il se doit, organisé, objectivé, argumenté, ne
prévient pas de toutes les dérives passionnelles et idéologiques. Mais il favorise la
reconnaissance et la compréhension mutuelles, la dédramatisation des conflits, et il constitue,
pour les enseignants, un outil d'aide à la prise de décision, en particulier des microdécisions
dans l'exercice de leur métier, et cela au service des élèves. L'établissement dans sa globalité
devient alors ce que certains auteurs appellent une "organisation apprenante" (Donne, Roger
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1997). »79 On ne choisit pas ses collègues, parfois l’entente est au rendez-vous, d’autres fois,
il n’y a guère d’affinités, voire même de véritables contradictions. Ainsi, un professeur qui
sait ce qu’il veut défendre et qui est capable de justifier ses choix aura toujours plus de facilité
à dialoguer et il sera certainement plus ouvert aux débats d’idées, voire même demandeur. Par
exemple, lors de l’entretien que nous avons eu avec un professeur de musiques actuelles, il
répondait, suite à une question concernant le ou les cursus de sa discipline : « il faut savoir ce
qu’on met dans le cursus, et je pense que c’est une réflexion qui doit se faire à plusieurs, avec
toute l’équipe pédagogique, mais comme personne ne se remet en question, il est fort possible
que l’élaboration d’un cursus en musiques actuelles ne se fasse pas avant longtemps… » Ce
professeur sait ce qu’il veut défendre mais il est encore dans un flou personnel concernant cet
aspect de son enseignement, et aimerait élaborer cette réflexion complexe avec d’autres
professeurs afin d’avancer mutuellement dans cette réflexion, mais la plus grande partie de
l’équipe pédagogique n’est visiblement pas dans la même dynamique de questionnement.
Ainsi, on peut imaginer que cet enseignant recherche des avis, le débat, voire même le conflit
pour essayer de se situer face à une question qui l’interroge encore beaucoup.

Enfin, comme nous l’avons vu dans le deuxième chapitre, les écoles de musique (et
surtout le Conservatoire de Paris) ont été créées dans un but précis et pour un public précis.
Aujourd’hui (plus de deux siècles plus tard), on peut voir que la musique elle-même a évolué
ouvrant de nouveaux horizons avec, par exemple, le jazz, et plus récemment les musiques
actuelles amplifiées. La musique ayant changé, la demande ayant également évoluée, il est
important que l’école de musique suive cette voie et se développe. Mais cette évolution doit
être pensée dans chaque école par l’équipe pédagogique et la direction (ainsi que les élus
locaux), en se basant sur des valeurs communes qu’il est nécessaire de définir ensemble.
Ensuite, la transformation de ces valeurs en objectifs, l’élaboration d’une organisation interne
de l’école (cursus, évaluation, esthétiques…) cohérentes avec ces valeurs, et enfin la mise en
œuvre de démarches pédagogiques et didactiques sont autant de débats possibles pour la
direction et l’équipe pédagogique afin de repenser l’école de musique, ce qui peut passer par
l’écriture « en commun » d’un projet d’établissement… 

Conflit socio-cognitif
« Apprendre, c’est changer. C’est un processus complexe, qui met en branle

l’ensemble de la personne. C’est progresser à partir de ruptures. C’est déconstruire son
savoir, pour le reconstruire autrement »80 Accepter de dialoguer, de débattre c’est prendre le
risque de se remettre en question et d’apprendre de nouvelles choses. Cette définition de
l’apprentissage pourrait s’apparenter à celle du conflit socio-cognitif81, dans le sens où une
personne se trouve en conflit (social) avec une autre (ou avec d’autres) et si personne ne
refuse le conflit  ou ne contourne la tâche d’une quelconque manière,  alors chacune des
personnes présentes aura eu l’occasion d’entendre et peut-être même de prendre conscience
de l’existence d’autres points de vue, voire d’accepter de considérer sa propre opinion de
manière différente. En effet, comme « nous sommes volontiers enclins à nous croire nous-
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même sur parole, ce n’est que lors de ce processus de communication avec les autres
qu’apparaît en nous la nécessité de prouver et de démontrer notre pensée »82

De plus, accepter de débattre implique une volonté de changements, d’innovations qui
passe forcément par une remise en question parfois difficile à admettre pour certains
professeurs. En effet, faire un bilan de son propre enseignement, c’est voir les choses
positives, mais également les choses négatives, les faiblesses que l’on peut avoir. Accepter la
réflexion, notamment en groupe, c’est prendre le risque de se trouver face à ses propres
contradictions, face à ses certitudes souvent synonymes d’un certain confort, c’est aussi
prendre le risque de ne pas pouvoir ou ne pas savoir expliquer et argumenter ses propres
opinions… Mais, « le dialogue est la seule alternative aux replis identitaires et prédateurs
qui prennent l’élève en otage. Innover, c’est faire autrement ensemble »83. Ainsi, pour que les
élèves ne soient pas les « oubliés» du processus d’apprentissage, il est nécessaire que tous les
professeurs affrontent leurs faiblesses, d’où, là encore, l’importance d’avoir conscience de ses
propres pratiques, de réfléchir à son enseignement, et les moments de débats avec une équipe
pédagogique peut aussi constituer un moyen de mesurer cette dimension.

Inscrire les réunions pédagogiques comme une nécessité professionnelle
Comme nous venons de le voir, une équipe pédagogique qui débat, qui réfléchit sur les

problèmes pédagogiques de leur école et parfois plus largement aux problèmes de
l’enseignement spécialisé de la musique présente beaucoup d’avantages et permet sans aucun
doute, si les débats sont bien organisés, d’avancer efficacement. Pour autant, il existe toujours
des résistances dans une telle organisation, car outre le fait que certains se plaignent de ne pas
être payés pour ces réunions, beaucoup dénoncent des réunions qui ne servent à rien ! Pour
autant, afin de mieux comprendre ces réunions et leur permettre d’être vraiment efficaces, « il
nous semble indispensable que l'institution reconnaisse et intègre le travail en équipe comme
une dimension professionnelle et non comme un "bénévolat obligatoire". La carte
institutionnelle de la crédibilité est préférable à celle de la culpabilité. »84 Si, dans les
« missions » de l’enseignant de musique, ces réunions étaient clairement intégrées à leur
profession et précisées de manière très explicite, alors, elles seraient beaucoup plus efficaces
et permettraient peut-être à certains enseignants réticents d’accepter plus facilement cette
manière de travailler. « Le travail en équipe est donc une nécessité reconnue par tous. Il ne
menace nullement l'autonomie de chacun, mais encore faut-il le définir, en fixer les conditions
et les finalités dans le cadre d'un exercice "normal" du métier »85

b) Les valeurs au sein d’une équipe : partage ou confrontation ?

« Je vais […] devoir chercher du travail, pour, dans le meilleur des cas, pouvoir
exercer mon métier dans une structure qui fonctionnera d’une manière opposée à mon
idéal. » Voilà une phrase pour le moins surprenante au premier abord. Elle a été écrite par
Nicolas Baumann en conclusion de son mémoire « L’école de musique : évolution
problématique d’un service public face aux mutations culturelles ». Faisant un bilan parfois
assez noir de l’enseignement de la musique en France, mais pourtant très réaliste, il
s’interroge, dans sa conclusion, sur son avenir, espérant qu’il travaille dans une école de
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musique qui ne partagera pas ses valeurs. « Comment donc pourrais-je essayer de faire
évoluer les choses sachant que le problème n’est souvent même pas perçu, ou alors
partiellement, dans les représentations des différents acteurs ? […] Peut-être faut-il laisser le
temps à tout le monde de s’intégrer à la réflexion, car le fait d’affirmer une position
radicalement opposée et de manière autoritaire aurait pour effet de renfermer chacun sur soi.
Nous avons pu voir que les différentes représentations des missions du service public de
l’école de musique que peuvent avoir les divers acteurs concernés sont légitimes, et
s’expliquent par l’histoire et le poids de l’institution. Aussi, tout comme pour l’enseignement,
il me semble que l’on ne peut imposer une nouvelle conception sans avoir permis à tous les
acteurs de faire le même chemin que nous. »86

Pour autant, cela reste difficile de travailler dans un établissement dans lequel on n’est
pas d’accord avec les choix effectués et où la direction et la majorité des autres professeurs ne
partagent pas les mêmes valeurs. Si on travaille dans une « culture de la dictature… » où la
direction impose sans concertation87, alors il devient plus difficile de faire avancer les choses.
Et c’est là qu’on peut constater l’importance de la direction dans les choix effectués puisque
c’est elle qui instaure un climat de confiance, de partage de concertation, au sein de son
équipe ou au contraire choisit d’être le seul décideur, sans aucune possibilité de débats ou
d’interrogations communes. C’est alors la personnalité de l’enseignant qui va décider de son
attitude dans un tel climat « hostile ». Pour Sophie Kipfer , « il y a trois attitudes types : celui
qui se sent assez frondeur pour essayer de faire bouger les choses dans son sens88 (ça a le
mérite de la clarté, mais ça marche rarement si on est vraiment seul « dans son camp »).
Celui qui essaie d’adopter des valeurs qui ne sont au départ pas les siennes, parce qu’il y
aura perçu du bon (celui là a besoin d’un soutien sans faille, parce qu’on ne change pas de
valeurs si facilement et que le doute est toujours prêt à ressurgir). Celui enfin qui fait
semblant et se dit que de toute façon, à l’intérieur de « sa classe » il peut faire ce qu’il
veut… »89

Pourtant, à partir du moment où on a réfléchi sur sa propre pratique et sur les enjeux
de l’enseignement de la musique en France, cela peut être difficile de « faire semblant » ou
encore de modifier ses valeurs, d’où l’intérêt que chacun réfléchisse sur ses propres valeurs,
pour avoir de plus en plus de professeurs qui réclament un travail d’équipe plus important et
plus efficace, qui demandent à réfléchir ensemble sur leurs pratiques, sur l’organisation de
l’école et sur les valeurs que tous ensemble pourront défendre…

c) L’importance du projet pédagogique : l’exemple de l’école de
musique  et de danse de la Communauté d’agglomération du Puy
en Velay

L’école nationale de musique et de danse de la Communauté d’agglomération du Puy-
en-Velay nous a paru assez représentative dans l’organisation d’une équipe pédagogique voire
même dans « l’utilisation » de toutes les personnes qui ont à voir, de près ou de loin avec
l’école de musique, notamment dans l’élaboration du projet d’établissement de 2005.
« Issu d’une large concertation avec les tutelles, les usagers et les partenaires de
l’établissement, [le projet d’établissement] a pour valeurs fondatrices l’accessibilité et la
diversité ». Cependant, avant d’arriver à cette phrase du préambule du projet, il a fallu
beaucoup de temps et de concertations. Par exemple, la directrice a mis en place des

                                                  
86 BAUMANN (Nicolas), L’éducation musicale : l’évolution problématique d’un service public face aux
mutations culturelles, Mémoire CEFEDEM Lyon, 2000, p51
87 Interview de M. Z, enseignant de musiques actuelles, p62
88 Voir l’interview de M. Z, enseignant de musiques actuelles que nous avons interrogé à ce propos… p62 à 64
89 Interview de Sophie Kipfer, p60
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« collèges » de parents et d’élèves, de partenaires (dont les élus), et d’enseignants. Lors de ces
réunions ouvertes à tous, ils devaient se concerter et répondre à un questionnaire précis pour
chacun90 comportant parfois plusieurs idées de réponses, la première question étant
systématiquement « Quelles valeurs éducatives doit-on mettre en avant ? »91, ce qui montre
l’importance des valeurs dans l’élaboration d’un projet d’établissement. Après avoir rappelé
la démarche de ce projet (définir  les missions, les objectifs, les actions, préciser les moyens,
les partenariats, rédiger le contrat et préciser les outils d’évaluation)92, la directrice a mis en
place un temps de débats et de formation, commun aux élus et aux professeurs. Ainsi, après
maintes réunions et concertations, le projet a été rédigé (plusieurs fois !) et finalement validé
par le conseil communautaire en 2005. On peut donc voir que ce projet d’établissement est né
de d’une grande collaboration entre toutes les personnes qui se sentent concernées par l’école
de musique, il est basé sur l’écoute et la prise en compte de tous les avis : la direction a
d’ailleurs mis en place un système où le dialogue, le débat et même la formation commune
étaient permis et largement souhaités pour avancer.

Pour autant, un projet d’établissement, même très intéressant, restera lettre morte s’il
n’est pas ou mal mis en place. Comme nous l’avons dit, il est souvent très difficile de faire ce
que l’on dit, de mettre en actes ce qui a été mûrement réfléchi, de conserver une attitude fidèle
à ses valeurs en toutes circonstances. Dans le cas de l’école de musique et de danse du Puy-
en-Velay, on peut voir que cette mise en application a également été pensée : « Le pluralisme
[une des valeurs de l’école] se décline, dans les faits dans la diversité des cursus, des
esthétiques, des choix artistiques (l’école de musique et de danse ouvrira un enseignement du
théâtre et des Beaux-Arts en 2007), mais aussi la recherche et l’accueil des publics. Le
respect de l’être humain passe par le respect des différences, il faut donc être capable de
répondre à une demande diversifiée, et ainsi proposer une offre diversifiée. »93 Si on
approfondit l’exemple du cursus, on voit que son organisation sous-tend cette idée de
pluralisme et de diversité puisqu’ils proposent 3 types de cursus (le cursus complet, le
parcours libre, les cours « à la carte » ou les cours collectifs uniquement)94 On voit dans les
faits que l’organisation même de l’école permet de mettre en œuvre cette valeur annoncée
qu’est le pluralisme. Bien sûr, certains éléments restent en interrogation, comme l’évaluation
qui n’a toujours pas trouvé sa forme « définitive ».

Enfin, il est important de faire le lien entre le projet d’établissement et l’équipe
pédagogique. Il est vrai que, même s’ils ont grandement participé à l’élaboration de ce projet,
le résultat final peut parfois sembler difficile à se saisir pour certains professeurs. Ainsi, « afin
que le projet d’établissement soit assuré d’une mise en œuvre par l’ensemble de l’équipe
enseignante, il a été demandé à chacun de rédiger son projet de classe, autrement dit son
projet pédagogique au service du projet d’établissement. » Après les moments de débats de
son élaboration, la direction a donc choisi de permettre à chaque professeur de s’approprier le
projet par écrit, car « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »95 Chaque projet est donc
constitué pour être :

- un outil d’information (aux élus et aux publics)

                                                  
90 Par exemple : Quelles compétences souhaite-t-on privilégier ? Faut-il envisager l’enseignement autrement que
sur le système hebdomadaire ? Quels développements prioritaires ?…
91 Yasmine Tournadre, Document de travail sur les synthèses des différents collèges.
92 Yasmine Tournadre, document de travail intitulé «La démarche du projet d’établissement »
93 Interview Yasmine Tournadre, p49
94 Pour plus de précisions, voir la question n°5 de l’interview de Yasmine Tournadre, p50
95 Yasmine Tournadre, document de travail intitulé « Les objectifs du projet de classe »



36

- une mise en pratique des valeurs du projet d’établissement par un outil
de structuration pédagogique et didactique

- un outil de réflexion et de partage (pour l’équipe et pour les élus)
- un outil de recul face aux habitudes et au poids du passé
- Les bases d’un outil d’évaluation (en permettant de déterminer ce

qu’on évalue par un état des lieux, par les objectifs poursuivis, par les
moyens mis en œuvre)96

On peut constater que ce genre d’écrit peut permettre aux enseignants de revenir concrètement
sur leurs pratiques, d’éclaircir le projet de chaque enseignant dans une volonté affichée de
respecter le projet d’établissement. Le fait de passer par la formalisation montre le désir de
susciter une plus grande réflexion personnelle sur un « projet professionnel personnel », qui se
doit de se baser sur un projet d’établissement « collectif ».

4) L’école de musique : un service public…

Nous avons vu jusqu’à présent pourquoi il est essentiel pour un professeur de réfléchir
sur ses pratiques et par là même de définir ses propres valeurs professionnelles. Pour autant,
mener ce genre de réflexion n’est pas synonyme de liberté absolue, ni de solution à tous les
problèmes. Savoir ce que l’on veut ne veut pas dire pouvoir faire ce que l’on veut. Il y a
toujours un cadre à respecter et ici le cadre est le service public. Largement financée par les
collectivités, l’école de musique est un service public, donc « nous avons des comptes à
rendre à la société et aux représentants de cette société qui sont les élus (locaux,
départementaux et régionaux) et l’Etat. »97 C’est pourquoi il est indispensable que tous les
professeurs de musique connaissent ces missions de service public que nous sommes censés
appliquer dans notre métier. Comme nous l’avons dit plus haut, ces missions sont loin d’être
claires pour tous, beaucoup trop d’enseignants oublient qu’ils sont agent de la fonction
publique territoriale et que par conséquent, « il faut veiller à des volontés politiques »98

En fait, « le problème qui se pose aujourd’hui provient du fait que la structure
actuelle, conçue pour une mission précise de formation d’une élite de musiciens
professionnels, n’a pas changée, alors que les missions que l’on attend d’elle ont nettement
évoluées et de sont diversifiées »99. Aujourd’hui, L’Etat veut que les écoles développent :

- « la diversification des disciplines […],
- l’articulation de ces lieux d’enseignement à la vie locale […],
- le partenariat avec l’Education nationale. »100

- la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques
culturelles ; certain d’entre assurant également la formation
préprofessionnelle »,

- « la transversalité et les temps d’enseignement communs entre les disciplines »
- le travail en « collaboration avec les structures relais mises en place

conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat,
- l’accueil des amateurs en étant une « lieu de ressources » pour eux,

                                                  
96 Yasmine Tournadre, document de travail intitulé « Les objectifs du projet de classe », distribué à tous les
enseignants au moment de l’écriture de leur projet de classe.
97 BAUMANN (Nicolas), L’éducation musicale : l’évolution problématique d’un service public face aux
mutations culturelles, Mémoire CEFEDEM Lyon, 2000, p8
98 Interview Yasmine Tournadre
99 BAUMANN (Nicolas), L’éducation musicale : l’évolution problématique d’un service public face aux
mutations culturelles, Mémoire CEFEDEM Lyon, 2000, p22
100 Charte de l’enseignement spécialisé en danse, musique et théâtre de 2001, p 1
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- un travail de réduction des inégalités sociales d’accès aux pratiques
culturelles »101

On peut donc voir les objectifs d’une école de musique ont évolué, et que, comme nous
l’avons dit dans la partie précédente, les valeurs qui sous-tendent ces nouveaux objectifs ont
donc sensiblement évolué (ouverture, transversalité, accueil de tous…). Pourtant, la charte
n’est qu’un guide et rien n’oblige à suivre ces missions qui y sont décrites à la lettre, mais cela
donne une idée assez précise de ce que l’état attend des écoles de musique. Cependant,
beaucoup d’écoles, pour des raisons diverses, ne cherchent même pas à intégrer ces valeurs, et
fonctionnent toujours « à l’ancienne », sans engager de réflexions particulières… Il nous
semble donc important de savoir comment chacun peut se positionner personnellement par
rapport à ces valeurs, tout en sachant que ces valeurs  présentées devraient constituer notre
cadre de travail…

Le rôle des professeurs et de l’ensemble des professionnels de la musique est
fondamental dans l’élaboration de ces valeurs : l’Etat n’est pas forcément « responsable » de
tout. Jean-Claude Foulon exprime d’ailleurs : « Moi, je pense que l’Etat, en cette matière,
c’est nous, les professionnels. Pour avoir  un peu fréquenté les directions du ministère, j’ai
toujours été frappé d’une relative neutralité de l’administration, ou plutôt de cette rationalité
propre à l’administration des choses publiques. Et lorsqu’il faut décider des choix sur des
valeurs culturelles, on va chercher des experts, des professionnels.  […] Je pense que le
milieu professionnel a une énorme responsabilité sur la manière dont il pense la musique
aujourd’hui, dont il la vit, et dont il conseille le pouvoir »102 Bien sûr, le chemin  peut sembler
long pour un simple professeur avant d’avoir l’impression de « conseiller le pouvoir » !
Pourtant, comme nous l’avons dit au début de ce chapitre : « Le changement ne peut venir que
de l’action des acteurs de base du système »103. Si la base n’évolue pas, le sommet a peu de
chance de se modifier tout seul. On peut d’ailleurs remarquer les textes officiels, dans leurs
préconisations de changements, s’inspirent parfois d’initiatives novatrices déjà engagées par
des établissements…
Si personne ne détermine des valeurs claires tout d’abord personnellement pour pouvoir
mieux les défendre en équipe, puis au sein de l’école de musique ou du réseau que peuvent
constituer plusieurs communes, dans les liens que l’on peut avoir (et surtout développer104)
avec les élus qui représentent le pouvoir des collectivités, alors comment le système actuel
pourrait-il évoluer ?
« Tous les acteurs ainsi impliqués seraient conscients des missions à remplir et pourraient en
conséquence devenir, chacun à sa place, les garants d’un vrai service public
démocratique »105

                                                  
101 Charte de l’enseignement spécialisé en danse, musique et théâtre de 2001, p 4
102 FOULON (J.C.), dans « Enseigner la musique n°4 », p126
103 citée dans VALENTIN (Christiane), Enseignants : reconnaître ses valeurs pour agir, Paris, Collections
pratiques et enjeux pédagogiques, ESF Editeur, 1997, p91
104 Pour Guy Dumélie, vice-président de la FNCC, il est très important « d’associer les différents acteurs (et
donc les enseignants des écoles de musique) à l’élaboration de la responsabilité publique. » Pourtant, il déplore
le peu de contact qu’il peut entretenir avec les enseignants, regrettant l’absence de « groupement (syndical ou
professionnel). » Il souhaiterait par exemple, afin de mieux se connaître mutuellement, mener « un travail de
réflexion (questions que se posent l’équipe pédagogique sur les attentes des élus, et ce que les élus attendent des
enseignants dans la vie locale) » sur la durée. Il est vrai que les musiciens ont souvent l’image que les élus n’ont
pas forcément à décider des choses musicales, et cette absence de débat peut, à terme être préjudiciable pour tout
le monde car aucune entente (au sens de s’écouter mutuellement et de s’entendre sur d’éventuelles décisions)
n’est possible. Ainsi, comme a pu le faire par exemple, Yasmine Tournadre, il peut est nécessaire, au moment de
l’élaboration du projet d’établissement d’inciter au concours de tous (quitte à « aller les chercher » !), de créer
des temps de débats entre élus et enseignants, voire même des temps de formation communs…
105 BAUMANN (Nicolas), L’éducation musicale : l’évolution problématique d’un service public face aux
mutations culturelles, Mémoire CEFEDEM Lyon, 2000, p40
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IV- Des valeurs mieux identifiées : un outil
pour un meilleur apprentissage de la
musique ?

Un professeur enseigne, un élève apprend… Pour autant, est-ce que tous les éléments
enseignés par un professeur sont forcément appris par un élève ? Rien n’est moins sûr…
Comment est-ce que le fait d’identifier des valeurs pourrait permettre aux élèves de mieux
apprendre ?

1) Le rôle de l’équipe pédagogique

« Il y a des étapes avant que les valeurs ne deviennent des démarches pédagogiques
concrètes : l’élaboration du cursus, des projets, la définition du projet pédagogique, le travail
sur l’évaluation (comment, quoi évaluer…?, ces questions définissent beaucoup les
représentations du métier ou des élèves qu’un professeur peut avoir)[…]… Tous ces exemples
sont autant d’étapes qui permettront à ces valeurs de devenir plus concrètes… »106.

Nous avons parlé dans la partie précédente du rôle essentiel que doit (ou devrait) tenir
l’équipe pédagogique dans la réflexion, les débats, l’écriture du projet d’établissement… Pour
autant, son rôle ne s’arrête bien évidemment pas là, puisqu’il est important d’agir, de mettre
en œuvre un projet d’établissement de manière cohérente, afin que les cours aient un « cadre »
cohérent. Il est nécessaire de réfléchir concrètement au(x) cursus par exemple. Un élève ayant
rarement un seul professeur, il faut envisager le ou les parcours des élèves dans chacun de ses
cours, il faut également établir des disciplines communes dans chacun des cycles. Par
exemple, une école qui proposera 1/2h de cours  instrumental individuel et 1h de formation
musicale ne défend pas les mêmes valeurs que d’autres écoles de musique (par exemple celle
de St Clair du Rhône) qui met en place dès la deuxième année des cours d’instruments
(recommandés en groupe), une heure de formation musicale et un atelier d’écriture et
d’arrangement (ou une pratique collective instrumentale, ou un ensemble vocal). On voit ici
que les volontés d’ouverture et même d’autonomie mises en avant par la directrice se
déclinent, dans cet exemple de cursus, en termes de propositions et d’organisation de l’école.
De même, pour l’école de musique et de danse du Puy-en-Velay, « en ce qui concerne les
cursus, le parcours libre permet vraiment une pluralité, tout le monde peut s’y retrouver. »107

Ainsi, il est très important de réfléchir à la manière dont les conceptions portées par un
projet d’établissement peuvent se décliner dans l’organisation même de l’école de musique.
Cependant, « il faut toujours être très vigilant dans le sens où les actes peuvent très
facilement se retrouver en désaccord avec ces valeurs affichées »108

2) La transposition didactique : transformer nos valeurs en
actes…

Les cours d’un professeur sont le moment « ultime » où les valeurs sont « mises à
l’épreuve ». Une fois définies et appliquées dans l’organisation même de l’établissement, il
faut que l’enseignant structure ses propres cours, et là encore, il est nécessaire de faire appel à
ses valeurs.

                                                  
106 Cécile Richard, interview p57
107 Interview Yasmine Tournadre p50
108 Interview Cécile Richard p55, voir également la question n°5, p55
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a) Du savoir savant au savoir à enseigner

La transposition didactique correspond, d’après Michel Develay au double travail
didactique et axiologique qui permet à un enseignant de passer du savoir savant (et des
pratiques sociales de référence) à un savoir à enseigner.

109

Quels savoirs savants ? Quelles « pratiques sociales de référence » ?
Le simple fait de poser ces deux questions implique la nécessité de faire des choix…

Enseigner la musique ne va pas de soi et il faut s’interroger… Aujourd’hui, la musique n’est
plus synonyme d’un seul savoir savant ou d’une seule pratique de référence, comme cela
pouvait éventuellement être le cas lors de la création des conservatoires qui avaient pour
objectif la formation de bons chanteurs et de bons instrumentistes pour assurer la musique de
la République ! La musique et les pratiques culturelles n’ont cessé d’évoluer, de se
transformer : l’apparition du jazz et de tous ses styles, des musiques actuelles et de toutes les
déclinaisons possibles, l’évolution même de la musique classique (romantique,
contemporaine…), tous ces styles impliquent des compétences et des savoirs différents à
maîtriser, mais aussi un modèle de musiciens différents. Devant cette multitude de référents
possibles, il est plus que nécessaire de s’interroger sur le ou les types de musicien qu’un
professeur ou qu’une équipe pédagogique souhaite former. Ainsi, savoir si on préfère former
des musiciens « interprètes » capables de déchiffrer rapidement une partition (en référence à
des musiciens d’orchestre par exemple) ou des musiciens qui « manipulent » la musique en
écrivant, arrangeant et inventant dans plusieurs styles, etc. (en référence à des pratiques de
jazz par exemple ou des techniques de « compositeurs ») permet de se situer.

Ainsi, en définissant le (ou les) savoir(s) savant(s) auquel un professeur peut se
référencer (et auquel on pourrait ajouter les savoirs experts qui se réfèrent plus aux savoir-
faire, instrumentaux notamment) et en identifiant l’image du musicien qu’il peut ou souhaite
défendre, alors à ce moment-là, il pourra choisir, de manière plus consciente, quels savoirs il
peut enseigner.

Choix axiologiques

                                                  
109 DEVELAY (Michel), De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF, Collection Pédagogie,  1992 , p25
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Tous ces choix dont nous venons de parler sous-tendent des valeurs, ce sont des choix
« axiologiques »110… Décider des savoirs que l’on va mettre en avant dépend bien entendu de
nos compétences, mais également de nos représentations, comme nous l’avons détaillé dans la
première partie… Le travail d’axiologisation dont parle Michel Develay doit se faire « afin
que les savoirs à enseigner correspondent aux valeurs souhaitées par les décideurs »111. Or, il
se trouve que dans le cas de l’enseignement spécialisé de la musique, les décideurs sont les
professeurs, mais cela ne les dispensent pas pour autant d’un tel travail car agir en fonction de
valeurs qu’on a prédéfinie n’est pas toujours chose facile. Par exemple, en demandant à
chacun des professeurs d’écrire un projet de classe, la directrice de l’école de musique et de
danse du Puy-en-Velay a voulu leur permettre de réfléchir sur leurs pratiques, leur
enseignement, leur pédagogie, et leur permettre de prendre du recul, de faire un bilan et au
final, de faire des choix en connaissance de cause concernant l’enseignement qu’ils ont décidé
de mettre en avant et les méthodes pédagogiques qu’ils favoriseront.

La didactisation
Le travail de didactisation évoqué dans le schéma est en fait la transposition didactique

de M.Verret et Y.Chevallard, caractérisée par quatre étapes : la désyncrétisation, la
dépersonnalisation, la programmabilité et la publicité. « La désyncrétisation et la
dépersonnalisation du savoir savant conduisent à ignorer le contexte et les conditions de son
émergence, à le dé-historiciser. »112 La programmabilité est définie comme le fait d’établir
des programmes, d’envisager la « succession de contenus, selon un ordre de difficultés
croissant 113», ce qui sous-entend que « la logique des savoirs détermine à elle seule la
succession des apprentissages »114. La publicité renvoie quant à elle à l’idée que les
programmes sont connus de tous, y compris des élèves.

Cependant, ces quatre étapes ne font pas forcément l’unanimité car si Michel Develay
« apprécie que le travail de didactisation conduise à une programmabilité revue dans le sens
d’une mise en réseau des savoirs et non d’une exposition linéaire, et aimerait qu’il favorise
non seulement une publicité des savoirs à enseigner, mais aussi une publicité des savoirs
enseignés », il ne souhaite pourtant pas qu’il « dépersonnalise, ni qu’il désyncrétise les
savoirs »115, favorisant au contraire une recherche épistémologique116 des savoirs à enseigner.
Il est en effet essentiel de savoir ce sur quoi est basé notre enseignement actuel…
« L’épistémologie scolaire montre que ce n’est pas « plus je m’occuperai de l’élève, plus je
saurais comment lui enseigner », c’est « plus je m’intéresserai au savoir et plus je saurai
quoi » et aussi en partie comment enseigner »117

b) Du savoir à enseigner au savoir enseigné

Michel Develay a voulu étendre la transposition didactique en élargissant le processus
de transformation des savoirs au moment où l’élève se les approprie. Ainsi, pour lui, la
transposition didactique se situe à plusieurs niveaux, car il ne suffit pas de définir des savoirs
à enseigner pour qu’ils soient forcément appris par les élèves. Pour cela, il est nécessaire de

                                                  
110 Science des valeurs qui s’intéresse aux finalités, théorie des valeurs morales 
111 voir schéma ci-dessus
112 DEVELAY (Michel), De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF, Collection Pédagogie,  1992, p20
113 DEVELAY (Michel), op. cité  p21
114 DEVELAY (Michel), op. cité, p21
115 DEVELAY (Michel), op. cité, p25
116 L’épistémologie est une « partie de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des postulats, conclusions
et méthodes d'une science particulière, considérée du point de vue de son évolution, afin d'en déterminer
l'origine logique, la valeur et la portée scientifique et philosophique. »
117 DEVELAY (Michel), op. cité, p59
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rajouter une étape et de s’assurer que les savoirs à enseigner soient réellement les savoirs
enseignés, pour enfin qu’ils soient assimilés par les élèves.

118

Ici, la difficulté essentielle est de passer des savoirs que l’on a choisi d’enseigner aux
savoirs que l’on va réellement enseigner. Va-t-on vraiment faire ce que l’on a dit ?
Si l’étape précédente mettait en évidence des valeurs par les choix effectués, ce sont ici les
actes qui sont mis à l’épreuve, ce qui peut paraître beaucoup plus compliqué à respecter car le
passage à l’acte n’est justement plus théorique. On se lance et on applique les préceptes que
nous avons si bien énoncés jusqu’à présent. Pourtant, « nous mesurons tous, tous les jours,
l’écart qui sépare nos intentions de nos actes »119 Comme nous l’avons déjà développé dans
la première partie, penser et agir sont deux choses différentes, il ne suffit pas de vouloir pour
faire effectivement.

Pourtant, être en cohérence ou contradiction avec quelque chose signifie que l’on a
déjà définit ce quelque chose. Identifier ses valeurs semble donc être un point de départ
essentiel pour savoir où aller et pour guider ses choix, et ses actes. Cependant, la difficulté est
toujours là, peut-être encore plus importante (si on ne définit rien du tout alors, cela pose
moins de problèmes puisque dans ce cas, il est fort possible qu’on se pose assez peu de
questions, et qu’on ne se remette pas vraiment en question) : « Pourquoi est-il si difficile de
mettre en pratique ses convictions pédagogiques ? »120 Comment faire pour que les savoirs à
enseigner deviennent en pratique les savoirs enseignés ? En fait, nous n’avons pas de véritable
réponse à ces questions, tout simplement parce qu’il s’agit d’un processus assez personnel que
chacun doit faire. Il n’y a pas de recette miracle qui pousserait un individu à faire ce qu’il dit,
si ce n’est une volonté réfléchie et consciente d’aller dans ce sens, même si quelqu’un qui
réfléchit sur ses pratiques et se remet sans cesse en question aura certainement plus envie
d’aller au bout d’une démarche qu’il a mûrement réfléchie qu’un enseignant qui, par exemple,
reproduit ce qu’il a connu sans s’interroger particulièrement sur ses pratiques…

                                                  
118 DEVELAY (Michel), op. cité, p29
119 VALENTIN (Christiane), op. cité, p98
120 VALENTIN (Christiane), op. cité, p13
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Par conséquent, quelqu’un qui explicite ses choix, ainsi que ses raisons aura peut-être
plus l’envie et donc se donnera peut-être plus les moyens de mettre en place de dispositifs
pour que les élèves apprennent réellement.

c) Du savoir enseigné au savoir appris

Le triangle didactique
Afin que l’élève puisse transformer le plus facilement possible le savoir enseigné par

le professeur à un savoir qu’il se sera approprié, il ne faut sans doute pas compter sur le seul
travail de l’élève, mais au contraire mettre en place des dispositifs didactiques qui permettront
aux professeurs d’assurer que les savoirs qu’ils essayent de défendre depuis le début soient
finalement assimilées par les élèves… Pour cela, il est nécessaire de s’interroger sur
l’organisation du triangle didactique (savoir – professeur – élève) dans un cours : après avoir
défini les contenus des savoirs, il importe de s’intéresser à la place que va tenir le savoir, ainsi
que celle de l’élève ou de l’enseignant… Quelles relations entretiennent un enseignant et le
savoir, un enseignant et son (et ses) élève(s), le savoir et les élèves ? Ces trois pôles doivent
être définis et pensés… Il est vrai que dans ce genre de « relation triangulaire », il y a toujours
un « couple » qui est privilégié et le résultat quant aux apprentissages réellement effectués
peuvent s’en trouver profondément modifié.

121

Quand Michel Develay évoque la « pédagogie de la relation », c’est le lien entre
l’enseignant et l’élève qui est ici privilégié, développant par exemple des relations de
« maître », voire même de « gourou » face aux élèves, ou encore créant des relations très

                                                  
121 DEVELAY (Michel), op. cité, p66
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affectives, laissant parfois de côté les apprentissages. Dans une approche d’enseignement
plutôt transmissive, c’est la relation entre le savoir et l’enseignant qui est mise en avant, il y a
celui qui sait (le professeur) et celui qui ne sait pas encore (l’élève). Si c’est au contraire la
relation entre l’élève et le savoir qui est privilégiée, (approche constructiviste) alors c’est
l’élève qui doit construire son savoir, le professeur ne devenant qu’un guide.

Il est donc nécessaire de se demander quel type de relations un enseignant doit
instaurer dans son cours, entre le savoir l’élève et lui-même, puisque la (ou les) solutions
choisies (selon, éventuellement, les situations) conditionneront les apprentissages. Par
exemple, lorsque l’on veut promouvoir l’autonomie de l’élève, il peut être intéressant de créer
des dispositifs où il se retrouvera seul (ou même en groupe, cela peut stimuler différemment)
face à ses interrogations et face aux obstacles qu’il doit franchir, sans que l’enseignant ne
donne les réponses à des questions qu’il ne s’est même pas posées ! Ainsi, le professeur
n’aura qu’un rôle de guide, d’aide ponctuelle pour donner certaines clés indispensables aux
apprentissages, tout en respectant cette autonomie qu’il souhaite favoriser. Malgré tout, cette
démarche de se mettre volontairement en retrait peut s’avérer être assez difficile, car « lâcher
son élève » n’est pas forcément évident, mais le recours aux valeurs peut, à ce moment-là, être
un appui fondamental pour y parvenir…

Et l’évaluation ?
Nous avons évoqué le problème de l’évaluation au début de cette partie lorsque nous

traitions du le travail de l’équipe pédagogique dans l’organisation de l’école de musique. Il est
évident que les modalités d’évaluation concernent toute l’école, et que c’est une réflexion
qu’il est nécessaire d’avoir ensemble… Pour autant, il est important qu’un professeur
réfléchisse lui-même à son propre rapport aux évaluations. Et là encore, il est important que
cette interrogation soit en accord avec ses valeurs défendues, avec ses objectifs
d’apprentissage, qui peuvent se traduire en terme de transmission de contenus, de
développement de compétences. Agir sur les contenus impliquera nécessairement d’agir sur la
ou les manière(s) d’évaluer. Il est nécessaire de poser les termes et les conditions d’évaluation
pour être cohérent jusqu’au bout… Il est donc important que chaque professeur sache dès le
départ comment il va évaluer ses élèves, et que tous les élèves le sachent également.

Par exemple, les projets de classe demandés à chaque enseignant par la directrice de
l’école de musique et de danse du Puy-en-Velay doivent, entre autre, constituer les « bases
d’un outil d’évaluation (en permettant de déterminer ce que l’on évalue) par un état des lieux,
par les objectifs poursuivis, par les moyens mis en œuvre »122 Rappelons que ces projets de
classe sont mis à la disposition de tous : parents, élèves, élus, etc., ainsi, toutes les personnes
qui sont susceptibles de travailler avec le professeur dont ils auront lu le projet de classe
seront au courant de tout, aucune surprise (tout du moins dans les profils des enseignants, les
démarches pédagogiques ou les types d’évaluations) n’est réellement possible : la place de
l’arbitraire, du « non-dit » se trouve ainsi considérablement réduite. Ainsi, l’enseignant peut
viser à former des « bidouilleurs » de la musique, chercher à les initier à des styles différents
ou les amener sur la voie des concours internationaux… : aucun de ces trois projets n’est
forcément meilleur que les deux autres, aucun n’est plus blâmable que les autres, le plus
important est qu’en venant apprendre à jouer de la musique, un élève doit être au courant du
(ou des) types d’enseignement qu’il est susceptible de recevoir, il doit connaître les
possibilités qui s’offrent à lui et ce genre de projet de classe peut être un bon moyen pour
permettre à d’éventuels élèves de se faire une idée de l’enseignement de la musique.

3) Prise en compte des valeurs du « public », de l’élève…
                                                  
122 Yasmine Tournadre, document de travail



44

Jusqu’à présent, nous avons délibérément choisi d’évoquer les valeurs en général et
plus précisément les valeurs professionnelles (ou parfois même personnelles)  des
enseignants. Cependant, il ne faut pas négliger les valeurs du public qui se trouve en face de
nous, que ce soit les parents ou les élèves. Ils ne viennent pas à l’école de musique vierges de
tout vécu musical, ou sans aucun projet, ils n’attendent pas patiemment (ou passivement)
qu’un professeur viennent leur inculquer des valeurs qui ne sont pas les leurs… Ils ont des
envies, des attentes, peut-être pour certains des projets très précis, ils arrivent avec leurs
représentations du monde et de la musique dont il faut tenir compte, c’est une forme de
respect auquel l’enseignant se doit d’être attentif.

De plus, nous l’avons déjà dit, la musique elle-même a beaucoup évolué, mais la
manière de la pratiquer s’est également beaucoup transformée ces dernières années, ce qui
peut être déterminant dans la réflexion didactique et épistémologique d’un enseignant. Même
si la musique a toujours eu un côté fascinant, voire même « sacré », en tout cas très souvent
fantasmée, pour ceux qui ne la pratiquaient pas, aujourd’hui on essaye de la rendre de plus en
plus accessible, ce qui entraîne des demandes d’encadrements beaucoup plus diverses. Par
exemple, la musique a tendance à s’inscrire pour beaucoup dans un mode de vie, des
habitudes de consommation, de loisir (certains enfants « viennent à la musique » comme ils
vont au foot ! ). Pour d’autres, ils viennent à l’école de musique en tant que musiciens
amateurs qui voudraient être acteurs de la vie culturelle locale, certains viennent découvrir un
instrument dont ils ont toujours rêvé, d’autres encore veulent véritablement s’investir sur le
long terme dans le but de devenir professionnel. Devant cet éventail de demandes, il est
important qu’un professeur, et plus largement l’école de musique soit en mesure de proposer
un « projet » afin de pouvoir soit répondre aux attentes, soit élargir les envies en faisant
découvrir des musiques ou des pratiques « inattendues »… Comme l’explique Cécile Richard,
« on a tendance à ne pas aller vers ce qu’on ne connaît pas »123. Ainsi, les élèves (souvent
adultes) ou les parents d’élèves peuvent avoir des valeurs différentes des nôtres tout
simplement parce qu’ils ont des représentations de la musique différentes de la réalité de
l’école de musique, voire même des préjugés. Dans ce cas, sans aller clairement à l’encontre
de ces valeurs, il est important de faire connaître les valeurs qui sont les nôtres, et il suffit
parfois simplement d’expliquer les différents points de vue, ou encore de faire découvrir
d’autres réalités musicales que celles qu’ils s’attendaient à trouver en venant ici, tout
simplement parce qu’ils ne connaissaient pas ces pratiques (de différents styles, ou manières
de manipuler la musique…)

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les représentations d’un enfant. Comme
nous l’avons dit, un élève n’est pas une page blanche sur laquelle on va inscrire nos premières
notes de musique, il a un passé notamment culturel et musical et il est important d’en tenir
compte lors de son enseignement. Rappelons-le, chaque individu possède des représentations,
et à ce titre, les enfants également, mais ce sont des représentations qui sont en train de se
construire, qui peuvent évoluer très rapidement. La plupart du temps, les représentations d’un
adulte et celles d’un enfant sont très éloignées les unes des autres, « ils voient avec leurs yeux
d’enfant » dit-on… C’est ainsi que dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur
raconte au début du livre une anecdote de son enfance : il dessinait un serpent boa qui digère
un éléphant… Pour lui, ce dessin faisait peur… Alors, il est allé voir ses parents en leur
demandant si ce dessin leur faisait peur à eux aussi… « Pourquoi un chapeau ferait-il
peur ? »124 répondirent-ils…

Les enfants ont une imagination débordante, les adultes sont beaucoup plus
pragmatiques… et les représentations que l’on peut avoir d’un instrument de musique, de la
                                                  
123 Interview Cécile richard p54
124 De SAINT EXUPERY (Antoine), Le Petit Prince, Bourges, Gallimard, Folio junior, 1946, p10
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manière de produire un son, de certaines « notions » comme la hauteur des sons ou le rythme
sont bien différentes de celles d’un enfant… Par exemple, la portée est pour nous un système
bien pratique qui nous permet de lire des notes de musique, plus les notes sont hautes, plus
elles sont aiguës et plus les notes sont basses, plus elles sont graves, on avance de gauche à
droite, ce qui symbolise le temps qui se déroule… Pour un enfant, il ne s’agit que de 5 lignes
horizontales sur lesquelles on met des petites boules noires ou blanches avec un trait à côté…
Il n’est pas naturel pour lui d’imaginer que plus la note va être dessinée en bas, plus elle va
être grave… D’autant plus que pour un petit guitariste, quand sa main gauche descend
physiquement sur sa guitare (quand elle se dirige vers le sol), le son monte et les notes
deviennent plus aiguës… Et parfois, cette manière de percevoir la guitare persiste longtemps,
et le lien avec la portée est d’autant plus difficile à faire… Il est donc important de
comprendre certaines représentations chez l’enfant, ou en tous cas d’avoir conscience qu’il
n’imagine pas les mêmes choses que nous. Quand on voit une portée, on voit tout de suite des
notes, de la musique, pas eux…au même titre qu’un enfant a peur en dessinant un boa
constrictor qui a mangé un éléphant tout entier, et pas nous…
Enfin, il ne faut pas négliger les valeurs de ceux qui ne viennent pas à l’école de musique pour
diverses raisons, et surtout, parmi ceux-ci, des personnes qui ont un désir plus ou moins
exprimé de « faire de la musique » mais qui ne voient pas l’école de musique comme un
accompagnement potentiel de ce désir… Il est peut-être important de ne pas se préoccuper
que des élèves qui sont en face de nous, mais, dans un souci de « démocratisation de la
culture », de s’intéresser aux « absents », de comprendre pourquoi ils ne viennent pas…

Ainsi, la manière dont on conçoit le métier de professeur de musique peut être
révélatrice et porteuse de valeurs… Sommes-nous les personnes référentes en matière
d’enseignement musical, les détenteurs du savoir auxquelles on vient (ou pas), ou bien
devons-nous nous considérer comme des « ressources » à l’écoute, voire au service de tous ?
Devons-nous faire partager nos savoirs uniquement à ceux qui sont en demande ou devons-
nous créer un besoin ou des attentes chez ceux qui ne se doutent pas de ce que l’école de
musique peut leur apporter ? Ici, la valeur de l’ouverture est particulièrement mise et remise
en question dans ces interrogations… Une école de musique qui prône l’ouverture en
diversifiant les esthétiques, les pratiques, les démarches pédagogiques est-elle toujours en
accord avec cette valeur si elle ne va pas chercher sans cesse de nouveaux publics ?
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Conclusion
Ce mémoire est pour moi l’aboutissement d’un questionnement personnel sur mes

valeurs professionnelles au jour d’aujourd’hui, mais j’espère (en tous cas je ferais tout pour
cela) qu’il est aussi le commencement d’une réflexion plus intense et plus poussée (et surtout
incessante) sur mon enseignement et sur l’enseignement de la musique en général.

De plus, ce mémoire, qui s’est sans aucun doute inscrit dans les étapes importantes de
mon parcours professionnel, pourra peut-être un jour aider certains enseignants (tout du moins
je l’espère) à mener une réflexion différente sur l’enseignement de la musique, au même titre
que tous les livres ou mémoires qui m’ont fait avancer ou tous ceux qui dans le futur feront
également progresser cette réflexion.

Identifier ses valeurs est peut-être une des choses les plus difficiles à faire, car cela
nécessite une intense réflexion, une grande ouverture d’esprit (savoir écouter les Autres,
même (surtout !) quand on n’est pas d’accord, savoir s’écouter pour mieux se connaître,
apprendre à se remettre sans cesse en question…). Nommer ses valeurs implique également
de faire des choix souvent difficiles. Pour autant, cette formulation de valeurs n’est pas
suffisante en soi car pour vivre, évoluer, ce « point de départ » indispensable que constitue
l’identification de valeurs doit se traduire en actes, doit s’incarner dans un projet cohérent et
engagé.

Ainsi, si on est clair avec ses valeurs, avec ses objectifs, et donc avec ses contenus, ses
démarches pédagogiques ou le(s) type(s) d’évaluation, si tous les acteurs de l’école de
musique (surtout les élèves) savent comment se situer par rapport à notre enseignement, si on
sait personnellement où se situer par rapport aux autres membres de l’équipe pédagogique,
alors on a une chance d’être plus cohérent avec soi-même dans son enseignement et dans des
moments de réflexion autour de l’enseignement de la musique.

De plus, aujourd’hui (et surtout demain), l’enseignement (et particulièrement
l’enseignement artistique) ne peut et ne pourra plus exister « en soi » : il devra se définir pour
mieux se communiquer dans le cadre de politiques culturelles plus larges, et en fonction de
contextes, de territoires, de populations. En cela, la question des valeurs sera de plus en plus
incontournable, pour fonder la réflexion et déterminer les choix à opérer…

« Savoir au fond de soi quelle est la nature de son enseignement »125, voilà l’enjeu de
l’identification des valeurs propres à chacun. Une fois qu’on le sait, qu’on a réussi à nommer
les valeurs qui vont sous-tendre tout notre enseignement, alors on aura de cesse de vouloir le
mettre en œuvre, le défendre, l’améliorer… Si on parvient à agir plus consciemment dans
notre exercice professionnel, alors notre enseignement prendra pour nous un sens nouveau,
plus en phase avec nos convictions profondes, plus authentique, plus vrai car émancipé
d’influences plus ou moins conscientes ; et cet enseignement plus en accord avec nous-même
pourra sans aucun doute éclairer l’apprentissage et le parcours de nos élèves d’un sens
nouveau…

                                                  
125 BOYER (Laure), Leçon de piano, leçon de vie, Mémoire CEFEDEM Poitou-Charentes, 1997, p 21
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Compte-rendu de l’interview de Yasmine
Tournadre, directrice de l’école nationale de

musique et de danse du Puy-en-Velay
I – Définition des valeurs…

1- Quelles sont, selon vous, les valeurs qui définissent en quelques mots votre
établissement ?

Le pluralisme et l’humanisme sont les deux valeurs principales de l’école. Le pluralisme
se décline, dans les faits dans la diversité des cursus, des esthétiques, des choix artistiques
(l’école de musique et de danse ouvrira un enseignement du théâtre et des Beaux-Arts en
2007), mais aussi la recherche et l’accueil des publics. Le respect de l’être humain passe par
le respect des différences, il faut donc être capable de répondre à une demande diversifiée, et
ainsi proposer une offre diversifiée. Quant à l’humanisme, c’est le respect de la personne et de
sa culture qui est mis en avant, il y a une forte conviction que la politique culturelle doit jouer
avec l’évolution de la société, avec l’idée que, quand il y a des problèmes, il faut peut-être
répondre par plus de culture…
De plus, l’école de musique étant un service public, il faut notamment veiller au lien social et
donc le développer et l’encourager, il faut également permettre à l’individu de fabriquer la
société dans laquelle il vit.

Quand au projet d’établissement, il met en avant l’accessibilité, la pluralité et la
rencontre, il y a également un chapitre sur le nouveau bâtiment et un autre sur les liens avec le
schéma départemental, le nouveau schéma d’orientation pédagogique du Ministère, et en
annexe, la charte pédagogique.

2- Comment avez-vous élaboré le projet d’établissement ?
Nous avons mis à peu près un an à établir ce projet d’établissement : il y a eu 8 tentatives

de rédaction, et beaucoup de réunions dans lesquelles j’expliquais la démarche du projet
d’établissement (définir ce que l’on veut faire (missions et objectifs) et ce que l’on va faire
(actions), préciser les moyens et l’échéancier, les partenariats, rédiger le contrat, et préciser
les outils d’évaluation du projet…) Il y a donc eu des phases de concertation où l’équipe
pédagogique, le public, les partenaires institutionnels (mais toujours en présence d’élus) se
sont chacun mis d’accord sur un certain nombre de questions que j’avais préparées, et ont
débattu de certaines questions que je leur avait proposées (du genre « Quels objectifs
éducatifs (généraux et artistiques) ? » , « Une école d’excellence, d’exigence ou lieu de
loisir ? », « Mise en place d’outils d’évaluations sociologiques » ou « les enjeux de la
formation continue des enseignants »). Nous avons également fait le bilan du précédent projet
d’établissement. Je leur ai également rappelé quelles étaient les différentes fonctions,
missions, valeurs et publics qui pouvaient rentrer dans le projet.
Après avoir fait la synthèse de toutes ces réunions, j’ai rédigé des projets d’établissement qui
étaient à chaque fois soumis aux élus…, jusqu’à ce que la dernière version soit acceptée par
tous et adoptée au conseil communautaire du 22 décembre 2005.

3- Pensez-vous que les valeurs de l’école de musique sont bien perçues par les autres
(élèves, parents…), grâce à la communication, à l’affichage…
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Plus ou moins… Quand cela arrange, les valeurs sont en effet bien perçues, mais, dès que
cela n’arrange pas trop, cela devient moins clair…

4- Comment avez-vous défini ces valeurs professionnelles et qui les a défini ?
J’ai été recrutée en 2002 par des élus qui voulaient affirmer une politique volontariste

d’accès à la culture, et le projet d’établissement a été, dans les grandes lignes, défini par eux,
et travaillé avec eux.

5- Quel type de musiciens voulez-vous former ?
Sur 900 élèves, il y a 7 élèves qui sont en formation professionnelle. Ce qui veut clairement
dire que nous formons des amateurs, sans pour autant empêcher, bien entendu, ceux qui
veulent devenir professionnel de le devenir.
3 types de cursus ont été mis en place :

- le cursus complet (« c’est la voie habituelle pour un apprentissage musical ou
chorégraphique approfondi », le nombre d’heures de cours augmente suivant
les années de pratique, et « des examens valident tous les trois à cinq ans les
études effectuées ». « Au terme d’une dizaine d’années dans ce cursus, les
élèves pourront choisir un avenir d’artiste amateur de bon niveau ou
éventuellement une orientation professionnelle »126)

- le parcours libre (« c’est une offre qui est faite à tous ceux qui souhaitent [à
partir de 12 ans ou après 2 années de cursus] commencer ou poursuivre un
apprentissage musical ou chorégraphique sans contrainte d’examens et
librement choisi » : « Deux obligations : Pour suivre un cours d’instrument, il
faut être également inscrit dans un cours d’ensemble […] et des productions
doivent être régulièrement offertes au public (en concerts, spectacles, bals…)

- Le soutien aux pratiques amateurs (possibilité de venir prendre des cours « à la
carte » pour un musicien amateur, un ensemble, ou un autodidacte…

- Il y a également la possibilité de ne prendre que des cours collectifs.
Aujourd’hui, il y a presque 50% des élèves qui sont en parcours libre et 30% des élèves sont
des adultes. Et chacun peut changer de chemin quand il le souhaite.

6- Que mettez-vous en œuvre pour que l’organisation de l’école de musique
(esthétiques, cursus, évaluations…) ainsi que les cours eux-mêmes reflètent ces
valeurs ?

En fait, établir des valeurs, c’est mettre en avant des choix personnels, mais il faut les dire
haut et fort… Il y a par exemple des incohérences dans certains établissements… Il faut dire
ce qu’on est, se positionner et après faire des choix dans l’organisation. Par exemple, en ce
qui concerne les cursus, le parcours libre permet vraiment une pluralité, tout le monde peut
s’y retrouver. (Voir également la première question.)

Pour les évaluations, on essaye d’évaluer le parcours d’un élève et non pas selon une
norme prédéfinie (qu’il faudrait d’ailleurs prédéfinir…). Il n’y a pas d’excellence. Tous les
élèves ont un bulletin d’évaluation deux fois par an et des examens en concert (seulement en
fin de cycles). Ils doivent y préparer une pièce en temps limité choisi dans un répertoire, une
pièce de leur choix (qui peut être en solo, duo, trio…), ainsi qu’une épreuve d’autonomie qui
consiste en la présentation d’une pièce (donnée une semaine avant en 1er cycle, et 5 minutes
avant pour le 3ème cycle) et d’un entretien. En formation musicale, il y a un contrôle continu
dans le dossier de l’élève (arrangements, repiquages, enregistrements de concert…, c’est-à-
dire tout son travail dans le cycle).

                                                  
126 Plaquette de l’ENMD du Puy en Velay, p4
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Mais, cette question de l’évaluation est loin d’être réglée, car nous sommes toujours dans
une recherche nouvelle.  Lors d’une réunion pédagogique, nous nous étions posés la question
suivante : « Quelle refonte pour les évaluations au niveau du contrôle continu ? ». L’idée
d’évaluation sur projet a été évoquée (où il y aurait une auto évaluation de la part de la
l’élève, et une évaluation du prof), et nous avons plus ou moins décidé de mettre en place des
objectifs précis pour 6 semaines de travail, et de réunir, toutes les 6 semaines, les profs
concernés par chaque élève. Mais, cette possibilité conduit à un double problème : ces
réunions type « conseils de classe » peuvent facilement dériver vers des conseils de discipline,
et il y a également un problème pratique à ces réunions, puisqu’il est difficile de réunir tous
les profs d’un élève (sachant qu’il y a 900 élèves, cela impliquerait, pour certains profs,
notamment de formation musicale, de banaliser une semaine de cours…)
A noter que nous avons une réunion cette semaine sur 6 élèves qui ont de gros problèmes, et
nous pensons exclure 2 personnes qui perturbent réellement le cours et qui gênent
l’apprentissage des autres élèves, et nous évoquerons également un problème d’ordre très
différent avec une fille qui est un peu déficiente mentale, comme elle ne gêne pas le cours, il
est hors de question de l’exclure, mais nous allons essayer de voir comment nous pouvons lui
être utile, car, si on laisse les choses en l’état, on ne lui sert strictement à rien…

II - Equipe pédagogique / communication

7- Avez-vous des valeurs communes que vous souhaiteriez voir partager par l’équipe
pédagogique ?

Oui, les valeurs défendues par le projet pédagogique.

8- Avez-vous des conflits de valeurs avec des collègues (enseignants ou autres écoles de
musique…) ? Comment les régler ?

Oui, il y a parfois des conflits de valeurs, mais ce qu’il faut, c’est ne jamais céder sur les
valeurs fondamentales, et quand on n’arrive pas à régler ces conflits, alors c’est moi qui
tranche, même si je n’aime pas trop le faire, c’est quand même mon rôle…
Mais, il ne faut pas oublier que l’équipe pédagogique est fonctionnaire, et qu’il faut donc
veiller à des volontés politiques : c’est l’élu qui « insuffle »…

9- Trouvez-vous important que les profs définissent eux-mêmes leurs propres
valeurs professionnelles ? Pourquoi ?

C’est évident… Un professeur qui connaît ses valeurs professionnelles sera forcément
plus clair quant à l’élaboration de son projet de classe… « Ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement » (derniers mots de la feuille sur les « objectifs du projet de classe » distribuée aux
profs). Mais, il y a quand même un problème quand un prof n’a pas les mêmes valeurs que
l’école de musique, car il est fonctionnaire, il faut donc faire le lien avec le service public (on
n’a pas tous les droits… il ne faut se prendre pour le « politique » et imposer ses choix, même
si les valeurs de chaque prof sont définies clairement…) C’est pourquoi il faut aussi se
demander si les profs ont conscience des valeurs du service public, et à quel moment on leur
rappelle ces valeurs (normalement à la réussite du CNFPT) pour qu’ils comprennent qu’ils
n’ont pas vraiment le choix… On se doit de respecter la Constitution, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, la déclaration des droits de l’enfant, un fonctionnaire se
doit de respecter notamment, la devise de la France ; « Liberté, Egalité, Fraternité »

Mais, il est vrai que le milieu culturel a souvent fait ce qu’il fallait faire pour vivre sur des
fonds publics sans suivre réellement les valeurs du service public.

10- Comment aider dans cette démarche ? Que faire si les valeurs de certains
professeurs sont différentes de celle de l’école de musique ?
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Chaque professeur doit se saisir du projet d’établissement en écrivant son propre projet de
classe, ce qui doit l’amener à réfléchir sur son enseignement.

On peut avoir des modalités pédagogiques différentes. Mais, ces modalités pédagogiques
doivent être dites dans le projet de classe qui se doit d’être cohérent avec le projet
d’établissement.

Les objectifs du projet de classe sont clairement définis : c’est un outil d’information (aux
élus et au public), c’est une mise en pratique des valeurs du projet d’établissement par un outil
de structuration pédagogique et didactique, un outil de réflexion et de partage (pour l’équipe
et les élus), un outil de recul face aux habitudes et au poids du passé, les bases d’un outil
d’évaluation (en permettant de déterminer ce que l’on évalue) par un état des lieux, par les
objectifs poursuivis, et par les moyens mis en œuvre. Ce projet de classe, propre à chacun,
permet à chaque prof, en passant par des mots qu’il faut énoncer clairement, de réellement
prendre la mesure du projet d’établissement et de voir comment chacun peut le décliner dans
ses cours, dans ses méthodes d’enseignement… De plus, cela permet à chacun d’établir son
« profil », ce qui peut aider à aiguiller les élèves quand il y a plusieurs profs d’un même
instrument… Enfin, chaque projet de classe est mis à la portée de tous, ce qui peut
éventuellement aider les autres professeurs, et aider à la communication…

Si les valeurs de certains sont différentes, il faut tout faire pour essayer de les amener petit
à petit aux valeurs du projet d’établissement, et cela passe notamment par des formations
(informatique musicale, pédagogie de groupe, improvisation jazz, improvisation libre, qu’est-
ce que l’action culturelle ?, le rôle de la communication, la musique afro-cubaine, le
développement de l’apprentissage par l’oralité…), l’intégration et le travail d’équipe.

11- Dans quelle mesure peut-on (doit-on) travailler dans un établissement (ou avec des
professeurs) qui ne partage pas nos valeurs ?

Il est vrai que la situation peut être difficile, cela implique forcément des choix…
Souvent, ceux qui sont un peu en retrait sont ceux qui n’ont pas de diplômes, donc ils ne
partiront pas, mais, il faut tout faire pour les amener tout doucement vers ces valeurs… (voir
question 10)

12- Dans quelle mesure les valeurs collectives mises en place par l’équipe pédagogique
peuvent-elles aider chacun des professeurs dans ses cours, dans ses choix
pédagogiques et didactiques ?

Cela se décline essentiellement avec le projet de classe (voir question 10)

13- Dans quelle mesure la clarté des valeurs professionnelles propres à chaque
enseignant (au départ, avant discussions…) peut-elle aider à l’élaboration de
valeurs collectives au sein de l’école de musique ?

Cela permet des discussions plus approfondies, surtout lors des collèges que nous avons
mis en place pendant l’élaboration du projet d’établissement (collèges de l’équipe
pédagogique, des élus, des partenaires institutionnels, des parents et des élèves).

14- Que faites-vous lors de réunions pédagogiques ?
Lors des réunions, il y a tous les coordinateurs pédagogiques mais également toutes les

personnes qui souhaitent y venir. J’apporte souvent des éléments théoriques de réflexion
(comme des textes élaborés dans d’autres écoles). Après de nombreuses discussions, des
textes sont soumis aux élus, et s’ils sont validés par eux, alors ils sont mis en œuvre
concrètement dans l’école.

III – Ecole de musique et élus…
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15- Quelle importance le projet d’établissement a-t-il pour ces élus ?
Le projet d’établissement est évidemment très important, puisque ce sont eux qui ont

exprimé leur volonté de ce projet d’établissement, ils en sont les initiateurs dans les idées et
ont beaucoup participé à leur élaboration…
Rappel de la question 4 « J’ai été recrutée en 2002 par des élus qui voulaient affirmer une
politique volontariste d’accès à la culture, et le projet d’établissement a été, dans les grandes
lignes, défini par eux, et travaillé avec eux. »

16- Le projet d’établissement est-il un des seuls liens (voire le seul) entre les professeurs
et les élus ?

Il y a une réunion annuelle entre les profs et les élus. Lors de la première réunion (il y a
deux ans), nous avons préparé le projet d’établissement. Lors de la deuxième réunion, chaque
professeur devait rédiger un projet de classe personnel qui devait leur permettre de mettre en
œuvre le projet d’établissement, et chacun d’entre eux a présenté (en petits groupes) ce projet
aux élus (eux-mêmes répartis en petits groupes).

17- L’école de musique est un service public. En partant de ce postulat, quelles missions
vous semblent incontournables ?

L’école de musique a diverses fonctions qui correspondent à des missions de service
public :

- Enseignement (artistique à vocation amateure et pré-professionnelle)
- Diffusion (programmation culturelle professionnelle et amateure, animation

culturelle)
- Sensibilisation / Médiation (éducation artistique)
- Communication (Concertation interne et externe, accueil et recherche des

publics, centre de ressources)
- Sociabilisation (Lien social entre usagers actifs ou potentiels et entre usagers et

professionnels)
- Conservation / Création (Faire partager un patrimoine, œuvrer à la création

contemporaine)

Interview de Cécile Richard, directrice de l’école
municipale de musique agréée de Saint Clair du

Rhône.
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I – Définition des valeurs…

1- Quelles sont, selon vous, les valeurs qui définissent en quelques mots votre
établissement ?

L’école de musique a une mission de service public, elle doit donc offrir une formation
aux amateurs, tout en donnant les clés nécessaires à ceux qui voudraient être professionnels.
Elle a pour mission principale de réduire les inégalités sociales : « rendre l’enseignement
artistique plus accessible tant sur le plan matériel que culturel et réduire ainsi les
inégalités d’accès aux pratiques artistiques »127. Les valeurs fortes qui caractérisent l’école
de musique de Saint Clair du Rhône sont l’autonomisation (donner aux élèves les outils
nécessaires pour construire leur(s) projet(s) après ces années passées à l’école), la
transversalité des enseignements (chercher ce qui traverse toutes les disciplines) sous la
forme de projets, mais aussi de structuration des cursus pour que l’élève puisse faire des liens,
que les différents enseignements qu’il reçoit aient du sens pour lui, et donc qu’ils deviennent
plus autonome… Enfin, l’ouverture esthétique fait partie des valeurs fortes de cet
établissement : les enseignements proposés sont volontairement larges pour que les élèves qui
arrivent dans l’école avec plus ou moins un projet, ressortent avec pleins d’outils au service
de ce projet et ils auront au passage découverts pleins d’autres choses qu’ils ne connaissaient
pas (« on a tendance à ne pas aller vers ce qu’on ne connaît pas », c’est pour ça que les élèves
ont le choix…)
NB : cela peut-être une valeur personnelle de rester dans ce qu’on connaît exclusivement car
on croit n’aimer que ça, comme cela peut être une valeur de vouloir s’ouvrir et de découvrir
des choses inconnues jusqu’alors, et donc d’avoir la possibilité d’aimer plus de choses.

2- Pensez-vous que les valeurs de l’école de musique sont bien perçues par les autres
(élèves, parents…), grâce à la communication, à l’affichage…

Il semble que oui, même s’il est difficile de répondre à cette question puisqu’il manque
peut-être un certain recul. L’affichage ne permet pas de réelle communication (peu de monde
regarde ces affiches dans le détail), mais depuis quelques temps, les informations passent par
internet, et cela semble marcher plutôt bien (ils ont envoyé les vœux par internet, et ils ont eu
beaucoup de réponses et également beaucoup de retour pour dire que tel projet les avait
vraiment emballé…)

3- Comment avez-vous défini ces valeurs et qui les a défini ?
Il y a eu un travail en amont de toute l’équipe pédagogique (en sous-groupes), notamment

sur les questions « quels musiciens former ? », « lire / écrire : quelles est l’activité de
l’élève ? »… A partir de ça, tous les profs ont travaillé sur le projet d’établissement.
On fait un état des lieux, on annonce nos valeurs et on en tire des objectifs…

4- Quel type de musiciens voulez-vous former ?
Dans la mesure où l’école de musique est un service public, l’école doit, d’après les

textes, former des amateurs, en tous cas, ils ont clairement un public d’amateurs dans cette
école. Malgré tout, je constate que depuis quelques années, certains élèves montrent le désir
de devenir des professionnels du spectacle : depuis 5 ans, 1 personne a voulu faire de la
musique son métier et 4 sont devenus (ou deviennent) des techniciens du spectacle (ingénieur
du son, lumière)

                                                  
127 Préambule du projet d’établissement de l’école de musique (document de travail)
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5- Que mettez-vous en œuvre pour que l’organisation de l’école de musique
(esthétiques, cursus, évaluations…) ainsi que les cours eux-mêmes reflètent ces
valeurs ?

Il y a eu un grand travail de réflexion qui a précédé la mise en place d’une nouvelle
déclinaison (formation musicale, évaluation…), et qui a été repris dans le projet
d’établissement. Une des volontés de l’équipe pédagogique a été de faire en sorte que ce qui
avait été annoncé dans le projet d’établissement soit vérifiable dans les classes, les cours…
Un des rôles du projet d’établissement est d’annoncer des valeurs. Ainsi, au regard des
valeurs énoncées et annoncées en début d’interview, les cursus ont été entièrement remanié
pour qu’il y ait une plus grande ouverture notamment, ils ont accès à plusieurs esthétiques et à
diverses pratiques notamment par le biais des cours collectifs mais aussi des autres cours
obligatoires mis en place (improvisation, création, arrangement… dès les débuts de leur
apprentissage). Les évaluations ont été également totalement changées afin d’observer les
élèves différemment au plus près.
Mais, il faut toujours être très vigilant dans le sens où les actes peuvent très facilement se
retrouver en désaccord avec ces valeurs affichées.  Par exemple, les élèves n’ont normalement
qu’une seule évaluation à la fin de chaque cycle. Mais, certains profs ont émis la remarque
que les élèves n’étaient pas habitués, qu’il pouvait y avoir trop de pression peut-être difficile à
gérer pour les élèves à ce moment-là. Alors, ils ont décidé de mettre en place une évaluation
de mi-parcours. Mais, dès que ces évaluations ont été terminées, on s’est aperçu que ces
dernières ressemblaient beaucoup trop aux « traditionnels examens d’instruments », ce qui
allait totalement à l’encontre des valeurs qu’on voulait promouvoir. Cette année, ces examens
de mi-parcours ont été complètement abandonnés.

6- Pensez-vous qu’il y ait des valeurs propres aux départements (jazz - musiques
actuelles…) ?

Non, les étiquettes peuvent enfermer dans des pratiques, on risquerait de passer à côté de
certaines d’entre elles. Il y a des pratiques intéressantes dans tous les styles de musique
(façons particulières de transmettre…), et il ne faut sans doute pas s’enfermer dans des
représentations, car si on se ferme, on peut passer à côté de beaucoup de choses.

II - Equipe pédagogique / communication

7- Avez-vous des valeurs que vous souhaiteriez voir partager par l’équipe
pédagogique ?

Le projet d’établissement est vraiment à l’image de mes valeurs puisque je pense avoir été
recruté pour ce projet précisément. Toute l’équipe pédagogique a mis deux ans pour arriver à
une formulation commune, pour être d’accord. Il y a d’ailleurs une grande cohésion de
l’équipe sur le préambule du projet d’établissement, qui est un texte que l’ensemble de
l’équipe pédagogique est prêt à défendre.

8- Avez-vous des conflits de valeurs avec des collègues (enseignants ou autres écoles de
musique…) ? Comment les régler ?

Non, les conflits ne s’expriment pas de manière frontale, donc se règlent en apparence de
manière plus consensuelle.

9- Quel type de communication essayez-vous d’instaurer dans votre équipe
pédagogique ? Comment créer / favoriser cette communication ?

Lors de l’élaboration du projet d’établissement qui a demandé  un gros travail, la
progression a été plutôt lente, beaucoup de discussions communes ont été nécessaire . La
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progression a été plutôt consensuelle, il n’y a jamais eu de gros clash sur les questions de
fond. De plus, l’histoire de cette équipe pédagogique fait que tout le monde s’entend vraiment
bien donc il n’y a pas de réels conflits.

10- Trouvez-vous important que les profs définissent eux-mêmes leurs propres valeurs ?
Pourquoi ?

L’équipe pédagogique et moi-même travaillons sur des valeurs professionnelles,
collectives, mais pas sur des valeurs personnelles. Il n’y a aucune morale envers certains
enseignants qui pourraient être un peu en retrait par rapport à ces valeurs collectives. L’équipe
pédagogique est un outil au service de ces valeurs collectives. (image de la console : dès
qu’on bouge un curseur qui représente une notion (vocabulaire, pratiques, organisation
technique des salles…), tout le monde bouge également).
Mais, je pense qu’il vaut mieux (pour lui) qu’un prof soit là pour ses valeurs : tout est relié, et
il peut être difficile de se sentir bien dans son travail si on n’est pas clair avec ses propres
valeurs. Quand on ne définit pas ses valeurs, on risque de fonctionner sur des non-dits et des
représentations implicites (comme la réussite, la technique, la discipline instrumentale…)

11- Comment aider dans cette démarche ?
J’ai du mal à scinder valeurs personnelles et valeurs professionnelles, mais du moment

qu’on arrive à trouver un moyen de s’organiser… L’enjeu est que chacun arrive à trouver sa
place avec son profil, sans se mêler des valeurs personnelles de chacun.

Malgré tout, on travaille essentiellement sur des valeurs collectives, et non personnelles,
même si ce travail peut aider sur un plan personnel. Cependant, il y a toujours des possibilités
de formation qui travaillent forcément sur des valeurs. Donc si besoin, on met en place un
plan de formation. A chaque lieu son rôle : dans une école de musique, ceux qu’on forme, ce
sont les élèves.
Une fois, une prof était en plein questionnement personnel et professionnel, j’ai été présente,
on a beaucoup parlé, notamment de l’aspect professionnel de la question, mais sans trop
s’aventurer dans le côté personnel des valeurs.

12- Que faire si les valeurs de certains profs sont différentes de celle de l’école de
musique ?

Cela n’a pas vraiment été le cas. Même si certains n’ont pas la même dynamique, il n’y a
pas eu de réel conflit de valeurs.

13- Que faites-vous lors des réunions pédagogiques ?
Dans toutes les réunions (une fois par mois), il y a une personne qui anime, un modérateur

et un secrétaire.
NB : ces réunions sont plutôt bien suivies par l’ensemble de l’équipe, il y a peu d’absentéisme
parce qu’ils veulent rester dans une dynamique commune…

14- L’école fonctionne beaucoup par projets. Est-ce que tout le monde participe ?
Il n’y a pas d’obligation, mais tout le monde participe puisqu’ils ne veulent pas trop rester

en retrait. En général, les projets, qui sont au nombre d’un ou deux par an, se montent à
plusieurs et tout le monde s’implique (si un prof est absent plusieurs fois de suite, je vais les
voir pour discuter et essayer de comprendre pourquoi il ne s’implique pas…)

15- Dans quelle mesure la clarté des valeurs professionnelles propres à chaque
enseignant (au départ, avant discussions…) peut-elle aider à l’élaboration de
valeurs collectives au sein de l’école de musique ?
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Si les valeurs professionnelles d’un enseignant sont clairement définies pour lui, cela
permet à l’enseignant d’être présent très rapidement dans la dynamique de l’équipe
pédagogique, il est beaucoup plus efficace. D’ailleurs, une réflexion sur les valeurs peut
vraiment jouer dans les recrutements, même si ce n’est pas présenté sous forme de valeurs
mais plutôt sous forme de pratiques pédagogiques. Pour ceux qui ont moins réfléchi sur ce
sujet, il faut les amener progressivement dans le mouvement…

Mais, il faut savoir que les derniers textes officiels sont assez précis quant à la définition
des valeurs professionnelles dans une école de musique (Charte de 2001, loi du 13 août
2004) : ouverture à tous les publics, diversité des publics, réduction des inégalités sociale…
Ensuite, le problème de l’application est plus difficile…

16- Dans quelle mesure les valeurs collectives mises en place par l’équipe pédagogique
peuvent-elles aider chacun des professeurs dans ses cours, dans ses choix
pédagogiques et didactiques ?

Tout d’abord, comme ces valeurs sont, au départ, basées sur des textes officiels existants,
cela leur donne une certaine légitimité. Il y a des démarches collectives pour avoir des outils
en commun, mais chacun conjugue ça avec son parcours personnel. Parfois, certains
professeurs avouent leurs difficultés à faire travailler certaines choses, assez inédites pour
eux, aux élèves, comme l’improvisation par exemple, c’est donc à ce moment-là qu’il faut
savoir « utiliser » l’équipe pédagogique, qui, ensemble, peut répondre aux besoins des
élèves…

Mais, il y a des étapes avant que les valeurs deviennent des démarches pédagogiques
concrètes : l’élaboration du cursus, des projets, la définition du projet pédagogique, le travail
sur l’évaluation (comment, quoi évaluer… ?, ces questions définissent beaucoup les
représentations du métier ou des élèves qu’un professeur peut avoir), ou même l’organisation
pour le partage du matériel ou des locaux (qui doit s’élaborer ensemble)… Tous ces exemples
sont autant d’étapes qui permettront à ces valeurs de devenir plus concrètes…

III – Ecole de musique et élus…

17- Avec qui communiquez-vous parmi les élus ?
Avec l’adjoint à l’école de musique et l’éducation à la jeunesse en ce qui concerne la ville

(NB : si c’était dans une grande ville, ce serait probablement l’adjoint à la culture.)
Liens également avec le département.

18- Quelle importance le projet d’établissement a-t-il pour ces élus ?
Le département (l’Isère) demande un projet d’établissement par école, et décide des

subventions en fonction des objectifs des projets présentés.
En ce qui concerne la ville, le maire, son adjoint ainsi qu’une commission d’élus sont
extrêmement présents.

19- Le projet d’établissement est-il un des seuls liens (voire le seul) entre les professeurs
et les élus ?

Le projet d’établissement est effectivement un lien important entre les professeurs et les
élus, mais ce n’est pas le seul. Par exemple, il y a eu un moment l’année dernière où les élus
sont venus rencontrer l’équipe pédagogique qui leur a présenté ce projet d’établissement. De
plus, les élus viennent aux manifestations, aux concerts, et sont présents régulièrement…
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Interview de Sophie Kipfer, directrice de l’Atelier
musical de Choisy au Bac, présidente de

Conservatoire de France128

I – Définition des valeurs…

1- Quelles sont, selon vous, les valeurs qui définissent votre établissement ?
Valeurs sociales : échange, dialogue, accessibilité, partage, ouverture, écoute
Valeurs artistiques : ouverture, qualité (qui ne veut pas dire « haut niveau »)
Valeurs pédagogiques : recherche, ouverture
Valeurs comportementales : ouverture, dynamisme, enthousiasme

2- Pensez-vous que les valeurs de l’école de musique sont bien perçues par les autres
(élèves, parents…), grâce à la communication, à l’affichage… ?

Je pense que beaucoup d’éléments contribuent à permettre de repérer des valeurs,
consciemment ou non.  Nous essayons de les rendre lisibles à travers ce que vous énoncez
(communication, affichage), mais elles passent aussi par d’autres vecteurs (l’accueil, les
locaux – chez nous, une vieille maison de village, etc.…).

3- Comment avez-vous défini ces valeurs professionnelles et qui les a définies ?
Premièrement, elles ne sont pas « définies », au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu’elles

ne sont pas formulées explicitement en tant que telles (la réponse que j’ai donnée à votre
question 1 est une vision personnelle de ce qui me semble être des valeurs essentielles de
notre école). Deuxièmement, cette école a une histoire particulière, sur laquelle je ne
m’attarde pas, mais qui a sans doute joué un rôle essentiel dans la construction progressive de
valeurs, lesquelles s’entretiennent (et peut-être évoluent aussi) au fur et à mesure que les
équipes pédagogiques se transforment.

4- Quel type de musiciens voulez-vous former ?
Le plus de types possibles ! Mais si votre question appelle un choix entre

« professionnels » et « amateurs », c’est évidemment « amateurs »…. Sans exclure ceux qui
rangeront leur instrument en quittant l’école de musique…

5- Interférez-vous dans le choix des savoirs ? Le choix des cursus ou des types de cours
mis en place constituent-ils ce choix ?

Parlez-vous du choix des savoirs disciplinaires ? En ce cas, non, car cela relève des
enseignants. En revanche, j’essaie de travailler régulièrement avec l’équipe pédagogique les
questions du pourquoi et du comment… Evidemment, cela nous conduit à choisir (voire
modifier) des cursus et des types de cours.

                                                  
128 Conservatoire de France est une association professionnelle nationale destinée à « établir une coordination
entre les directeurs d’établissements d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, notamment dans
les domaines de la pédagogie, de l’administration, de la politique culturelle, de la défense de leurs intérêts
moraux et professionnels et à mettre en commun dans ces mêmes domaines les moyens de réflexion, de
concertation et d’action des établissements qu’ils dirigent. » http://www.conservatoires-france.com/1-2-
7/Presentation.htm
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6- Que mettez-vous en œuvre pour que l’organisation de l’école de musique
(esthétiques, cursus, évaluations…) ainsi que les cours eux-mêmes reflètent ces
valeurs ?

Organisation : c’est le projet d’établissement qui, à mon sens, est le cadre dans lequel se
reflètent différentes valeurs. En ce qui concerne les cours, c’est le professeur qui est
médiateur de valeurs (d’où l’intérêt qu’il n’y ait pas de conflits de valeurs marqués, et que les
élèves soient en relation avec plusieurs enseignants).

II - Equipe pédagogique / communication

7- En tant que directrice, quelle « importance » accordez-vous à la cohésion de votre
équipe pédagogique ?

J’accorde une grande importance à la cohérence d’une équipe et à la complémentarité des
uns et des autres. Quant à la cohésion, elle me semble importante également, mais
inévitablement fluctuante au gré des années, en fonction des personnalités des uns et des
autres. On peut heureusement travailler aussi lorsque la cohésion n’est pas idéale !

8- Avez-vous des valeurs que vous souhaiteriez voir partager par l’équipe
pédagogique ?

Je pense que c’est d’une part l’ouverture et d’autre part la conviction que le passage par
l’école doit marquer (positivement, s’entend) la personnalité des élèves.

9- Avez-vous des conflits de valeurs avec des collègues (enseignants ou autres écoles de
musique…) ? Comment les régler ?

Mes collègues sont des directeurs d’autres écoles et non des enseignants. Bien entendu,
nous n’avons pas tous les mêmes valeurs… Cela n’empêche pas de travailler ensemble pour
certaines actions, et cela ne se fait pas dans le conflit puisque nous choisissons ces actions,
les élaborons en commun et leur donnons chacun la place et le sens qui correspond aux
valeurs de notre établissement. L’organisation d’examens départementaux est un exemple
d’action qui n’a pas le même sens ni la même place d’un établissement à l’autre. En revanche,
l’organisation de stages départementaux d’orchestre ne pose pas de problème de valeurs.

10- Quel type de communication essayez-vous d’instaurer dans votre équipe
pédagogique ? Comment créer / favoriser cette communication ?

J’essaie de favoriser au maximum différentes formes de communication, qui n’ont pas
toutes les mêmes effets. Une réunion plénière permet la rencontre de tous et le débat sur des
sujets généraux, mais ne constitue pas toujours un lieu d’expression égalitaire (certains ont la
parole moins aisée que d’autres, ou ont besoin de faire mûrir une réflexion avent de
s’exprimer). C’est une des raisons pour laquelle nous travaillons souvent en « sous-groupes »,
avec des « rapporteurs ». Les réunions d’enseignants autour d’un projet impliquent, elles,
d’autres formes de communication. Toutes les réunions font l’objet d’un compte-rendu qui est
transmis à tous. Les moments informels (repas, pauses, par exemple) sont plus libres et font
parfois jaillir des idées (ou des préoccupations) qui ne s’expriment pas ailleurs. Enfin, je
remarque que les stages que nous organisons pour l’ensemble des enseignants (musiciens et
danseurs) dans des domaines transversaux créent des situations de communication nouvelles
et très enrichissantes.
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11- Trouvez-vous important que les profs définissent eux-mêmes leurs propres
valeurs professionnelles ? Pourquoi ?

Définissent ou expriment ? Sans doute est-il nécessaire que les professeurs, à un moment
ou à un autre (et parfois après avoir déjà enseigné un certain temps), aient conscience des
valeurs qui leurs sont propres, de façon à les défendre, à pouvoir apporter parfois une
contradiction constructive, et aussi parfois à comprendre ce qui fait qu’ils se sentent à l’aise
ou non dans leur établissement.

12- Dans quelle mesure peut-on (doit-on) travailler dans un établissement (ou avec des
professeurs) qui ne partage pas nos valeurs ?

Du point de vue de l’enseignant, la réponse me semble assez simple : s’il avait toujours le
choix de la structure dans laquelle il enseigne, la question ne se poserait pas. Dans le cas que
vous évoquez, je vois trois attitudes « types » : celui qui se sent assez frondeur pour essayer
de faire bouger les choses dans son sens (ça a le mérite de la clarté, mais ça marche rarement
si on est vraiment seul « dans son camp »). Celui qui essaie d’adopter des valeurs qui ne sont
au départ pas les siennes, parce qu’il y aura perçu du bon (celui là a besoin d’un soutien sans
faille, parce qu’on ne change pas de valeurs si facilement et que le doute est toujours prêt à
ressurgir). Celui enfin qui fait semblant et se dit que de toute façon, à l’intérieur de « sa
classe » il peut faire ce qu’il veut…

13- Dans quelle mesure les valeurs collectives mises en place par l’équipe pédagogique
peuvent-elles aider chacun des professeurs dans ses cours, dans ses choix
pédagogiques et didactiques ?

En lui donnant toujours une « raison » de faire ces choix, et la possibilité de pouvoir les
expliquer (aux élèves, aux parents, au directeur, etc.…).

14- Dans quelle mesure la clarté des valeurs professionnelles propres à chaque
enseignant (au départ, avant discussions…) peut-elle aider à l’élaboration de
valeurs collectives au sein de l’école de musique ?

Je ne suis pas sûre que cela fonctionne nécessairement comme ça. Ce qui est sûr, c’est que
la clarté des valeurs permet de fixer des objectifs et des programmes d’actions cohérents. Ce
n’est pas rien !

15- Que faites-vous lors de réunions pédagogiques ?
Tellement de choses ! Cela va des bilans, de l’élaboration de projets, de discussions sur

des cas ou des situations, ou encore de travail sur un thème donné. Et puis, il y a les réunions
« en plénière », qui durent en général une journée complète (trois par an seulement chez
nous), et les réunions en groupe, sur des objectifs très ponctuels qui ne concernent qu’une
partie de l’équipe.

16- Lors d’un débat, comment discerner si on est sur une confrontation d’idées ou une
divergence de valeurs ?

Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne question… La confrontation d’idées vient
souvent d’une divergence de valeurs… Ou alors elle vient d’une différence d’expérience et/ou
de savoir-faire. Peut-être qu’en cas de divergence de valeurs, il n’y a pas vraiment de
« débat ». L’attitude serait plutôt le blocage (« nous n’avons pas les mêmes valeurs » est une
sorte de fin de non recevoir de part et d’autre). Ou alors, c’est justement un débat sur les
valeurs, et ça devient intéressant !
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17- En tant que présidente de « Conservatoires de France » : d’après vous, quels
regards portent les différents directeurs qui adhèrent à votre association sur les
valeurs ?

Je ne me sens pas autorisée à dire que tous portent un regard commun sur les valeurs. Je
pense néanmoins qu’ils en partagent certaines, et qu’ils ont conscience qu’il en existe de
différentes !

18- Avez-vous déjà, au sein de cette association, organisé une journée d’étude sur les
valeurs de l’enseignement de la musique ? si oui, quel en était le but et qu’en est-il
ressorti ? Si non, cela vous semblerait-il utile ou/et intéressant à faire ?

Conservatoires de France n’a jamais organisé de journée d’étude sur ce sujet, bien que ce
soient des valeurs communes qui rassemblent en principe les adhérents. La plus globale et la
plus fédératrice de l’association est sans doute la conviction que l’accès aux pratiques
artistiques ne doit pas être réservé à une minorité mais concerner le plus grand nombre. Cette
valeur a évidemment des conséquences en terme de démarches (pédagogiques, artistiques,
sociales, etc.), et en sous-tend d’autres (ouverture, recherche, priorité à la pratique en amateur,
etc.).

III – Ecole de musique et élus…

19- Avec qui communiquez-vous parmi les élus ?
Dans mon cas personnel, avec le Président du syndicat intercommunal et quelques (rares)

membres du conseil plus « impliqués » que d’autres. Les relations sont cependant réduites au
minimum : disons qu’ils me font confiance, ce qui est confortable dans un sens, mais aussi
(trop) responsabilisant parfois. Il m’arrive de regretter l’absence de conflit lorsqu’il est dû à
l’absence d’idées politiques… Mais notre école intercommunale n’est pas représentative sur
ce plan. La plupart de mes collègues sont surtout en relation avec l’élu à la culture de leur
collectivité. Et de plus en plus avec les élus des EPCI, des Départements et parfois des
Régions.

20- Quelle importance le projet d’établissement a-t-il pour ces élus ?
C’est le document cadre qui d’une part parce qu’il est consensuel, d’autre part parce qu’il

définit une ligne prioritaire pour plusieurs années, permet de se tenir à une politique choisie.

21- Le projet d’établissement est-il un des seuls liens (voire le seul) entre les professeurs
et les élus ?

Je ne crois pas que les liens entre élus et professeurs soient l’objet premier d’un projet
d’établissement, ni surtout que ces liens constituent une priorité dans le bon fonctionnement
d’une école.

22- L’école de musique est un service public. En partant de ce postulat, quelles missions
vous semblent incontournables ?

Si vous excluez les écoles non publiques (associatives par exemple), c’est que vous
pensez sans doute à des notions spécifiquement liées au secteur public : égalité d’accès (ce qui
ne passe pas que par des tarifs bas, loin de là), intérêt général, continuité du service… Mais
vous parlez ici de missions, ce qui n’est pas exactement la même chose. Et est aussi différent
des « valeurs »…
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Interview de M. Z, professeur de musiques actuelles
dans une école de musique municipale agréée de la

région.
1- Est-ce que tu peux définir un peu le conflit qui t’oppose à ta direction ?
C’est la troisième année que j’enseigne dans cette école et pendant mes deux premières

années, il y a eu un directeur « invisible » qui se déchargeait de toutes les responsabilités, ce
qui fait qu’il laissait les professeurs faire les projets qu’ils voulaient, ils se débrouillaient tout
seuls… Malgré tout, ce système me convenait très bien dans le sens où j’ai pu mettre en place
toutes sortes de projets, j’ai également développé une mission de coordination avec la MJC et
le centre culturel, et j’ai développé beaucoup de rapports avec les élus à la culture de la
ville…
Ce directeur est parti au début de l’année et une nouvelle directrice est arrivée, mais comme
les élus lui avait probablement dit qu’il y avait des problèmes de communication, elle a tout
de suite voulu prendre le contre-pied et a voulu tout s’accaparer. On est passé d’un extrême à
l’autre, c’est devenu la « culture de la dictature… » : elle impose sans concertation…
Par exemple, elle ne comprend rien aux musiques actuelles, mais elle veut être au courant de
tout, être de toutes les réunions (notamment dans mon projet avec la MJC), et m’interdit
d’avoir le moindre contact concernant ces projets sans qu’elle ne soit au courant… Elle veut
absolument imposer ses choix alors qu’elle n’y connaît rien…
Et le plus gros reproche qu’elle me fait est de travailler bénévolement. Mais, pour moi, il est
naturel de ne pas être payé pour faire ces projets… On a une mission de service public, on a
20h de cours par semaine, et ça ne me dérange pas de faire des heures supplémentaires sans
être payé en plus. Au contraire, j’estime que monter ces projets est inclus dans mon métier
d’enseignant… Mais, pour elle, je fais du tort aux autres profs qui voudraient avoir des heures
supplémentaires rémunérées…

Pour la directrice, l’école de musique est une administration au même titre que la Poste,
avec une hiérarchie presque militaire qu’on se doit de respecter. Il y a même des feuilles de
présence que les profs doivent signer chaque jour…

2- Quel genre de débats avez-vous ?
Aucun débat n’est possible avec elle dans le sens où elle coupe tout de suite la parole dès

qu’elle voit qu’on est pas d’accord avec elle… Ou alors ce sont des moments où, comme
lorsque je lui ai demandé une entrevue, c’est moi qui ait parlé pendant 40 minutes…
Autrement dit, il n’y a aucun échange d’idées possible…

3- Et toi, comment te situes-tu dans ce conflit ?
Je dirais que je suis d’une « désobéissance militante », je ne me laisse pas faire et quand je

ne suis pas d’accord, je le dis… D’ailleurs, je fais aussi ce que je veux, notamment dans mes
cours… Mais, je suis parfois obligé de menacer pour obtenir ce que je veux… Par exemple,
pour pouvoir terminer l’enregistrement d’un CD que des élèves avaient fait dans le studio de
l’école, j’ai été obligé de dire que si on terminait l’enregistrement ailleurs, cela figurerait sur
la plaquette que j’enverrais à tous les élus… On a finalement terminé l’enregistrement dans le
studio…

4- Donc,  ce genre de conflit n’a pas d’incidences dans les cours que tu donnes ?
Pas du tout, je fais ce que je veux dans mes cours, je monte les projets que je veux monter

et les élèves n’ont pas de retour particulier concernant ce conflit… Mais, c’est vraiment une
question de personnalité ! Comme je l’ai dit, je suis d’une « désobéissance militante » !!!
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5- Vos désaccords concernent-ils également les élèves ?
Pour la directrice, par exemple, les élèves ne doivent pas être concertés dans le choix d’un
artiste invité sur un projet : ils n’ont rien à voir là-dedans, ce n’est pas à eux de choisir… Ce
n’est absolument pas ma vision de l’enseignement…

6- Comment voit-elle les musiques actuelles dans l’école de musique ?
Même si elle ne l’admet pas, sa vision de l’enseignement de ces musiques est le même que

celui des cursus classiques. Et, il y a un profond désaccord quant au répertoire des musiques
actuelles où faire des reprises est vraiment facile (ou en tout cas pas intéressantes) vu que la
création est vraiment le mode d’expression essentiel en musiques actuelles.
Par exemple, j’ai mis en place un projet comprenant une vingtaine d’élèves, des artistes, des
profs de la MJC sur le thème de la création collective. En fait, dans ce projet, il n’y a pas de
hiérarchie : tout le monde propose des choses, personne n’est jugé plus apte que l’autre à
composer, c’est vraiment de la création collective…. Au départ, la directrice ne voulait pas
mettre en place ce projet dans la mesure où cela impliquait d’autres personnes que l’école de
musique, alors le budget est alloué seulement à l’école de musique, ce qui montre le degré
d’ouverture de l’école ! (d’ailleurs, on peut noter qu’elle ne veut jamais venir aux auditions de
musiques actuelles qui ne se font jamais dans l’école de musique sous forme d’auditions
« classiques », mais dans toute la ville…) Mais, par la suite, elle a voulu transformer le projet
et l’intégrer à l’orchestre classique, tout en notant que ce serait les profs qui feraient les
arrangements…, alors que l’essence même de ce projet reposait sur le fait que ce soit les
élèves eux-mêmes qui créent leurs propres morceaux, en collaboration… En fait, elle est
totalement contre la pédagogie de projet, pour elle, il n’a que la relation maître-élève qui
compte, selon le modèle du Conservatoire d’il y a 200 ans.

On peut dire que les profs et la directrice ne comprennent pas : pour eux, il n’y a qu’une
seule entrée possible dans l’enseignement de la musique aujourd’hui, et c’est la musique
classique. Mais, aujourd’hui, la musique, c’est quoi ? Est-ce que ce ne serait pas une valeur de
connaître le milieu musical d’aujourd’hui, sans juger mais au moins de connaître ?
Aujourd’hui, la musique que les jeunes écoutent, c’est le rap, le R’n’B, le hip-hop et même la
star ac’…Même si on n’aime pas forcément, il faut quand même connaître un minimum tous
ces styles… Mais, c’est vrai que tout ce qu’on ne connaît nous fait peur…
Et on peut se demander quelle est l’influence d’un enseignant ? Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-
ce qu’on enseigne ? Quels choix l’élève a-t-il ? Et pourquoi toujours commencer par la
musique classique ? En fait, tous les profs devraient être multifacettes…

7- Est-ce que tes élèves de musiques actuelles sont inscrits dans un cursus ?
Non, il n’y a pas de volontés affichées dans ce sens-là, et comme je ne suis pas très clair

avec moi-même sur cette question, ça me va pour l’instant… En fait, il faudrait peut-être
proposer un cursus diplômant, mais sans qu’il soit obligatoire à tous. Mais après, il faut savoir
ce qu’on met dans le cursus, et je pense que c’est une réflexion qui doit se faire à plusieurs,
avec toute l’équipe pédagogique, mais comme personne ne se remet en question, il est fort
possible que l’élaboration d’un cursus en musiques actuelles ne se fasse pas avant
longtemps… D’autant plus que pour la plupart des profs, ces musiques sont beaucoup trop
compliquées pour eux, mais ils ne cherchent même pas à connaître. En ce qui me concerne, je
trouve que c’est intéressant de comprendre l’histoire, de connaître d’autres musiques.

8- Comment se passent les réunions pédagogiques ?
Il n’y a souvent pas grand monde dans les réunions pédagogiques (on s’est parfois

retrouvé à trois !), et ce sont toujours les mêmes professeurs qui sont présents.
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9- Y a-t-il d'autres profs qui ont également ce genre de conflit ou est-tu le seul
irréductible ???

En fait, elle nivelle par le bas, c’est-à-dire qu’elle met des bâtons dans les roues des profs
qui se bougent, et s’entend très bien avec ceux qui montent des projets pour avoir des heures
supplémentaires…

10- Quelles sont les grandes lignes du projet d’établissement de l’école ?
En fait, il n’y a pas de réel projet d’établissement, et quand elle essaye de mettre en place

des réflexions sur l’enseignement, ce sont ses propres pistes de réflexion, on n’a pas
véritablement notre mot à dire…

11- Y a-t-il des conflits avec d’autres professeurs ?
Oui, essentiellement avec des profs qui montent des projets pour avoir des heures

supplémentaires, ce sont d’ailleurs des profs qui se plaignent qu’il n’y a pas de projets
pédagogiques, mais je doute qu’ils sachent vraiment ce que c’est… Mais c’est vrai que les
relations sont parfois tendues avec certains professeurs. Par exemple, il m’est arrivé de
travailler avec les élèves d’autres profs, notamment avec une violoncelliste de 18 ans qui
débutait et au bout de 3 mois, elle travaillait toujours sur des cordes à vide… M’ayant dit
qu’elle avait envie de jouer un morceau que nous travaillions, je lui ais conseillé de le faire,
mais la prof de violoncelle a demandé une entrevue avec la directrice et moi, pour dire que je
ne l’avais pas respecté et qu’une de ses élèves auraient beaucoup de problèmes (notamment
de position) plus tard, dans le sens où j’avais contredit sa pédagogie…

12- Est-ce que tu penses que ce conflit avec ta directrice est basé sur une confrontation
d’idées ou une divergence de valeurs (pour te donner une courte définition du terme
valeur ici, je dirais que c’est une sorte d’idéal, de principe qui va guider nos choix et
donc nos actes)?

Je ne sais pas si c’est bien ça qui est important, je dirais pour faire jeune qu’on ne vit tout
simplement pas sur la même planète, une histoire de valeurs de la vie et de notre société peut-
être.

13- Dans quelle mesure penses-tu pouvoir travailler dans un tel climat ?
Ma personnalité fait que pour l’instant, ça m’amuse de vivre ce genre de conflit, j’aime ce

côté « lutte » ! Mais pour l’instant, je sais que je me sens « protégé » parce que je m’entends
très bien avec les élus, notamment avec le chef des services de la ville, donc je sais que je ne
risque rien… Mais, je ne pense pas que ça m’amusera longtemps et j’ai quand même d’autres
projets en tête…
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Compte-rendu interview Guy Dumélie, Vice-
Président de la Fédération Nationale des

Collectivités Territoriales pour la Culture.
I- Présentation

1- Pouvez-vous décrire vos différentes « fonctions » ainsi que les actions que vous
avez pu mener ou que vous menez encore aujourd’hui concernant la culture et plus
précisément la musique et son enseignement en France ?

Je me préoccupe de politiques publiques dans le domaine de l’art et de la culture. La
conviction que je défends est qu’une politique publique est un ensemble cohérent qui
implique la création, la diffusion, l’éducation artistique, les formations et l’accompagnement
des pratiques artistiques. Cette conception marque une différence importante avec celles qui
étaient à l’œuvre du début des années 60 à la fin des années 90. Durant cette période, les
collectivités ont constitué leurs politiques culturelles en construisant des équipements en
finançant leur fonctionnement. Aujourd’hui, on pense davantage une politique culturelle en
partant du territoire, qu’à partir des institutions. D’où l’importance accordée dans le domaine
de la musique aux autres acteurs que seulement l’école de musique, aux pratiques en
amateurs.

A partir de cette conviction que je m’efforce de faire partager par l’ensemble des
adhérents de la FNCC (voir son bulletin), je m’inscris dans les réflexions avec les autres
partenaires. Il est de mon point de vue particulièrement important d’associer les différents
acteurs (et donc les enseignants des écoles de musique) à l’élaboration de la responsabilité
publique. J’essaie de favoriser les échanges sur ces questions chaque fois que cela est
possible, en privilégiant maintenant non plus les colloques nationaux, mais davantage les
actions plus proches des réalités concrètes sur le terrain. Exemple : un travail en cours avec
Musique et Danse en Bretagne.

2- Quelle est l’action de la FNCC ?
La FNCC (fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture) est un lieu

d’échange et d’élaboration pour ses adhérents et avec l’ensemble des acteurs concernés, un
lieu de formation pour les élus (la semaine prochaine a lieu une formation sur les schémas
départementaux), un lieu ressources. Elle est aussi un partenaire permanent du ministère de la
culture qui l’associe à la préparation des textes. Elle organise aussi un ensemble de
manifestations nationales et aussi régionales afin d’attirer l’attention sur tel ou tel point.

II – Ecole de musique

3- Quels sont vos rapports avec les directeurs d’école de musique ainsi qu’avec les
professeurs de musique ? Pensez-vous que la communication avec les membres de
l’équipe pédagogique est suffisante ?

Les rapports avec les directeurs sont anciens et réguliers, notamment à travers
Conservatoires de France, association de Directeurs. Elle est très faible et tout à fait
insuffisante avec les professeurs qui n’ont pas de groupement (syndical ou professionnel) qui
actuellement travaille la question du sens de leur travail et celle des missions des écoles de
musique.
Je souhaiterais que, dans le cadre des schémas départementaux, les échanges entre élus et
professionnels soient organisés. Par exemple, j’aimerais que la FNCC travaille plus
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précisément dans une région ou, encore mieux, dans une école spécifique, et qu’un travail de
réflexion (questions que se posent l’équipe pédagogique sur les attentes des élus, et ce que les
élus attendent des enseignants dans la vie locale) se mette en place sur la durée. Il est
d’ailleurs arrivé à un élu de Bretagne de faire des actions particulières de recherche avec des
directeurs (sur plusieurs années), la chose étant tellement rare que l’on peut vraiment la
signaler. De plus, les écoles de musique peuvent d’ailleurs demander aux associations
départementales, à l’AMDRA (…) de développer ce genre de collaboration, afin que,
notamment, les professeurs puissent mieux comprendre comment être acteur de la vie locale
sur le plan musical.

4- En tant qu’élu, qu’attendez-vous, en terme de valeurs, d’une école de musique ?
Travaillant avec des êtres humains, l’école de musique est imprégnée de valeurs

qu’elle communique, et dont elle peut être consciente ou pas. Les valeurs qu’elle doit
véhiculer sont d’abord celles qui sont propres aux droits de l’homme : respect, tolérance, etc.
Mais en tant que lieu artistique et culturel elle doit aussi développer l’attention à l’autre, le
sens du partage. En fait tout lieu artistique doit aussi être un lieu vertueux. Difficile ?
Certainement mais c’est la direction dans laquelle il faut s’engager.

5- L’école de musique est un service public. A ce titre, quelles vous semblent être les
missions incontournables d’une école de musique ?

Les missions des écoles de musique se sont diversifiées depuis quelques années.
Longtemps elles ont seulement été un lieu d’apprentissage instrumental et de transmission
d’une partie de la musique patrimoniale (de Bach au début du 20ème) qui s’adressait
essentiellement à des enfants, et qui s’adressait de la même façon à tous les enfants.
Aujourd’hui elles conservent ces missions historiques, mais elles ont à se positionner en tant
qu’acteur culturel dans le champ de la création, de la formation et de la diffusion sur le
territoire. En tant que service public, elles sont l’outil majeur de la collectivité pour
développer son projet culturel dans le domaine de la musique. Par exemple, elles ont, avec les
élus, à se préoccuper de la façon dont l’ensemble des esthétiques sont prises en compte sur le
territoire, et donc à passer des conventions de partenariats avec les autres acteurs, pour autant
que les élus le souhaitent. Elles ont aussi à se préoccuper de l’accompagnement des pratiques
en amateurs. Ces deux exemples indiquent le besoin de compétences nouvelles dans des
domaines variés et donc des besoins nouveaux de formation.

6- Sur quels critères vous basez-vous pour accorder telle subvention à une école de
musique ou telle autre à cette autre école de musique ?

Je n’ai pas eu à me poser cette question. Mais plutôt que de critères, je préfère établir,
en négociant avec une école associative, un ensemble de missions qui correspondent à la
volonté politique et ensuite voir avec elle le montant du financement nécessaire et la part de la
commune dans les recettes.

III – Projet d’établissement

7- Quelle importance le projet d’établissement d’une école de musique a-t-il pour
vous ? Qu’espérez-vous y trouver ?

Le projet d’établissement est évidemment très important. C’est un document qui doit
être écrit avec les élus. Il revient aux élus de donner le cadre général et de définir les missions
de l’école de musique (voir la charte de l’enseignement artistique spécialisé). Ensuite les
enseignants ont à mettre au point un projet pédagogique et d’activités qui permettra de réaliser
les objectifs mentionnés dans le projet d’établissement.
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Mais, il est regrettable de noter que presque aucun élu ne définit ces objectifs du projet
d’établissement.

8- Vérifiez-vous que le projet d’établissement est mis en application dans les années
qui suivent sa présentation ? Si oui, de quelle manière ? Si non, pourquoi ?

La mise en œuvre du projet d’établissement devrait faire l’objet d’une évaluation au
moins une fois chaque année. Evidemment ceci n’existe quasiment nulle part. C’est pourtant
dans cette direction qu’il faut s’engager si l’on veut assurer l’avenir des écoles de musique.
C’est pour cela qu’il faut ouvrir le dialogue entre élus et école de musique, et que le rôle des
directeurs est évidemment très important. Il faut aller vers les autres pour que les choses
changent. On peut bouger la réalité. En ce qui concerne les professeurs, il faut essayer de
nouer des alliances, travailler sous forme de projets, jouer avec d’autres esthétiques…

9- Refusez-vous (en avez-vous d’ailleurs le droit ?) des projets d’établissements (s’ils
ne répondent pas du tout au service demandé, s’ils ne paraissent pas crédibles…)

Je ne connais pas d’exemple où le projet d’établissement ait été refusé par les élus. En
droit ils en ont tout à fait la possibilité. Dans les faits, ils ne s’en soucient pas assez.

10 – Vous est-il arrivé d’être consulté par un directeur ou une équipe pédagogique
pour établir un projet d’établissement, afin de mieux connaître ce que les élus
attendaient d’une école de musique ?

Non jamais. Jusqu’à aujourd’hui, quand ils travaillent au projet d’établissement, les
enseignants travaillent entre eux, comme si ce projet leur appartenait, comme s’ils craignaient
que les élus, ou d’autres partenaires leur soumettent des hypothèses farfelues. Et cependant, il
serait intéressant d’échanger avec les autres acteurs musicaux du territoire, les parents, les
centres sociaux, les maisons de jeunes, les associations afin de connaître leurs attentes vis-à-
vis de l’école de musique, non pas pour les satisfaire toutes, mais pour dire aussi les limites et
réfléchir ensemble aux possibilités de trouver ensembles les réponses manquantes.

IV – Les valeurs…

11- Avez-vous parfois des conflits de valeurs (au sujet des écoles de musique) avec des
directeurs, des professeurs ou même d’autres élus ? Comment les régler ?

En tant que vice-président de la FNCC, il m’est arrivé parfois d’avoir des désaccords
profonds lors d’intervention avec des directeurs, des enseignants, des étudiants (qui, après
avoir fait de telles études et atteint un tel niveau technique, estiment qu’ils sont trop qualifiés
pour former des amateurs). J’essaie toujours de montrer en quoi les attentes de la société sont
différentes des valeurs ou des conceptions qu’ils affirment.

12- Pensez-vous que les représentants d’une école de musique (directeur et équipe
pédagogique) doivent définir des valeurs claires à défendre afin de créer un projet
d’établissement cohérent avec leurs actions ?

Naturellement c’est à partir de valeurs et de conceptions claires que s’élabore un projet
d’établissement. Toutefois, pour l’instant, il existe des divergences entre les enseignants à
propos des conceptions. Il faut travailler à faire partager des conceptions progressistes. C’est
un chemin long et il arrive à de jeunes professeurs de ne pas voir comment avancer et donc de
se décourager. Je pense que dans ces cas là, il ne faut surtout pas rester seul avec les
difficultés rencontrées. Il faut nouer des alliances afin de réaliser un petit pas en avant. C’est à
travers ce que l’on fait que l’on peut échanger et amener l’autre à modifier son point de vue.
Les discours n’ont que peu ou pas d’impact. Toute personne est susceptible d’évolution.
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13- Pour vous, quel type de musiciens une école de musique devrait former ? A qui
s’adresse (ou devrait s’adresser !) une école de musique ?

Toutes les écoles de musique forment des amateurs, qu’il ne faut pas abandonner
lorsqu’ils quittent le conservatoire. Par ailleurs, dans les conservatoires à rayonnement
départemental ou régional, des étudiants prépareront des DEM, des CEPI à l’avenir parce
qu’ils pensent devenir professionnels. Cela ne concerne qu’un tout petit nombre d’étudiants.

14- Que pensez-vous de la démocratisation de la culture (et de la démocratie
culturelle) dans les écoles de musique ?

Les écoles de musique ont le devoir de transmettre au plus grand nombre, en
développant la pratique, ou en formant des auditeurs, la musique patrimoniale. Cette musique
si importante, qui constitue l’un de nos repères majeurs du point de vue culturel, qui pour
partie nous constitue, est quasiment absente des médias, des disques (5% du total des ventes
de disques) et ne représente qu’une minorité de musiciens (71% des musiciens se trouvent
dans les musiques actuelles). C’est donc essentiellement sur les écoles de musique que l’on
peut compter pour assurer sa diffusion dans les publics.
La démocratie culturelle concerne un autre aspect, au cœur des écoles de musique : c’est celle
de la reconnaissance et de la prise en compte des pratiques dans leur diversité. Il est évident
que les écoles de musique ont un  rôle majeur à jouer, seules et/ou en partenariat avec d’autres
acteurs musicaux sur le territoire.
Dans les années 2000, un courant s’est développé qui voulait qu’on atteigne la
démocratisation par la démocratie de la culture.

15- Avez-vous des valeurs professionnelles communes concernant les écoles de
musique et plus précisément l’enseignement de la musique que vous souhaiteriez voir
partager par d’autres élus et par les directeurs et équipes pédagogiques d’écoles de
musique ?

Oui, celles que j’ai mentionnées dans ces réponses :
- reconnaissance d’une égale dignité à toutes les musiques
- importance de la transmission du patrimoine
- formation conçue dans une perspective d’accompagnement des pratiques
- large place faite à l’expression personnelle et donc à l’improvisation
- caractère social de la pratique musicale : on joue de la musique ensemble et on

l’adresse à d’autres qui la reçoivent
- importance de l’activité artistique pour chaque individu, pour sa construction

personnelle, son épanouissement, son rapport aux autres.
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CEFEDEM Rhône-Alpes, promotion 2005/2007

En tant qu’enseignant, connaître ses propres valeurs professionnelles peut permettre
non seulement d’envisager l’enseignement de manière plus consciente et de s’interroger sur
les réels apprentissages des élèves, mais également de pouvoir défendre ses idées, ses choix et
ses actes face à une équipe pédagogique, et peut-être même de faire avancer les réflexions
concernant l’enseignement spécialisé de la musique.

Mots clés

Valeurs – Avoir conscience – Enseignement – Apprentissage – Réflexion  –
Identifier Représentations – Choix – Actes – Equipe pédagogique


