
CEFEDEM Rhône-Alpes

---

Mémoire de fin d'études

« Rien n'est aussi pratique qu'une bonne théorie »

L'enseignement de la musique,
des savoirs aux compétences

Benoit Feugère

Promotion 2012-2014



« Vouloir que ceux qui vont à l'école sachent se servir de ce  
qu'ils  y  apprennent  est  le  fondement  de  tout  mouvement  
pédagogique,  de  toute  politique  démocratique  de  
l'éducation. »
Philippe Perrenoud

2



Sommaire

De la théorie au sein du cours d'instrument, introduction........................................................4

Une pratique, c'est quoi ?..............................................................................................................5

Une théorie, c'est quoi ?................................................................................................................6

Le mépris de la théorie, une opposition stérile............................................................................6

Des savoirs plutôt qu'une théorie.................................................................................................8

Une accumulation qui perd son sens............................................................................................9

Une vision constructiviste de l'apprentissage............................................................................11

Pas de savoirs sans pratiques......................................................................................................14

Pas de pratiques sans savoirs......................................................................................................15

Qu'est-ce que la didactique ?......................................................................................................18

La transposition didactique........................................................................................................20

Des savoirs aux compétences......................................................................................................23

Le développement des compétences...........................................................................................25

Vers une logique de formation des compétences, conclusion...................................................28

Bibliographie................................................................................................................................30

REMERCIEMENTS

 Pour ses (re)lectures avisées et sereines, pour son accompagnement pendant ces 2 ans, Dominique

Pour leur écoute et leurs conseils, Hélène, Samuel et Noémie

Pour nos échanges riches et fertiles, Sylvère

Pour son soutien, ses soupes et ses tartes, Séraphine

Pour sa présence et ses précieux encouragements, Annabelle

3



De la théorie au sein du cours d'instrument, introduction

Comment aborder une notion théorique en cours d'accordéon ? Et pourquoi parler de théorie dans un 

cours d'instrument ? 

La théorie m'a d'abord impressionné, durant mes premières années d'études musicales. Aujourd'hui,  c'est  

quelque chose que je  trouve passionnant,  vraisemblablement  parce que j'y vois  un intérêt,  parce que la 

théorie me sert.

Mon parcours individuel comme élève de conservatoire mais aussi comme musicien en-dehors de l'école a  

permis à la théorie d'acquérir un caractère opératoire, à travers les diverses activités auxquelles je me livre ou 

me suis livré : accordéoniste bien sûr, puis également batteur dans un groupe de rock d'ados où j'écrivais des 

tablatures  pour  mes  amis,  cursus  d'arrangement  jazz,  transcriptions  pour  mon  instrument,  compositions, 

choriste et chef de chœur, repiquages divers...

La théorie me décrit des réalités musicales qui, à mes yeux, ont du sens, me donne des indices, des 

pistes pour m'aider à comprendre des enjeux, des processus musicaux à l'œuvre dans la pratique. En tant que 

professeur, j'aimerai pouvoir  la mobiliser  pour conceptualiser,  modifier,  faire évoluer la pratique de mes 

élèves. Pour leur permettre de dépasser la simple compétence d’exécutant, voire d’interprète, les considérant  

comme musiciens avant d'être accordéonistes.

Pourtant,  pas  facile  d'intéresser  l'élève  à  ces  questions...  Quelle  utilité,  effectivement,  pour 

l'instrumentiste ?  « Rien  n'est  aussi  pratique  qu'une  bonne  théorie »  nous  lance  presque  avec  défi  le 

psychosociologue Kurt Lewin. Mais pour le musicien qui joue, la théorie n'a pas d'intérêt. Au cœur du jeu, ce  

qui  compte  c'est  le  geste,  le  ressenti.  La  théorie,  c'est  bon pour  ceux qui  souhaitent  composer,  aller  à 

l'université, ou encore pour ceux qui ne sont pas assez bons instrumentistes. Ces représentations témoignent  

d'une représentation courante qui sépare la théorie et la pratique, de même que la pensée occidentale sépare 

le corps et l'esprit.

Cette représentation n'est pas propre au conservatoire et au milieu de la musique. Un rapport de force  

s'exerce à travers ce clivage qui accorde une supériorité à l'intellect sur le manuel, véhiculé notamment par  

le système scolaire, qui fait la part belle aux sciences « dures », aux enseignements demandant une capacité 

d'abstraction et où les études supérieures sont plus valorisées que les filières professionnelles.

Dans le monde du travail, la hiérarchie sociale est basée sur celle des connaissances, le fordisme en est une  

illustration, reléguant les tâches manuelles et répétitives aux ouvriers, salariés les plus bas de l'échelle.

Le Petit Robert, lui aussi, véhicule une facette de cette opposition et définit la pratique comme « les activités 

volontaires visant des résultats concrets (opposé à théorie) »1.

1 Le nouveau Petit Robert de la langue française 2008
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J'ai postulé il y a peu de temps à une offre d'emploi d'un Conservatoire à Rayonnement Régional qui 

décrivait ainsi la principale mission du poste :« Enseigner la pratique de l'accordéon au sein du département 

polyphonique. » Quid de la théorie ? Est-elle inclue ou exclue des fonctions du poste ?

J'ai mené cette année un projet tourné vers la transcription avec un quatuor de musique de chambre, qui avait  

comme tâche d'arranger pour leur formation atypique (violon, accordéon, clarinette et basson) 3 mouvements  

des  Visions fugitives  de Prokofiev, écrites pour piano solo. Lorsque je leur exposais le projet, la première 

réaction des élèves fut de se demander s'ils possédaient le bagage théorique, les connaissances nécessaires  

pour y parvenir.  Derrière ce travail,  digne du  théoricien selon une vision que je juge désuète, j'avais la 

volonté de donner aux élèves les clés de leur pratique, d'inverser les rôles, de modifier leur représentation et  

de leur offrir un certain pouvoir sur leur pratique musicale.

Ce mémoire s'intéresse donc à l'articulation de la théorie et de la pratique dans l'enseignement de la 

musique.  J'ai  choisi  de  m'exprimer  à  travers  une  forme  linéaire,  retraçant  ainsi  ma  recherche  et  le  

cheminement  de  ma  pensée.  Ce  déroulement  traduit  ma  réflexion,  effectuée  durant  ce  travail  et  plus 

globalement pendant mon passage au Cefedem, et s'appuie sur une sélection de textes qui m'ont semblé 

pertinents quant à mon questionnement.

Une pratique, c'est quoi ?

En allant plus loin que la définition du Petit Robert et dans la volonté de dépasser son opposition à la  

théorie, je propose de caractériser une pratique comme un parcours d'action dans un cadre défini, propre à 

son déroulement, qui vise à engendrer un produit. Cela semble pouvoir s'appliquer à l'ensemble des activités 

humaines.

« On entend par pratique les lieux, les corps, les groupes, les outillages, les dispositifs, 

les  laboratoires,  les  procédures,  les  textes,  les  documents,  les  instruments,  les 

hiérarchies permettant à une activité quelconque de se dérouler. »2

« Pratique instrumentale », « pratique d'ensemble », « pratique collective »... le conservatoire articule 

en son sein des pratiques musicales diverses. Dans mon parcours d'élève musicien, on m'a parfois reproché 

de  manquer de  pratique,  et  j'entends  encore  cela  dans  la  bouche  de  collègues  professionnels  lorsqu'ils 

déplorent un entraînement instrumental personnel trop peu régulier.

Le milieu culturel parlait  auparavant de  musique,  puis d'esthétique musicale – pour dissocier par 

2 Bruno Latour, Sur la pratique des théoriciens, p.132
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exemple le jazz de la musique classique, en se référant avant tout au produit artistique – et utilise aujourd'hui,  

avec le concours des sciences humaines, le terme de  pratique musicale,  qui englobe à la fois la produit 

artistique mais aussi l'ensemble du processus de création, son contexte, sens enjeux, sa fonction et dimension 

sociale...

Une théorie, c'est quoi ?

Toujours selon le Robert, une théorie est « un ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins 

organisés,  appliqués à un domaine particulier. »  Le verbe théoriser  vient  du grec  theôrein que l'on peut 

traduire par « observer sans participer ». Le théoricien a la capacité de contempler un objet ou une activité 

afin d'en comprendre l'essence, les concepts propres à sa mise en œuvre et d'en faire retour.

Celui qui théorise une pratique doit donc prendre du recul par rapport à celle-ci et collecter, analyser 

ses différents tenants et aspects pour en extraire, par comparaison et analogie, les principes élémentaires.  

Cette  posture en retrait,  voire en surplomb,  est  peut-être à  l'origine de la critique faite à l'encontre des  

théoriciens qui sont jugés « déconnectés du terrain, du réel »,  mais elle réfute par là l'idée reçue que  la  

théorie précède la pratique. Ou du moins la remet-elle en question.

Entre musiciens, il est d'usage d'appeler théorie ce qui relève de la notation musicale et de la tonalité 

harmonique. La théorie semble également relever du fourre-tout péjoratif plutôt que de la définition que nous 

venons de donner.  Le Petit  Robert  définit  d'ailleurs la  théorie de la  musique comme des  « éléments  de 

connaissances organisés en système. » Est-ce là le seul théorique à l'œuvre au sein du conservatoire ? N'y a-t-

il aucune approche théorique dans l'enseignement musical ? Il me semble que dans le milieu institutionnel de 

la musique, les deux définitions du Robert fusionnent, y induisant un certain enseignement.

Le mépris de la théorie, une opposition stérile

Dans un enseignement de la musique porté avant tout sur la formation de techniciens, aussi réfléchis 

soient-ils, la théorie apparaît, aux yeux des élèves autant qu'à ceux des professeurs, comme ce qui s'oppose à 

la pratique. Cette opposition – fondatrice quant au fonctionnement scolaire des écoles de musique – fait écho 

à la tradition pythagoricienne, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, qui amène la théorie de la musique à se 

développer exclusivement sur les mathématiques, sans tenir compte de l'évolution de la pratique musicale :
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« Nombre des traités théoriques de la Renaissance répètent la célèbre distinction entre le 

musicien (théoricien) et le chantre ou le compositeur (praticien). De plus, dans tous ces 

traités,  le  système  d'intonation  proposé  est  le  pythagoricien  qui  admet  comme 

consonances seules l'octave, la quinte et la quarte, et rejette les tierces et les sixtes. Or,  

dans la pratique, les tierces étaient utilisées comme des consonances, alors que la quarte 

figurait  dans  la  liste  des  dissonances de tous  les  traités  de  contrepoint.  La  pratique 

musicale, par conséquent, était en opposition avec les discours théoriques qui figuraient 

dans les traités plus spéculatifs.

Cet état des choses engendra probablement un certain mépris de la théorie musicale de 

la  part  des  praticiens  qui  ne  voyaient  pas  l'intérêt  d'apprendre  toutes  ces  questions 

mathématiques et compliquées. La pratique, l'expérience et le talent naturel suffisaient 

largement pour jouer d'un instrument.»3

Jouer d'un instrument, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui encore pour l'élève qui vient à l'école 

de musique et, selon la représentation commune (diffusée en filigrane par l'enseignement qu'il y reçoit), la  

pratique et  l'expérience suffisent  à cette fin.  Pour y parvenir,  l'apprenant doit  s'imposer un entraînement 

soutenu et une immense patience afin d'acquérir un  capital pratique, nécessaire pour aborder des œuvres 

techniques de haut niveau. 

C'est  là  une  représentation  traditionnelle  du  clivage  entre  pratique  et  théorie,  où  la  première  renvoie  à 

l'expérience et la seconde aux discours figurant dans les traités et les manuels.

Ainsi,  la  « théorie »  s'incarne  dans  les  disciplines  fondées  autour  du  code  de  la  musique, 

principalement le cours de formation musicale – passage obligé des élèves à tous les niveaux – et suscite un  

malaise dont tous les acteurs reconnaissent la présence au sein du conservatoire.

Si cette discipline a autant mauvaise presse chez les élèves, c'est principalement du fait qu'elle n'est ancrée 

dans  aucune  pratique  musicale  réelle.  L'exemple  de  la  lecture  de  notes  est  sans  équivoque ;  elle  est 

interprétée par de nombreux apprenants (y compris moi dans mes premières années au conservatoire) comme 

un challenge cérébral consistant à dire le plus rapidement et le mieux possible des sigles les uns après les 

autres. A-t-on déjà assisté à un concert de lecture ? Combien ne font pas ou pas assez le lien, une fois en 

cours  d'instrument,  avec  la  partition  qu'ils  ont  sous  les  yeux  –  où  un  sigle  équivaut  souvent  à  une  

position/doigté sur l'instrument ?

À mon entrée en 3ème cycle, on m’annonça qu'il n'était plus envisageable de ne pas être capable de 

chanter ce que je lisais. Le chamboulement fut de conséquence (jusque là, l'accordéon jouait les bonnes notes 

quand  j'appuyais  sur  les  bonnes  touches,  sans  problème  de  justesse)  et  il  m'a  fallut  quasiment  tout 

« réapprendre » ou plutôt apprendre une nouvelle façon de lire la musique, en lien avec mon « oreille ». La 

découverte du chant choral et ma passion pour cette pratique fut décisive et heureuse dans cet apprentissage  

3 Paloma Otaola, La pensée musicale espagnole à la Renaissance : héritage antique et tradition, ch.3
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car il m'a permis de le contextualiser. Le cours de formation musicale – qui, par bien des aspects, ressemble à  

s'y méprendre à son ancêtre le solfège – produit son propre contexte et ses propres objets disciplinaires, dont 

la plupart n'ont qu'une existence scolaire.

C'est son caractère  abstrait, face à un enseignement tourné vers le savoir pratique, qui portent les 

élèves  à  définir  la  formation  musicale  comme  théorique,  avec  une  forte  connotation  péjorative.  Nous 

pouvons affirmer que derrière l'opposition théorie/pratique se cache en réalité l'opposition abstrait/concret. 

Cet amalgame, fait par de nombreux acteurs du milieu musical, porte le discrédit (historique, nous l'avons 

vu) de la théorie au lieu de poser clairement la problématique du sens des enseignements dispensés par le 

conservatoire.

Des savoirs plutôt qu'une théorie

Dans leur  ouvrage  La transmission des  savoirs,  Paul  Jorion et  Geneviève Delbos refusent  cette 

confusion  commune  qui  porte  à  croire  que  l'enseignement  scolaire  est  un  enseignement  théorique.  Ils 

proposent  de qualifier  le  savoir  scolaire  avant  tout  comme  propositionnel et  brisent  l'idée  reçue  que  le 

manuel est le support privilégié de la théorie :

« Quand nous appellerons « propositionnel » le savoir scolaire, nous attirerons l'attention 

par  cela  sur  l'une  de  ses  caractéristiques  marquantes,  qu'à  défaut  de  pouvoir  être 

théorique, il résume le savoir sous forme de propositions non logiquement connectées et 

qui se contentent d'énoncer des contenus. [...]

Nous appellerons « procédural » le savoir qui  peut être abstrait  de l'observation d'une 

pratique. Il s'agit très précisément du savoir que l'on trouve sous forme écrite dans les 

« manuels ».  (Il  ne faudrait  pas confondre « mise en écriture » et  « théorisation » :  le 

manuel est un ouvrage a-théorique). »4

Leur analyse, qui porte sur l'apprentissage des métiers côtiers (ostréiculteur, pécheur...), « sur le tas » 

et au sein de formations professionnelles,  est tout autant pertinente concernant l’École et évidemment l'école 

de musique.

En voici un exemple : au lieu de permettre la compréhension d'une théorie de la tonalité harmonique, le 

conservatoire propose une transposition rigide de la gamme de Do Majeur, considérée comme simple, y 

joignant des  astuces mnémotechniques permettant de trouver la tonalité d'une œuvre : l'ordre des dièses et 

des bémols, le « calcul » à partir de l'armure écrite sur la partition (« le nom de la tonalité majeure est celui 

de l'avant-dernier bémol »), ou encore vérifier la note sur laquelle commence et termine le morceau.

4 Paul Jorion et Geneviève Delbos, La transmission des savoirs
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L'école ne permet pas de relier, dans des contextes variés, des principes de tensions de degrés, de hiérarchie 

des notes et de leur fonction, d'une articulation tonique-dominante... Les élèves sont alors face à un ensemble  

de propositions sans connexion logique qui peut prendre la forme d'une définition théorique mais empêche 

toute théorisation de leur savoir, d'où leur nécessité de retenir la règle.

Les  éléments  qui  composent  ce  savoir  scolaire  dit  « propositionnel »  sont,  pour  la  plupart,  des 

connaissances déclaratives. Celles-ci sont de l'ordre du discours : une définition de géométrie (« un triangle 

isocèle comporte deux côtés de longueur égale »), une règle d'écriture (« la sensible se résout toujours sur la 

tonique ») ou encore le théorème de Thalès en sont des exemples.

Une connaissance déclarative est généralement considérée comme acquise lorsque l'élève est  capable de 

l'énumérer mais cette mémorisation n'est pas l'indice ni la garantie d'un réel savoir ! 

Concernant la tonalité harmonique, je me souviens avoir été rapidement capable de donner avec précision la 

liste des tons voisins d'une tonalité, de connaître l'armure propre à chaque ton mais d'éprouver de grandes  

difficultés pour repérer et nommer une modulation sur une partition, que ce soit  en l'analysant ou en la 

jouant.

Cette fragilité traduisait un manque de cohérence dans la représentation que je me faisais d'une modulation 

dans un contexte harmonique tonal qui ne permettait  pas à la définition théorique de devenir une réalité 

musicale.

Un enseignement soucieux de véhiculer le sens des savoirs qu'il manipule, c'est-à-dire souhaitant leur 

conférer une dimension théorique, ne peut se contenter d'aborder une notion par la simple et seule exposition 

des connaissances la concernant.

Une accumulation qui perd son sens

« Mais pourquoi les élèves ont-ils du mal à trouver du sens à l’École ?

Le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son usage, coupé même de la pensée, 

parce que non relié à un usage opérationnel. On apprend pensent-ils pour apprendre,  

pas forcément pour faire ou pour analyser une réalité avec ce que l'on sait. Le savoir  

n'est  ni  un  opérateur,  ni  un  analyseur.  Comme,  de  surcroît,  dans  une  journée  se 

succèdent, en fonction des disciplines enseignées, des savoirs divers rarement reliés 

entre  eux,  la  connaissance leur apparaît  comme autant  de pièces d'un puzzle  qu'on 

présenterait en vrac sans jamais avoir à composer une maquette avec. L'école passe en 

revue  des  savoirs  démontés  que  les  élèves  ont  peu  fréquemment  à  utiliser  pour 

construire des cohérences. Les savoirs ne sont pas vécus au futur. »5

5 Michel Develay, Donner du sens à l'école p.88
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Les élèves se retrouvent quotidiennement face à un flot d'informations à enregistrer au sein duquel il  

est difficile de voir une cohérence. Le caractère opératoire du savoir scolaire n'est pas perçu car son usage 

est trop souvent cantonné à chaque discipline et ne dépasse que rarement les murs de l'école. Hors de la salle 

de classe, le savoir scolaire se retrouve dépossédé de toute la légitimité que ce lieu lui accorde.

« Ce qui rendrait les savoirs scolaires vraiment théoriques, ce qui leur conférerait – à eux 

aussi  –  un  caractère  fondateur  et  vivant,  serait  le  développement  de  leur  caractère 

opératoire : le fait qu'ils puissent servir, qu'on les fasse fonctionner. Il faut le reconnaître : 

cela ne correspond pas à l'expérience quotidienne qu'en retirent les élèves. Non pas que 

ces  savoirs  devraient  présenter  une  utilité  d'ordre  pratique,  mais  bien  plus  qu'ils 

gagneraient  à fonctionner comme des outils  intellectuels disponibles :  Louis Althusser 

aurait ici parler de « pratique théorique ». C'est, en effet, quand un savoir « sert », quand 

il  prend le  statut  « d'analyseur »  (avec  la  dimension  critique qui  s'y  trouve liée)  qu'il 

acquiert la plasticité inhérente au théorique. Au lieu de cela, les savoirs scolaires donnent 

plus souvent le spectacle de la rigidité, quand ce n'est pas d'un certain formalisme. »6

Le sens réside également dans l'intérêt que trouve l'élève à être en apprentissage, suscitant le désir  

d'apprendre et pouvant entraîner la motivation de se mettre en mouvement, de se confronter à ses lacunes.  

Les défenseurs des pédagogies dites actives le prouvent et l'affirment : l'enfant, l'élève et, de façon générale, 

l'être humain n'ont pas vocation à fuir pas le travail et l'effort (même s'il est parfois plus confortable de s'en  

passer), ils refusent simplement le non-sens et l'ennui.

Le respect des programmes scolaires entraîne les professeurs, et leurs élèves avec eux, dans une 

logique d'addition de savoirs, en faisant le souhait optimiste qu'ils finiront bien par servir à quelque chose...  

Hypothèse dénoncée avec vigueur par John Dewey : « Une activité qui n'a pas de sens ici et maintenant  n'en 

a pas non plus comme préparation à une vie ultérieure. » Les élèves vivent le temps scolaire au présent. S'il 

veut permettre un réel apprentissage qui puisse servir pour un « plus tard », le professeur doit veiller à ce que 

son élève trouve du sens dans la situation d'enseignement qu'il lui propose.

Cette  accumulation  de  connaissances  témoigne  de  la  conception  contestable  d'un  enseignement 

élémentaire,  héritée  du  comportementalisme,  où  l'apprentissage  paraît  réduit  au  seul  processus  de  la  

mémorisation  –  cérébrale  et  corporelle.  Ainsi  le  professeur  « transmet »  le  savoir  par  petites  doses, 

remplissant la « tête vide » de l'élève qui doit docilement assimiler les connaissances au fur et à mesure des 

leçons et exercices.

« Apprendre,  ce  n'est  pas  amasser,  mais  c'est  relier  des  notions  pour  en  construire 

d'autres plus abstraites. […] On apprend en créant des ponts cognitifs entre des savoirs  

6 Jean-Pierre Astolfi, L'école pour apprendre
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apparemment atomisés : au sein d'une discipline, et entre disciplines. Le sens vient des 

liens construits entre les savoirs et non pas de leur empilement. »7

Une vision constructiviste de l'apprentissage

Comment  permettre  à  l'élève  de  créer  des  ponts  cognitifs  entre  des  savoirs  morts  –  car 

décontextualisés de la recherche qui les a vu naître –, présentés le plus souvent de façon magistrale et dont il  

n'a pas ou  peu la possibilité de s'entraîner à s'en servir ? L'apprenant est en difficulté face à des savoirs 

dissociés des pratiques qui leur donnent sens et s'en servent ; il est regrettable que ce soit le lot quotidien de 

bien des élèves, tant à l’École qu'au conservatoire !

Ainsi vient-on dans ces institutions « apprendre à apprendre » ou « apprendre pour apprendre », ces mantras 

servant d'excuse à un enseignement croyant en la rentabilité de l'approche théorique, « celle qui explique à 

partir de principes et non à partir de « choses », d'entités matérielles articulées. »8 L'élève perd de vue les 

bénéfices qui découleront de connaissances ou de compétences nouvelles et  peine à se projeter  dans un 

avenir  se présentant  comme une succession quasi-infinie  de paliers,  où celui  que l'on (dé)passe appelle  

inexorablement le suivant.

Ce  modèle  de  transmission  semble  pourtant  avoir  fait  ses  preuves  en  permettant  à  une  portion 

d'étudiants d'atteindre un niveau d'excellence et d'obtenir une reconnaissance professionnelle mais, ne nous 

leurrons  pas,  cette  logique  d'empilement  des  savoirs  ne  profite  vraiment  qu'à  ceux  qui  pourront  les 

approfondir à travers de longues études ou une formation professionnelle, rencontrant ainsi des occasions de 

contextualiser certains d'entre eux et de s'en servir en résolvant des problèmes. Dans le monde scolaire de la 

musique, ces « privilégiés » sont probablement ceux qui poursuivent leur cursus jusqu'au 3e cycle et plus 

certainement ceux qui entrent en cycle pré-professionnel. 

Reprenant l'exemple cité plus-haut,  le concept de tonalité a pris sens pour moi à partir de mon entrée à 

l'université  et  en  cycle  spécialisé  de  conservatoire,  où  j'ai  suivi  divers  cours  d'analyse  et  d'harmonie, 

multipliant les situations faisant appel à cette notion, à l'instrument, au clavier ou à la table et dans diverses  

esthétiques. Loin d'affirmer que mon cas vaut modèle, nous sommes cependant en droit de nous demander ce 

que retiendront  les  autres  élèves  laissés  sur  le  bord du chemin durant  les  deux premiers  cycles,  et  qui  

constituent la majorité du public des écoles de musique...

Apprendre c'est toujours faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. « Tout 

apprenant est un constructeur » nous rappelle Jean Piaget et, en tant que tel, doit se livrer à un travail de 

mise  en  ordre  et  de  relation,  en  réorganisant  les  connaissances  déjà  engrangées  et  celles  en  cours  

7 M. Develay, op. cit., pp.104-105
8 P. Jorion et G. Delbos, op. cit.
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d'acquisition. Ainsi il construit du savoir, son savoir, et lui donne sens.

Ce savoir, nous pouvons le caractériser comme une représentation du réel, structurée par des concepts et des 

théories. Il n'existe pas pour lui-même dans la nature et est lié aux personnes le produisant ou s'en servant,  

pour qui il prend sens.

Philippe Meirieu souligne le caractère aléatoire et imprévisible – car fondamentalement intérieur et propre à 

chacun – de la construction du savoir, en décrivant le « bricolage » auquel procède celui qui apprend :

« L'appreneur est un bricoleur, au sens où, en permanence, il va chercher un morceau de 

mathématiques, un morceau d'histoire, un morceau de français, un morceau du cours d'il 

y  a quinze jours,  un objet  qu'il  a trouvé,  un événement découvert  dans ses lectures, 

quelque choses qu'il  a vu à la télévision ou au cinéma. Et il  connecte tout cela d'une 

manière  qui  est,  le  plus  souvent,  imprévisible,  aléatoire,  produisant  quelque  chose 

d'irrémédiablement neuf et personnel. »9

Ainsi,  les  savoirs  ne peuvent  être  transmis  à l'élève seulement  si  ce  dernier  a  l'occasion de les  

reconstruire. Afin de favoriser cela, l'enseignant doit créer des situations d'apprentissage qui interpellent les 

conceptions10 de l'apprenant, le mettant face à des obstacles qu'il doit surmonter en dépassant l'état de ses  

connaissances. Ce sont des  situations-problèmes dans lesquelles se produisent des phénomènes de  rupture 

épistémologique, processus intervenant lorsque les représentations de l'élève, dans la continuité de sa pensée, 

ne  suffisent  plus  et  font  obstacle  à  la  compréhension  d'une  connaissance  nouvelle :  il  lui  alors  penser 

autrement.

L'élève  n'aborderait  alors  plus  une  notion  par  la  confrontation  frontale  et  magistrale  de  ses  

connaissances  puis  par  des  exercices  visant  à  sa  consolidation mais  plutôt  par  de multiples  entrées  qui 

finiraient par la cerner dans des contextes variés, lui permettant de la reconstruire de diverses manières.

« La connaissance n'est pas constituée de savoirs à aborder dans un ordre déterminé et 

immuable relevant de la structure de la discipline enseignée. Les savoirs sont à apprécier 

comme situés au cœur de multiples relations, de sorte qu'il n'existerait plus de voie royale 

unique pour les accoster, mais une multiplicité de parcours en fonction des problèmes 

soulevés. »11

En revenant  sur  la  lecture de note,  la  notion clé  en jeu derrière cet  exercice me semble être  la  

notation musicale. L'élève doit donc reconstruire le système de notation dans un rapport global à sa pratique 

9 Philippe Meirieu, Un nouvel art d'apprendre ?
10 Une conception est « un processus personnel par lequel un apprenant structure au fur et à mesure les connaissances 

qu'il intègre », « véritable stratégie cognitive [mise en place] pour sélectionner les informations pertinentes. » 
      A. Girdan et G. de Vecchi, Les origines du savoir : des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques, 

Delachaux & Niestlé, 1984
11 M. Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, p.54
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musicale. L'enseignement lui en donne-il les moyens ? En 1ère année de formation musicale, j'apprenais par 

cœur les 5 premières notes de la gamme de Do Majeure et leur position sur la portée en clé de sol. Et chaque 

année suivante apportait son lot de nouvelles notes à connaître ; l'accumulation a fini par saturer en abordant 

les lignes supérieures et inférieures de la portée en même temps que l'apprentissage de la clé de fa. Ma  

pratique de l'accordéon, basée sur des partitions dans les deux clés, a évidemment permis un renforcement de  

cette notion de lecture, mais à travers un unique contexte.

Que dire de la découverte des clé d'Ut ? De nouveaux systèmes à réapprendre, malgré les injonctions des 

professeurs « C'est le même principe ! » ou les astuces « Transposez tout un ton au-dessus par rapport à la clé 

de sol ». Je me suis livré cette année à des transcriptions de mélodies de Claude Debussy pour un ensemble 

qui  comprenait  un alto,  et  c'est  la  première  fois  que  j'écrivais  en clé  d'ut.  Grâce  à  ce  travail,  qui  s'est 

apparenté à une situation-problème, j'ai pu apprécier un exercice d'écriture contextualisé et porteur de sens, 

mes partitions étant jouées puis repensées en fonction des retours des musiciens. En terminant ce projet, je  

lisais et écrivais en clé d'ut avec une fluidité que je n'ai jamais développée lors de mes études scolaires.

L'école de musique nous apprend à décrypter le système de notation musicale pour le lire et le réciter dans un  

premier temps, et jouer de notre instrument dans un second. On n'apprend pas, dans le même temps, à écrire, 

à manipuler, questionner, réinventer ce système de l'intérieur, à apprécier le lien aux sons et à l'écoute... La 

lecture est enseignée comme la condition sine qua non de la pratique instrumentale et tient plus de la corvée 

que  de  l'outil  de  compréhension.  L'élève  reste  « esclave »  de  la  partition  et  n'a  ni  les  capacités  ni  les 

occasions de prendre pouvoir sur ce média clé de sa pratique.

Enseigner, dans ces conditions, revient à  permettre la reconstruction des savoirs mais aussi, voire 

surtout, à autoriser celle-ci. Autoriser l'élève à prendre des risques en tentant de faire quelque chose qu'il ne 

sait pas encore faire, à tâtonner. L'autoriser et l'aider à assumer un état provisoire de mise en échec dans une  

situation  déséquilibrante.  L'autoriser  à  faire  des  erreurs,  se  tromper  et  recommencer,  tout  en  l'aidant  à  

analyser ses échecs pour en comprendre les raisons. L'autoriser, enfin, à faire des détours et ne pas suivre le 

chemin initialement prévu, à prendre le temps dont il a besoin et à construire une représentation autre que 

celle du professeur mais suffisamment cohérente pour dépasser l'obstacle. Cette autorisation semble être une 

condition d'un apprentissage efficace et durable.

« La  tâche  de  l'enseignant  reste  déterminante  quand,  d'enseignant  spécialiste  de  sa 

discipline, il devient enseignant spécialiste de l'apprentissage de sa discipline. »12

L'enseignement d'une discipline ne peut se faire à travers la distinction théorie-pratique. Dans aucun 

domaine il n'y a, comme on le pense à tort, les savoirs et la théorie d'un côté et la pratique de l'autre, et nous 

pouvons même affirmer qu'il n'y a pas de savoirs sans pratiques ni de pratiques sans savoirs.

12 Jean-François Halté, La didactique du français, p.101
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Ce clivage imprègne pourtant l'articulation des enseignements au sein du conservatoire, entre des 

disciplines  résolument  « pratiques »  comme  la  musique  de  chambre,  le  cours  d'instrument,  et  les 

« théoriques » que sont la formation musicale, l'analyse, l'écriture et la composition...  qui sont autant de 

pratiques.

Pas de savoirs sans pratiques

Sans être investi dans une pratique, le savoir existe-t-il ? Dans de nombreux domaines (sports, arts, 

gastronomie...), il faut atteindre en premier lieu la pratique, les gestes qui la constituent et qu'elle guide,  

avant d'en découvrir les savoirs. Nous qualifions d'ailleurs de pratiques les savoirs « dont les détenteurs n'ont 

pas ou n'ont plus entièrement conscience, tant ils sont contextualisés, liés à une expérience et à des formes 

d'action, dont on ne les détache que pour les besoins de l'analyse »13. 

Nous pouvons alors les distinguer des  savoirs savants,  sur lesquels sont fondées les disciplines scolaires 

comme les mathématiques, la biologie, la philosophie... Le savoir savant désigne le savoir des spécialistes du 

domaine, l'ensemble du savoir produit par la science.

En  musique,  le  terme  savant  est  essentiellement  appliquée  à  la  musique  classique  (également 

nommée « musique occidentale  savante »)  et  l'on y trouve des éléments de savoirs savants :  prenons en 

exemple la fugue, qui est une forme musicale reposant sur un principe d'écriture contrapuntique complexe,  

constitué  en  savoir  savant.  En  voici  une  description  générale  sommaire :  une  fugue  commence  par 

l'exposition à une voix du thème appelé « sujet », suivi de la « réponse », qui est une sorte de répétition du 

sujet au ton de la dominante par une autre voix. Le sujet est suivi du « contre-sujet » et, une fois que toutes 

les voix ont exposé le thème, arrive un développement des motifs du sujet, réponse ou contre-sujet, que l'on  

nomme « divertissement ». Nous trouvons évidemment, au sein du corpus des fugues, quantité de contre-

exemples venant à l'encontre des règles ici présentées...

Ce  savoir  savant  s'est  instauré  quasiment  « après-coup »,  par  l'analyse  des  grandes  fugues  de  maîtres 

(Dietrich  Buxtehude,  Jean-Sébastien  Bach,  Mozart...)  et  l'on parle  maintenant  de  fugue d'école,  que les 

classes d'écriture considèrent comme un exercice de style attestant d'une maîtrise, car composer une fugue  

demande une solide connaissance des techniques et principes d'écriture musicale.

On déracine plus simplement les savoirs savants des pratiques dont ils sont issus – du moins nous  

donnent-ils l'illusion de les faire oublier – et c'est essentiellement ceux-là qui sont enseignés à l’École, le  

modèle  scientifique,  selon  lequel  les  savoirs  seraient  universels,  lui  servant  de  référence  et  d'idéal.  Le 

sociologue  Bruno  Latour  nous  rappelle  que  même  les  scientifiques,  considérés  comme  d'authentiques 

13 P. Perrenoud, La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, p.5
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« théoriciens » et qui manipulent ces savoirs dits savants, sont des praticiens :

« Nous avons toujours affaire à des pratiques – des corps habiles, des lieux équipés, 

des  documents  inscrits,  des  hiérarchies  établies  –  et  nous  pourrons  différencier  ces 

pratiques par les produits qu'elles engendrent : pièce d'acier, réflexe conditionné, théorie 

mathématique, meeting, inculpation. Cela nous permet, sans coup férir, de redéfinir le 

mot théorie. Ce terme ne désigne aucunement un procès mais seulement un produit. […] 

On ne produit pas plus une théorie de façon théorique, qu'on ne produit une pièce d'acier 

de façon « acière », un réflexe conditionné de façon pavlovienne, un meeting politique de 

façon  militante  ou  une  inculpation  de  façon  « inculpante ».  On  peut  même  prendre 

comme règle  de  méthode  qu'il  n'y  aura  rien de  théorique  dans  la  production  d'une 

théorie, puisqu'il y faut justement une pratique comme pour toutes les activités. »14

Cette culture scientifique nous fait apparaître les savoirs comme indépendants des êtres qui se les  

approprient et les utilisent. Une connaissance est alors plus facilement transmissible lorsqu'elle est partagée 

par un grand nombre d'individus, lorsqu'elle entre dans l'institution. L'élève a le sentiment d'être mis en 

présence d'un savoir  « déjà-là » qui  le dépasse et  qu'il  doit  avant  tout  assimiler.  On retient  la leçon,  on 

comprend  une  notion,  on  apprend  une  définition.  L'apprenant  doit  s'adapter  à  la  connaissance  et  non 

l'inverse. 

La culture musicale classique est fortement imprégnée de ce mythe. Le génie des compositeurs a su traduire  

un savoir quasi-indicible et le distiller à travers les « grandes œuvres » qui constituent le répertoire que tout 

musicien digne de ce nom se doit de connaître. Loin de moi la volonté de mettre en cause la qualité artistique  

et la valeur patrimoniale de ces œuvres, ma réflexion tend vers les rapports de force et de sens dissimulés 

derrière ces représentations, conditionnant un certain enseignement de la musique.

« Derrière  les  savoirs  se  cachent  toujours  des  identités,  des  pouvoirs,  des 

appartenances, des valeurs, qui créent des concurrences, des conflits et des dominations 

entre les tenants des uns ou des autres. »15

Pas de pratiques sans savoirs

Les pratiques manipulent et produisent des savoirs de manière plus ou moins évidente. Certaines 

revendiquent  un  rapport  étroit  aux  savoirs  savants,  telles  les  pratiques  scientifiques  et  les  pratiques  

technologiques.  D'autres  semblent  s'en  défier  et  se  réclament  plutôt  d'une  filiation  à  l'expérience,  nous 

14 Bruno Latour, op. cit., p.133
15 P. Perrenoud, op. cit. p.10
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l'avons vu de la musique et cela s'applique aux arts, aux sports, à l'artisanat.

Il y a des pratiques qui tendent à la production de théories, et d'autres où l'explicitation des savoirs  

n'est ni un but en soi, ni une condition de leur conduite et de leur développement.

L'analyse musicale est clairement tournée vers l'explication de phénomènes harmoniques (enchaînement de 

degrés, cadences...) et sonores, et produit des savoirs savants quant aux formes musicales, aux conventions et  

normes à respecter selon les périodes, aux styles propres des compositeurs... Cette observation vaut pour 

l'analyse en tant que discipline d'enseignement mais aussi comme pratique sociale avec la production de 

notices de concerts, de commentaires d'écoute à l'attention des mélomanes16.

A l'inverse, l'accordéoniste qui,  après plusieurs années d'études classiques au conservatoire, ne peut rien  

jouer sans partition (cet exemple tient du cliché tout en étant criant de vérité) témoigne d'une pratique qui ne  

cherche pas à prendre du recul sur les savoirs manipulés et produits, empêchant toute théorisation de ceux-là  

ainsi que de la pratique en question.

Une pratique, quelle qu'elle soit,  ne mobilise évidemment pas à chaque instant des savoirs et ne  

saurait être réduite à une application de savoirs à combiner avec une articulation entre routine et flair pour 

ajuster les gestes ou les processus selon les situations. Même si l'observateur repère, au sein d'une pratique,  

plusieurs savoirs qui peuvent être de nature variées (procéduraux, savants, pratiques ou déclaratifs), il ne  

saurait  en  saisir  l'essence  à  travers  leur  simple  prescription ;  cela  tendrait  à  rejoindre  l'accumulation 

auparavant décriée.

Mon cursus classique m'a conduit à jouer des transcriptions de pièces pour clavier de la période baroque 

(Sonates de Domenico Scarlatti,  Inventions et  Sinfonies de Jean-Sébastien Bach...). Celles-ci comportaient 

plusieurs types d'ornements et,  dans un soucis de respecter les manières de les jouer à l'époque de leur  

composition, mon travail m'a amené à lire des traités d'ornementation, qui relèvent des savoirs procéduraux. 

Mais  l'intégration des  formules d'ornement trouvées dans ces  traités  aux contextes propres  des  pièces a  

nécessité  plusieurs  tentatives,  des  choix,  des  écoutes  d'enregistrements  par  d'autres  musiciens  et,  dans  

plusieurs cas, des adaptions de la formule initialement proposée. A terme, je pouvais d'ailleurs difficilement 

extraire un ornement de sa phrase complète, hors de laquelle il n'avait que peu de sens musical, et cette 

démarche tendait plus à créer des savoirs pratiques.

Le propos n'est pas de nier l'existence de choses comme les tours de mains ou la routine au sein d'une 

pratique.  Elles  sont  de  l'ordre  des  savoir-faire  et  sont,  à  certains  moments  clés,  nécessaires  au  bon 

déroulement de l'activité.

16 « Du côté des interprètes, l'analyse devrait permettre une approche plus fouillée et plus informée des œuvres, sans 
que l'on sache pour autant de manière certaine dans quelle mesure il y a réellement retour sur investissement dans la 
force de persuasion artistique du concert. L'auditeur, enfin, est abreuvé de notices et de commentaires plus ou moins 
savants dont il n'est pas certain qu'ils fournissent de réelles clés d'écoute et d'élucidation : Berg lui-même ne s'y 
trompait pas en demandant aux auditeurs de sa brillante conférence sur Wozzeck d'oublier ce qu'il venait tout juste de 
leur expliquer. » Philippe Dinkel, L'analyse musicale, une pratique et son histoire, préface
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« Un savoir-faire n'est pas un savoir.  Du coup on ne saurait  confondre savoir-faire et 

savoir procédural. Le premier se manifeste dans l'action efficace, sans préjuger du mode 

opératoire. Un savoir procédural est une représentation de la procédure à suivre. Il ne 

garantit pas, en tant que tel, la réussite de l'action, comme l'apprennent à leur dépens 

tous  ceux  qui  tentent  de  faire  de  la  cuisine  avec  des  livres  de  recettes  pour  seule 

inspiration. A l'inverse, la réalité attestée d'un savoir-faire ne préjuge pas de la présence 

corrélative  d'un savoir  procédural,  encore moins de savoirs  théoriques qui  fondraient 

l'action efficace. »17

S'il est vrai qu'un cycliste respecte des lois physiques pour rouler à vélo, il n'est pas de fait soumis à 

l'obligation de connaître  les  principes  de frottements,  de  forces  ou encore  de gravité  et  peut  ne pas  en 

soupçonner l'existence sans que cela gêne sa pratique.

Une pratique comporte des temps forts et des temps faibles, des temps d'action et des temps de 

réflexion.  Le  praticien  déploie  un  équilibre  intelligent  dans  la  routine,  lorsque  tout  se  passe  selon  ses 

habitudes, qui se traduit dans l'ajustement de l'activité aux variations auxquelles elle est soumise. Il peut agir  

en  pensant  à  ce  qu'il  fait  sans  nécessairement  faire  appel  à  des  savoirs.  Notre  cycliste  ajuste,  selon  le 

pourcentage  de  la  pente  qu'il  dévale  ou  grimpe,  le  plateau  de  vitesse  offrant  le  meilleur  rapport  

effort/efficacité sans pour autant se livrer à un calcul expert afin de choisir la plus adaptée à la situation.

Malgré cela, il est clair qu'une pratique n'est pas non plus une succession de routines. Tout praticien 

est confronté à des hésitations, des prises de décision. Il doit alors comprendre les processus à l'œuvre afin de  

peser le pour et le contre et d'élaborer un mode opératoire, une marche à suivre stratégique.

« Pour  comprendre,  comparer  et  anticiper,  [le  praticien]  mobilise  des  savoirs  qui  lui 

permettent de modéliser le réel et de le rendre partiellement intelligible, prévisible, voire 

maîtrisable. Cette mobilisation s'opère en fonction d'un problème, parfois au fil même de 

l'action,  parfois  entre  des phases plus  intenses.  Le savoir  ne se  présente  pas alors 

comme un système organisé pour lui-même, mais comme un ensemble de ressources 

dans  lesquelles  le  praticien  va  puiser,  au  gré  des  besoins  de  l'action,  d'une  façon 

sélective, qui n'est pas toujours optimale, faute d'établir les connexions pertinentes et 

d'opérer en temps utile les transferts de savoir nécessaires. »18

Le praticien développe ainsi,  au fil  de son activité,  des savoirs d'action  opératoires,  dont l'usage 

peut-être  multiple  lorsqu'il  les  transfère  (à  bon  escient)  pour  les  faire  fonctionner  dans  des  situations  

différentes. Ces savoirs opératoires découlent d'une pratique en acte –  dans et par l'action – jointe à une 

17 P. Perrenoud, op. cit., p.13
18 P. Perrenoud, op. cit., p.16
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pratique réflexive personnelle, qui se fait plutôt après-coup. 

« L'adaptation à  une tâche très  définie  et  peu  susceptible  de  changement  permet  et 

appelle une spécification très « pointue ». L'apprentissage de stratégie où la translation 

d'apprentissage  d'une  situation  à  une  autre  est  l'élément  déterminant,  nécessite  de 

mettre  l'accent  sur  les compétences transférables et  d'inscrire  le  « savoir-transférer » 

parmi les composantes de l'apprentissage. »19

Le « savoir-transférer », la capacité à recontextualiser un savoir, n'est pas automatique et l'élève n'a 

que peu d'occasion de le développer au gré de ses expériences d'apprentissage. Ce que visent les exercices  

scolaires classiques, c'est la consolidation des connaissances et des notions, non leur transfert, et c'est, nous  

l'avons vu, l'une des causes de l'absence de sens des enseignements scolaires. Les liens entre les disciplines  

ne me paraissent pas assez clairs et explicites pour permettre à l'élève « d'extraire » un savoir de l'une et de 

« l'incorporer » dans une autre.

Ce  constat  étant  fait,  comment  dès  lors  favoriser  et  organiser  le  développement,  au  sein  d'un 

enseignement, du savoir-transférer, l'y inscrire au même titre que les connaissances, les savoir-faire...  ? Il me 

semble que ce questionnement peut trouver des éléments de réponses s'il s'inscrit au sein d'une réflexion 

didactique.

Qu'est-ce que la didactique ?

Selon Jean-François Halté,  c'est  « la discipline de référence des pratiques d'enseignement. »20 La 

didactique est la science des situations d'études entre un apprenant et un objet d'enseignement (un savoir),  

sous la direction, sous la tutelle ou en compagnie de l'enseignant. Elle s'intéresse et s'interroge sur le passage 

de l'élève, selon la vision commune, de l'état de non-savoir à l'état de savoir dans un contexte scolaire.

« En allant de l'acceptation la plus restreinte à la plus large: la didactique se définit par :

a)  Une réflexion sur  les  objets  d'enseignement.  Elle  s'intéresse à leur  nature 

cognitive ; à leur statut épistémologique ; à la méthodologie de leur construction ; à leur 

organisation  en  curricula ;  à  leur  histoire  institutionnelle...  La  dominante  de  cette 

tendance est épistémologique ;

b) Des recherches sur les conditions d'appropriation des savoirs. Elle s'interroge 

alors moins sur les concepts et les notions en eux-mêmes, que sur leur construction dans 

19 Daniel Hameline, Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, p.86
20 J.-F. Halté, op. cit., p.15
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l'apprentissage, les prérequis qu'ils supposent, les représentation ordinaires qu'en ont les 

apprenants, les différentes sortes d'obstacles à l'apprentissage qu'ils peuvent susciter... 

La dominante est psychologique.

c) Des recherches sur l'intervention  didactique.La didactique articule les points 

précédents aux tâches de l'enseignant, à l'organisation des situations d'enseignement, à 

la construction de cycles  ou de séquences didactiques, à l'adaptation au type de public,  

bref,  à  l'approche  de  la  classe  et  de  son  fonctionnement  propre.  La  dominante  est 

psychosociologique.

Le point commun de ces trois tendances, au demeurant non exclusives les unes des 

autres, est l'attention aux savoirs scolaires disciplinaires. »21

La didactique trouve son champ d'action à la fois dans le cadre strictement disciplinaire, en soulevant 

par exemple des questions d'ordre pédagogique (comment débuter l'apprentissage de l'accordéon ? qu'est-ce 

qu'évaluer un projet musical personnel ?),  mais aussi dans un cadre moins utilitaire, que nous pourrions 

qualifier de « théorique » (qu'est-ce que savoir jouer en groupe ?). C'est un prolongement de la pédagogie en 

même temps qu'une science autonome.

La réflexion épistémologique que la didactique porte sur les savoirs scolaires me semble pertinente 

dans le travail de recherche engagé dans ce mémoire et j'ai déjà évoqué cet aspect de la didactique à travers  

la pensée de chercheurs comme Jean Piaget, Philippe Meirieu ou encore Michel Develay. Questionner les 

disciplines – si profondément ancrées dans l'institution et dans notre vécu qu'elles semblent relever de l'ordre  

du naturel (« l'instrument, ça s'apprend mieux en cours particulier ») – pour en comprendre les principes et 

les méthodes ; creuser les savoirs, en découvrir les logiques et les évolutions historiques pour repenser les 

contenus ; analyser des situations d'apprentissage afin d'en comprendre les tenants et les possibilités d'action 

des participants... Autant de pistes de recherche et de réflexion que donne l'épistémologie à celui qui souhaite  

définir les clés d'une discipline afin d'en permettre l'apprentissage.

« Dans  tous  les  cas,  l'épistémologie  scolaire  montre  que  ce  n'est  pas  « plus  je 

m'occuperai  de  l'élève,  plus  je  saurai  comment  lui  enseigner »,  c'est  « plus  je 

m'intéresserai au savoir, plus je saurai quoi » et aussi comment enseigner. »22

La  didactique  s'intéresse  fortement  aux  savoirs  scolaires  disciplinaires  et  notamment  à  la 

scolarisation du savoir. Cette notion traite du passage des savoirs de référence, identifiés et manipulés dans 

des pratiques, aux savoirs scolaires  enseignés dans les disciplines : comment les savoirs sont détachés des 

pratiques pour devenir des objets d'enseignement. Cette opération peut-être pensée en terme de transposition 

didactique, phénomène que nous allons maintenant décrypter.

21 J.-F. Halté, op. cit., pp.16-17
22 M. Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, p.59
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La transposition didactique

« Toute pratique d'enseignement d'un objet présuppose la transformation préalable de 

son objet en objet d'enseignement. Dans ce travail de détachement et de transposition, 

une distance s'institue nécessairement de la pratique d'enseignement à la pratique dont 

elle est l'enseignement. »23

Dans une volonté de transmettre les savoirs, l'institution est amenée à les remodeler pour les rendre 

accessibles aux élèves, qu'ils deviennent proprement « enseignables ».

« Le savoir-tel-qu'il-est-enseigné,  le  savoir  enseigné, est  nécessairement  autre que le 

savoir-initialement-désigné-comme-étant-à-enseigner,  le  savoir  à  enseigner.  […]  Un 

contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit […] un ensemble de 

transformations adaptatives qui  vont  le  rendre apte  à  prendre place parmi  les objets 

d'enseignement. Le « travail » qui d'un objet à enseigner fait un objet d'enseignement est 

appelé la transposition didactique. »24

Cette transformation, par l'action humaine, du savoir à enseigner en savoir transmissible passe par 

plusieurs étapes qui constituent la chaîne de transposition :

– la désyncrétisation des savoirs, c'est-à-dire leur division en champs disciplinaires distincts (l'activité 

à transmettre n'est plus perçue dans une globalité mais dans une articulation de tâches différenciées) ;

– la dépersonnalisation des savoirs, c'est-à-dire leur séparation des personnes et des groupes qui s'en 

servent ;

– la  programmation de l'acquisition des savoirs, c'est-à-dire le parcours prévu pour l'apprenant afin 

que celui-ci assimile les savoirs ;

– le contrôle des acquisitions de l'élève.

La désyncrétisation et la dépersonnalisation du savoir tendent à l'extraire du contexte qui a permis sa  

création et  à ignorer le fait  que son émergence fut  d'abord le fait  d'un problème, concernant  un groupe 

d'individus précis, auquel le savoir nouveau vient répondre.

La notion de transposition a d'abord été associée, par des chercheurs comme Yves Chevallard, aux  

savoirs savants, concernant ainsi principalement les disciplines se réclamant de leur application stricte : les 

mathématiques, les sciences naturelles, la technologie... Mais elle peut être élargie aux autres disciplines  : 

artistiques, linguistiques, sportives... en se faisant également au départ des pratiques et non uniquement des  

23 Michel Verret, Le temps des études, Lille, atelier de publication des thèses, 1974
24 Yves Chevallard, La transposition didactique, La Pensée Sauvage, 1984
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savoirs. Martinand introduit le concept de pratiques sociales de référence25, au départ de la transposition, qui 

modélisent les enseignements disciplinaire et, de là, l'inconscient collectif.

Nous  pouvons  observer  ce  processus  de  transposition  dans  l'enseignement  de  la  musique :  la 

conception habituelle de cet enseignement est construite en fonction des attentes et des programmes des 

conservatoires supérieurs, dans lesquelles – faut-il le rappeler – iront très peu d'élèves.

La mise en discipline a conduit à une rationalisation de la musique, la figeant en divers objets de savoirs  

« déjà-là », produisant un texte du savoir qui l'a établie dans la forme savante telle qu'elle est proposée dans 

les conservatoires. La « musique du musicien » (qui est principalement celle du compositeur) est devenue un 

ensemble de règles, principes, normes, que le professeur inculque à ses élèves. Le modèle dominant est celui 

du  musicien  d'orchestre,  ce  depuis  les  origines  post-révolutionnaires  du  Conservatoire  de  Paris.  Être  

musicien, c'est être spécialiste d'un instrument : violoncelliste, clarinettiste, trompettiste... La pratique est 

désyncrétisée en une somme de savoirs à acquérir : lire la musique, jouer d'un instrument, développer une 

oreille dite « musicale », jouer en groupe sous la direction d'un chef.

Plus  récemment,  avec l'apparition de disciplines comme l'analyse et  le renouveau du solfège en 

formation musicale, se sont introduit les modèles du compositeur, du chef d'orchestre et du critique musical.  

L'élève doit donc être capable d'analyser une œuvre, de maîtriser des principes d'écriture, de lire la musique  

dans au moins 4 clés, de commenter une interprétation (en respectant les codes du milieu)... Pour autant,  

dirige-t-il des ensembles ? Compose-t-il des pièces ? Rédige-t-il des articles ?

En  allant  plus  loin,  nous  pouvons  déplorer  le  peu  de  pratiques  sociales  de  référence  présentent  dans 

l'institution musicale. Le musicien improvisateur, le musicien créateur, le musicien spécialiste de la matière  

sonore (qui  la capte,  la  transforme et  la travaille),  sont  autant  de figures présentes hors des murs  d'une 

institution musicale qui  peinent à les intégrer.  Et  quand elle le fait,  ces pratiques sont  bien souvent des  

options, dans l'ombre de la discipline dominante qu'est la pratique instrumentale.

Les pratiques  sociales  de référence sont  au final  « caricaturées »,  l'on se soucie  plus  du résultat 

visible que produisent les musiciens professionnels que des enjeux et des démarches de leurs pratiques. La 

« musique de l'élève » est calquée sur la « musique du musicien » – et même plus, d'un certain type de 

musicien.

Le parallèle peut être facilement fait avec les cours de chimie proposés en enseignement secondaire. Les 

travaux « pratiques » où l'on réalise des expériences sont guidés tout du long par l'enseignant, qui pose un 

problème  scientifique  (« Nous  allons  prouver  qu'il  y  a  de  l'eau  dans  un  élément  solide,  la  pomme. »), 

indiquant le résultat cherché à l'avance, propose des hypothèse (« Si le sulfate de cuivre anhydre se colore, 

alors il y a présence d'eau. ») et réalise bien souvent lui-même l'expérience devant la classe (« C'est un peu 

compliqué... »). Ce qui importe ici est le résultat, non la démarche scientifique du chercheur en chimie. Dans 

25 Jean-Louis Martinand, « La référence et l'obstacle », in, Perspectives documentaires en éducation, n°34, 1995
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une  volonté  de  « simplifier  la  tâche »,  l'élève  n'est  pas  amené  à  se  poser  des  questions,  formuler  des 

hypothèses, faire des essais, tâtonner, rater, reformuler... ce qui est le propre du scientifique, du chimiste.  

L'activité  proposée occulte  l'essentiel,  transformant  un système complexe dans lequel  se  joue  bien  plus 

qu'une manipulation digne du parfait chimiste en une pratique désuète et vide de sens.

Ce que met en avant la transposition didactique, c'est la distance instituée – qui fait institution – entre 

le contenu et la finalité des enseignements scolaires.

Le problème de la finalité, voire des finalités de l'enseignement de la musique est à poser au-delà du 

simple phénomène musical, d'une « vérité » de la musique inatteignable en elle-même (celle dont le mystère 

décrirait les mouvements de l'âme, que Danhauser, dans sa Théorie de la musique, décrit comme « l'Art de 

combiner les sons ») : ces finalités doivent avant tout être positionnées par rapport à l'élève. Qu'est-ce qu'être 

un  musicien  aujourd'hui ?  Et  un  musicien  d'aujourd'hui ?  Quelles  valeurs,  identifiées  dans  les  pratiques 

musicales de références, sont à mettre au cœur des pratiques d'enseignement ? Quelles sont les démarches et 

les enjeux dont doivent se saisir les élèves musiciens ? Ces finalités de la « musique de l'élève » n'ont peut-

être rien à voir avec les finalités de la « musique du musicien » mais, dans la mesure où une proportion 

microscopique des élèves des institutions musicales feront carrière en tant que « Musicien », ce décalage de 

problématiques n'est pas à éviter – bien au contraire, pourrions-nous ajouter.

Le problème du contenu se réfère alors aux finalités explicitées. En recentrant l'apprentissage de la  

musique sur  les enjeux de la musique de l'élève,  sur  les démarches dans lesquelles  on souhaite le voir  

s'impliquer, il me semble qu'une reconsidération de son parcours scolaire est essentielle. Celui-ci ne doit plus  

être vu comme une succession de contenus centrés sur la progression des connaissances et des savoir-faire,  

s'organisant dans des disciplines autoritaires et dont la forme ne varie pas d'un bout à l'autre de la scolarité  

(cours individuel/formation musicale/musique de chambre).

La formation de l'élève peut être envisagée comme un parcours au sein duquel les enseignants multiplient les  

expériences  d'apprentissage  pour  lui  offrir  un  panel  de  pratiques  de  référence.  La  posture  de  l'apprenti 

musicien devient dès lors protéiforme. Ce parcours de formation peut être pensé en terme de  curriculum, 

nous y reviendrons dans la suite de ce mémoire.

 Repenser  les  finalités  et  les  contenus  implique  aussi  de  repenser  la  partie  émergée  des 

enseignements.  Comment  rendre  visibles  les  processus,  les  réflexions,  les  démarches  et  les  actions  des 

élèves, là où la tradition scolaire ne laisse voir que des résultats ? En s'intéressant de près aux savoirs mis en 

jeu dans les pratiques d'enseignement, en mettant au cœur des dispositifs d'apprentissage le sens des savoirs  

– pour les élèves et non plus seulement pour les enseignants – et le « savoir-transférer », il me semble que la 

question des compétences dans l'enseignement devient un enjeu central et primordial.
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Des savoirs aux compétences

Cette  partie  de  ma  recherche  s'appuie  essentiellement  sur  les  travaux  de  Philippe  Perrenoud, 

sociologue suisse, spécialiste du curriculum et des compétences à l'école.

« La compétence est une plus-value apportée aux savoirs : la capacité de s'en servir pour 

résoudre des problèmes, construire des stratégies, prendre des décisions, agir au sens le 

plus large de l'expression. »26

Amener les élèves à se servir des savoirs, c'est bien une réponse envisageable à la critique qui les  

désigne comme abstraits et, par là, théoriques. La réflexion engagée plus haut sur les contenus est aussi à  

envisager en terme organisationnel  sur le temps qu'il  faut  accorder au développement de la  capacité  de 

l'élève à se servir des connaissances. Et donc au temps qu'il faut soustraire à leur pure accumulation.

Cette conception d'un enseignement orienté vers les compétences plutôt que vers les savoirs – sans  

renier ces derniers, au contraire – doit se construire autour de situations complexes où les apprenants sont  

amenés  à  identifier  des  savoirs  ressources  indispensables pour  la  tâche  et  à  les  mobiliser  afin  de  les 

transposer dans le soucis de réussir. En combinant des savoirs pensés trop souvent comme dissociés, des 

stratégies s'offrent à eux, leur permettant de prendre des décisions. En cela, une logique de formation des  

compétences est bien en adéquation avec la vision constructiviste de l'apprentissage défendue auparavant.

« Une compétence permet de faire face régulièrement et adéquatement à une famille de 

tâches  et  de  situations,  en  faisant  appel  à  des  notions,  des  connaissances,  des 

informations,  des  procédures,  des  méthodes,  des  techniques  ou  encore  à  d'autres 

compétences, plus spécifiques. »27

La  construction  d'une  compétence  se  réalise  dans  l'action  mais  nécessite  des  pré-requis,  que 

l'enseignant  se  doit  de  connaître  au  préalable,  au  risque  d'échouer  dans  une  situation  qui  bloquerait  

l'apprenant  plus  qu'autre  chose.  Ainsi,  le  professeur  qui  veut  faire  acquérir  à  son  élève  de  nouvelles  

compétences  doit  identifier  quelles  sont  les  notions,  les  connaissances,  les  savoirs  que  celui-ci  a  déjà 

construit,  quelles  en  sont  les  représentations  et  à  quelles  situations  peut-il  faire  face  dans  le  but  d'un  

dépassement de ces représentations.  L'élève doit  donc posséder des ressources qu'il  pourra mobiliser  en 

temps utile et intégrer avec efficacité. Cette démarche renvoie au transfert de connaissances, qui exige plus 

que leur maîtrise et nécessite leur intégration à des processus de réflexion et de décision face au dispositif  

auquel est confronté l'élève.

26 P. Perrenoud, Développer des compétences dès l'école ?, p.4
27 P. Perrenoud, Construire des compétences, est-ce tourner le dos aux savoirs ?, p.3
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Dans le sens où elle renvoie  à une  action réussie,  une compétence est  éminemment  pratique et 

nécessite un contexte non-artificiel. Le professeur ne peut souhaiter enseigner directement des compétences 

–  tout  comme  les  savoirs,  nous  l'avons  vu  –  mais  seulement  veiller  à  créer  les  conditions  de  leur  

développement, via des dispositifs complexes que nous pouvons apparenter à des entraînements.

Toute institution scolaire développe évidemment des compétences et le conservatoire en développe 

déjà. Cependant, le cadre institutionnel propose bien souvent de relier un savoir à une compétence unique, du  

fait, entre autre, de son système d'évaluation. Dans le cas du cursus classique traditionnel du conservatoire, le 

savoir de l'élève est principalement dirigé sur son jeu instrumental et donc vers une compétence d'exécutant.

De fait, la principale tâche qui m'a été demandée tout du long de mon cursus classique fut «  jouer 

une partition pour accordéon » et elle s'est incarnée dans une situation d'enseignement quasi-unique, qui m'a 

convenue jusqu'à la fin de mon apprentissage scolaire et peut être retranscrite ainsi :

Le professeur donne une partition à l'élève, écrite pour son instrument, indique et explique si besoin  

les difficultés, les passages où faire attention, en fait travailler un extrait puis le corrige jusqu'à ce que  

l'exécution convienne.

Mon intérêt pour le développement des compétences me pousse à reconsidérer non pas la tâche 

finale demandée – « jouer une partition » est la pratique dominante de la musique occidentale classique  – 

mais plutôt la procédure, la démarche attendue de l'élève, qui se répète inlassablement et entraîne, nous 

l'avons vu, une spécialisation très pointue, peu susceptible de changement.

En voulant apporter d'autres compétences à l'élève, nous pouvons varier, sur la même tâche, des situations 

totalement différentes et mobilisant des savoirs à priori pas concernés par ce travail :

Le professeur donne une partition trop compliquée, l'élève doit la simplifier pour pouvoir la jouer.

Le professeur donne une partition incomplète, l'élève doit inventer et écrire les parties manquantes.

À partir d'une partition d'orchestre, l'élève doit réécrire la pièce pour son instrument seul.

On  convient  qu'il  s'agit  toujours  au  final  de  « jouer  une  partition »  mais  dans  de  nouvelles 

perspectives, derrière lesquelles sont en jeu des valeurs différentes par rapport à la tâche « traditionnelle » et 

où l'élève aura l'occasion de développer des compétences réflexives, d'écriture et d'invention.28

Ce type  de  situation  peut  également  s'ancrer  dans  un  contexte  de  groupe,  apportant  une  autre  

dimension au travail, les apprenants étant amenés à confronter leurs points de vue, s'écouter et argumenter  

28 Ces perspectives de procédures variées proviennent d'un échange avec Dominique Clément sur le thème des 
Procédures Musicales.
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pour prendre des décisions collectives afin de mener au mieux la tâche :

Le professeur donne un enregistrement d'une œuvre, les élèves doivent retranscrire et écrire une  

partition pour leur formation.

Le professeur donne une partition trop courte, les élèves doivent l'augmenter, la compléter, y ajouter  

du contenu.

Les situations proposées laissent une certaine liberté aux élèves dans la forme finale que prendra la  

tâche et c'est un point qui me paraît important. La production ne sera pas le stricte reflet des conceptions  

musicales de l'enseignant, et il en va de même avec les compétences et les savoirs construits par les élèves.

« Aucun enseignant ne transmet véritablement des savoirs, même en mathématiques ou 

en  sciences.  De  fait,  il  suscite  des  activités,  des  tâches,  des  situations  à  travers 

lesquelles – dans le meilleur des cas – les élèves construisent des savoirs. Ces derniers 

reflètent plus ou moins fidèlement ceux que l'enseignant avait en tête. Plus le reflet est  

fidèle et plus les situations sont stéréotypées (cours et exercices), plus il est tentant de 

penser  cette  construction  comme  une  simple  transmission  entre  des  « vases 

communicants ».  Plus  l'apprentissage  est  incertain,  plus  il  dépend  d'activités,  plus  il  

devient évident que la transposition didactique n'est pas un pur parcours du savoir, mais 

passe par des situations et des pratiques qui ne contiennent pas les savoirs, mais en 

permettent  la  reconstruction  par  chaque  apprenant.  Il  y  a  donc,  même  dans  les 

disciplines  où  les  savoirs  sont  centraux,  une  médiation par  des  pratiques 

d'enseignement-apprentissage  qui  ne  sont  pas  réductibles  à  la  communication  de 

savoirs. »29

Dans une optique de développement des compétences, l'équipe enseignante doit mener une réflexion 

de fond : quelles compétences souhaitons-nous pour nos élèves musiciens ? Quelles activités devons-nous 

susciter afin d'en permettre le développement ? Quels moyens, enfin, pour les repérer et les évaluer ?

Le développement des compétences

Développer des compétences à l'école, c'est « lier constamment les savoirs et leur mise en œuvre 

dans  des  situations  complexes.  Cela  vaut  à  l'intérieur  des  disciplines  aussi  bien  qu'au  carrefour  des 

disciplines. »30 Il  faut  envisager et  favoriser  une mise en réseau des connaissances,  dans l'optique d'une 

formation globale par l'ensemble des disciplines.

29 P. Perrenoud, La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, p.24
30 P. Perrenoud, Construire des compétences, est-ce tourner le dos aux savoirs ?, p.4
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J'ai fait appel à la notion de curriculum, qui fait référence au  parcours de formation proposé aux 

élèves, en opposition au programme, centré sur la progression des connaissances et leur agencement ordonné 

en contenus successifs. Le curriculum, en se référant davantage aux finalités de l'enseignement, met l'accent  

sur les compétences développées par l'apprentissage, sans procéder systématiquement de façon linéaire et  

identique pour chacun. Ce développement nécessite de donner le temps aux sujets de l'apprentissage de le  

vivre  pleinement,  à  travers  des  expériences  et  l'analyse  de  celles-ci,  condition  pour  faire  émerger  la 

cohabitation, la relation complexe de la théorie  et  de la pratique au cœur de ces situations. C'est aussi la 

perspective d'inverser la tendance – voire la priorité – actuelle, qui vise à tout prix les savoirs et de changer 

le métier d'élève, lui permettant une adaptabilité face à plusieurs types de situations d'apprentissage.

Il est moins aisé d'évaluer les compétences des élèves que leurs connaissances, du moins avec le  

moyen le plus pratiqué en conservatoire, qui relève de l'évaluation sommative (en fin de parcours, pour  

contrôler et sanctionner les acquis de l'élève). Évaluer des compétences nécessite des temps d'observation 

des  élèves,  au cœur de situations  complexes,  aux prises  avec des  tâches,  des  obstacles  et  des  nœuds à 

résoudre. Saisir les compétences demande enfin la formalisation de celles-ci par l'élève, à travers un retour 

d'expérience, le récit de l'activité, la mise en valeur des actions opérées, des savoirs investis.

Définir une compétence ne me semble pourtant pas évident ! Il ne suffit pas de rajouter un verbe 

d'action à une connaissance pour la transformer en compétence. « Savoir se servir à bon escient de... » ou 

« être capable de... » relève parfois plus de l'intention de l'enseignant que de la compétence pour l'élève. Il 

n'est pas non plus souhaitable de vouloir à tout prix associer chaque savoir à une ou plusieurs compétences.

« Le « tout-compétence » est une absurdité et vide le concept de son intérêt. L'important 

est de justifier explicitement et de façon dialogique l'incorporation de tel ou tel savoir dans 

le curriculum, sans se réfugier derrière la tradition, ni  céder à la toute-puissance des 

lobbies disciplinaires. »31

La notion de compétence est en vogue dans le monde de l'entreprise et, par conséquence, dans celui 

de la formation professionnelle. Si ce milieu privilégie effectivement le développement de compétences, par 

l'exposition à des situations de même famille tout en étant variées (par exemple des compétences langagières,  

de  locution  et  de  persuasion  pour  le  commercial  en  permanence  au  contact  de  clients  différents),  ces  

compétences  du  professionnel  ne  recoupe  pas  les  mêmes  enjeux,  il  me  semble,  que  celles  que  défend 

Philippe Perrenoud dans le monde du travail scolaire. L'entreprise se réfère à la figure du salarié compétent 

par son expertise et  ses performances.  La performance de l'élève n'est  pas le but  recherché à travers la  

compétence. Ce qui compte c'est la construction en acte de son apprentissage et une véritable acquisition de 

savoirs transférables. Cela peut entraîner une performance, mais elle ne doit pas devenir le leitmotiv de ce 

31 P. Perrenoud, Développer des compétences dès l'école ?, p.5
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type d'approche et l'on ne peut attendre de l'élève une rentabilité de l'enseignement, de l'acte d'éduquer.

 

Qu'en est-il du côté des enseignants ? S'intéresser aux seules compétences des élèves n'aurait pas de 

sens si la question ne se posait pas pour leurs professeurs. Il ne s'agit là encore pas de vouloir instituer une  

culture  professionnelle  du  rendement  et  de  la  performance.  L'enseignant  qui  veut  faire  acquérir  des  

compétences  à  ses  élèves  se  doit  de  connaître  ses  propres  compétences  –  qui  peuvent  ne  pas  relever  

uniquement de la discipline qu'il a en charge – mais également celles de ses collègues pour réfléchir, élaborer 

et proposer les expériences les plus diverses et enrichissantes. Mobiliser les ressources de l'ensemble de  

l'équipe pédagogique peut entraîner un décloisonnement disciplinaire, alimentant ainsi des apprentissages qui 

donnent sens aux parcours des élèves dans l'institution.

« Une approche par compétences exigerait :

1) Que les professeurs, aussi spécialisés soient-ils, se sentent responsables de la 

formation  globale  de  chaque  élève  plutôt  qu'exclusivement  comptables  de  ses 

connaissances dans leur propre discipline.

2) Qu'ils saisissent la moindre occasion de sortir de leur champ de spécialisation et  

discutent, avec leurs collègues, de problèmes de méthode, d'épistémologie, de rapport à 

l'écriture, au savoir, à la recherche, ou encore que chacun se laisse « instruire » par ses 

collègues ou les instruise, lorsque l'actualité du monde ou de la science en fournit  le  

prétexte.

3) Qu'ils  perçoivent  et  valorisent  les  transversalités  potentielles,  dans  les 

programmes et dans les activités didactiques.

4) Qu'ils  ne  reculent  pas  régulièrement  devant  ses  projets  ou  des  situations-

problèmes  mobilisant  plus  d'une  discipline,  mais  qu'ils  cherchent  au  contraire  à  les 

multiplier à bon escient.

5) Qu'ils travaillent à des bilans de connaissances et de compétences à l'échelle de 

plusieurs disciplines, voire, comme au Québec, d'un programme entier, toutes disciplines 

réunies.

6) Qu'ils acceptent, pour une part de leur carrière ou de leur emploi du temps, des 

fonctions moins centrées sur une discipline que sur les élèves : aide méthodologique, 

animation de projets collectifs, gestion de l'école, suivi de projets personnels. »32

Ce n'est pas l'expérience que j'ai systématiquement vécu en temps qu'élève et jeune enseignant, mais 

plusieurs  exemples  dans des  structures  d'enseignement  de la  musique  offrent  des  pistes  pour  une  autre  

implication  des  enseignants  dans  leur  environnement  et  leur  cadre  professionnel :  un  dispositif  tel  que 

l’École  par  l'Orchestre  à  l'ENM de  Villeurbanne,  porté  par  une  équipe  dynamique  et  collégiale ;  ou  la 

réflexion en cours et par toute l'équipe pédagogique à propos d'une refonte des cursus au conservatoire de  

Meyzieu.

32 P. Perrenoud, Construire des compétences dès l'école, p.89
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Vers une logique de formation des compétences, conclusion

Nous avons vu que le clivage théorie-pratique imprègne l'enseignement musical dispensé dans les  

institutions. Mon intérêt et mes recherches sur ce sujet m'ont d'abord conduit à préférer au terme de théorie  

celui  de  savoir(s).  Ces  savoirs,  qui  peuvent  être  de  plusieurs  natures  (propositionnelle,  procédurale, 

déclarative..) sont la préoccupation majeure de l'enseignement, qui, dans son soucis de les transmettre, les  

programme en une acquisition ordonnée qui tend vers l'accumulation, les vidant de leur sens et de leur saveur 

pour les sujets de l'apprentissage, les élèves.

Pour que ces savoirs prennent une dimension théorique, les enseignants doivent se préoccuper de les 

rendre  opératoires,  c'est-à-dire qu'ils  deviennent des outils  pour les élèves. Le mythe de la transmission 

pousse l'institution à transposer une pratique en une somme de savoirs à maîtriser plutôt qu'à utiliser. Les  

pratiques  d'enseignement  deviennent  alors  nécessairement  autres  que  les  pratiques  de  références  et  les  

contenus ne sont  plus envisagés par rapport  à la finalité de l'institution («  former  des amateurs de haut 

niveau ») mais dans une logique de transmission et de contrôle des connaissances.

Pour donner du sens à l'école de musique et pour que les savoirs qui y sont construits et manipulés 

fassent  œuvre de théorie,  il  faut  chercher à développer  chez les élèves  des  compétences  plutôt  que des  

connaissances, à partir de pratiques existantes et identifiées, dans des situations musicales contextualisées et  

complexes, qui incitent les élèves à adopter des démarches, des postures nouvelles face à des tâches et à des 

obstacles mobilisant des représentations, des manières de faire et des savoirs leur permettant de progresser  

dans leur pratique musicale.

« Aller vers une approche par compétences relève donc à la fois de la continuité, parce 

que  l'école  n'a  jamais  prétendu  vouloir  autre  chose,  et  du  changement,  voire  de  la 

rupture,  parce  que  les  routines  didactiques  et  pédagogiques,  les  cloisonnements 

disciplinaires, la segmentation du cursus, le poids de l'évaluation et de la sélection, les 

contraintes de l'organisation scolaire, la nécessité de routiniser le métier d'enseignant et 

le  métier  d'élève  ont  conduit  à  des  pédagogies  et  des  didactiques  qui,  parfois,  ne 

contribuent  guère à construire  des compétences,  ou seulement  celles de réussir  des 

examens... »33

Il me semble que cela transforme l'attitude du professeur et son rapport à l'élève dans la façon qu'il  

aura de parler de la théorie, de la considérer, de la « désacraliser » pour en permettre un accès porteur de 

sens. Le spécialiste de la discipline devient le spécialiste de situations d'apprentissage où les savoirs et la  

33 P. Perrenoud, Construire des compétences dès l'école, p.19
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théorie  renaissent chez  l'apprenant-bricoleur.  Une  logique  de  formation  des  compétences  questionne  le 

modèle disciplinaire de nos institutions et le parcours scolaire proposé aux élèves.

Quitter le chemin des connaissances accumulées pour celui des compétences développées amène à se 

poser une question centrale : quels musiciens voulons-nous former ? C'est selon moi la piste principale pour 

faire se rejoindre la théorie et  la pratique au sein de l'institution,  en pariant  que cela fasse se rejoindre  

enseignement et apprentissage.
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Abstract

À partir de l'opposition commune qui sépare la pratique de la théorie, ce mémoire est une 

réflexion sur le sens des enseignements dispensés par l'école de musique et une remise en question 

de son modèle didactique et disciplinaire.
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