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Introduction

Il y a au départ de ma réflexion, une inquiétude à propos de l'avenir du
métier dans lequel je m'engage. Souvent controversée, la Formation Musicale
est accusée de tous les maux. Le seul fait de l'enseigner ne justifie pas son
existence.

Je me suis alors posé différentes questions :

• Quel est le rôle d'un professeur de F.M. dans l'enseignement de la
musique ?

• Peut-on attendre la même chose de lui aujourd'hui qu'il y a quarante
ans ?

• Son rôle a-t-il encore un sens aujourd'hui ?

Je me suis donc penchée sur le sens que certains professeurs pouvaient
lui donner en essayant de l'adapter aux attentes des élèves. Mais comment faire
concorder cette attente avec celle de l'institution et celle des collègues
professeurs d'instrument ?
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Première partie : le rôle de la F.M. de l’ouverture du
conservatoire à aujourd’hui

I. Formation musicale : histoire d'une discipline.

Ma première préoccupation est celle des termes utilisés. Il me semble
important d'essayer de les définir pour comprendre, finalement, notre rôle.

Le premier terme à définir est celui de "solfège". Il est considéré
comme l'ancêtre de la formation musicale, mais à quelles fins a-t-il été créé ?
Comment a-t-il évolué et pourquoi ?

1. Définition du dictionnaire Petit Robert (édition1981) :

Solfège :
1. Étude des principes élémentaires de la musique et de sa notation.
2. Livre expliquant les rudiments de la musique et de sa notation
accompagnée d'exercices, de morceaux à solfier.

2. Historique :

• De la création du Conservatoire au début du XXème siècle

1795: création du Conservatoire de Paris, seule école contrôlée par l'État. Son
rôle est d'assurer la musique de la République :

"C'est dans le sein de cet institut national, que se formeront les artistes
si nécessaires à l'exécution des fêtes nationales; placés au centre de la
République, trois à quatre cents musiciens, distribués dans les fêtes qui y sont
célébrées, y imprimeront le caractère et l'énergie." Bernard SARRETTE
directeur du conservatoire de Paris de 1795 à 1814.1

"L'enseignement traditionnel du solfège comprend un enseignement
"théorique" distinct des autres disciplines (lecture, dictée, rythme). Dès
l'ouverture d'une classe de solfège, lorsque le conservatoire est créé en 1795, il
                                                  
1 A.LAVIGNAC, Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire,
Ed. Delgrave, Paris, 1931.
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est décidé d'enseigner une partie destinée aux "principes de musique". (…) Les
principes sont publiés en l'An 8 sous deux formes : une première partie assez
longue et détaillée avec des explications acoustiques, une deuxième simplifiée
"pour servir à l'étude des commençans", renvoyant souvent à la précédente.
(…) Sans doute la formule composée montre vite le déséquilibre pratique entre
ses deux parties, puisque dès 1815 est opérée une transformation des
Principes, qui ne paraissent plus qu'en un volume. (…) L'ouvrage est très
voisin par son approche de la future Théorie de Danhauser qui sera accueillie
avec enthousiasme par A. Thomas, le directeur du Conservatoire en 1872."
(Antoine Hennion)2

Le solfège est alors un outil visant à former des musiciens bons lecteurs
et grands théoriciens. En effet, il semblerait que la préoccupation des
enseignants du Conservatoire soit de transmettre des principes immuables de la
musique. Ils se préoccupent beaucoup de la théorisation ; la lecture, la dictée et
le rythme étaient considérés alors comme de la pratique.

Entre 1826 et 1846 : Ouverture de cinq succursales du conservatoire central à
Lille, Toulouse, Metz, Marseille et Nantes.

Toutes les succursales ouvertes suivent le modèle unique du
conservatoire de Paris garantissant un enseignement "efficace et rapide". Un
manuel de référence va être imposé à toutes les structures. L’enseignement du
Conservatoire est alors considéré comme universel.

1872: Publication de la Théorie de Danhauser. Elle sera adoptée "pour l'usage
des classes du conservatoire" par A. Thomas (directeur du Conservatoire de
Paris).

"Le solfège, base de tout enseignement musical sérieux, comprend deux
parties distinctes : la partie pratique et la partie théorique. La partie pratique
consiste à chanter en prononçant le nom des notes. La partie théorique a pour
but d'expliquer tout ce qui ce rattache aux signes employés pour écrire la
musique et aux lois qui les coordonnent tant sous le rapport du son
(intonation) que celui de la durée (mesure)."  (A. Danhauser.)3

À cette époque, il paraît inconcevable de se dispenser de l'apprentissage
des codes, ou plutôt des signes qui semblent communs à tous les
instrumentistes. Le solfège est alors l'apprentissage de règles immuables qui
répondent parfaitement aux " vœux formulés par le Conservatoire :
simplification, clarification et unification des Principes élémentaires."

                                                  
2Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Chap. : «les
discours de la méthode : leçons sur le signe et le son » p.143 à 169, Ed.
Antropos, Paris,1988.
3 A. Danhauser, Théorie de la musique, Préface, Ed. Lemoine, 1872.
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C’est donc à cette époque qu’apparaît la distinction entre théorie et
pratique et qui va perdurer pendant des siècles. Pourquoi à cette époque, juge-t-
on utile de dissocier théorie et pratique ? Qu'est-ce que cette distinction apporte
à l'enseignement de la musique ? C'est dans un souci de performance que l'on a
séparé ces deux éléments. Mais la partie théorique (appelé solfège) est dénuée
de pratique, de musique.

• Les méthodes actives.

Première moitié du XXe siècle : Les méthodes actives.

« Les méthodes actives renouvellent l’apprentissage de la musique,
comme on la connaissait au XIXe siècle, en insistant sur des éléments négligés
par l’enseignement traditionnel (rythme, expression corporelle, apprentissage
instrumental, rôle de la pratique, de l’improvisation).(…)
 Elles se présentent comme des méthodes universelles et sous-entendent un
égalitarisme social : elles prétendent ouvrir à la musique, sont extrêmement
« valorisantes » … En s’adressant de manière identique à des enfants de tous
milieux. »4

L’idée est de proposer un enseignement plus ludique en utilisant corps,
voix et instrument. Chaque méthode affiche une philosophie particulière. Elles
attirent un public différent et apporteront une certaine ouverture pédagogique
notamment au niveau du respect du fonctionnement de l'enfant et sur le travail
collectif.

Ces méthodes sont finalement assez controversées . On leur reproche de
n’avoir changer que « l’apparence de la pédagogie musicale ». En vérité, elles
forment le même type de musiciens que les méthodes traditionnelles car elles
rendent l’élève à être actif et non pas acteur.

• La réforme de 1977 et les textes ministériels

1977: Texte du ministère de la culture : "Études de Formation Musicale".
L'apprentissage du "solfège" est dénoncé.

"Le solfège, à l'origine, associé aux études instrumentales est devenu au
fil des années un enseignement totalement cloisonné qui a suscité une
littérature spécifique constituant un matériel pédagogique le plus souvent
dépourvu de substance musicale (phrasé, nuances, dynamique, articulation,
etc.…) et n'offrant qu'une connaissance très partielle des langages musicaux".5

                                                  
4 Action musicale n°11/12, Les méthodes actives : bilan d’un mythe, Colloque
à Chalon-sur-Saône, février 1980.
5 cf. annexe 1 : Texte ministériel : "Etudes de Formation Musicale”  1977.
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Les trois mesures de cette réforme sont :
• La fusion du C.A. de professeur de méthodes actives et du C.A. de

professeur de solfège spécialisé.
• La rédaction d’un programme («  contenu et progression ») de F.M.
• L’organisation de stages pour les professeurs (ce que nous appelons

« formation continue »)

Cette réforme offre un nouveau point de vue sur l'enseignement de la
musique et de la formation musicale :

« Partir de la musique pour en découvrir le langage et ses techniques
est plus formateur qu’une étude analytique abstraite, élément par élément,
désséchante par définition, dont l’usage démontre qu’elle tourne souvent le dos
au but à atteindre : la connaissance et l’apprentissage de la musique »

 Elle met le doigt sur l’importance de la réalité musicale dans
l’enseignement de la F.M.. mais se garde de livrer des clés aux enseignants. Il
ne semble pas aussi évident pour les professeurs de trouver des solutions qui
répondent à la demande du ministère, le modèle proposé peut paraître
idéaliste et peut inciter à se retrancher derrière une image un peu dépassée :

" Je n’arrête pas de travailler avec des anciens élèves, qui ont dû
appliquer la réforme, et qui reviennent me voir maintenant en se demandant ce
qu’il faut faire."(…) Nous étions les rois du solfège, alors c’est normal qu’on
ait voulu nous abattre. Nous avions le meilleur solfège du monde. » 6

D’un côté, apparaît le désir de voir changer les choses alors que de
l’autre se renforce la crainte de voir disparaître les exigences créant ainsi une
querelle entre « anciens et modernes », « conservateurs et novateurs ».

Depuis 1984, les schémas directeurs et les publications de l'IPMC tentent de
définir les compétences souhaitées pour les élèves musiciens en précisant qu'il
s'agit d'objectifs pensés pour des cycles de 4 années.

Les études de musique, organisées en cycle, impliquent donc une
évaluation des élèves à la fin du cycle et non toutes les années. Le contenu
d'apprentissage est imaginé sur la durée du cycle.

3. Quelles solutions pour aujourd'hui?

Pendant deux siècles d'enseignement de la musique, le rôle des écoles
de musique changeant, le public de ces écoles évoluant, le « solfège » s’est vu
obligé d’évoluer. Petit  à petit, nous avons pu constater  une transformation de
la discipline solfège (simple apprentissage des codes) en Formation Musicale.

                                                  
6 A. Hennion, Comment la musique vient aux enfants, interview téléphonique
de Mme Staccatovitch p.60/61, Ed. Antropos, Paris, 1988.
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Mais, aujourd’hui nous restons encore incapables de définir ce que doit être un
cours de Formation Musicale.

Quel en est le contenu ? Quels en sont les enjeux ? Quelle est sa place et
son rôle dans la vie musicale d'un jeune étudiant ?

II. État des lieux

Un enseignement à deux vitesses :

Nous avons pu constater que le solfège-F.M. est une discipline en
constante réforme, très souvent mise au banc des accusés. Pour couper court à
tous les faux débats sur les termes, il faut s’interroger sur le rôle que cette
discipline peut avoir dans l’enseignement de la musique.

Comme le dit Eric Valdenaire dans son article « Les professeurs de
formation musicale : évolution et bilan d’une profession »7 au sujet des
enseignants de cette discipline : « Les uns restent attachés à la perpétuation
d’une tradition française d’éducation musicale dont l’efficacité dans la
formation de musiciens professionnels n’est plus à démontrer, les autres
veulent privilégier la notion de service public de l’enseignement musical ». On
voit très vite se dessiner deux profils de professeurs et deux types
d’enseignement.

1. La méthode dite « traditionnelle » :

Même si depuis la réforme de 1977 le cours de F.M. a évolué, certains
enseignants continuent d’enseigner dans la suite logique de la tradition
française mettant en avant des soucis d’exigence, de rentabilité et de tenue
impérative du « programme ».

Les atouts :

 Il est vrai que ces méthodes ont fait leurs preuves et qu’elles
remplissent à merveille leurs objectifs procurant aux élèves qui peuvent suivre
des outils sûrs et aux professeurs la possibilité d’établir des programmes
simplifiés et des exercices faciles à évaluer. En effet, il est plus simple pour les
grosses structures de mettre en place un programme commun à tous les
                                                  
7 Eric VALDENAIRE, Enseigner la musique n°3, Lyon, CEFEDEM, 2000
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enseignants de la discipline. Ces mêmes enseignants semblent penser qu’il est
important de mener à bien ce programme sachant que les élèves ne gardent ni
le même professeur ni la même classe d’année en année.

Les limites :

Nous pouvons alors nous interroger sur les objectifs d’un tel
enseignement. Il a jusqu’à présent montré de bons résultats pour former
d’excellents musiciens d’orchestre par exemple. Mais aujourd’hui, la demande
des apprentis musiciens et celles des professeurs d’instrument évoluent. Les
élèves voudraient pouvoir développer leur pratique musicale en dehors de
l’école et les professeurs d’instrument voudraient des cours plus adaptés aux
élèves.

« Les enseignants de formation musicale veulent être considérés comme
des artistes-musiciens à « part entière » ;  obtenir une meilleure
reconnaissance et une meilleure utilisation de leurs qualités de musiciens. »
(Eric Valdenaire). Voilà une requête légitime, mais qui ne me paraît pas
correspondre avec les méthodes d’enseignement décrites plus haut. On ne peut
pas reconnaître les compétences artistiques d’un professeur qui ne ferait pas
faire de la musique à ses élèves !

Deux interrogations émergent alors :

• Veut-on garder une tradition française en continuant de
s’adresser à tous les publics comme à des professionnels ? Quel
type de musiciens veut-on former ?

• À quels types d’enseignants faut-il faire appel ?

On imagine facilement qu’il faut des compétences différentes selon si
l’on souhaite enseigner de manière « traditionnelle » ou si l’on veut se faire
rencontrer les disciplines.

2. Un autre mode de pensée :

Si notre objectif devient de former « des mélomanes et des pratiquants,
heureux, outillés pour faire et entendre de la musique dans un esprit
d’ouverture » 8(Aline Holstein), il faut alors repenser non seulement
l’enseignement mais aussi la formation des enseignants.

                                                  
8 Aline HOLSTEIN, Marsyas n°27, "Le syndrome du camembert", IPMC,
1993.
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Les atouts :

 Prenons cette citation d’Aline Holstein, le terme de « Formation
Musicale » prend tout son sens quand certaines équipes pédagogiques adoptent
ce mode de penser et proposent de nouvelles réflexions, de nouveaux projets.
Elles essayent de « dé-disciplinariser » l’enseignement, elles font en sortes que
la musique reste au cœur des préoccupations de tous les enseignants. L’objectif
d’un tel enseignement est de répondre à la demande croissante, dans les écoles
de musique, d’un besoin d’une pratique musicale amateur. On favorise
l’utilisation de procédures différentes en variant les esthétiques abordées, on
suscite une motivation de la part des élèves, inhérente à ce genre de projet. Il
retrouve dans ces projets le temps et l’envie d’apprendre.

Les limites :

 La difficulté est de ne pas tomber dans une dérive démagogique et de
conserver un niveau d’exigence. Il ne faut pas se servir du répertoire pour
attirer une « clientèle » à l’école de musique et perdre de vue les objectifs
musicaux que l’on s’est fixés. La « crise » de la F.M. ne peut se résoudre ainsi,
mais la tentation peut être d’utiliser ce genre de procédés pour gagner un
public.

 Pour dépasser ce problème, il faut se rappeler que nous avons pour
mission de former des musiciens aux compétences multiples. On ne peut pas
dire qu’un étudiant d’un CNR n’a pas le droit d’étudier la musique arabo-
andalouse ou qu’un élève de l’école d’une « zone sensible » n’a pas le droit
d’étudier Mozart ! Il est dangereux de « prescrire » un répertoire pour un type
présumé d’élève.

 Sous prétexte de rendre les élèves « heureux », il ne faut pas former des
élèves qui ne savent plus rien faire ; c’était déjà le reproche qui a été fait aux
méthodes actives.  Il faut répondre à la demande des élèves sans laisser de côté
l’idée d’un certain niveau à exiger. Former des musiciens amateurs, oui mais
de bons musiciens tout de même !

A partir de ces constatations, quels dispositifs pouvons-nous mettre en
place à présent dans le cours de F.M. et dans l’école de musique ?
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Deuxième partie : des solutions envisagées ou à
envisager…

Nous avons pu voir, dans une première partie, que l’enseignement de la
Formation Musicale pose problème sur le fond comme sur la forme. Nous
avons tenté d’expliquer pourquoi et donc, dans une deuxième partie, nous
allons nous intéresser aux solutions proposées et mises en place par des
enseignants ou des équipes pédagogiques. Ils ont cherché à décloisonner la
F.M., l’objectif principal étant de lier théorie et pratique, d’équilibrer musique
et technique, pour qu’il n’y ait plus de fossé entre le cours d’instrument et celui
de F.M..

 I. Les logiques d’ateliers à l’école de musique de Anse.9

1. Le projet. 

En 1998, à l’école de musique associative de Anse, l’équipe pédagogique
met en place un projet d’établissement ambitieux : « La pratique de la musique
d’ensemble comme moteur de l’école de musique ». Constatant une
accumulation d’offre de cours particuliers d’instrument, ils décident de mettre
en place des ateliers visant à ce que « le temps d’apprentissage » soit au
maximum « un temps de jeu ».

Par ce projet, ils incitent les élèves à écrire, arranger, transcrire, interpréter,
improviser… Ils ont cherché à mettre en avant la pratique amateur redonnant
ainsi à l’école une réelle vie musicale. Ils ont vu l’occasion de pouvoir aborder
des répertoires variés.

Les apprentissages théoriques sont faits pendant ces cours en grand groupe
ou en atelier ; le cours de F.M. est une permanence, existant comme ressource
tout comme le cours individuel d’instrument.

                                                  
9 cf. annexe 2, Karine HAHN, Enseigner la musique n°5, "La pratique de la
musique d'ensemble, moteur de l'école de musique de Anse.", Lyon,
CEFEDEM 2002
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2. Le lien entre théorie et pratique.

Le reproche souvent fait à la F.M. est que les élèves ne savent pas se
resservir de ce qu’ils ont appris en F.M. à l’instrument. La plupart du temps, ils
sont très avancés rythmiquement en F.M., mais ne savent pas exécuter un
rythme simple à l’instrument. C’est là la preuve que lien n’est pas fait.

Avec le projet de l’école de musique de Anse, on donne à l’élève l’occasion
de faire ce lien. La théorisation n’est plus vécue comme une contrainte mais
comme une condition à la pratique instrumentale et collective : « Je joue (je
pratique) donc je comprends » et inversement.

C’est pour le professeur une occasion presque toute trouvée de
recontextualiser les savoirs, à lui ensuite, et c’est le plus délicat, d’amener
l’élève à buter contre des obstacles qui lui permettront d’avancer. Les
difficultés techniques (instrumentales ou solfègiques) vont émerger, elles
partent d’une demande de l’élève, ne sont plus imposées par l’enseignant et
vont donc susciter une motivation beaucoup plus durable que celle qui vise
uniquement à apprendre pour faire plaisir au professeur.

3. Le groupe : allié ou ennemi ?

Comme nous l’avons vu, le cours collectif est une manière de rendre
l’élève acteur de son savoir, c’est une bonne alternative au cours magistral (à
condition que ce ne soit pas un cours individuel à plusieurs). En plus des
notions acquises grâce au dispositif du professeur, cela leur permet de
développer tôt l’écoute et la connaissance des autres instruments, d’être
sensibilisé aux difficultés que rencontrent les autres instrumentistes. On ne peut
pas imaginer cela dans l’éducation plus traditionnelle où l’on commence la
pratique d’ensemble à partir du troisième cycle.

Quand le professeur de F.M. prend en main ce genre de projet, il fait
directement appel à ses compétences de musicien ; il change alors d’image aux
yeux de ses collègues et de ses élèves.

La difficulté est de ne pas enfermer les élèves dans des rôles, c’est-à-
dire évaluer avec justesse leurs pré-requis pour que tous les participants
apprennent. Il ne faut pas oublier qu’un élève a besoin d’être considéré
individuellement (surtout les plus jeunes) et qu’il ne faut donc pas qu’il ait
l’impression d’être laissé pour compte. Finalement, c’est là, à la fois, toute la
difficulté et tout l’intérêt de ce type de projet.
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4. Retrouver le temps d’apprendre.

Même si cette expérience a demandé un effort d’organisation de la part des
enseignants et des élèves (et parents d’élèves !), cela a permis aux élèves de
retrouver le temps d’apprendre et aux professeurs le temps d’enseigner. En
effet, cela permet de fixer des objectifs à long terme ; l’élève a le temps
d’assimiler, le droit de se tromper ; le professeur peut utiliser différents
dispositifs pour atteindre son objectif. On touche là, à mon  avis, aux enjeux de
l’organisation de l’enseignement musical en cycles.

On prend également le temps d’aborder des répertoires différents ; on
élargit ainsi le champs des procédures musicales possibles, et l’on développe
l’ouverture d’esprit des élèves. On peut former des élèves polyvalents, « sans
complexes », capables de s’adapter à différents contextes musicaux.

Bien sûr, l’organisation des emplois du temps est un problème difficile à
gérer par les enseignants, les élèves et l’institution. Malheureusement, sur le
terrain, ces personnes se sentent rarement assez investies pour surmonter ce
problème d’emploi du temps. Les élèves cumulant la plupart du temps
plusieurs activités ne sont pas assez disponibles ; les professeurs étant souvent
partagés entre plusieurs structures ne peuvent assumer un tel dispositif.

Cela demande un réel travail en équipe pédagogique pour définir les
compétences visées en accord avec les enjeux de la structure.

 II. La composition comme outil d’apprentissage

1. La méthode « Jeu de l’ouïe ».10

Marybelle Dessagnes, professeur de F.M., de musique de chambre et de
composition à l’école nationale de musique d’Annecy a imaginé cette méthode
regroupant les trois disciplines qu’elle enseigne. Comme dans beaucoup
d’institutions, le départ de l’école des élèves avant le deuxième cycle était
devenu alarmant. Ce projet est mis en place dans l’école depuis deux ans
maintenant dans le cadre d’un cours appelé « tous créateurs ».

Pour Mme Dessagnes, « prendre la partition comme support sans écrire,
ce n’est pas former de bons musiciens ». Pendant des années, la « tendance »
de la F.M. était de faire beaucoup d’analyse ; maintenant il faut continuer

                                                  
10 Marybelle DESSAGNES, Jeu de l’ouïe, Ed. Billaudot, Parution prévue
juillet 2003
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d’évoluer et la F.M. tend vers la composition. « N’importe qui à quelque chose
à dire ! ».

La méthode est construite sous forme d’un jeu se jouant par équipe. Le
tapis de jeu ressemble à celui du « jeu de l’oie », chaque couleur de case
correspond à une difficulté d’exercices rapportant un nombre de point
déterminé. 

2. Manipuler pour comprendre.

Le principe de cette méthode est que les élèves manipulent la musique
pour en comprendre les principes. Chaque exercice fait appel à des outils de
F.M. (chant, oreille, transposition …) mais le but est toujours de reconstruire
ou de construire une musique.

On touche au principe de Piaget « comprendre c’est inventer, ou
reconstruire par réinvention. » Les élèves sont mis dans une situation de
recherche et d’invention. Cette méthode, telle que je la comprends, est destinée
à privilégier les essais, les recherches, voire les erreurs.

D’après Piaget, « c’est l’activité et le tâtonnement des élèves, ainsi que la
spontanéité des recherches dans la manipulation de dispositifs destinés à
prouver ou à infirmer les hypothèses qu’ils auront pu faire d’eux-mêmes pour
l’explication de tel ou tel phénomène élémentaire qui les amènera à
comprendre ». Pour cette méthode, le pari est tenu !

3. Le répertoire et les exigences.

Ce dispositif permet d’éveiller la « curiosité des élèves », c’est l’occasion
pour eux de « se construire un bagage culturel en complément du répertoire
instrumental ». De ce fait, le répertoire n’est pas choisi au hasard ; il est issu de
musiques du répertoire qui balayent le champs le plus large possible : du
moyen-âge à la musique contemporaine, musique traditionnelle et chanson de
variété.

Les extraits choisis permettent de comprendre le mode de fonctionnement
des musiques sur lesquelles les élèves travaillent. Les consignes données font
appel à un grand nombre de techniques (repiquage, dépistage de fautes,
harmonisation, transposition…), de savoirs (mesure, clés, rythme,
harmonie…) ; mais ces techniques et ces savoirs ne sont jamais des fins en–soi,
ils sont là pour servir un objectif plus noble : celui de comprendre la musique
des autres et savoir créer la sienne.
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4. Le rôle du professeur, la place de l’élève.

Le rôle de l’enseignant doit être impérativement celui de ressource sinon
le cours perd la vie que la formule lui donne. Il a besoin d’être compétent pour
encadrer un groupe, il doit savoir lui-même écrire et il doit être habitué à
laisser l’élève tâtonner. C’est vraiment, je pense une habitude de
fonctionnement. La méthode, même si elle est « clé en main », ne peut pas agir
d’elle-même.

C’est peut-être d’ailleurs son défaut ; le professeur n’ayant pas les
compétences requises s’en servira telle quelle et ne pourra pas en tirer les
enseignements qu’il recherche, alors qu’un professeur plus avisé peut se sentir
frustré par un certain manque de liberté. Néanmoins, elle peut servir de modèle
de fonctionnement pour construire des cours où la musique est la seule
préoccupation du professeur et des élèves.

Les élèves sont regroupés par équipe. Que les meilleurs gagnent ! Cela
entraîne de la motivation, de la coopération, de l’émulation… Tous les
avantages du cours de groupe se retrouvent avec le principe du jeu en plus.
Peut-être est-ce discutable ? La musique est déjà bien trop souvent un milieu de
compétition, mais le jeu ici ne semble pas être pris pour cela, il crée une
dynamique, rien de plus.

L’élève est là pour apprendre et le groupe est un allié de plus pour y
arriver. Il se construit son savoir à son rythme avec toutes les ressources qu’il a
à sa disposition. En tout cas, le concept plaît puisque les cours sont complets et
qu'il existe déjà une liste d’attente pour y participer !

 III. Le maître unique.

1. Description du projet.

L’idée du  "maître unique" a été mise en place par Camille Roy à
l’ENM de Villeurbanne il y a environ six ans. Elle s’applique aux trois
premières années de pratique musicale. Les enfants sont regroupés, par
instrument, en fonction du nombre de débutants par année ; généralement, le
cours fonctionne avec un groupe de 1 à 3 élèves pratiquant le même
instrument. La durée du cours varie de 1 heure à 1 heure 30 selon le nombre
d’élèves inscrits. Ces élèves regagnent le cursus traditionnel en fin de 1er cycle.

 Les 20 à 30 professeurs qui adhèrent à cette méthode sont tous
volontaires et ont tous, leur vision des atouts de ce système. Les visions de cet
enseignement sont différentes selon la personne qui le pratique.
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 Je n’ai interrogé que Catherine Guinamard qui m’a donné sa vision de
cet enseignement11. Pour elle, ce mode de fonctionnement permet de favoriser
la pratique, de commencer par une approche sensorielle (elle utilise beaucoup
d’oralité avant de passer à l’écrit) avant de théoriser. Pour elle, le « maître
unique » c’est une façon d’amener l’élève aux codes par l’instrument, de lui
apprendre les bases du langage musical.

Ces élèves ont la possibilité de participer à des projets de groupe avec
d’autres instrumentistes ponctuellement.

2. Le contenu.

Ces trois années d’apprentissage sont leur premier rapport avec la
musique. Mme Guinamard travaille « au départ de l’oralité pour amener vers le
code, développer le sensoriel. » La première année est destinée à se familiariser
avec l’instrument et à jouer de la musique (peut-être même « jouer avec la
musique »). Les codes, le langage rythmique et modal sont abordés en
deuxième année.

Cette progression est propre à Mme Guinamard. Elle utilise différentes
entrées (chant, mémorisation, recherche sur l’instrument, jeu instrumental…)
pour aborder les points cités plus haut, tout en gardant dans l’idée qu’elle veut
enseigner la musique dans sa globalité.

3. L’adéquation avec le développement de l’enfant.

Ce système permet apparemment de mieux respecter le développement
de l’enfant. Les enfants sont très sollicités aujourd’hui. Le fait de venir à
l’école de musique 2 à 3 fois par semaine devient presque une contrainte pour
un enfant de 7 ans ; on ne respecte plus son temps de jeu (musical ou autre).

De plus, pour un jeune enfant, une seule personne référente est plus
efficace pour l’enseignement ; il n’y a plus le problème de la différence de
vocabulaire, l’enfant s’y retrouve plus facilement. Cela vient du fait que le lien
entre la musique et la technique est fait directement par le professeur lors de la
préparation de son cours, ce n’est plus le rôle de l’élève de recréer ce lien. Il
n’y a donc pas de déconnection entre théorie et pratique, le code qu'il apprend
lui sert immédiatement. Il n'y a plus de décalage comme on peut en trouver
entre cours de F.M. et cours d'instrument.

Ce système est appréciable pour favoriser le temps de jeu et nourrir la
motivation chez l’élève. Il laisse la place plus tard, quand l’élève est apte, à
l’analyse, à la théorisation des phénomènes musicaux.

                                                  
11 cf. annexe 3
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4. Le concept du « maître unique » : atouts et limites.

Mme Guinamard a pu constater avec l’utilisation de cette méthode, le
développement de certaines qualités musicales. Ses élèves ont acquis une
bonne assise rythmique, un sens du phrasé, et cela très tôt. Ils développent
également un esprit critique et ils ne veulent jouer que ce qu’ils comprennent.
Finalement, ces élèves semblent bien armés pour le deuxième cycle. Ils voient,
dès le début de leur pratique, la musique dans sa globalité.

Néanmoins, la F.M. ne se résume pas à l’apprentissage des codes.
Même si les élèves sont regroupés et même s’ils participent à des projets de
l’école, la question de la pratique collective se pose. « Est-ce qu’un enfant de 6
ans a sa place dans un grand groupe, peut-il tirer un plaisir musical ? » se
demande Mme Guinamard. Je pense que le cours de F.M. reste un lieu où
l’élève peut s’ouvrir sur quelque chose de plus large que sur sa propre pratique
instrumentale. Est-il judicieux de repousser ce moment à la quatrième année de
pratique ? Comment faire pour que l’élève ne voit pas à ce moment-là, ce
« maître unique » comme « unique » détenteur du savoir ?
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Troisième partie : comment voir l’avenir ?

Après la description de ces nouvelles méthodes, des problèmes
persistent. Comment conjuguer les attentes des directeurs, des collègues
professeurs d’instruments, des parents d’élèves, des élèves avec nos propres
objectifs d’enseignement ? Les pressions viennent de toutes parts.

Malgré les efforts fournis par certains enseignants, comme en
témoignent les dispositifs décrits en amont, il faut encore se poser la question
de l’impact que cela a sur la formation des enseignants et de la viabilité de tels
dispositifs dans les structures actuelles.

 I. Les nouvelles compétences des enseignants.

« Les professeurs n’ont pas toujours été formés pour ce genre de
pédagogie »12, dit Odette Gartenlaub.

Jusqu’à présent dans ce mémoire, nous nous sommes posé la question
du type d’élève que l’on voulait former. Il faut maintenant penser que cela
implique également une formation des professeurs, des compétences
pédagogiques et musicales nouvelles.

1. Le répertoire-la transversalité.

Comment se sortir de l’éternelle question du répertoire ? Le répertoire,
c’est le panel large de toute la musique classique, le jazz, les musiques
traditionnelles et actuelles. Le fait de naviguer dans différents répertoires
permet d’appréhender la notion de style en elle-même ou de s’en servir comme
prétexte ; mais dans les deux cas, l’enseignant doit être formé à manier
différents styles. Peut-on parler alors de transversalité ?

Nous parlons ici d’enseignants de la musique, qu’ils soient professeurs
d’instrument ou professeurs de formation musicale. Manier différents styles
parfaitement paraît assez utopique. Mais il ne s’agit pas de cela ici. Il faut
savoir donner les clés de différents mécanismes, de différentes procédures, ne

                                                  
12 Odette GARTENLAUB, Marsyas n°27, "Comment enseigne-t-on le solfège
aujourd'hui ?", IPMC 1993.
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plus tout miser sur la culture de l’écrit. Apprendre la musique ne se résume pas
à apprendre à la lire.

 Il ne faut plus se contenter de parler de « musique classique » (le terme
est d’ailleurs souvent erroné puisque qu’il ne s’agit la plupart du temps que du
répertoire de Bach à Debussy !) mais puiser dans la richesse des nombreux
répertoires que nous connaissons.
Il me semble nécessaire aujourd’hui de savoir jongler avec des répertoires
variés ou tout du moins être apte à orienter les élèves dans différentes voies
pour leur laisser le choix de l’esthétique qu’ils désirent approfondir.

2. Le travail en groupe.

Il faut abolir à présent le cours individuel à plusieurs. C’est l’analyse
que je fais de l’enseignement que j’ai connu ; je me pose la question
aujourd’hui de l’intérêt d’un cours collectif si le groupe ne sert pas de
dynamique. Il faut apprendre aux enseignants à bâtir des situations visant à
utiliser l’interaction qu’il existe entre les élèves, leur apprendre à jouer
ensemble, à partager leurs savoirs et leurs savoir-faire. On ne peut pas les
laisser croire que la musique se pratique seul !

Il est important de faire comprendre à l'élève qu'il apprend à travers les
autres et non pas malgré eux. Peut-être est-ce le moyen de faire cesser l'esprit
de compétition qui régit le milieu de la musique.

La pratique collective est un moment privilégié ; l'élève a déjà un
moment individuel qui lui est réservé en cours d'instrument. Le cours de F.M.
peut être un moment différent où il accèdera à la pratique de groupe dès le
début de son apprentissage.

Je crois qu'il y a vraiment un intérêt pour tout enseignant à réfléchir à
pourquoi utiliser un groupe et surtout comment.

3. Le travail en équipe pédagogique.

Le travail de groupe s’applique aussi aux enseignants !
Malheureusement, on se rend compte aujourd’hui que les enseignants
travaillent rarement en équipe. On trouve très peu d’écoles de musique qui
fonctionnent autour d’un projet commun. Il faudrait aujourd'hui que les
enseignants fonctionnent en équipe.

Il me paraît important que des professeurs d'une même école se
réunissent pour discuter, négocier leurs priorités. Il faut se mettre d'accord sur
la mission de l'école de musique, le type de musiciens que l'on veut former. Il
paraît évident que l'on n'enseignera pas de la même manière dans un CNSM
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que dans une école de musique municipale ; et pourtant on enseignera dans les
deux de la musique !

La F.M. a besoin de refaire le lien avec le cours d'instrument, les
différents professeurs doivent alors se mettre d'accord sur des objectifs
communs, faire des concessions en fonction des priorités de chacun pour
assurer un enseignement cohérent pour l'élève.

4. Peut-on former ces enseignants ?

Il existe déjà des centres de formation pour les enseignants. Les
CEFEDEM et les CFMI sont nombreux aujourd'hui mais forment-ils ce type
d'enseignants ? Leurs étudiants doivent être déjà de bons musiciens et les
centres veulent les former comme de bons pédagogues.

Pourtant, il est difficile d'imaginer un enseignant développant toutes ces
qualités. Est-ce une lacune des centres de formation ?. Peut-être est-ce à
l'enseignant (quelle que soit sa discipline) d'établir un projet pédagogique,
affirmer une pensée et une spécialisation, une particularité de son
enseignement.

Dans ces conditions, peut-on s'auto former? On entend souvent dire que
la pédagogie ça s'apprend "sur le tas". Rappelons que la réforme de 1977
préconise la formation continue. Je pense que les réflexions précédentes nous
portent à croire qu'il est nécessaire de remettre sans cesse en question son
propre enseignement et que, donc, la formation est importante et ce, tout au
long de la carrière d'enseignant (formation musicale et pédagogique).

 II. Vers une évolution de l’institution

Dans quelle institution enseignons-nous ? A-t-elle évolué elle aussi ou
vers quoi tend-elle d'évoluer ?

1. Un héritage du passé

Quand un élève commence son cursus musical dans une école
associative ou municipale, il envisage pour continuer son évolution, de partir
dans une ENM puis dans un CNR car il imagine que c'est mieux. Les « a
priori » sont bien ancrés aujourd'hui, mais nous nous rendons compte qu'ils
sont issus du système pyramidal du XIXe siècle qui prenait le Conservatoire de
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Paris comme unique modèle, alors que les autres conservatoires n'étaient
considérés que comme des succursales.

"Le parcours de l'élève dans les conservatoires est un parcours austère,
qui ignore les chemins de la facilité (…). La récompense vient de la lente
ascension des niveaux. On retrouve dans les critiques que les élèves pouvaient
formuler la trace de la professionnalisation classique auquel de facto, sinon
dans leur volonté officielle, les conservatoires les soumettent (…)." (Antoine
Hennion)13

Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces différents établissements
aujourd'hui ? L'institution répond-elle aux exigences des changements amorcés
dans l'enseignement de la musique ?

2. Le problème de l’évaluation

Les expériences décrites précédemment débouchent la plupart du temps
(excepté à Anse) à la fin de l'année sur un mode d'évaluation traditionnelle.
Cela entraîne un grand manque de cohérence entre l'enseignement plutôt
prospectif et l'évaluation plutôt conservatrice. C'est un pas en avant pour deux
en arrière.

L'évaluation n'est pas adaptée à l'enseignement, on continue d'évaluer
les élèves sur les mêmes exercices alors que le contenu du cours évolue.
Pourquoi faire des examens de lecture de notes alors qu'on recherche une
cohésion entre F.M. et instrument ? Pourquoi pas un examen de déchiffrage ?
etc…

L'évaluation semble rester la seule garante "du niveau" aux yeux de
l'institution. Pourtant il faut qu'elle évolue elle aussi pour laisser l'enseignement
changer au fur et à mesure ; il faut la ré-envisager pour débloquer le système.

3. Vers une identité de l’institution

Une des solutions à envisager est peut-être que chaque structure
revendique une identité. Elle pourrait favoriser un type de fonctionnement
(maître-unique, ateliers…), affirmer ses principes en recrutant des professeurs
correspondant au profil souhaité de l'école et en les formant dans ce but. Cela
nécessite une fois de plus de faire des choix.

                                                  
13 Antoine HENNION, Comment la musique vient aux enfants, chap."Les
élèves des conservatoires…" p.215, Ed. antropos, Paris, 1988.
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De cette manière, le problème du système pyramidal de l'enseignement
de la musique est résolu ; un élève se dirige vers telle ou telle institution car il
recherche tel ou tel enseignement.

L'institution doit elle aussi évoluer et admettre cette évolution. Les
efforts faits par les enseignants seront vains si les structures se refusent à
changer. À nous de réfléchir à comment la faire évoluer pour qu’elle réponde
non seulement à la demande des élèves mais aussi à celle des enseignants.

 III. Un nouveau visage pour le professeur de F.M.

1. Le professeur de F.M. en tant que musicien.

Il me paraît indispensable aujourd'hui que le professeur de F.M. ait une
vie musicale active. Il n'est plus seulement un détenteur des codes, mais il sait
s'en servir. Il a, dans sa pratique, un moment où il fait le lien avec la théorie. Le
professeur de F.M. doit savoir faire ce lien pour l’inculquer aux élèves. Il doit
avoir une pratique musicale réfléchie.

A partir de ce moment, le professeur de F.M. est regardé comme un
musicien par ses élèves et ses collègues. Son intégration dans une équipe
pédagogique est d'autant plus simple. La concertation entre professeurs de la
même discipline est intéressante, mais il faut faire se rencontrer les disciplines,
et imaginer des projets en commun. Puisque tous les professeurs n'ont pas la
même spécialisation, ils enseignent de manière complémentaire. Le travail en
équipe autour d'un projet peut permettre de prendre des responsabilités au sein
de l'établissement car on prend part à l'activité musicale d'un établissement,
d'une "cité".

"Le projet permet aux élèves de mieux faire le lien entre le cours de
formation musicale et les autres enseignements ; de mieux comprendre les
intérêts du cours de F.M. ; d'apprendre en pratiquant.

Il semble qu'ainsi l'enseignant se sente valorisé en tant que pédagogue
et en tant que musiciens." (Eric Valdenaire)14

2. Manipuler de nouveaux outils.

Si l’on devient professeur de F.M. aujourd’hui, ce n’est plus par défaut.
Il faut être un musicien confirmé et surtout polyvalent. Il faut savoir manier
l’improvisation, l’écriture, la pratique d’ensemble pour amener l’élève à

                                                  
14 Eric VALDENAIRE, Enseigner la musique n°3, "Les professeurs de
Formation Musicale.", Lyon, CEFEDEM 2000.
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comprendre les enjeux de la musique. On repense la F.M. comme un outil
nécessaire à l’apprentissage de la musique.

L’improvisation est un outil qui peut amener à manipuler plusieurs
notions : la mélodie et l’harmonie particulièrement. Elle peut être utilisée
comme faisant partie d’un style. Dans tous les cas, elle demande d’être
maîtrisée par le professeur qui doit en connaître certaines clés à donner aux
élèves. Il en va de même pour l’écriture, la composition qui permettront à
l’élève de comprendre un langage, voire de construire le sien.

La pratique collective amène l’esprit critique, la faculté d’analyser,
l’ouverture d’esprit. Elle sollicite chez les élèves une entraide, un esprit de
groupe. Elle apporte une dynamique différente à celle du cours individuel
d’instrument, une connaissance plus large du répertoire.

3. Créer un lieu privilégié.

Les compétences du professeur de F.M. sont donc aujourd’hui très
variées. Son rôle est d’utiliser les différents outils qu’il a à sa disposition pour
faire du cours de F.M. un lieu privilégié où l’élève construira sa vision de la
musique. Dans un cours de F.M., tel que je le conçois, un élève analyse, écrit,
joue de son instrument car il a besoin de manipuler une notion de différentes
manières, par plusieurs entrées.

Il revient aux enseignants de se construire une démarche, d’envisager
d’utiliser ces nouveaux moyens pour amener les élèves à la musique. Chaque
professeur va réfléchir à sa manière d’enseigner, à quels musiciens il veut
former. De cette manière, le cours de F.M. sera le garant du changement à
venir devenant ainsi le lieu où tout se noue.
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Conclusion

Pour mieux comprendre le rôle de la Formation Musicale, je me suis
intéressée à son évolution historique puis au sens que lui donnaient certaines
personnes aujourd'hui. Il était important pour moi d'imaginer quel rôle peut
avoir cette discipline à travers le temps pour pouvoir mieux envisager son
avenir.

Les expériences ou méthodes décrites dans ce mémoire reflètent
effectivement un nouveau mode de pensée. Elles n'apportent malheureusement
pas de solutions idéales puisqu'elles soulèvent de nouveaux problèmes. Elles
permettent néanmoins d'apporter des éléments de réflexion sur l'avenir de la
F.M. On peut constater que le profil du professeur de F.M. change.

Ce mémoire m'a permis de réfléchir aux enjeux de ma profession. J’ai
pu ainsi me poser la question de ce qu'était la Formation Musicale pour moi. Je
ne prétends évidemment pas avoir trouvé une solution toute faite qui pourrait
"soulager" la F.M. de tous ses maux, mais j'ai pu constater avec soulagement
que le tableau que l'on peint de la profession n'est pas aussi noir qu'il n'y paraît.
Les propositions sont multiples pour faire avancer les choses et les solutions ne
tarderont peut-être pas à arriver. La F.M. n'est plus isolée, la réflexion est
collective.

Cependant, nous avons pu constater que beaucoup de choses restent à
changer ; autant dans la réalité que dans les mentalités. Est-ce à nous, jeunes
professeurs, de faire pression pour faire avancer les choses ? De qui et de quoi
avons-nous besoin pour y arriver ?



- 24 -

Bibliographie :

• ACTION MUSICALE : « Les méthodes actives : bilan d’un mythe »

(colloque  de  Châlon-sur-Saône, février 1980)

• CEFEDEM : « Enseigner la musique n°3 » (Cefedem Lyon, 2000)

• CEFEDEM : « Enseigner la musique n°5 » (Cefedem Lyon, 2002)

• DANHAUSER A. : « Théorie de la musique » (Ed. Lemoine,

Paris,1872)

• GONON H. : « Du solfège à la Formation Musicale. Le solfège :

obstacle ou médiation vers la musique » (Mémoire Cefedem de Lyon,

1995)

• HENNION A. : « Comment la musique vient aux enfants. Une

anthropologie de l’enseignement musical. » (Ed. Antropos, Paris, 1988)

• LAVIGNAC A. : « Encyclopédie de la musique et dictionnaire du

Conservatoire » (Ed. Delgrave, Paris, 1931)

• « Marsyas n°27 » (IPMC, septembre 1993)

• Ministère de la culture : « Texte de la réforme » (1977)

• PINEAU C. : « Du solfège à la Formation Musicale, évolution d’une

profession » (Mémoire Cefedem Isère, 1999)



- 25 -

Mots-clés :
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Résumé :

Quel est le rôle de la F.M. aujourd’hui ? A travers son histoire et au
regard d’exemples concrets dans l’enseignement de la musique, j’ai tenté de
répondre à cette question.

Après mon questionnement sur l’avenir de la discipline, je me suis
penchée sur la question des compétences des enseignants et je me suis
interrogée sur la place, le rôle de l’institution.


