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Quand l'école est une violence faite au sentiment d'identité: 

« La discipline en soi n'est pas un concept empoisonné, 

 seule l'est la discipline imposée au lieu d'être choisie », 

 Jack VANCE, Le livre des rêves, 1981 
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INTRODUCTION 

 

Le rôle éducatif des structures publiques d’enseignement spécialisé de la musique pose 

plus d’une question. Chaque enseignant qui se questionne sur l’accueil de différents publics, 

chaque chef d’établissement, chaque élu sur le territoire, sont confrontés à cette interrogation : 

quel est, ou devrait être, idéalement le rôle de ces structures ? C’est cette préoccupation qui a 

motivé ce mémoire. 

Ce travail, que je propose à la fin d’une formation de deux ans au CEFEDEM Rhône-

Alpes, ne se veut pas exhaustif, mais, a pour but de proposer une réflexion autour de la 

question démocratique de l’accueil des différents publics au sein des établissements 

d’enseignement musical.  

Dans un premier temps, il me semble important de faire un état des lieux, tel que je 

l’ai vécu et observé, et, en partant de ces expériences, retracer ce qui permettrait, selon moi, 

aux élèves des conservatoires de se saisir de véritables enjeux musicaux. Comment repenser 

les cursus, afin que ceux-ci répondent non seulement aux demandes musicales des élèves, 

mais aussi qu’ils permettent un réel apprentissage de la musique ? Repenser les cursus, c’est 

aussi remettre en question le choix des disciplines enseignées dans l’établissement. En effet, 

quelles sont les disciplines "utiles" à l’apprentissage musical ? Quelles sont les disciplines 

considérées comme "légitimes" au sein d’un parcours musical et pourquoi ? Ce découpage 

disciplinaire est-il toujours pertinent ? Si nous parlons des disciplines, nous pouvons nous 

demander dans quels buts celles-ci ont été établies, mais aussi comment, et avec quelles 

méthodes d’apprentissage elles ont été pensées à l’origine. 

Or, aujourd’hui, alors que les finalités du conservatoire ont changé, que la musique qui 

se pratique sur les scènes musicales actuellement est plus variée, permettant à tous les 

individus de se retrouver dans les différentes esthétiques existantes, qu’est-ce qui est mis en 

œuvre dans les conservatoires ? Existe-t-il différents modèles pouvant répondre à ces 

demandes ? 

Malgré la recherche de cet idéal démocratique, la musique pour tous et par tous, il 

n’est pas forcément évident de repenser un système. Mais, repenser un système, c’est choisir 

des valeurs-principes qui permettront cette refonte. Quelles valeurs politiques régissaient le 

Conservatoire de Paris en 1795, à sa création ? Quelles valeurs politiques ont permis 

l’évolution et l’établissement des écoles de musiques ? 

Enfin, nous ne pouvons repenser un système, si tous les acteurs de ce système ne sont 

pas inclus dans la reconsidération de celui-ci. En effet, comment mettre en œuvre une 

formation d’enseignants, afin que ceux-ci soient acteurs, sinon décideurs et moteurs de ces 

changements ? Vers quel système d’enseignement voulons-nous tendre en tant 

qu’enseignant ?   
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I) Légitimité 

 

Le projet personnel de l’élève 

 

Lorsque j’ai commencé la musique, je savais quel instrument je voulais jouer, mais 

l’esthétique dans laquelle je voulais évoluer m’était encore inconnue. A la maison, nous 

écoutions, mon grand-père et moi, de la musique traditionnelle grecque et turque. Si j’ai 

commencé le violon, c’était à la base pour apprendre à jouer ces morceaux. Mais, en arrivant 

à l’école de musique, j’ai d’abord appris à tenir mon instrument, à le nettoyer, à en prendre 

soin, à le dessiner, puis petit à petit, à en jouer, mais d’abord avec des cordes à vide, puis avec 

un doigt, puis deux, et lorsque tous les doigts étaient posés, je n’avais du coup plus la même 

conception de la pratique musicale qu’auparavant.  

Cette méthode, dite élémentaire, car elle procède élément par élément, m’a permis 

d’un certain côté (j’en doute cependant aujourd’hui) de ne pas me tromper, mais d’un autre, 

elle a soufflé une pratique ; elle ne permet pas une entrée musicale suffisante dans le parcours, 

induit tout le reste des études au sein de l’établissement, tout en les balisant puis elle éloigne 

du but musical auquel on aspire lorsqu’on entre dans une structure afin de faire de la musique. 

Sans me demander mes goûts musicaux, mes professeurs (tant de violon, que de FM) m’ont 

appris la musique par l’entrée du classique et d’un apprentissage qui sort d’un cadre musical 

d’origine, car chaque chose apprise était séparée d’une réalité musicale, et aucun lien n’était 

établi entre l’étude d’un instrument et cette réalité. De plus, la conception de 

l’élémentarisation vient d’une volonté démocratique afin que l’enseignement puisse se faire 

de manière égale pour tous. Des répertoires et des programmes ont vu le jour afin de 

permettre la standardisation de manuels, de méthodes, outils d’enseignement, mais qui ne sont 

d’aucune sorte des manuels d’apprentissage, car ils enlèvent de leur contexte musical les 

savoirs, et ne permettent pas les pratiques.  

Cependant, je suis entrée dans l’orchestre de cette petite école au bout de trois ans, et 

vite fait des progrès, en jouant des morceaux classiques, tels que la sarabande de Haendel, une 

partie du canon de Pachelbel, puis du Vivaldi, puis du Stamitz, et j’eus envie de plus que cela. 

Je voyais mon professeur de violon bien jouer, et je voulais être comme lui. Il faisait du jazz, 

il jouait dans un grand orchestre, et sans le savoir vraiment, je pensais qu’il avait accès à ce 

que je voulais faire, à un savoir qui me semblait miraculeux, car ce dernier était dans les 

mains de ce professeur, savoir musical étant très éloigné de moi. J’en suis vite arrivée à la 

conclusion que je voulais moi aussi, plus tard, être professeur de violon. Il m’a inscrite au 

conservatoire, j’ai présenté le concours que j’ai réussi. À partir de ce moment-là, j’ai été mise 

sur une sorte de rail, ou dans une voie dont je ne pus m’échapper. Je pensais qu’en rentrant 

dans un conservatoire, j’allais faire beaucoup plus de musique qu’auparavant. Mais où était la 

réelle pratique musicale dans mon parcours ? Très vite, les seuls morceaux qui m’étaient 

proposés étaient des morceaux d’examen. En effet, les centres d’intérêt principaux de mon 
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professeur de violon tournaient autour de méthodes (Schradieck, pour la vélocité d’archet et 

de main gauche, Sevcik, pour les démanchés et pour les doubles cordes, etc.…).  

Bien entendu, j’ai vécu des bons moments, et c’est grâce à ces moments-là que j’ai 

tenu bon. En effet, on ne me parlait que de concours, d’examens, d’élèves meilleurs que 

d’autres, et on m’a prédit de toutes les manières possibles et imaginables mon avenir. Tantôt 

on me disait que j’allais devenir une bonne violoniste de concert, tantôt une bonne prof pour 

débutants ; et oui, il faut bien aider les enfants à bien démarrer, et je cite un professeur 

d’excellente renommée dont je vais taire le nom : « Et puis, il faut être très bon violoniste et 

musicien pour apprendre aux grands » !! Cette phrase, qui m’a choquée à l’époque, et qui me 

choque encore aujourd’hui, prouve une chose : que les professeurs que les élèves côtoient 

prennent une part importante dans leur avenir. S’ils ne prédisent pas le futur, ils marquent 

toutefois au fer rouge les esprits qu’ils veulent former.  

Enfin, de cette période de ma vie, je ne retiens que ce qui m’a permis d’avancer, c’est-

à-dire les moments où j’ai monté des projets par moi-même avec des amis, projets qui 

auraient pu être valorisés, s’ils avaient été considérés comme légitimes face au corps 

enseignant. Une prof m’a même dit que je me dispersais trop, lorsque, dans la semaine, je 

voyais mes groupes de musique d’ensemble, toutes les semaines pendant trois heures chacun. 

Avec du recul, je me rends compte que c’est justement cet à côté qui m’a permis d’être 

musicienne aujourd’hui. Mais, cela aurait été plus efficace si ce travail avait été encadré, et 

valorisé d’une belle manière dans mon parcours. De plus, pour monter des projets de manière 

totalement autonome, il m’a fallu être déjà en troisième cycle, car à ce moment-là j’étais plus 

moteur de mon apprentissage, car plus âgée. Donc, encore une fois, ces projets sont venus 

tardivement dans mon parcours.  

Or, pour valoriser une pratique musicale, il faut la rendre permise. En effet, qu’est-ce 

que le corps enseignant met en place pour permettre aux élèves, non seulement de monter des 

projets, mais de monter leurs projets ? Ces derniers sont impulsés par les élèves, donc peuvent 

englober une réalité musicale vaste ou s’éloigner de l’horizon musical de l’enseignant qui a en 

charge ces élèves. Par exemple, un élève inscrit dans le conservatoire en piano, va "tout 

naturellement" apprendre à lire la musique, pour arriver à jouer du MOZART, du DEBUSSY, 

du SATIE, du CHOPIN etc.… Si son professeur a une conception de l’instrument qui englobe 

une réalité musicale essentiellement d’esthétique classique, englobant la musique occidentale 

écrite du XVIème siècle au XXIème siècle, les projets qui seront proposés par cet enseignant 

n’iront pas dans un autre sens musical.  

Par contre, si cet élève peut monter son projet personnel, si son professeur lui permet 

de choisir le domaine musical, il y aura de fortes chances que l’élève veuille apprendre 

quelque chose de nouveau pour lui, d’inhabituel dans son quotidien de cours instrumental, 

mais qui fera pleinement partie de sa personnalité musicale, ou de sa culture musicale 

familiale. Permettre d’autres pratiques au sein d’une structure institutionnelle que celles déjà 
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validées par une équipe enseignante ou/et par une politique culturelle, c’est rendre légitimes
1
, 

légales, pertinentes ces pratiques, et les place dans un bon droit, un bien-fondé au sein même 

de cette structure. De ce fait, il peut y avoir démocratisation culturelle.  

 

Les structures d’enseignement 

 

La question de la légitimité englobe aussi des questions de fonctionnement de la 

structure d’enseignement et des différents publics qu’elle accueille. Depuis peu, nous pouvons 

rencontrer dans les grosses structures d’enseignement public de type CNR, des esthétiques qui 

n’existaient pas dans les cursus auparavant, alors que l’on trouve depuis plus longtemps ces 

« nouvelles pratiques » au sein d’écoles associatives. Ce nouveau public des conservatoires a 

amené plusieurs questions qui permettent de repenser les parcours. Dans les conservatoires, 

les savoirs sont dispensés de manière disciplinaire. C’est-à-dire que les parcours sont pensés 

en domaines particuliers de connaissance, en matière d’enseignement. Un élève pianiste ira en 

cours de piano, en cours de Formation Musicale dans lequel il théorisera les savoirs qui 

s’appliquent aux esthétiques classiques, et qui lui permettent de lire et de s’approprier une 

partition. Il fera de la composition (à partir du 3
ème

 cycle), de l’harmonie (de l’écriture 

classique, encore une fois à partir du 3
ème

 cycle), et de la musique de chambre (souvent à 

partir du 3
ème

 cycle, plus rarement en 2
ème

 cycle, et de manière très exceptionnelle en 1
er

 

cycle). Cet élève, s’il se reconnait pertinent dans ces domaines, pourra sans problème suivre 

ce cursus.  

Est-ce que les parcours proposés en termes de disciplines peuvent être appliqués par 

exemple à la pratique de musique actuelle amplifiée ? Qu’en est-il aussi des musiques 

traditionnelles, qui sont par définition, de tradition orale ? Doit-on penser des parcours 

spécifiques de musique actuelle amplifiée, qui s’appuieraient sur le modèle déjà mis en place, 

dans lequel le choix d’un instrument par exemple n’est pas fondamental, et dans lequel la 

question de la formation musicale n’est pas identique à celle des pratiques classiques ? Ou 

peut-on penser les parcours de manière moins verticale, permettant un échange entre les 

différentes esthétiques ? C’est une question dont la réponse n’est pas évidente.  

Même si certains établissements accueillent différentes pratiques musicales, ils les 

cloisonnent dans leur parcours propres. Par exemple, à l’école de musique de Villeurbanne, 

école qui accueille la musique actuelle amplifiée, les musiques traditionnelles, musiques 

anciennes, jazz et musique classique depuis longtemps, ces différentes pratiques vivent de 

manière parallèle les unes aux autres, et rares sont les élèves pouvant naviguer entre deux, 

voire pouvant « toucher à tout ».  

                                                           
1
 In Dictionnaire HACHETTE, éd. 2008, Légitime : 1) qui est consacré par la loi. 2) Etabli conformément à la constitution 

ou aux traditions politiques. 3) Conforme à l’équité, à la morale, à la raison, justifié. Légitimer : 1) Rendre légitime, faire 

reconnaître pour authentique. 2) reconnaître juridiquement un enfant. 3) justifier. Contraire : proscrire. Légitimiste : Qui 

défend l’ordre établi, le pouvoir en place.  
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Etant moi-même actuellement élève à l’ENM de Villeurbanne, j’ai été étonnée de voir 

sur internet la présentation des études ; il y est question d’un livret d’étudiant, appelé Carnet 

de route
2
 donné lors de l’entrée dans l’établissement, et qui suit l’élève tout au long d’un 

cycle, décrivant un parcours. L’importance donnée à ce livret, qui peut sembler évidente aux 

premiers abords, ne l’est pas du côté de l’élève. Il est rarement suivi par les enseignants (mon 

professeur a même omis de me le distribuer), vite oublié, et, du fait que cela soit l’élève qui 

l’aie en sa possession, c’est à lui de le remplir, de l’annoter, souvent seul. Comment vérifier 

qu’il l’a bien reçu, et qu’il l’utilise bien dans le but initial de la création de ce livret ? D’autre 

part, dans les cursus, les élèves ne sont guère encouragés à entreprendre un parcours allant 

d’une esthétique à une autre. En effet, nous sommes encouragés à aller aux conférences et 

concerts proposés dans l’école, quel que soit le sujet proposé dans ces conférences, et valider 

les présences lors d’icelles. En ce qui concerne la pratique musicale, des modules 

« découverte » sont proposés à un petit nombre d’élève de troisième cycle. Enfin, pour valider 

le DEM, l’étudiant doit pouvoir valider un projet personnel en autonomie, et valider un projet 

personnel dans une autre esthétique.  

D’autres établissements, encore trop rares cependant, car trop peu encore accueillent 

différentes esthétiques autre que le baroque et le jazz, proposent d’ériger des passerelles entre 

les différentes esthétiques et pratiques. Or, par définition, une passerelle n’est qu’un mince 

pont où seuls les piétons peuvent passer, et encore, en petit nombre ! Tout le monde ne peut 

s’y engouffrer à son gré, en même temps, risquant de briser ce mince passage entre deux rives 

opposées. Quelquefois, les élèves peuvent découvrir ce qui se trouve sur la berge d’en face, 

sans toutefois avoir une réelle recevabilité légitime dans le projet proposé en terme de 

passerelle : étant novice et sachant que ce n’est qu’un passage épisodique rare dans le 

parcours, l’élève n’aura pas dépassé le stade de la découverte, et ne sera pas considéré, 

reconnu dans l’esthétique ou pratique musicale étudiée lors de ce projet. 

Donc, le cloisonnement dans une seule esthétique induit aussi la question de la 

légitimité. Cette dernière ne se fera si et seulement si la pratique devient une norme, 

réglementaire au sein de l’établissement. En effet, un musicien de jazz, par exemple, sera 

légitimé dans cette pratique s’il s’y adonne en priorité. Mais serait-il moins reconnu en jazz, 

s’il avait un parcours englobant toutes les pratiques qui sont enseignées dans l’école ? Est-ce 

un réel choix de l’étudiant ? Ou cette diversité de parcours peut-elle être encouragée dès les 

premiers pas en musique ? Lorsqu’ils commencent un instrument dans un conservatoire, les 

élèves n’ont pas le choix de l’esthétique. Ils pratiquent ce que leur professeur leur propose. Si 

ce dernier ne se pose pas la question de ce choix, et ne propose que sa propre spécificité 

esthétique, il impose sa propre vision de la pratique même de cet instrument. 

Au conservatoire de Chalon sur Saône, où la classe de musique actuelle amplifiée n’a 

pas tout à fait 10 ans, une autre question s’est posée. En effet, pas mal d’échanges entre les 

esthétiques ont pu voir le jour par le biais de rencontres entre élèves, par le biais aussi de 

projets personnels et interdisciplinaires. Cette question est celle du choix initial de l’élève qui 

                                                           
2
 Cf. annexe1 Carnet de Route de l’élève de l’ENM de Villeurbanne 
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au conservatoire. Bruno BERNARD
3
 cite comme exemple des élèves inscrits en guitare 

classique, qui viennent à la pratique de la musique actuelle dans sa classe, afin d’apprendre 

des manières de faire, faire de la création musicale amplifiée, du rock etc., mais ces mêmes 

élèves ne gardent les cours de guitare selon lui que pour avoir une technicité de l’instrument.  

« Si on prend l’exemple de la guitare, certains élèves ont commencé la 

guitare classique alors qu’ils avaient plutôt envie de jouer du rock. 

Quand la classe s’est ouverte, ils ont continué la guitare classique 

parce que cela leur permet d’apprendre la technique (ce que je ne 

peux pas leur apporter), et ils disposent maintenant d’un espace qui 

leur permet d’exploiter leurs véritables envies musicales. »
4
.  

Cette manière d’exposer les problématiques rencontrées lors de la création de sa 

classe, Bruno BERNARD met en évidence une chose, qui pour moi, est un des nœuds du 

problème. Est-ce que les élèves doivent systématiquement débuter la musique par un 

instrument particulier, ou par une esthétique particulière ? Ou encore par les deux en même 

temps ? Ou en alternant et variant les possibles ?  

 

Les méthodes d’apprentissage 

 

Lorsqu’un enfant commence un instrument de musique dans un conservatoire, 

lorsqu’il y débute (car, en général, les élèves dans les classes ont dû passer un concours 

d’entrée au préalable), il commence par prendre des cours de formation musicale et 

parallèlement, il a une demi-heure de cours d’instrument hebdomadaire. Durant cette demi-

heure, libre au professeur de choisir la méthode qui permette au mieux l’apprentissage des 

élèves, sachant qu’il en existe plusieurs.  

Vincent DESMAZIERES
5
, dans son mémoire, parle notamment de la méthode Emilio 

PUJOL
6
, qui est une méthode « classique » ou « traditionnelle » d’aborder la guitare. Il met en 

avant le fait que c’est une méthode non seulement éditée, mais aussi importante dans les 

magasins de partition. Cette méthode prône un certain nombre d’exercices à faire dans l’ordre, 

                                                           
3
 cf. Actes du colloque organisé par Conservatoires de France Alençon-29 et 30 Novembre 2007, Conservatoires de France, 

Changements de Mesure (s) ! p.27 à 33, (regard de Bruno BERNARD) 
4
 Op.cit. p.32 

5
 Vincent DESMAZIERES, « Réflexions sur l’enseignement de la guitare, face au problème de la diversité des esthétiques 

musicales existantes » 
6 In Op.cit. p.3, « Cette méthode […] est la première de son genre à avoir proposé pour l’étude de la guitare un corpus aussi 

vaste de règles d’exercices et d’études destinée à la fois aux futurs professionnels et aux amateurs. […]Son auteur, Emilio 

Pujol (1886-1980) était un guitariste espagnol […] et fut professeur au Conservatoire National de Lisbonne de 1946 à 1969 

(date de la création de la classe de guitare au CNSM de Paris), ainsi que professeur de vihuela au Conservatoire Supérieur 

Municipal de Madrid. » 
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de manière élémentaire, s’occupant de la main gauche d’abord, puis de la main droite ensuite. 

Pour PUJOL, le professeur doit rester le modèle sur lequel l’élève doit prendre exemple. La 

pratique des exercices est un passage obligé, en amont puis en parallèle d’un travail musical, 

la musicalité s’apprenant alors après la technique. 

Mais, dans cette méthode, hélas trop systématiquement employée encore de nos jours, 

à aucun moment ne se pose la question de la finalité artistique et esthétique, ni de la 

découverte de l’instrument par l’improvisation musicale, de l’idée musicale. Il n’est question 

dans cette méthode que l’apprentissage d’un style musical unique, qui serait la musique 

« classique ». Ici, la méthode et le professeur imposent non seulement une façon de faire 

technique, mais aussi une identité culturelle. De plus, cette manière de travailler impose une 

vision culturelle erronée de la pratique de la musique classique. 

Autre problématique liée à ce type de méthode : est-ce qu’un enfant, quel que soit son 

âge, devient musicien après avoir travaillé selon une méthode, ou est-il d’abord musicien 

avant d’être élève ? Si la réponse à cette question était négative, comment définir ce qu’est un 

musicien ? Afin de répondre en partie à cette question, nous pouvons reprendre l’exemple que 

propose Noémi DUCHEMIN
7
 sur la natation. Aujourd’hui, il n’est pas pensable d’apprendre 

à nager sans se jeter à l’eau, ni de devenir nageur si l’on ne pratique qu’à l’extérieur d’un 

bassin quel qu’il soit. De même, il est difficile de devenir musicien si on ne fait pas de 

musique. 

« Si la musique n’est accessible qu’une fois la formation accomplie, alors la difficulté 

consiste à déterminer à quel moment cette formation est effectivement accomplie »
8
 

Les musiciens ayant rédigé une méthode tel que l’a fait E. PUJOL séparent donc 

l’apprentissage de la pratique réelle, la culture musicale de la guitare, la technique de la 

musique, la musique d’ensemble de la musique de soliste, et de ce fait l’élève du musicien. 

Véronique BARRACO
9
, dans son mémoire, parle aussi de la méthode. Cette fois, il 

s’agit des méthodes dites « actives » (ORFF, MARTENOT, WILLEMS, KODALY) et les 

méthodes de type SUZUKI ou VIVALDI pour les cordes, qui sont prévues pour de très jeunes 

enfants. Ici, l’enfant est très vite amené à utiliser son instrument et jouer à plusieurs. Ces 

méthodes partent du principe qu’un enfant de trois ans reproduit les sons de la langue 

maternelle, qu’il entend depuis la naissance. La musique doit tendre à devenir une langue 

maternelle. Ces méthodes sont basées sur la reproduction et l’imitation.  

Mais la question se pose : quel répertoire, quelle musique reproduisent les enfants 

travaillant selon ces méthodes ? La finalité esthétique de cette méthode est l’étude d’un 

répertoire classique, en partant de chansons issues du répertoire populaire ou folklorique. Ce 

mémoire relate surtout des manières d’aborder un instrument, non avec une entrée esthétique, 

                                                           
7
 Noémi DUCHEMIN, De la natation appliquée à l’éducation musicale, in Enseigner la musique n°9 et 10, cahiers de 

recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, 2007 
8
 Op.cit.p.13 

9 Véronique BARRACO, in « Y a-t-il un âge pour débuter le violon ou le violoncelle » 
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mais avec l’idée de reproduction sonore, puis l’apprentissage d’un langage spécifique issu du 

répertoire classique.  

Doit-on réellement passer par un répertoire classique pour apprendre à jouer d’un 

instrument ? Peut-on commencer très jeune l’improvisation ? 

Jean-Claude LARTIGOT
10

, dans l’introduction de son livre, propose une réponse à ces 

questions : Comment s'élabore la compétence d'un instrumentiste? L'apprentissage du jeu 

instrumental peut-il être réduit à la maîtrise de savoir-faire technique? La musique, depuis 50 

ans, a changé. Ainsi que sa diffusion et la façon de l’enseigner. Mais qu’est-ce qui a 

réellement changé ? Les innovations technologiques sont de profondes empreintes sur 

l’écoute et la diffusion musicale. La musique est accessible, par le biais du disque et des 

chaines laser à disposition de toutes les couches de la population, à tous. Les métissages rock, 

jazz, musiques du monde, musiques populaires et traditionnelle se répandent. De même, grâce 

à, ou à cause de l’industrie du disque, les compilations sacralisent les musiques du passé 

(coffret du bicentenaire de la mort de Mozart, symphonies de Beethoven par Karajan…) 

Tout cela est le sujet de l’introduction de ce livre. Par la suite, le sujet est tout autre : la 

façon d’enseigner la musique en conservatoire ou école municipale, d’apprendre à jouer d’un 

instrument. Plus loin, il explique pourquoi ces méthodes ont vu le jour. L’invention du 

modèle "conservatoire" s’est faite lors de la création de l’Institut National de Musique en 

1795. A partir de la 2
ème

 moitié du XVIII° siècle, au moment où la technique instrumentale 

évolue, les méthodes sont en plein essor. Jusqu’alors, en dehors du clavecin, l’apprenti 

musicien s’exerce aux rudiments de la technique de son instrument dans les annexes ajoutées 

aux méthodes vocales. Puis, tout au long du XIX° siècle, beaucoup de méthodes spécifiques 

aux instruments et des cahiers d’études voient le jour. 

Un enseignement musical officiel est abordé entre 1795 et 1920, et trois types d’écrits 

sont édités : 

 Méthodes, cahiers d’études 

 Solfèges, théories de la musique (ex : A. DANHAUSER) 

 Traités (écrits par des instrumentistes qui tentent de tout dire sur leur instrument) 

Puis à partir de 1920 sortent des théories de la pédagogie musicale. La question 

suivante est alors posée : Comment s’élabore la compétence d’un musicien instrumentiste ? 

Les méthodes étaient censées apporter des réponses selon l’instrument. Puis, jusqu’en 

1984, l’élève, en conservatoire, se présentait chaque année à un examen technique à la mi-

année (gamme, étude…), et à un examen de fin d’année composé d’un ou plusieurs morceaux 

imposés. Sur cette base, il était admis ou non dans le degré supérieur. 

 

Les méthodes sont : 

                                                           
10 Jean-Claude LARTIGOT, L’apprenti instrumentiste, De la logique des méthodes à la médiation des professeurs dans la 

situation de l’enseignement, 1999, Van De Velde. 
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 Des références techniques et esthétiques, culturelles, sociales et identitaires 

 Un support matériel du cours 

 Le moteur du cours sans lequel le professeur est démuni 

 La béquille du professeur 

 Le substitut du professeur à la maison 

 Formatrices de musiciens classiques attachés à la partition, à la notation écrite 

 Une économie des essais et surtout des erreurs 

 Opposées au tâtonnement 

 Une conscience du but à atteindre 

La partition, objet pédagogique et didactique, au centre de la musique classique 

enseignée au Conservatoire, propose une géographie de la salle de cours, une hiérarchie 

physique du cours, centré autour du pupitre. Les difficultés rencontrées au cours d’une 

partition, seront étudiées dans les exercices de la méthode. 

Dans ce livre sont énoncées les différentes méthodes existant selon les instruments. 

Toutes permettent une approche « classique » de la musique, avec un répertoire classique. Ici 

n’est pas question d’apprendre la musique autrement, ou d’apprendre différentes esthétiques.  

Afin de permettre aux élèves de se saisir d’enjeux musicaux, il faut se tourner vers 

d’autres types d’enseignement que celui basé sur les méthodes publiées. Si nous devons 

repenser l’apprentissage, la question fondamentale est la suivante : Si les élèves doivent 

pouvoir accéder à différentes esthétiques musicales, et pouvoir les apprendre, comment y 

arriver avec les modèles établis sur la base des méthodes ? 
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II) Les modèles 

 

Pédagogie de projet 

 

Qu’est-ce que la pédagogie de projet ? John DEWEY, philosophe américain est 

spécialisé en psychologie appliquée et en pédagogie. Son système philosophique se rattache au 

courant pragmatiste développé par Charles S. Peirce et William James. Il est l'initiateur du 

« learning by doing » (« apprendre par l'action »), et crée une école laboratoire loin de 

l'autorité habituelle où le maître est un guide et où l'élève apprend en agissant. Dewey 

souhaite réconcilier esprit et action, travail et loisir, intérêt et effort. Il pense que l'enfant doit 

agir plutôt que d'écouter. Il est un des principaux pédagogues du mouvement d'éducation 

nouvelle. Son système est fondé sur les occupations de l'élève et sur la formation cognitive 

par l'expérience effectuée. Le maître a un rôle de guide. 

En France, Célestin FREINET s'inspire des méthodes soviétiques et développe un système à 

trois dimensions dans lequel les connaissances s'élaborent grâce aux projets d'action et de 

recherche, la classe est organisée en coopérative, l'école produit et diffuse ses propres 

instruments de travail (dont le journal scolaire). 

Selon Philippe PERRENOUD, il existe trois conditions pour apprendre: une situation 

mobilisatrice, porteuse de sens, qui provoque une activité dans laquelle l'apprenant s'implique 

personnellement et durablement Une situation qui ne menace pas l'identité, la sécurité, la 

solidarité des apprenants Une situation sollicitant l'apprenant dans sa zone de proche 

développement (déséquilibre optimal, obstacle franchissable). 

L'enseignant novateur accepte en entreprenant une démarche de projet de:  

« Gérer la complexité et l'incertitude ; tenir compte des besoins et des 

intérêts des apprenants ; créer les conditions permettant l'exercice 

d'une pensée créatrice: le travail de groupe ; renoncer à la situation 

magistrale ; agir comme médiateur et non comme dispensateur de 

savoir ; veiller à ce que le caractère dynamique du projet ne s'efface 

pas derrière un caractère systématique technologisant ou 

psychologisant ; négocier avec les élèves les objectifs et les moyens ; 

susciter pensée divergente et pensée convergente ; reconnaître les 

différences et les valorise ;r évaluer le processus, les démarches 

autant que le produit ; ouvrir l'école vers l'extérieur ; apprendre aux 

élèves à anticiper et choisir ; redonner à l'élève le statut de sa propre 

formation ; passer de la situation d'enseignement à la situation 

d'apprentissage ; introduire une attitude expérimentale par rapport 

aux pratiques et aux situations éducatives ; accepter un écart entre le 

travail prescrit et le travail réel. Enseigner c'est donc s'inscrire soi-

même dans une démarche de projet dont la réalisation est 
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concrétisée par l'élaboration et la mise en œuvre d'une séquence de 

classe.
11

  

Denis MORRIER
12

 pose plusieurs questions axées autour du sujet qui nous préoccupe, 

à savoir l’étude de la diversité des modèles musicaux. Il propose plusieurs éléments de 

réponse. Notamment le décloisonnement des spécialités ; relier la culture musicale à une 

pratique concrète et diversifiée ; promouvoir une appropriation personnelle des savoirs. Il 

parle de Pédagogie de projet, avec un travail en réseau, dans une fusion des compétences 

autour d’un projet commun entre les disciplines instrumentales, la FM, le chant-choral, les 

Musiques Anciennes, la création (composition, électroacoustique…), l’Animation. [Nous 

pourrions rajouter le jazz, les musiques traditionnelles et musiques actuelles amplifiées…]. 

Quelles sont les limites de la pédagogie de projet au sein des structures 

d’enseignement musical actuellement ? Ce sont des actions ponctuelles, basées sur le 

volontariat de professeurs prêts à collaborer entre eux, et le volontariat des élèves à s’investir 

dans le projet. Cela nécessite des réformes structurelles de l’établissement, vers un 

enseignement « modulaire », dans lequel existerait un équilibre entre apprentissage théorique 

et pratique instrumentale. Cela répond aux désirs, à la curiosité de chaque élève et aux besoins 

que nécessite sa formation de musicien. Les cours sont conçus en « modules », inscrits dans 

une durée limitée (quelques semaines). Ainsi, à Montbéliard, un élève aurait entre 8 et 10 

modules par an. Tout cela permet de renouveler ou d’éveiller son intérêt ; par sa sollicitation 

permanente de jouer de son instrument, il est acteur de son apprentissage. Cela permet aussi 

des découvertes par l’élève. Et les changements de modules lui permettent de travailler avec 

plusieurs professeurs. Ces modules sont conçus selon les désirs de l’élève, ses besoins, et 

selon l’avis de son tuteur. Tout cela a été testé par Denis MORRIER au sein de l’ENM du 

Pays de Montbéliard. Il a tenté l’expérience avec des élèves de second cycle, mais se penche 

sur une idée similaire adaptée à des élèves de premier cycle.  

Plus haut, j’ai rapporté une de mes expériences concernant l’autonomie. En ce qui me 

concerne donc, l’autonomie n’est arrivée qu’en troisième cycle, lorsqu’un manque de musique 

s’est fait cruellement ressentir dans mon parcours, et que j’étais suffisamment prête et mûre 

pour faire des projets par moi-même. 

Dans mon cas, pourquoi ces projets en autonomie se sont-ils faits si tardivement ? 

Mes professeurs ne m’ont pas encouragée à monter des projets personnels. De ce fait, j’ai 

ressenti un manque de musique que j’ai comblé de la seule manière possible pour moi à 

l’époque : trouver des morceaux à jouer avec mes amis. Et c’est à ce moment-là que j’ai pu 

commencer à être autonome en musique. L’autonomie vient-elle, de ce fait, grâce aux 

enseignants ou vient-elle justement d’un manque à combler ressenti par l’élève ? Et si les 

                                                           
11

 Selon Jocelyne HULLEN Séminaire pédagogie de projet 2-3 Novembre 99, http://parcours-diversifies.scola.ac-

paris.fr/PERETTI/sommaire2.htm 
12 Cahiers de Recherches du CEFEDEM, Enseigner la musique n°9 et 10, Denis MORRIER, p.69, Reconsidérer les enjeux 

de l’enseignement de la culture musicale. 
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professeurs mettaient en place des dispositifs qui prennent en compte les manques et désirs 

des élèves, cette autonomie se ferait-elle ? 

De par mon vécu, et ces différents projets montés en autonomie, je me suis posé la 

question suivante : étant enseignant, que peut-on mettre en place afin de permettre aux élèves 

de monter leurs projets, sans qu’ils ne soient totalement lâchés dans la nature, et afin qu’ils 

soient réellement moteurs de ces projets ? Il me semble que pouvoir laisser choisir les projets 

par les élèves suppose deux choses : proposer un éventail suffisamment large afin qu’il y ait 

un choix réel, et pouvoir suivre les projets même s’ils ne sont pas totalement dans notre 

spécificité. Ce qui veut dire qu’un enseignant doit pouvoir travailler en équipe avec ses 

collègues, afin de mettre en place un dispositif permettant le choix, et qu’il doit pouvoir être 

en quelque sorte un référent, donc avoir une conception globale de la musique et généraliste 

de son enseignement. 

D’autre part, afin que les élèves aient une conception globale d’une réalité musicale, il 

faut par conséquent qu’ils puissent avoir une vue d’ensemble d’une pratique : ce que la 

pédagogie de projet permettrait, les élèves donnant du sens à leur pratique, à leur 

apprentissage, afin de réaliser la fabrication des savoirs qu’ils abordent. C’est parce que le 

savoir est contextualisé, que les élèves pourront donner du sens à ce qu’ils font, donc à ce 

qu’ils apprennent. Le savoir, ou savoir-faire, se transmet réellement lorsque les circonstances 

d’apprentissage sont à la fois de nature affectives, cognitives et sociales
13

. Le contexte, donc, 

joue un rôle très important dans l’interprétation du sens tout comme dans la communication 

du sens. Lorsqu’un élève ne peut appliquer un savoir appris dans un certain contexte à un 

nouveau contexte, nous parlons alors de manque de transfert
14

.  

Or, un moyen de parvenir à ce transfert est de varier ces contextes. Car le savoir se 

structure dans la tête des élèves de manière évolutive, relative au temps, au contexte, à 

l’affectivité. Or, dans le modèle que nous connaissons actuellement dans l’école de musique, 

c'est-à-dire dans une structure dans laquelle il existe un découpage par discipline (le cours 

instrumental individuel d’un côté, les cours de formation musicale et la pratique d’ensemble 

d’un autre), ce transfert a du mal à se mettre en place. Le rôle fondamental de l’enseignant est 

donc celui d’un médiateur, entre le savoir et les élèves. Il doit pouvoir rendre le savoir 

accessible. De ce fait, il me semble que la manière la plus efficace de pouvoir rendre le savoir 

accessible, et de permettre la fabrication de sens, donc de savoir par les élèves, serait de 

monter des projets. Se projeter dans une tâche, pour un élève, permet de voir dès le début de 

la tâche le concept à construire, de donner du sens. La multiplication des projets, différents, 

permet donc le transfert des nouvelles connaissances. 

D’autre part, ne suivre qu’un seul modèle, tant dans les parcours proposés, que dans 

les méthodes employées, favorise l’inégalité des élèves vis-à-vis d’un même enseignement.  

                                                           
13 Britt-Mari BARTH, Le savoir en construction, Forum Education-Culture, 1993, 2004 
14

 Cf. Annexe2 : Jean-Paul RESWEBER, Le transfert : enjeux cliniques, pédagogiques et culturels, Ed. L’Harmattan, 1996, 

p.155-157 
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L’explication par l’indifférence aux différences est une 

explication possible de  l’inégalité. Pour que soient favorisés les plus 

favorisés et défavorisés les défavorisés, il suffirait que l’école ignore 

dans le contenu de l’enseignement transmis, dans les méthodes et les 

techniques de transmission et dans les critères de jugement, les 

inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes 

sociales.
15

 

Personnellement, j’ai vécu une situation assez caractéristique d’inégalité culturelle. Je 

suis issue d’une famille de commerçants vendant des fruits et des légumes sur les marchés. 

Lorsque je suis entrée au CNR de Lyon, on m’a assez rapidement fait remarquer que j’avais 

"une culture musicale insuffisante, voire inexistante" pour me permettre d’être une "bonne 

musicienne". En effet, l’on me comparait souvent à mes camarades, enfants de musiciens ou 

de médecins ou instituteurs, qui, eux, avaient une culture familiale "suffisante". Ces a priori, 

sans fondement, prouvent, mis à part un chauvinisme évident et élitiste, que beaucoup 

d’enseignants pensent que les élèves arrivent "vides" de culture au sein de leur classe. Voire 

même avec une culture "non adaptée". 

Comment mettre en place dans l’école de musique un enseignement différencié ? Si 

l’on part du principe que met en avant Philippe PERRENOUD
16

, c'est-à-dire que « Toute 

situation didactique proposée ou imposée uniformément à un groupe d’élèves est 

inévitablement inadéquate pour une partie d’entre eux. Pour quelques uns, elle est trop 

facilement maîtrisable pour constituer un défi et provoquer un apprentissage. D’autres 

élèves, au contraire, ne parviennent pas à comprendre la tâche, donc à s’y impliquer. . Varier 

les méthodes et les contextes d’apprentissage permettrait donc à tous les élèves, d’avoir le 

loisir d’évoluer à son rythme au sein de leur parcours.  

 

Pédagogie de groupe 

 

Cet exemple peut nous amener à réfléchir sur les contextes favorisant l’apprentissage 

des élèves. Quels peuvent être de tels contextes ? Il me semble que le plus connu est celui de 

la situation frontale que constitue le face à face d’un élève et de son professeur dans la classe 

d’instrument. Denis MORRIER a essayé ce qu’il appelle un « enseignement modulaire », et 

travaillé sur la pédagogie de projet. Arlette BIGET
17

, propose un contexte, qui selon elle 

favorise l’apprentissage des élèves. Ce qui m’intéresse dans cet ouvrage, au-delà de la 

                                                           
15 L’échec scolaire, actes du colloque franco-suisse, Janvier 1984, Chapitre II, Echec Scolaire, pratiques pédagogiques et 

curriculum, 1ère séance, Bernard FAVRE, Philippe PERRENOUD, Organisation du curriculum et différenciation de 

l’enseignement, p.56 
16

 Concernant l’enseignement différencié, se reporter à l’annexe3 : Différenciation de l’enseignement : résistances, deuils et 

paradoxes, Philippe PERRENOUD, Publié in Cahiers pédagogiques, 1992, n° 306, pp. 49-55. Repris dans PERRENOUD, 

Ph., La pédagogie à l’école des différences, Paris, ESF, 1995, 2e éd. 1996, chapitre 4, pp. 119-128 
17

 Arlette BIGET, une pratique de la pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental, Cité de la musique, 1998 
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description d’un dispositif qui peut ou non être favorable à l’apprentissage, relève plus de 

l’ordre du modèle musical qu’elle propose à ses élèves. Elle parle de ses missions en tant 

qu’enseignante :  

« Enseigner la flûte, bien sûr, mais aussi enseigner la musique (ce qui 

n’est pas exactement la même chose) et enfin, comme tout enseignant, 

participer, même très modestement, à l’éducation et à la formation de 

la personnalité de l’élève qui m’était confié »
18

.  

Arlette BIGET interprète ces différentes missions à sa manière, qu’elle explique tout 

au long de son ouvrage. Pour elle, la pédagogie de groupe ne dépasse pas le cadre de la classe 

de flûte. La musique, quant à elle, est traitée, selon moi, de manière ambigüe. Cette ambigüité 

s’exprime notamment dans des questions qu’elle pose :  

« Comment [l’élève] acquerra-t-il une autonomie musicale, si dans la 

classe comme ailleurs, on ne lui enseigne pas à lire véritablement les 

textes travaillés, c’est-à-dire à les analyser, les comprendre et, enfin, 

à choisir sa manière de les exprimer ? Comment pourra-t-il trouver 

son propre mode d’expression si son professeur d’instrument, pour 

gagner du temps, lui impose le sien ? »
19

 

Ses réponses à ces deux questions se tournent tout naturellement vers la pédagogie de 

groupe (cependant, durant les deux premiers cycles, le groupe se composera de trois 

personnes). Pour elle, la classe d’instrument, telle la classe de flûte, où les élèves - même s’ils 

sont accueillis à plusieurs, sont tous flûtistes - est le lieu où l’élève se penchera sur la partition 

afin de pouvoir l’interpréter à sa manière, et afin de faire ses propres choix musicaux. Ses 

propres choix musicaux sur un style donné, sur une esthétique musicale induite tout 

naturellement par la pratique musicale du professeur, par sa propre vision de la pratique 

musicale qu’induit l’instrument enseigné. A. BIGET le souligne plus loin : 

« Le professeur qui s’estime en partie responsable de la culture 

musicale de ses élèves aura fort à faire pour les mener à découvrir, 

connaître et apprécier le répertoire de son instrument : solos, musique 

de chambre, orchestre, depuis le Moyen-âge jusqu’au XXIème 

siècle. »
20

 

Qu’en est-il de la pratique du jazz par la flûte ? Des musiques traditionnelles ? 

Pourquoi pas la création par le biais de l’instrument en question, aidée par des techniques de 

musique actuelle amplifiée (looper, micros…) ? Concernant la création, Cette enseignante 

avoue la limite de ses connaissances, et annonce que cela « dépasse grandement [ses] 

                                                           
18

 Op.cit., p15 
19

 Op.cit. p. 17 
20

 Op.cit. p. 17 
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compétences »
21

. Elle encourage donc ses élèves à aller travailler avec des professeurs 

compétents dans ce domaine :  

« Le professeur d’orgue, celui de clavecin, ou le professeur 

responsable des départements de jazz et de musiques 

traditionnelles. »
22

 

Le fait qu’elle envoie ses élèves vers des professeurs ayant la compétence qui lui fait 

défaut est louable en soi. Mais cela implique quand même que ces autres professeurs se 

saisissent de cet enjeu, et aient le loisir, dans le fonctionnement de l’école, d’accueillir des 

élèves non inscrits dans leur classe ou département. Si ce n’est pas le cas, chaque professeur 

"ressource" d’un savoir non inclus dans les compétences personnelles de l’enseignant ayant 

en charge un élève, aura la responsabilité d’accueillir des élèves ne faisant pas partie "des 

siens" en plus de ses horaires, ou de ne pas les accueillir. D’autre part, qui est en charge du 

suivi ? L’enseignant de la discipline, ou le professeur ressource ? Il y là quelque chose à 

inventer ou à mettre en place dans le fonctionnement de l’école afin de permettre ces 

rencontres, des projets, et le suivi de ces projets et parcours au sein de l’école. 

Cependant, toujours dans cet ouvrage, il est question d’une notion importante selon 

moi, qui est celle des différences. En effet, dans la pédagogie de groupe, cette notion est 

importante dans le fonctionnement même du dispositif. Le groupe est amené aux objectifs 

fixés préalablement par l’enseignant tout en laissant une certaine liberté : celle du choix du 

parcours à établir afin d’y arriver.  

« Je constatais qu’une information donnée simultanément à  plusieurs 

élèves était reçue, comprise différemment par chacun. Travailler à 

partir de ces différences en laissant s’installer un réseau de 

communication entre les membres du groupe enrichissait 

l’information proposée tout en la rendant plus accessible. »
23

  

Encore une fois, il s’agit certes de pédagogie de "groupe" mais organisée en discipline 

instrumentale. L’enseignant gagne du temps, afin de ne pas avoir à « répéter » des notions, 

afin de déléguer éventuellement un peu de son rôle à certains élèves, qui seraient plus 

susceptibles que d’autre, d’arriver à ce genre d’exercice. Le point positif du dispositif est le 

suivant : le professeur n’est plus forcément la seule référence, le modèle inaccessible, ou la 

perfection qui renvoie l’élève à ses défauts. Mais malgré tout, les exercices de technique 

instrumentale sont toujours autant présents que lors du face à face pédagogique. Les savoirs 

sont peut-être légèrement moins sortis d’un contexte musical, car les notions de musique 

d’ensemble sont effleurées, mais cela ne conduit pas forcément les élèves à se poser des 

questions concrètes sur la pratique musicale. L’apprentissage par l’utilisation d’une méthode 

                                                           
21

 Op.cit.p. 76 
22

 Op.cit.p. 76 
23 Op.cit. p.19 
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est toujours aussi présent que lors du cours individuel. Dans le chapitre sur l’organisation et la 

mise en place de ce dispositif de pédagogie de groupe, A. BIGET effleure cette question : 

« C’est dans le premier cycle que la dynamique de groupe se met le 

plus aisément en place. C’est le moment où les élèves peuvent se 

familiariser avec la méthode et fixer des attitudes qui deviendront 

naturelles en deuxième et troisième cycles. »
24

 

De quelle méthode parle-t-elle ? Du fait de travailler en groupe, ou d’une méthode 

élémentaire spécifique à la discipline enseignée ? Car, si cette enseignante soulève des 

questions intéressantes sur l’enseignement en groupe, elle ne remet pas en question la notion 

de l’évidence de travailler l’instrument de manière élémentaire, préétablie par une méthode 

qui programme le parcours des élèves, et qui, en quelque sorte, propose toujours la même 

entrée dans la discipline.  

Enfin, selon A.BIGET, ce qui fonctionne dans le dispositif de l’apprentissage en 

groupe de la flûte, ne fonctionne qu’aux conditions suivantes : les élèves du même groupe 

doivent avoir le même âge, le même nombre d’années d’apprentissage, doivent être des 

enfants vivant la situation de groupe de la même manière. Les différences, dont elle énonçait 

les mérites, se trouvent essentiellement dans la personnalité des enfants, et dans la différence 

de progression individuelle. Pour elle donc, le groupe idéal serait constitué de « trois élèves de 

même âge et de niveau similaire ». 

Cette situation pédagogique, pour elle, est idéale pour les premier et deuxième cycles. 

En ce qui concerne le troisième, « […] l’étudiant a maintenant assez de recul et d’autonomie 

pour choisir la situation pédagogique qui lui convient. ». Cette question de l’autonomie n’est 

pas vraiment abordée par ailleurs dans son ouvrage.  
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III) Valeurs politiques 

 

Vis-à-vis des modèles 

 

Si nous nous penchons sur la question des modèles, il faut faire une rétrospective de ce 

qu’est un modèle, sur quelles pensées se base ces modèles. En quelque sorte, il faut pouvoir 

décrire et définir des modèles afin de pouvoir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas, en fonction des différents publics. Noémi DUCHEMIN
25

 a bien su analyser et 

définir ce que pouvait être un modèle du point de vue du chercheur en sciences politiques. 

Elle fait une comparaison entre ce qui se passe en Allemagne et en France.  

« […] En Allemagne, la musique agit sur la société […] et fabrique du "lien 

social". Universelle, elle est donc aussi un art populaire, […] un art pour 

tous. […] L’enseignement musical est un puissant facteur de transformation 

socio-politique. En France, depuis deux siècles, la quasi-totalité des 

rapports sur l’enseignement musical – scolaire ou spécialisé – commence 

par un argumentaire sur la valeur sociale de la musique. Celle-ci ne semble 

jamais acquise. Dans le contexte allemand, l’impossibilité d’asservir la 

musique aux idéaux politiques ne lui enlève rien de sa fonction au sein d’une 

société, bien au contraire. […] L’enseignement musical n’est-il pas aussi, et 

d’abord et essentiellement un enseignement social ? Autrement dit, 

l’enseignement musical public en France peut-il être un enseignement social 

sans la médiation politique ? L’enseignement dispensé dans les écoles de 

musique est-il ou peut-il être éducateur de l’Etat ? » 

Si l’école de musique est objet d’une politique, les valeurs-principes ne sont toutefois 

pas toujours issues d’une philosophie ou d’une pratique musicale particulière, ni même d’une 

esthétique spécifique. Depuis la création des conservatoires, différents projets se sont 

succédés, visant une certaine égalité : l’égalité géographique, culturelle et sociale, et enfin, 

musicale. Afin d’accéder à un enseignement démocratique. Afin que tous aient accès à la 

musique.  

Comment définir les objectifs d’éducation ? Au nom d’un principe égalitaire, 

uniformité et diversité, deux notions contradictoires sont en équilibre. Noémi DUCHEMIN 

pose donc les questions suivantes : 

« Centralisation, uniformité, professionnalisme, égalité géographique ; 

toutes ces valeurs-principes sont-elles encore d’actualité ? Et si oui, pour 

combien de temps ? De nouvelles valeurs-principes ne finissent-elles pas par 

générer de nouveaux modèles ? » 

Je poserai la question de manière quelque peu différente : si ce sont les valeurs-

principes qui génèrent des modèles, pourquoi gardons-nous les mêmes modèles structurels 

                                                           
25 Enseigner la musique n°4, 2000, Noémi DUCHEMIN, p.45, Le modèle français de l’enseignement musical 



21 

 

qu’autrefois, lorsque ces valeurs-principes étaient différentes de celles d’aujourd’hui ? 

Quelles sont les finalités de l’école de musique ? Ce sont ces finalités qui permettent 

d’élaborer les parcours, et de ce fait élaborer ce que nombre d’enseignants appellent "les 

bases". 

Depuis la création du Conservatoire de Paris, et des autres structures d’enseignement 

de la musique qui se sont créées au départ de ce "modèle" et au fil du temps, ceux-ci étaient 

tout d’abord pensés en suivant un plan pyramidal. Le Conservatoire fut objet de réformes 

idéologiques tendant à imposer des visées nationales et républicaines sur tout le territoire. 

Ceci s’est fait étape par étape, en passant par le plan Leclère (1798), puis le plan Sarrette 

(1800) celui-ci proposant d’implanter le modèle d’enseignement du Conservatoire sur tout le 

territoire
26

. Faute de budget, ces plans ne furent jamais appliqués. En 1848, cinq écoles étaient 

alors en quelque sorte des succursales du conservatoire de Paris (Lille et Toulouse depuis 

1826, Metz et Marseille depuis 1841, et Nantes depuis 1846). Ces écoles ont été créées non 

pas par "idéologie", mais pour trouver des chanteurs pour les théâtres.  

Les buts de ces structures sont donc professionnalisant et sélectifs, et ce sur des points 

cardinaux du territoire. En effet, ces établissements avaient pour mission de former des 

musiciens pouvant répandre les valeurs républicaines. La centralisation s’exerçait de manière 

visible dans le domaine administratif. La nomination des professeurs et des directeurs était 

contrôlée, et les règlements étaient imposés. Les méthodes d’apprentissage étaient elles aussi 

imposées, et la priorité était alors donnée au chant. Cependant, l’Etat était, faute 

d’investissement financier, en position de dépendance vis-à-vis des écoles de province. En 

1900, la structure pyramidale prend un essor remarquable. Une politique de décentralisation 

voit le jour. Plus d’établissements se voyaient nationalisés, pour alimenter toutes les classes 

du Conservatoire de Paris. Ce qui était un fait nouveau, car auparavant il s’agissait seulement 

de trouver des chanteurs en province. Le système "élitaire" qu’induisait la sélection se répand 

alors à tous les instruments et disciplines pouvant concourir au prix de Rome. Toutes ces 

nouvelles écoles, contrôlées par l’Etat, accentuent alors la hiérarchie verticale. Le 

Conservatoire accroît alors l’emprise sur ces nouvelles écoles en multipliant les inspections, et 

en unifiant les principes pédagogiques. Les provinces sont alors mises en concurrence, alors 

que la part de financement de l’Etat diminue pour chaque école. Cette évolution arrive à son 

apogée en 1930, lorsque ce système pyramidal ainsi que les lois de décentralisation, 

permettent en quelque sorte l’autonomie des établissements contrôlés par l’Etat ; 

paradoxalement, tous ces établissements concourent à être reconnus en tant que "Succursale" 

du Conservatoire de Paris. Le fait de prendre pour modèle les établissements établis sur celui 

du Conservatoire de Paris, avec les questions politiques de l’époque, conduit Nikolaus 

HARNONCOURT, musicologue et musicien, à se poser la question suivante en 1982 : 

« Cette révolution dans l’éducation musicale fut menée de 

façon tellement radicale qu’en l’espace de quelques dizaines 
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d’années, partout en Europe, les musiciens furent formés selon le 

système du Conservatoire. Mais ce qui me paraît franchement 

grotesque, c’est que ce système soit aujourd’hui encore la base de 

notre éducation musicale ! Tout ce qui auparavant avait de 

l’importance a été ainsi anéanti. »
27

 

En 2000, la situation résulte d’une expansion provoquée par le Plan Landowski 

(environ 3000 écoles ont vu le jour durant ce plan). On peut dénombrer à ce moment-là 364 

établissements contrôlés par l’Etat (2 Conservatoires supérieurs – Lyon et Paris -, 35 CNR
28

, 

105 ENM
29

, 222 EMMA
30

). La structure pyramidale a donc pris une ampleur phénoménale. 

De plus, les conservatoires de la région parisienne, deviennent en pratique des "antichambres" 

du Conservatoire supérieur de Paris. Ces écoles paraissent ainsi avoir une double mission : 

locale et nationale.  

Une nouvelle ambigüité apparaît : Les deux Conservatoires nationaux supérieurs 

deviennent, sinon des modèles à suivre, des buts à atteindre. Chaque établissement du 

territoire se donne pour mission d’y envoyer un jour leurs meilleurs éléments. Et pour pouvoir 

le faire, chaque instrument, chaque esthétique, présents dans les deux Conservatoires 

supérieurs, sont représentés dans la plupart des CNR, ENM, et Ecoles municipales agréées. 

Aujourd’hui, la deuxième mission de ces mêmes établissements est d’ouvrir leurs portes à de 

nouvelles esthétiques, et à de nouveaux publics
31

. Cette autre mission, à visée de la formation 

des amateurs, se retrouve donc aux antipodes de la question élitaire. C’est dans cette double 

mission donc que se trouve, à mon sens, le cœur du problème : comment adapter les 

structures, comment repenser les cursus et les parcours, afin de dépasser cette dichotomie et 

de permettre aux élèves de faire leur choix entre amateurisme et professionnalisme, même si, 

à mon sens, ces deux finalités ne sont pas complètement éloignées l’une de l’autre. En effet, 

un bon professionnel est quelqu’un qui, lui aussi aime ce qu’il fait et le fait par passion, et 

l’amateur peut avoir un niveau musical approchant celui du professionnel. Plus haut, j’ai 

énoncé que les professeurs influencent les pratiques de leurs élèves, mais doivent-il prendre 

une part importante dans le choix professionnels des élèves ? Ou n’ont-ils pas seulement un 

rôle d’accompagnateurs ?  

D’autre part, dans l’évolution de l’enseignement de la musique au cours du temps, une 

grande place est attribuée aux milieux associatifs, foyers ruraux et autres foyers de jeunes et 

d’éducation populaire, considérés comme une alternative aux lieux "élitaires" qu’étaient les 

conservatoires et autres établissements agréés. Cette diversité du terrain d’enseignement 

musical et artistique a amené les politiques culturelles à repenser les contenus. 1977 est une 
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année qui est représentative de cette tendance ; en effet, la première réforme est celle de la 

Formation musicale
32

. Ces réformes, bien explicitées dans ce tableau, posent un certain 

nombre de problématiques. En effet, la question « d’accès à tous à un enseignement musical 

de qualité » par exemple, pose la question, justement, de cette qualité ; qu’entend-on par 

qualité ? Et plus précisément, qu’entend-on lorsqu’on dit "accès à tous" ? Autre exemple, la 

réforme de 1982 prône « l’ouverture de l’enseignement à toutes les pratiques musicales 

présentes dans le corps social » : qu’en est-il réellement sur le terrain de l’enseignement 

musical aujourd’hui ? Très peu d’écoles se sont souciées de cette question. En 1982, la 

réponse à cette question s’est faite hors les murs des conservatoires : lorsque le ministre de la 

culture, Jack LANG, et son directeur de la DMDTS
33

, Maurice FLEURET, entreprennent une 

action pour donner aux musiques "exclues" (jazz, rock, chanson, musiques traditionnelles et 

populaires,…), une place dans la vie culturelle, ils se sont tournés vers les milieux associatifs 

et les foyers. Cependant, quelques écoles de musiques avaient su intégrer des nouvelles 

dynamiques, s’associant parfois avec ces structures d’action culturelle. Ce fut le cas par 

exemple de Chalon-sur-Saône, Calais, Pantin, Evry... Ces écoles ont suivi des objectifs 

remettant en question la question du modèle d’éducation musicale spécialisée.  A Calais, le 

travail fait en partenariat avec la MJC a permis l’intégration des adultes et l’adaptation du 

conservatoire à ces nouveaux publics. A Chalon-sur-Saône, école travaillant de manière 

constante avec les associations locales et la Maison de la Culture, une grande place a été faite 

à la création musicale et à l’animation musicale.  

 

Finalités 

 

Donc, la remise en question fondamentale de la nature du public des conservatoires et 

écoles de musique a remis en question la finalité des études dans l’école de musique. Cette 

réalité politique, sociale et culturelle d’une volonté d’ouvrir ces établissements à des publics 

différents, interroge en profondeur non seulement le déroulé des études des étudiants, mais 

aussi de leur parcours même au sein de ces établissements. 

D’autre part, si nous comparons les finalités politiques de l’école de musique à celles 

de l’école, nous pouvons observer une chose : même si l’école de musique n’est pas 

obligatoire dans la vie d’un être humain, l’école (ou plus précisément l’instruction) est 

obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans : ces deux domaines ont comme point commun la volonté 

d’accueillir toutes sortes de public, dans une pensée de démocratisation culturelle. Or, l’école, 

le collège et le lycée ont du mal à se défaire des objectifs visant la professionnalisation. 

Quelles sont les matières que l’on doit enseigner ? Quel programme est-il fondamental que les 

élèves suivent, afin qu’ils deviennent de bons citoyens, avertis, mais qui ne deviennent pas de 
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futurs chômeurs ? Ces questions fondamentales, découlent d’une pensée politique en termes 

de finalité de l’école. En effet, si l’école prépare de futurs citoyens, elle répond aussi à une 

demande de marché.  

Qu’en est-il de l’école de musique ? Pendant très longtemps, l’école de musique ne 

faisait que répondre à une demande de marché, car le but premier du conservatoire était de 

former des chanteurs pour les théâtres, puis des musiciens pour les orchestres. Aujourd’hui, si 

le conservatoire continue sur cet élan, dans une conjoncture où même l’industrie du disque est 

en chute libre, et qu’il y a un éclatement des pratiques sur le marché musical, la finalité du 

"marché" n’est plus valable en tant que telle au sein du conservatoire. Peu de musiciens 

professionnels vivent de leur pratique musicale, au regard du nombre de musiciens se 

destinant à la professionnalisation dans les conservatoires. Bien souvent, la seule manière 

d’être musicien professionnel gagnant de quoi vivre décemment est de devenir enseignant.  

Toutes ces questions, qui nous permettraient de repenser l’école de musique, et qui 

permettraient la démocratisation des pratiques musicales par le biais de la structure 

conservatoire sont gangrénées par une pensée unique : si la musique s’ouvre à tous dans le 

conservatoire, que devient la qualité si la quantité prime ? Si tout le monde apprend à faire de 

la musique, même les gens "non doués", ce public "tirerait vers le bas" les personnes dites 

"légitimes" au sein des conservatoires. Or, repenser le conservatoire pour encourager la 

diversité des pratiques, c’est aussi encourager des manières d’apprendre tout aussi variées. 

Marc-Olivier DUPIN, dans son ouvrage, Ecoutez, c’est très simple… »
34

, se veut 

révolutionnaire dans la manière d’enseigner la musique au conservatoire, et même en dehors 

(à l’école, au collège). Pour lui, les débuts en musique passent par la voix. Mais s’il attache 

une si grande importance au vocal, la pratique musicale dès le départ se fait par 

l’apprentissage de grands standards classiques (« L’air de Papageno de la Flûte enchantée de 

Mozart, Jesu meine Freude de Bach, polyphonies de la renaissance, Palestrina, Josquin des 

Prés… »). Il propose systématiquement aux enseignants de revenir "aux méthodes qui ont fait 

leurs preuves" de type  de celle de George DANDELOT, Manuel de lecture des clefs afin de 

permettre aux élèves de ne pas avoir à se tromper de notes en lisant leurs partitions. Ce qui 

indique, d’une part, que l’élève, au sein de la structure d’enseignement, doit étudier en amont 

d’une pratique, afin de ne pas faire d’erreur lorsqu’il passera à la pratique ; ce qui est contraire 

à la notion même d’école. "Ecole" est un mot qui, étymologiquement, vient du mot latin 

schola ou du grec skholê, le loisir. Est-ce que l’école est synonyme de loisir - dans ce cas-là 

contraire à un but de professionnalisation - ou est-ce qu’au contraire, le mot loisir indique un 

lieu où il est permis de se tromper pour apprendre ? Dans cette acception du mot "loisir", cela 

engloberait les deux finalités, "professionnelle" et "amateur", si tant est que ces deux termes 

soient pensés de manière opposée. D’autre part, cela implique que les élèves n’auront comme 

pratique musicales que celles qu’induisent ces méthodes, et la lecture musicale. 
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Qualité 

 

La question de la qualité, sans la nommer vraiment cependant, revient de manière 

périodique dans cet ouvrage. « Quantitativement, on peut toutefois considérer que la pratique 

chorale est largement répandue dans le primaire. Qualitativement, deux problèmes subsistent. 

Le premier, lourd de conséquences, est l’insuffisance de la formation des maîtres. Le second 

tient à l’organisation des chorales dans les établissements. »
35

 

D’autre part, dans cet ouvrage, Marc-Olivier DUPIN, toujours en définissant ce qui 

pour lui, fait office de qualité, nomme les musiques actuelles et amplifiées comme étant des 

musiques « commerciales », qui ne sont bonnes qu’à traiter en phénomène de mode, tel un 

vêtement de marque du moment. 
36

 Le titre même de ce paragraphe, très court, « Les meilleurs 

moyens de dégoûter les adolescents de la musique » ne laisse aucun doute sur l’avis de ce 

monsieur sur les autres esthétiques que celles qu’il trouve non seulement légitimes, mais 

dignes du mot "qualité". 

Toutes ces questions, que cela soit celles des niveaux, des finalités – professionnelles 

ou amateurs – posent un autre problème : comment aider les futurs enseignants à penser leur 

profession de manière à englober ces questions ? Etant moi-même étudiante au CEFEDEM 

Rhône-Alpes, j’ai eu l’occasion de mettre en mouvement ces questions. Afin de trouver, non 

pas des réponses absolues, mais de mettre en œuvre dans mon enseignement et ma pédagogie 

sur le terrain, plusieurs champs d’action permettant l’apprentissage des élèves. Afin de mettre 

en place des ateliers qui permettent aux élèves de se saisir d’enjeux musicaux, quels que 

soient leurs niveaux, leurs âges, leurs visées (professionnelles ou amateurs).  

Avant de rentrer dans cette structure, j’enseignais (et j’enseigne toujours) dans une 

école associative, à l’école de musique d’Heyrieux, dans l’Isère. Lorsque je suis arrivée dans 

cette école, je sortais tout juste du CNR de Lyon, avec, en poche un DEM en violon, et un 

DEM d’histoire de la musique et d’analyse musicale. J’ai alors mis en pratique dans mon 

enseignement, auprès de mes élèves, ce que j’avais toujours connu jusqu’alors : le cours 

individuel de violon, avec des notions de solfège classique très important, l’application des 

méthodes élémentaires qui m’avaient permis de débuter et de continuer la pratique de mon 

instrument. Très vite, j’ai ressenti un malaise, car des enfants et adultes qui avaient selon moi 

des disponibilités techniques pour la pratique du violon ne voulaient plus continuer. D’autre 

part, la demande musicale du territoire n’était pas en corrélation avec ma pédagogie. En effet, 

beaucoup d’enfants de cette école jouent au moins deux instruments. Si nous leur proposons 

une pédagogie les "surchargeant" de travail individuel à la maison, ils n’arrivent pas à mener 

les deux instruments de front. Je ne savais plus que mettre en place.  

Puis, j’ai présenté le concours de CEFEDEM. Celui de Bourgogne, et celui de Rhône-

Alpes. Et j’ai eu la chance de rentrer dans une des deux structures. J’utilise ce mot chance, car 
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d’une part, j’ai réussi un concours, dans lequel ce facteur est important malgré les qualités de 

tous les postulants ; d’autre part, car j’ai eu l’occasion d’avoir du recul sur ma pratique 

musicale, et du recul sur ma pédagogie. En effet, ce que j’ai nommé comme critères gênants 

l’apprentissage de mes élèves, et la "fidélisation" des élèves de ma classe, étaient des raisons 

qui m’étaient inconnues avant ma formation dans ce Centre. Depuis deux ans, mises en 

situations, réflexions pédagogiques entre formateurs et étudiants, observations sur le terrain 

d’écoles de musiques très différentes les unes des autres, pratiques collectives, tout cela m’a 

permis ce recul. En effet, après deux longues années de travaux en autonomie et de réflexions 

axées autour des pratiques musicales, j’arrive à me saisir des enjeux pédagogiques de 

différents territoires. Ayant gardé mon poste d’enseignante à Heyrieux en parallèle à mes 

études au CEFEDEM, j’ai pu constater un changement radical dans le dynamisme des cours 

que je mettais en place à Heyrieux, et, non seulement je n’ai plus de "désistements" pendant 

l’année, mais en plus, j’ai de plus en plus de demandes, de la part de publics de plus en plus 

différents. J’ai même des élèves des autres classes d’instruments me demandant de les aider à 

mettre en œuvre leurs désirs de musique.  

Quant au niveau artistique des étudiants des CEFEDEM, je suis peut-être mal placée 

pour en parler, mais je tiens à donner mon avis. J’ai fait toutes mes études musicales au CNR 

de Lyon. J’ai obtenu un DEM dans cet établissement. J’ai une pratique musicale 

professionnelle, car je suis sollicitée pour jouer dans différents orchestres se produisant dans 

la région. J’ai réussi le concours d’entrée au CEFEDEM, avec une épreuve instrumentale. 

Avec tout ce bagage, nous pouvons affirmer que j’avais un certain niveau musical lors de 

l’entrée dans ce Centre. Mon "niveau instrumental" ne s’est peut-être pas amélioré au cours de 

ces deux ans, mais mon "niveau pédagogique" s’est transformé, et mon "niveau musical", s’il 

n’a pas grandi de manière verticale, s’est élargi. Parce que j’ai pu découvrir la composition, 

l’improvisation, et ce dans différentes esthétiques, les musiques actuelles amplifiées, les 

musiques traditionnelles. Tous ces travaux ont fait l’objet d’un travail de recherche, de mise 

en œuvre musicale et technique, puis d’un bilan, afin de faire, in fine, un point sur chaque 

apprentissage.  

Lorsqu’Olivier DUPIN, affirme que « Sur le plan artistique, le niveau instrumental 

des étudiants de ces centres [les CEFEDEM] est généralement peu élevé. »
37

, il ne précise pas 

ce qu’il entend par "niveau".  

 

Formation des enseignants 

 

Alors, nous pouvons nous poser la question : quelle sera, dans l’avenir, la formation 

permettant la mise en place d’un questionnement sur les pratiques, sur la diversité des 

pratiques, et sur la pédagogie en fonction des différents publics et des différentes pratiques 
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musicales ? Les réformes qui vont voir le jour d’ici peu de temps remettent en cause non 

seulement les contenus de la formation des enseignants, mais aussi les possibilités de 

questionnements. La mise en place des pôles d’enseignement supérieur pourrait accueillir 

toutes ces questions, à la condition que ces questions soient sinon anticipées par les décideurs 

de la réforme, tout du moins encore permises. Qu’est-ce qui sera mis en place dans chaque 

pôle pour permettre aux futurs enseignants de, non seulement se poser la question de la 

diversité musicale, diversité esthétique, et diversité des pratiques musicales, mais aussi la 

diversité des manières d’apprendre la musique ? 

Le CEFEDEM Rhône-Alpes, tout particulièrement, a à cœur de former des 

enseignants éclairés sur les demandes du territoire, sur les questions liées aux différents 

publics, et aux différentes pratiques représentées sur le territoire français et d’Outre-mer. La 

formation proposée est celle que chaque étudiant porte en lui, en termes de questionnements, 

problématiques liées à l’enseignement de sa propre pratique. Les contenus sont modelables en 

fonction des promotions, et les formateurs affinent chaque année leurs dispositifs, afin que 

chaque étudiant se retrouve dans chaque dispositif. Les finalités de ces dispositifs, sont 

d’ordre démocratique, dans le sens où chaque étudiant se forge sa propre personnalité 

pédagogique au sein de la structure.  

Avec ces différentes réformes, notamment celle de la Licence-Master-Doctorat, les 

structures permettant la formation des enseignants de la musique sont stigmatisés, et, pour 

beaucoup de gens, ne répondent plus aux questions liées à la profession qu’est l’enseignement 

de la musique.  

D’autre part, les finalités mêmes de la formation des pédagogues ont changé, de 

manière assez radicale, avant même que les questions d’ordre démocratiques aient été 

résolues dans les conservatoires (municipaux, départementaux et régionaux). Ce fait semble 

lié à une conception plus générale de la pédagogie par les politiques, et à une conception du 

rôle de l’école en général, qui serait celui de répondre à une logique de métier : c’est-à-dire 

que les contenus sont pensés afin que les élèves puissent être susceptibles de postuler sur le 

marché de l’emploi à la sortie de leurs études. Or, une telle logique peut-elle être transposable 

dans les domaines culturels en général, et plus particulièrement dans le domaine musical ?  

Par ailleurs, si nous revenons à de telles finalités, la question de la transmission des 

savoirs reviendra à reprendre les modèles d’enseignement traditionnels. Un bon enseignant 

n’est-il qu’un bon "savant" ? Un bon enseignant de la musique n’est-il qu’un bon musicien ? 

S’il détient la totalité des savoirs concernant la discipline enseignée, peut-on dire que c’est un 

pédagogue accompli ? N’oublions-nous pas par la même occasion la finalité importante de 

l’école de musique, et non moins légitime, qu’est le loisir ?  

Il me semble que c’est en repensant le rôle de l’école de musique, que nous pourrons 

penser à la formation des enseignants de la musique. C’est en prenant en compte la diversité 

constituant la population nationale, que nous pouvons repenser les contenus scolaires. Et non 

penser les contenus en fonction d’une envie d’un groupe restreint de cette population. C’est 

parce que l’art, la culture et la musique sont les reflets de la société, que nous nous devons de 
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ne pas laisser sur le côté de la route, l’ensemble des populations dites "différentes" à une 

certaine "norme", qui, justement, forment, tels des maillons d’une chaine, cette société. 
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CONCLUSION 

 

Comment faire en sorte de rendre plus démocratique l’enseignement musical public ? 

Etre acteur d’un établissement d’enseignement musical de service public suppose deux 

choses : que l’accès dans ces structures soit à destination de toutes les couches 

socioculturelles de la population, c’est-à-dire que les différentes cultures faisant partie 

intégrantes de l’identité populaire et nationale, issues de métissages vastes et variés, doivent 

être représentées au sein de l’école de musique. L’autre condition de démocratisation est liée 

aussi à l’accès à la culture musicale ; en effet, lorsque les cursus sont pensés de manière 

verticale, visant la spécialisation musicale dès le plus jeune âge, ils se veulent trop élitaires, 

voire même élitistes.  

Quels sont donc les rôles des établissements publics d’enseignement musical ? Il 

existe deux réponses en apparence dichotomiques, mais qui peuvent se compléter ou se 

différencier en fonction du sens que donnent les enseignants à ces deux termes : pratique 

amateur, et activité professionnelle. Pourquoi ces deux termes sont-ils si proches et aussi si 

antagonistes ? L’héritage de la visée élitaire des conservatoires, tels qu’ils étaient conçus au 

XIXème siècle vient hanter les couloirs des écoles et conservatoires de musique aujourd’hui. 

D’autre part, le système tel qu’il est encore pensé se veut trop disciplinaire, dans le sens où les 

apprentissages sont sectorisés, afin d’avoir un "niveau" suffisant. Or, l’acception de ce mot est 

différent selon que nous pensons en terme de technicité instrumentale ou que nous pensons en 

terme de musique. Il me semble que l’un ne doit pas aller sans l’autre, et que c’est par l’entrée 

musicale que la technicité a du sens. L’inverse est déjà plus compliqué à mettre en place. 

Comment repenser les parcours des élèves, afin qu’ils se saisissent, non seulement 

d’enjeux musicaux, mais qu’ils puissent devenir "musiciens dans la Cité", qu’ils puissent 

avoir une activité musicale autonome, que cela soit de manière professionnelle ou amateur ? 

Afin qu’ils se sentent "légitimes" dans leur pratique ? Pour cela, l’école de musique serait un 

lieu idéal pour que ces musiciens découvrent et pratiquent suffisamment d’esthétiques variées, 

afin qu’ils fassent un choix réel de pratique musicale.  

Enfin, en tant qu’enseignant, se confronter à d’autres manières de faire de la musique 

permettrait de repenser les parcours, en ayant à l’esprit les enjeux de valeurs-principes 

permettant l’éducation des élèves. On accéderait peut-être ainsi à un autre fonctionnement, 

plus démocratique, des écoles de musique. Se conformer à un seul moule, à un modèle 

spécifique d’apprentissage, sans savoir quelles pensées politiques étaient à la base de ce 

modèle, ne permet pas l’exercice d’un métier de manière intelligente. Se conformer à un 

modèle, tout en sachant quelles valeurs-principes l’ont façonné, c’est accepter de fait ces 

valeurs.  

C’est pourquoi tous ces enjeux, complexes, supposent que les enseignants puissent 

avoir le loisir de se réunir, de discuter de ces enjeux, afin qu’ensemble, ils puissent mettre en 

place un enseignement de qualité pour tous.  
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ANNEXE1 

Il s’agit du carnet de l’élève, appelé « Carnet de route ». il contient 14 feuillets. 

Sur le couverture nous pouvons lire : 

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DE VILLEURBANNE 

Prénom/nom : 

Domaine 

Cursus :                                                                                 Cycle : 

CARNET DE ROUTE 

ENM 

Puis, dès la première page, l’élève peut inscrire ses coordonnées, ainsi que la date d’entrée à 

l’ENM, et un encadré avec les coordonnées de l’école. Puis, une page contenant le projet de 

l’ENM, puis une explication à destination des élèves de l’existence du carnet de route, ainsi 

qu’un bref mode d’emploi : 

PROJET DE L’ENM DE VILLEURBANNE 

Le projet de l’école Nationale de Musique de Villeurbanne développe cinq valeurs 

pédagogiques et artistiques, communes à tous les domaines esthétiques qui y sont enseignés : 

 Les cultures et les langages 

 L’instrument 

 Les pratiques collectives 

 L’invention 

 L’art dans la cité-monde 

(autonomie de l’élève dans ses projets vers les autres, dans et hors les murs de l’ENM) 

UN CARNET DE ROUTE POURQUOI ? 

Ce carnet, mémoire du parcours de l’étudiant à l’ENM de Villeurbanne, offre une vision 

globale du, (ou des) cursus suivi(s) et permet une plus grande interaction entre les disciplines 

pratiquées tout au long d’un cycle d’étude. C’est un outil de liaison entre l’étudiant, les 

enseignants et la direction. 

Le carnet de route est sous la responsabilité de l’étudiant qui le conserve pendant toute la 

durée du cycle. Il peut y apporter ses remarques et commentaires personnels. 

CARNET DE ROUTE MODE D’EMPLOI 

Dès la rentrée, l’étudiant inscrit les intitulés des différents cours qu’il suivra dans l’année. Sa 

signature en bas de page (et celle de ses parents pour les mineurs) a valeur d’engagement 

pour l’année scolaire. La signature des enseignants en fin d’année, valide le parcours 

accompli. 
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Dans les pages suivantes, un tableau vide permet d’inscrire les études accomplies et 

expériences vécues au préalable, afin de faire un point sur les parcours déjà établis par l’élève, 

depuis l’éveil musical, jusqu’au module « cité-monde », en passant par l’instrument, la culture 

et les pratiques collectives. Puis, cinq doubles pages dans lesquels l’élève inscrira son 

instrument, quel module culturel il pratique, quels ensembles et autres activités 

complémentaires. Il notera le nom des enseignants qu’il côtoie, ainsi que le programme 

abordé, avec les titres et auteurs des pièces. Chaque enseignant validera ce que l’élève y a 

inscrit à la fin de l’année, afin de valider les programmes abordés. 

Puis, des pages portant la mention : Invention (compositions, improvisations, 

arrangements…), puis Réalisations (auditions, concerts, participation aux projets et festivals 

de l’ENM…), Projets, Spectacles suivis concerts écoutés (dans ou hors de l’ENM), enfin, des 

Pages perso ainsi qu’une page intitulée Annuaire sont laissées libres pour l’élève. Enfin, le 

carnet se termine par un tableau « Validation de cycle », qui sera le récapitulatif rempli par 

l’élève, par discipline (instrument / voix ; culture / langage / FM / Harmonie… ; ensembles / 

Orchestres / groupes…). 
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ANNEXE 2 

Jean-Paul RESWEBER, Le transfert : enjeux cliniques, pédagogiques et culturels, Ed. 

L’Harmattan, 1996, p.155-157 

 

[…] Le curriculum, quant à lui, recouvre le parcours programmé, qui satisfait aux 

objectifs préalablement définis. Ces derniers, enfin, caractérisent aussi bien les résultats 

techniques à obtenir par niveau que les finalités culturelles qui favorisent le développement de 

la personnalité. On reconnaît, au passage, dans cette articulation cognitive et anthropologique, 

la double entrée de toute formation. Cet itinéraire favorise l’aménagement de l’espace d’un 

transfert psychologique susceptible de stimuler et d’intégrer les acquis des transferts cognitifs, 

indispensables à l’expression sociale de la personnalité du sujet. 

C’est à partir de la mise en œuvre des objectifs que l’on peut faire le lit de transfert. 

Rappelons que les objectifs-résultats se distribuent en objectifs généraux ou à long terme, qui 

définissent le but poursuivi par une séquence de travail (cours, exposé, travaux pratiques ou 

dirigés, séance d’évaluation…) et les objectifs spéciaux, dits encore à court terme, qui 

découpent, en étapes intermédiaires, le parcours à suivre dans le cadre d’un calendrier donné. 

Or, tout au long de la réalisation, on observe la conjonction de deux processus de transfert 

cognitif. Au plan de la stratégie, d’abord, le formateur a le choix entre l’imposition d’un 

curriculum strict, c’est-à-dire d’une planification du travail, entièrement balisé et 

explicitement divisé en objectifs à long et court terme. Mais ce management pédagogique qui 

a son illustration privilégiée dans l’accompagnement spécifique au tutorat peut devenir 

participatif et, à ce titre, susciter le transfert. Il est, en effet, recommandé, que la sélection des 

objectifs, composant le profil de la séquence en question, soit négociée, aussi bien dans le 

cadre de l’équipe des formateurs que dans le cadre des prestations formatives. Sans cette 

recherche préalable qui retranscrit, en termes d’objectifs, le rapport entre les besoins sociaux 

et les besoins subjectifs découverts, on ne voit pas comment le modèle appropriatif se 

distingue du modèle transmissif, si ce n’est en fonction de la représentation du savoir, qui 

passe d’un statut plus dogmatique à un statut instrumental. Mais la stratégie peut aussi adopter 

un tour plus incitatif, lorsque le formateur insiste surtout sur les objectifs finaux et laisse 

intentionnellement dans l’ombre les objectifs intermédiaires. Ainsi, les résultats à atteindre 

sont-ils décidés, sur un mode plus ou moins consensuel, par les participants. Restent à définir, 

en fonction de ces derniers, les étapes de l’apprentissage à conduire.  

Le but se pose : à l’apprenant d’inventer les moyens propres à le rallier. Cette variante 

qui consiste à laisser flottants les objectifs intermédiaires est spécifique à l’apprentissage 

tâtonné de l’école de C.FREINET. 
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ANNEXE3 

Publié in Cahiers pédagogiques, 1992, n° 306, 

pp. 49-55. Repris dans Perrenoud, Ph., La 

pédagogie à l’école des différences, Paris, ESF, 

1995, 2e éd. 1996, chapitre 4, pp. 119-128. 

Différenciation de l’enseignement : 

résistances, deuils et paradoxes 

Philippe Perrenoud 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Université de Genève 

1992 

Toute situation didactique proposée ou imposée uniformément à un groupe d’élèves est 

inévitablement inadéquate pour une partie d’entre eux. Pour quelques uns, elle est trop 

facilement maîtrisable pour constituer un défi et provoquer un apprentissage. D’autres élèves, 

au contraire, ne parviennent pas à comprendre la tâche, donc à s’y impliquer. Même lorsque la 

situation est en harmonie avec le niveau de développement et les capacités cognitives des 

élèves, elle peut leur sembler dénuée de sens, d’enjeu, d’intérêt et n’engendrer aucune activité 

intellectuelle notable, donc aucune construction de connaissances nouvelles, ni même aucun 

renforcement des acquis. 

D’où une définition possible de la différenciation de l’enseignement : différencier, c’est 

organiser les interactions et les activités de sorte que chaque élève soit constamment ou du 

moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. 

Comment atteindre cet idéal ? Distinguons d’abord deux cas de figures, selon qu’on vise 

ou non les mêmes types de maîtrises chez tous les élèves : 

- si l’on vise les mêmes maîtrises, les élèves suivront sinon un curriculum unique, du moins 

des chemins conduisant en principe aux mêmes compétences ; je parlerai alors de 

différenciation restreinte. 

- si l’on ne vise pas les mêmes maîtrises, on répartira en général les élèves en filières, 

groupes de niveaux, ou cours à options, dotés chacun d’un curriculum spécifique ; je 

parlerai alors de différenciation étendue ; 

J’ai discuté ailleurs (PERRENOUD, 1991 d) des limites de la diversification des formes 

d’excellence. Je m’en tiendrai ici à la problématique de la différenciation restreinte, dans le 

cadre d’objectifs communs. En soulignant cependant d’emblée : 

- qu’elle ne condamne pas à l’uniformité des contenus ; on peut atteindre les mêmes 

maîtrises par des itinéraires divers ; la différenciation restreinte porte donc sur le curriculum 

comme suite d’expériences formatrices ; 

- qu’elle voue moins encore à l’uniformité des rythmes de progression, des démarches et des 

contrats didactiques. 

- qu’elle ne veut donc pas dire “ plus du même ”, ne se borne pas au soutien ou aux 

remédiations classiques ; 

- qu’elle n’est pas davantage synonyme d’individualisation de l’enseignement ; certes, il n’y 

a pas de différenciation sans gestion plus individualisée des processus d’apprentissage ; 
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cela ne signifie pas que les élèves travaillent seuls ou face au maître seulement, mais que 

les régulations et les parcours sont individualisés ; 

- enfin, qu’elle ne peut être enfermée dans aucune méthodologie, aucune classe d’âge, 

aucune catégorie de contenus ou de maîtrises. 

La différenciation de l’enseignement doit rester un paradigme général, donc assez abstrait, 

détaché de telle ou telle modalité de réalisation. S’il fallait le caractériser globalement, on 

pourrait dire qu’il s’agit de rompre avec l’indifférence aux différences analysée par Bourdieu 

(1966), donc de neutraliser l’un des principaux mécanismes de fabrication de l’échec scolaire 

(PERRENOUD, 1989 c). 

Bloom (1972, 1979) a proposé un modèle particulier de pédagogie différenciée, la 

pédagogie de maîtrise (cf. HUBERMAN, 1988). On peut discuter des théories de 

l’apprentissage, de l’évaluation, de l’enseignement qui sous-tendent les premiers travaux de 

Bloom. Avec ALLAL (1988), je plaiderai pour un élargissement de la pédagogie de maîtrise, 

avec RIEBEN (1988) pour une approche plus constructiviste de l’apprentissage. Ces 

divergences théoriques n’autorisent pas à rejeter le paradigme général d’une régulation 

individualisée des processus et itinéraires d’apprentissage. 

Selon les moyens dont on dispose, le niveau du cursus où on travaille, les degrés de liberté 

consentis par l’institution, l’échelle à laquelle on agit (classe, équipe, établissement, système), 

le credo pédagogique et les théories dont on se réclame, on peut tenter de concrétiser la 

différenciation de l’enseignement de manières très diverses. On connaît des tentatives très 

“ technicistes ” (objectifs, grilles critériées, régulations précises), d’autres proches de l’école 

active (autoévaluation, autonomie, pédagogie du projet) ; des tentatives qui se réclament de 

la pédagogie de maîtrise ou des pédagogies par objectifs, d’autres qui s’en démarquent 

vigoureusement ; des tentatives marginales, d’autres cautionnées à large échelle par 

l’institution. 

Une partie des résistances et des paradoxes que suscitent les pédagogies différenciées ne 

portent pas sur le paradigme général, mais sur son incarnation dans un dispositif, des 

didactiques, des disciplines particulières. Lorsqu’on veut différencier “ l’enseignement ” de la 

poésie, de la philosophie ou de l’expression orale, se heurte au statut noble, indicible ou 

personnel de ces apprentissages, qui rend leur “ rationalisation ” partiellement illégitime, alors 

que des disciplines plus scientifiques semblent mieux faites pour une approche en termes de 

maîtrise. On ne différencie pas de la même façon selon qu’on vise un apprentissage court 

(maîtriser quelques phonèmes et leur transcription) ou un long cheminement (apprentissage de 

la lecture, de la rédaction de textes, par exemple). L’apprentissage de l’analyse de variance au 

premier cycle universitaire appelle d’autres stratégies que l’apprentissage de la soustraction à 

huit ans. Ainsi de suite. 

Il existe cependant des résistances assez communes pour qu’il soit possible de les analyser 

sans entrer dans le détail d’une situation concrète. Je ne parlerai donc pas ici d’une variante 

particulière de la pédagogie différenciée. Par ailleurs, même si mon terrain privilégié 

d’observation, reste l’enseignement primaire, nombre des idées qui suivent me semblent 

pertinentes au-delà. 

Je distinguerai deux types de résistances : les deuils et les paradoxes. Dans le premier cas, 

il y a résistance parce que quelqu’un doit (ou croit devoir) renoncer à quelque chose à quoi il 

tient, en faire son deuil. Dans le second cas, on se heurte aux contradictions fondamentales de 

l’acte pédagogique lui-même, c’est en quelque sorte la réalité des processus d’apprentissage 

qui résiste, plutôt que des acteurs identifiables. 
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1. Faire son deuil… 

Je me place ici dans le cadre de l’école publique, avec sa structure et ses programmes. 

C’est là que la différenciation est un enjeu majeur. Qu’une école privée, une école pilote et 

une école alternative investissent dans la différenciation de l’enseignement, fort bien. Mais 

s’il s’agit de lutter à large échelle contre l’échec scolaire, c’est des écoles et des classes 

ordinaires qu’il faut parler. 

Les innovateurs feignent souvent de croire que tout ce qui leur résiste relève d’une rigidité 

pathologique, d’un attachement irrationnel à la tradition. En réalité, les résistances sont 

souvent très intelligibles si l’on veut bien adopter le point de vue des acteurs concernés. 

Je ne parlerai ici que des enseignants. Non pour suggérer que les administrateurs, les 

parents, les élèves ne manifestent pas de résistances. Mais parce que celles des professionnels 

sont décisives. Si on ne les comprend pas, inutile de s’attaquer à celles des autres : la 

différenciation ne progressera pas contre les maîtres, et ce sont eux qui seront ensuite en 

première ligne pour convaincre parents, élèves ou collègues conservateurs du bien fondé d’un 

changement. 

Différencier son enseignement, c’est faire son deuil de représentations et de pratiques fort 

commodes. Sans doute les réformateurs disent-ils toujours que c’est pour le bien des élèves. À 

l’encontre de l’angélisme pédagogique, reconnaissons qu’assez souvent les intérêts des élèves 

heurtent de front les intérêts des enseignants. Il ne suffit donc pas d’en appeler au sens du 

devoir ou de l’abnégation, d’inviter les enseignants à renoncer “ pour le bien des élèves ” à 

des représentations et des pratiques vitales pour leur propre équilibre, voire pour leur survie 

dans le métier. Il est plus réaliste de les aider à reconstruire des satisfactions professionnelles 

à un autre niveau de maîtrise. Donc à assumer le travail du deuil, sans le minimiser. Ce qui ne 

se fait pas en un jour, ni dans la solitude. Les stratégies de changement passent donc par des 

dynamiques d’équipes pédagogiques, d’établissements ou de réseaux qui aident chacun à 

évoluer, en plusieurs années. 

L’analyse des divers deuils, dont je dresse ici une liste ouverte, ne suggère pas à elle seule 

les moyens d’amorcer et de soutenir un processus de changement. Il serait absurde de jeter 

cette liste à la tête des maîtres en espérant qu’elle facilitera les choses. En revanche, cet 

inventaire peut aider les animateurs et agents de changement à mettre de l’ordre dans des 

intuitions et des représentations qui émergent naturellement dans tout processus d’innovation, 

ou simplement de formation, si l’on crée le climat voulu pour que chacun ose dire ce qui lui 

fait vraiment peur et ce qu’il a vraiment à perdre… 

1.1 Faire son deuil du fatalisme de l’échec 

C’est commode, de penser qu’il y des enfants doués et d’autre pas. Pour être tenté d’y 

croire, pas besoin d’être conservateur, innéiste, élitiste, raciste. Même ceux qui luttent contre 

l’échec scolaire passent par des moments de doute : il est très difficile de faire apprendre, de 

donner envie, de créer des conditions de développement, d’estime de soi, d’activité. 

Pourtant, différencier l’enseignement, c’est faire le deuil de représentations déterministes à 

la fois désespérantes et confortables, qu’elles soient d’ordre philosophique, scientifique, 

pédagogique, pratique. C’est accepter que tout ne soit pas joué “ à la naissance ” ou “ avant 

six ans ”. C’est, avec le CRESAS (1978), affirmer que “ l’échec scolaire n’est pas une 

fatalité ” ; c’est croire, avec Bloom (1979), que 80 % des élèves peuvent maîtriser 80 % du 
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programme si on les place dans des conditions adéquates d’apprentissage ; c’est accepter une 

responsabilité, parfois une culpabilité assez lourdes. 

1.2 Faire son deuil du rejet sur un bouc émissaire 

Il y a fatalisme et fatalisme. On ne lutte pas de la même façon contre le fatalisme génétique 

(“ Quoi qu’on fasse, il y aura toujours… ”) et contre le fatalisme sociologique (“ Ici et 

maintenant, je ne peux rien faire ”). Dans le premier cas, les choses se jouent dans le registre 

des représentations de l’inné et de l’acquis, de la nature de l’intelligence, de l’apprentissage, 

de la motivation. Dans le second cas, le fatalisme de l’échec n’est pas nécessairement une 

forme d’adhésion à l’idéologie du don, ce peut être un sentiment d’impuissance pratique, dans 

l’école et la société telles qu’elles sont, ou la simple rançon de résultats médiocres en regard 

de l’énergie investie. D’autant que chaque enseignant n’est qu’un maillon d’une chaîne qui 

commence avec les parents et passe à travers de nombreux maîtres, au gré de la division du 

travail éducatif. 

Ces pesanteurs sont réelles. Mais il est vrai aussi que les gens d’école s’y entendent pour 

“ faire porter le chapeau ” à d’autres : les élèves, les parents, l’administration, les politiques, 

le “ système ”. Une partie des enseignants disent à peu près “ Changez la société, changez 

l’école, allégez les programmes, abaissez les exigences, décloisonnez, assouplissez, abaissez 

les effectifs. Le reste, je m’en charge. ” Il serait absurde de nier le poids des facteurs 

structurels (cf., 1988 d). Mais avec “ douze bons élèves trois heures par jour ” (, 1989 b), il 

n’est pas sûr qu’on sache mieux différencier. Faire son deuil de ces images en noir et blanc, 

c’est admettre qu’on peut dans une certaine mesure différencier tout de suite (PERRENOUD, 

1986 c), sans se retrancher constamment derrière l’alibi des programmes, des structures, des 

conditions de travail. Ce sont autant d’écrans qui évitent de mettre en question ses pratiques, 

autant de façons de refuser de voir qu’il y toujours des variables changeables (Bloom, 1980), 

à l’échelle de la classe, de l’équipe pédagogique, de l’établissement, sans attendre “ le grand 

soir ”. 

1.3 Faire son deuil du plaisir de se faire plaisir 

Une partie des pratiques pédagogiques ont pour seule fonction de faire plaisir au maître : 

traiter de sujets qu’on aime bien (mais d’importance très secondaire), animer des activités 

collectives plaisantes (mais inefficaces et inégalitaires), improviser au gré de l’humeur, passer 

des heures à préparer du matériel qui sera utilisé en quelques minutes, se rassurer en faisant à 

perte de vue des corrections et des contrôles, essayer pour voir et renoncer au premier 

obstacle, osciller entre divers objectifs ou contrats didactiques sans oser choisir… 

On n’en finirait pas de dresser la liste des gestes professionnels spectaculaires, mais 

inefficaces ; des moments d’interaction agréables, mais sans effets ; des tâtonnements 

amusants, mais déstabilisateurs ; des habitudes confortables pour le maître, mais soporifiques 

pour les élèves. Sans doute peut-on en dire autant de tous les métiers : il faut bien vivre, 

survivre, s’amuser un peu et changer pour lutter contre l’ennui, ne pas changer et faire 

fonctionner des routines pour ne pas dépenser trop d’énergie. 

Le plaisir, au sens large, n’est pas un mobile inavouable. Comment espérer que des 

enseignants suscitent le plaisir d’apprendre si eux-mêmes s’ennuient ou sont mal dans leur 

peau ? Il reste que la différenciation, c’est avant tout la rigueur dans la planification, la 

détermination des objectifs, le contrat, les régulations, l’emploi du temps. Même lorsque les 

conditions de travail sont acceptables, voire bonnes, le temps fait toujours défaut. 
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Différencier, c’est accepter une forte tension dans la gestion de ressources rares : les idées, 

les interactions formatrices, les occasions, le temps, l’énergie, les erreurs fécondes, les 

synergies, les envies, les projets porteurs, etc. Dans cette tension, les enseignants peuvent 

trouver un plaisir professionnel fort, lié au sentiment de maîtrise, au défi, à l’intensité de 

l’action, à l’engagement constant dans une pensée stratégique et dans de multiples décisions. 

C’est sans doute à ce prix - une forte professionnalisation (HUBERMAN, 1991) - qu’on peut 

renoncer à des plaisirs moins exigeants. Cela ne va pas de soi et le pire, dans une stratégie 

d’innovation, serait de nier qu’il faille, au moins un temps, renoncer à une certaine tranquillité 

d’esprit, à un certain art de vivre sans se casser la tête ou à une certain fantaisie. 

1.4 Faire son deuil de sa liberté dans la relation pédagogique 

Différencier, c’est accepter de se confronter plus souvent, plus intensivement, plus 

méthodiquement aux élèves les moins gratifiants : ceux qui résistent, “ ne jouent pas le jeu ”, 

ne veulent pas qu’on les aide, abusent parfois de la confiance qu’on leur fait. Ceux qui 

présentent tant de lacunes, de blocages, de handicaps qu’on ne sait pas par quel bout (re-

)constituer un minimum d’identité positive et d’envie d’apprendre, ni sur quelles fondations 

(re-)construire des apprentissages. Ceux encore qui sont désagréables, indisciplinés, agressifs, 

fuyants, paresseux, lunatiques, négligés, mal lavés… 

Certes, dans l’enseignement public, un maître accepte les classes qu’on lui donne. Mais il 

conserve une marge importante de manœuvre dans les interactions les plus individualisées. 

Différencier, c’est mettre cette marge, intégralement, au service des élèves les plus 

défavorisés. C’est affronter la différence sous ses dehors les moins abstraits, distances 

culturelles et personnelles, conflits, rejets. C’est donc accepter de travailler sur soi, ses 

préjugés, ses images de l’élève acceptable (PERRENOUD, 1991 e). 

1.5 Faire son deuil des routines reposantes 

Comme les études du cycle de vie le suggèrent (HUBERMAN, 1989), l’une des questions 

de l’enseignant est “ Vais-je mourir debout une craie à la main ? ” Il s’agit de durer, de se 

ménager pour survivre encore quelques décennies dans des situations à la fois désespérément 

répétitives et toujours imprévisibles dans leur détail. D’où la tentation, comme dans n’importe 

quel métier, de se construire des routines qui fonctionnent sans exiger trop d’énergie et de 

créativité. 

Lorsqu’on n’accepte plus que, bon an mal an, une fraction des élèves soient en échec, on 

se condamne à inventer constamment des solutions originales pour les élèves qui résistent aux 

démarches standards. On peut conserver les routines qui conviennent aux élèves qui 

apprennent sans peine, mais c’est pour mieux réfléchir aux problèmes toujours singuliers des 

élèves en difficulté. 

Différencier, c’est donc remettre constamment en cause l’organisation de la classe et 

des activités, pour jongler avec les contraintes de temps et d’espace, pour tirer le 

meilleur parti des possibilités de groupement et d’interaction. Les maîtres qui pratiquent 

une pédagogie différenciée puisent dans des schémas de base, mais leur souci d’efficacité les 

pousse à remodeler périodiquement le fonctionnement du groupe-classe. 

1.6 Faire son deuil des certitudes didactiques 

Les pédagogies qui s’accommodent de l’échec scolaire peuvent reconduire chaque année, 

aussi longtemps que le programme ne change pas, des transpositions et des séquences 
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didactiques qui ont fait leurs preuves avec les élèves moyens ou bons. Pour les élèves en 

difficulté, il n’y a plus de méthode assurée, le rapport au savoir, le découpage des contenus, 

les séquences d’apprentissages devraient être reconstruites en fonction d’un cas concret, dans 

un fonctionnement inspiré d’une démarche clinique. 

La différenciation exige aussi un pari sur l’essentiel. Souvent, il est sage de renoncer à 

faire porter l’effort sur tout le programme. Il faut donc déterminer ce qui importe le plus pour 

chaque élève, en fonction certes des attentes des enseignants qui le recevront plus loin dans le 

cursus, mais aussi des possibilités du moment. Le maître doit donc, de cas en cas, 

reconstruire un curriculum et même des objectifs, donc se poser des questions qui sont en 

principe tranchées d’ordinaire à un autre niveau de l’organisation. Car il s’aperçoit jour après 

jours que les plans d’études, les manuels, les démarches méthodologiques que l’institution lui 

propose ne valent que pour les élèves sans histoires. Pour les autres, tout est à (re) faire… 

1.7 Faire son deuil du splendide isolement 

Il est difficile de différencier tout seul. Au minimum, il faut négocier avec les collègues 

proches et l’administration pour élargir ses degrés de liberté par rapport au programme, à 

l’évaluation, à l’emploi du temps et de l’espace : toute différenciation pédagogique oblige à 

tricher plus ou moins discrètement avec les normes de l’établissement. De préférence, il faut 

travailler avec les parents, pour les associer à un contrat de travail ou au moins éviter les 

actions discordantes, par exemple répression du côté familial au moment où le maître 

s’efforce de redonner confiance en soi à l’élève (cf. MONTANDON & PERRENOUD, 1987). 

La différenciation devrait surtout être l’affaire d’une équipe pédagogique, pour mille 

raisons évidentes : division du travail, renforcement mutuel, continuité au long du cursus, 

décloisonnement, multiplicité des regards sur les élèves et des stratégies d’intervention, 

accumulation et partage d’une expérience, etc. 

Or travailler en équipe, c’est faire son deuil d’une part de son autonomie, d’une part de sa 

folie personnelle. C’est concéder aux autres, pour une bonne cause, et sans les mécanismes de 

défense qui tiennent la hiérarchie à distance, un droit de regard sur mes pratiques, un droit et 

un devoir d’ingérence dans ma classe. C’est rompre avec la “ loi du milieu ”, du milieu 

enseignant : “ Chacun pour soi, une fois ma porte fermée, je suis maître chez moi et, à charge 

de revanche, je ne me mêle pas de ce que font mes collègues ”. C’est affronter la différence, le 

conflit, les problèmes de communication et de pouvoir entre adultes. Pourtant, une 

différenciation efficace est à ce prix. Tous ceux qui ont l’expérience du travail en équipe 

pédagogique savent qu’ils ont dû faire le deuil d’une forme de liberté. Certes, ils abandonnent 

aussi, dans le meilleur des cas, les sentiments d’impuissance et de solitude qui 

l’accompagnaient. Ici encore, inutile de nier le deuil. Mieux vaut travailler sur ce qui le 

justifie, pour les élèves d’abord, mais aussi pour les adultes ! 

1.8 Faire son deuil du pouvoir magistral 

Peut-être est-ce le deuil le plus exorbitant pour tous ceux qui ont choisi l’enseignement 

pour donner un spectacle permanent à un groupe, pour être constamment au centre des 

événements, chef d’orchestre, leader charismatique, plaque tournante (cf. RANJARD, 1984). 

Peut-être est-ce le deuil le plus facile pour tous ceux qui vivent l’affrontement avec le groupe 

comme une menace ou un conflit ininterrompus, une incertitude toujours recommencée quant 

à savoir qui l’emportera dans le rapport de forces. C’est probablement là où le contrat 

pédagogique est le plus dégradé qu’on acceptera le mieux de changer de rôle, de devenir 
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organisateur, personne-ressource, maître de soutien, concepteur de moyens et de séquences 

didactiques gérés en partie sans l’enseignant, donneur de feed-back, négociateur de contrats, 

inspirateur d’envies et de projets, médiateur entre les élèves et d’autres sources 

d’information ou d’encadrement, plutôt que magister seul détenteur du savoir et du pouvoir 

dans la classe. […] 

La liste est ouverte : différencier, c’est faire son deuil d’une pratique ancienne, et ce n’est 

jamais sans hésitations, ambivalences, retours du refoulé. Innover dans ce sens, c’est donner 

un statut au deuil, le verbaliser, le travailler, déclarer les résistances légitimes (cf. GATHER 

THURLER, 1991) plutôt que d’en appeler seulement à la rationalité et à la conscience 

professionnelle des enseignants. J’ai avancé ailleurs (PERRENOUD, 1988 a) l’idée que la 

pédagogie de maîtrise est une utopie rationaliste, vouée à heurter les intérêts et les stratégies 

des acteurs (élèves et enseignants) dans l’organisation. On peut en dire autant de toute 

pédagogie différenciée. Et la seule solution - porte étroite, chemin de crête - est de reconnaître 

cette contradiction et de l’élaborer avec les intéressés. 

2. Paradoxes 

Les paradoxes ne sont pas des résistances attribuables aux acteurs, mais plutôt des rançons 

de la complexité des processus d’enseignement et d’apprentissage. 

2.1 Le paradoxe des pédagogies nouvelles 

Apprendre est une activité fort capricieuse, qui exige une forte implication de la personne, 

qui doit donc avoir du sens, si possible au-delà de la simple conformité aux attentes de l’autre. 

Plus les apprentissages sont de haut niveau taxonomique, plus ils s’étalent dans le temps, 

passent pas des constructions et reconstructions partiellement invisibles et imprévisibles. 

Toute perspective constructiviste et interactionniste le réaffirme : c’est l’élève qui apprend, à 

son rythme, en suivant ses propres modes de pensée. Les enseignants ne peuvent qu’aménager 

des situations didactiques, en espérant qu’elles seront fécondes, qu’elles se présenteront au 

bon moment, que l’élève voudra et pourra s’y investir. C’est ce que tentent les pédagogies 

nouvelles, les courants d’école active depuis le siècle dernier. 

Ces mouvements sont en général acquis à la différenciation pédagogique au plan des 

principes. Le problème, c’est que les pédagogies les plus prometteuses sont aussi les plus 

difficiles à gérer de façon différenciée. Tout simplement parce que l’école active non 

seulement s’accommode, mais se sert, d’un certain désordre : une pédagogie coopérative, une 

pédagogie du projet, une pédagogie de la découverte, ce sont autant d’entreprises incertaines, 

qui font une large part à la négociation, à l’improvisation, à la personnalité et aux initiatives 

des acteurs. Comment garantir en même temps des apprentissages programmés ? On sait fort 

bien que les écoles actives les plus convaincantes sont celles qui ne s’embarrassent pas d’un 

programme contraignant et visent des apprentissages significatifs pour les élèves et 

fondamentaux pour leur développement global et à long terme, sans trop se soucier de 

synchroniser les parcours ou de passer par des étapes obligées à des moments déterminés. À 

cette condition, avec des objectifs larges et à long terme, on peut tirer le meilleur parti des 

occasions, de la dynamique des projets, en retombant sur ses pieds. Dans l’école publique, 

même si l’on substitue des cycles à des programmes annuels, même si l’on renonce à des 

plans d’études détaillés pour privilégier des maîtrises globales, les enseignants doivent 

constamment tenir compte du prochain rendez-vous, de la prochaine phase de sélection, 

orientation ou certification à laquelle il est équitable de préparer tous les élèves. Il s’ensuit 

que la différenciation de l’enseignement, comme volonté de gérer des progressions 
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coordonnées, entre souvent en conflit avec les dynamiques des personnes et des groupes. 

Dans “ L’école mode d’emploi ”, MEIRIEU (1988) s’efforce de concilier méthodes actives et 

pédagogie différenciée. Je crois aussi que le paradoxe est dépassable à force d’être analysé 

avec rigueur. Le plus grave serait de croire que la cohérence des intentions suffit à garantir la 

cohérence des pratiques. 

Par ailleurs, les activités les plus fécondes sont souvent prises dans un projet collectif, 

qu’on ne peut animer et faire évoluer avec le seul souci des élèves en difficulté. Les 

pédagogies nouvelles peuvent être élitaires (Bernstein, 1975 ; PERRENOUD, 1985), 

favoriser les favorisés, peut-être plus encore que les pédagogies traditionnelles. Sauf si cette 

dérive est envisagée et qu’on se donne des moyens d’y parer. Autrement que par la pensée 

magique. 

2.2 Le paradoxe de la scolarisation sans fin 

Différencier, c’est donner aux élèves les plus démunis davantage d’occasions d’apprendre, 

donc d’agir et d’interagir. Ce n’est pas nécessairement les prendre en charge 

individuellement, ni les placer dans une relation d’assistance ou de soutien pédagogique. Mais 

c’est s’intéresser à eux d’assez près, les suivre de façon continue, fût-ce de loin, les tenir sous 

le regard du maître, fût-il bienveillant. 

Or une partie du problème de l’échec scolaire, c’est le “ trop d’école ”, c’est le ras-le-bol, 

le refus d’être constamment ramené à un statut d’apprenant dont le seul travail serait de 

dépasser son ignorance (en vue d’un avenir qu’on lui promet d’autant plus rose qu’il sera 

mieux instruit). Illich (1970) avait montré à quel point nos sociétés sont scolarisées. J’ai tenté 

ailleurs d’analyser les effets pervers de “ l’obsession d’instruire la jeunesse pour son bien ” 

(PERRENOUD, 1985 c) ou suggéré que l’évaluation formative était un avatar de l’idéologie 

panoptique (Foucault, 1975) ou du fantasme de la Glasnost pédagogique (PERRENOUD, 

1991 a). On ne peut se cacher que différencier l’enseignement, c’est accentuer la pression sur 

les élèves, resserrer les mailles du filet, lutter contre les stratégies de communication (Sirota, 

1988) ou les stratégies de fuite ou de faux-semblant qui permettent à tous les élèves, mais 

surtout aux moins heureux à l’école, de se protéger un peu (cf. PERRENOUD, 1988 b). La 

différenciation pédagogique risque d’accentuer le caractère d’institution totale (cf. Goffman, 

1968) de l’école, en cherchant à identifier et à contrôler - pour une bonne cause (?) - les 

processus mentaux, les angoisses, les désirs, les volontés de puissance, les dynamiques 

relationnelles… 

Plus banalement, la pédagogie différenciée entre en conflit avec le désir des élèves de faire 

juste ce qu’il faut pour avoir la paix et dans le meilleur des cas progresser sans surprise dans 

le cursus. Le “ peut mieux faire ” des carnets scolaires ne porte pas à conséquence, on s’y fait. 

C’est autre chose de chercher de la façon la plus concrète et la plus insistante à extorquer des 

efforts supplémentaires à des élèves qui, même si c’est une stratégie à courte vue, aspirent à 

rire ou ne rien faire ! 

2.3 Le paradoxe des pédagogies de la réussite 

On ne peut apprendre sans une bonne image de soi. Il faut donc convaincre les élèves en 

échec qu’ils peuvent apprendre, et pour cela mettre en valeur leurs moindres progrès. Alors 

qu’une pédagogie frontale s’enorgueillit souvent de la dureté des hiérarchies d’excellence 

qu’elle construit et rend publiques, une pédagogie différenciée doit constamment naviguer 
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entre deux écueils : dire la réalité des écarts et des difficultés, donc décourager ; ou 

encourager, donc entretenir l’illusion trompeuse que tout va bien. 

C’est encore plus difficile lorsqu’il faut concilier une évaluation formative au service de la 

différenciation, dans une logique pragmatique (PERRENOUD, 1991 b), et une évaluation 

certificative/sélective au service du système, qui exige équité formelle et transparence de 

hiérarchies. 

Des paradoxes, on pourrait en repérer d’autres. Ici encore, la liste importe moins que 

l’intégration de la dimension paradoxale à la réflexion sur la différenciation. Il faut se faire à 

l’idée qu’en allant dans ce sens, on se heurte non seulement à des conservatismes individuels 

ou institutionnels, mais à la complexité du réel. Apprendre et faire apprendre exigent de 

concilier l’inconciliable, la liberté et la rigueur, l’ouverture aux autres et la concentration, la 

structuration et la plasticité. Pas étonnant qu’il y faille des conditions improbables… 

3. Stratégies de changement 

Il n’y en a aucune qui soit une assurance de succès. Sans doute aurais-je tendance à 

privilégier les dynamiques d’équipes et d’établissements (cf. HUTMACHER, 1990 ; 

GATHER THURLER, 1991), et dans ce cadre le travail sur les représentations : aller vers 

une pédagogie différenciée, c’est désapprendre, “ déconstruire ”, dépasser des pratiques 

anciennes, pour faire autrement. Ce ne peut être dans l’inconscience, le rejet ou l’oubli, mais 

seulement dans l’intégration du passé et des nouvelles perspectives. C’est le sens d’une 

analyse des résistances, des deuils nécessaires et des paradoxes inévitables : loin d’être un 

discours sur les enseignants, il faut que ce soit un cheminement partagé, qui permette à 

chacun de se situer, d’identifier ses propres blocages et contradictions, comme des obstacles 

absolument normaux, qu’on ne peut surmonter en les niant. 
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ANNEXE 4 

Jean-Claude LARTIGOT, Eric SPROGIS, Ecoles de musique, un changement bien 

tempéré, Edisud, 1991, p.11-12 

Réformes Dates Domaine d’intervention Objectifs poursuivis ou escomptés 

1- Réforme de la 

formation musicale 

1977 Redéfinition de la fonction et 

des contenus du solfège 

- apporter une formation qui couvre de manière 

la plus large possible, le champ des 

connaissances, expériences et savoir-faire non 

directement instrumentaux (écoute, 

analyse/forme/style/syntaxe, théorie, 

lecture/écriture, connaissance des styles, des 

contextes et des systèmes musicaux, 

improvisation/invention, pratique vocale 

collective, développement de la curiosité 

musicale) 

- faire en sorte que ces éléments de formation 

soient intégrés dans une démarche globale et 

cohérente, et prennent leur source dans une 

musique véritable 

2- Comité 

technique de 

réforme de 

l’enseignement 

musical 

1982 Elaboration d’un programme 

d’actions à court et moyen 

termes pour la Direction de la 

Musique visant à réorganiser 

l’enseignement musical 

spécialisé et la place de 

l’éducation musicale dans 

l’enseignement général 

Texte de portée programmatique qui annonce la 

quasi-totalité des autres réformes. Cinq objectifs 

sont annoncés en préambule : 

- donner à tous la possibilité d’accéder à un 

enseignement musical de qualité 

-intégrer la pratique musicale collective à tous les 

niveaux d’enseignement 

-faire une large place à la pédagogie musicale 

-ouvrir l’enseignement à toutes les pratiques 

musicales présentes dans le corps social 

-mieux adapter l’enseignement aux besoins 

professionnels du pays 

3- Augmentation du 

budget consacré par 

l’Etat à 

l’enseignement 

spécialisé 

De 1979 à 

1982 puis de 

1988 à 1990 

L’enseignement contrôlé 

(écoles nationales et 

conservatoires de région) 

-aider les communes à faire face à la demande 

croissante en éducation musicale 

-inciter et soutenir les innovations pédagogiques 

-favoriser les regroupements de communes 

-développer le rayonnement régional des 

départements des écoles 

-créer des débouchés pour les musiciens 

professionnels 

4- Etablissement 

d’une carte scolaire 

de l’enseignement 

spécialisé 

A partir de 

1982 

La répartition des écoles sur le 

territoire 

-compléter le réseau des structures 

d’enseignement public en s’attachant à 

rapprocher l’école des usagers (l’éloignement 

géographique de l’école renforce les inégalités 

sociales d’accès) 

-renforcer et susciter les initiatives des élus 

locaux isolés des grandes métropoles déjà 

desservies 

5- Création d’écoles 

nationales à 

vocation 

départementale 

A partir de 

1984 

Enseignement musical 

spécialisé en milieu rural 

Idem que 4, plus imaginer des fonctionnements 

d’écoles nationales dans des zones à faible 

densité de population ; compléter les moyens de 

petites collectivités locales par l’aide de l’Etat, 

en incitant les Conseils Généraux  à prendre des 

responsabilités éducatives en matière culturelle 

6- Réforme des 

certificats 

d’aptitude aux 

fonctions de 

professeur 

1985 Qualité des enseignements 

d’école de musique 

- Inciter les musiciens à acquérir des 

connaissances et des savoirs-faires 

complémentaires à la maîtrise des techniques 

d’interprétation instrumentale (analyse, culture 

musicale, formation pédagogique…) 

-en retour, inciter les conservatoires à préparer 

leurs élèves instrumentistes à ce type d’épreuves 

en valorisant ces connaissances complémentaires 

-permettre à des instrumentistes d’accéder à la 

fonction de directeur d’école nationale 
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7-création de 

nouveaux certificats 

d’aptitude 

(électroacoustique, 

accordéon, jazz, 

musique 

traditionnelles, 

claviers 

électroniques, 

culture musicale…) 

1985 Diversification des 

enseignements des écoles de 

musique 

-favoriser l’introduction dans les conservatoires 

de la pratique d’instruments parmi les plus 

pratiqués par la population sans faire uniquement 

référence à la musique savante occidentale 

classique 

-ouvrir le répertoire pratiqué en école de musique 

aux musiques improvisées et aux musiques 

traditionnelles 

-favoriser l’échange entre différentes pratiques 

pédagogiques modélisées pour les différents 

types de pratique musicale 

8- Création du 

diplôme d’Etat de 

professeur de 

musique 

1984 Qualité des enseignants des 

écoles de musique 

-définir à travers des épreuves d’examen un 

niveau de compétences instrumentales et 

pédagogiques pour les professeurs pouvant être 

titulaires sur des postes d’adjoint d’enseignement 

dans l’enseignement contrôlé 

-au-delà, créer une norme servant de référence 

dans l’ensemble de l’enseignement non contrôlé 

9- Création d’un 2° 

CNSM à Lyon 

1979 Formation de musiciens 

professionnels 

-décentraliser l’enseignement professionnel 

-développer un contre-modèle par rapport au 

CNSM de Paris, basé sur une formation 

intellectuelle et artistique très large et une 

préparation aux métiers de l’orchestre 

-en retour, inciter le CNSM de Paris à évoluer et 

les CNR et ENM à valoriser l’épanouissement 

intellectuel et la pratique orchestrale auprès des 

instrumentistes postulant au CNSM 

10-Création de 

l’institut de 

pédagogie musicale 

et chorégraphique 

1984 Qualité de la pédagogie 

musicale 

-inciter à la formation pédagogique des 

musiciens 

-gérer un centre de documentation et des outils 

de diffusion (revue, livre…) 

-mener des recherches fondamentales en 

pédagogie musicale 

11- Nouveaux 

schémas directeurs 

pour les CNR et les 

ENM 

1984 et 1991 Organisation et progression des 

études en écoles de musique 

-regroupement des disciplines en départements et 

des professeurs en équipe pédagogique 

-institution de 3cycles pluriannuels se substituant 

aux degrés annuels 

Développement du contrôle continu 

12- Création des 

Centres de 

Formation de 

musiciens 

intervenants à 

l’école (CFMI) 

1984 Education musicale à l’école 

élémentaire 

-former pédagogiquement des musiciens 

spécialisés dans le travail avec les jeunes enfants 

dans le cadre scolaire 

-concourir à développer le système des 

intervenants spécialisés en musique, venant 

épauler les maîtres dans leur classe 

-rénover la pédagogie musicale à l’œuvre à 

l’école primaire 

13-Création de 2 

centre de formation 

de professeurs 

d’école de Musique 

(CEFPEM) 

1990 Formation pédagogique des 

enseignants des conservatoires 

-remplacer les diplômes/épreuves (CA et DE) 

actuels par des formations diplômantes 

-unifier les systèmes de préparation à ces 

examens (classes de préparation au CA, 

département pédagogique des CNR, stages de 

formation permanente, formations universitaires) 

-préparer l’équivalence des diplômés avec les 

autres pays d’Europe. 
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ANNEXE 5 
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Décentralisation des enseignements artistiques : des préconisations pour orchestrer la 

sortie de crise 

 

2. Une politique nationale relayée et portée par les collectivités territoriales 

La « territorialisation » de la politique des enseignements artistiques, qui aboutit à un maillage 

dense des établissements, notamment dans le domaine de l'enseignement musical, résulte 

d'une volonté politique forte de l'Etat. Toutefois, cette politique nationale a été relayée par les 

collectivités territoriales, principalement les communes, et portée grâce à leurs financements. 

Il en résulte un héritage riche, mais empreint d'une certaine opacité quant aux responsabilités 

des différentes collectivités publiques.  

a) De l'affirmation d'une volonté politique nationale en faveur du développement des enseignements 

artistiques... 

Sous l'impulsion donnée en 1967 par M. André Malraux, alors ministre des affaires 

culturelles, et son directeur de la musique, M. Marcel Landowski, notre réseau territorial 

des établissements d'enseignement artistique s'est considérablement développé au point 

de devenir, de l'avis de nombre de personnes auditionnées par votre rapporteur - du moins 

pour la musique -, sans équivalent en Europe. Le « Plan de dix ans en faveur de 

l'enseignement musical », dit « Plan Landowski », a accompagné le mouvement de 

décentralisation culturelle et de démocratisation de l'accès à la culture alors insufflé par ce 

ministère, supposant notamment la multiplication des orchestres en province et le 

développement de la formation des amateurs. 

Cette forte volonté politique de l'État en faveur d'une politique nationale d'enseignement 

s'est appuyée, certes, sur les structures municipales existantes, essentiellement financées 

par les villes. Toutefois, l'Etat disposait alors « des moyens de ses ambitions », avec des 

subventions incitatives d'un niveau conséquent : tout au long du plan décennal, puis jusqu'au 

milieu des années 1980, la participation financière de l'État progresse, passant ainsi de 12 

à 20 % du budget des établissements. Le réseau d'écoles contrôlées par l'État, mais gérées et 

financées essentiellement par les collectivités territoriales et notamment les communes, 

s'articule désormais en quatre niveaux : 

- un niveau supplémentaire est créé, celui des écoles agréées ;  

http://www.senat.fr/rapinf.html
http://www.senat.fr/assoc/rap/r07-458_liens.html
http://www.senat.fr/recherche/index.html
http://www.senat.fr/somtravaux.html
http://www.senat.fr/rapsen.html
http://www.senat.fr/rapinf.html
http://www.senat.fr/rap/r07-458/r07-4582.html
http://www.senat.fr/index.html
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- les écoles nationales de musique, danse et art dramatique (ENMDAD), proposant un 

ensemble de disciplines cohérentes et pouvant mener, pour certaines, jusqu'à la 

préprofessionnalisation ; le Plan en prévoyait une par département ; 

- les conservatoires nationaux de région (CNR), devant dispenser l'ensemble des disciplines 

musicales classiques, la danse et le théâtre, de l'initiation jusqu'à la formation 

préprofessionnelle et nouer des partenariats avec les établissements scolaires afin de proposer 

aux élèves aptes et motivés un dispositif de classes à horaires aménagées jusqu'au 

baccalauréat ; il en était prévu un par région ;  

- enfin, les conservatoires nationaux supérieurs à vocation professionnelle ; le Plan 

décennal prévoyait la création d'un réseau de 6 à 9 établissements, qui n'ont finalement pas vu 

le jour ; en dehors du CNSM de Paris, seul un autre Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse sera créé à Lyon en 1980. 

Ces établissements bénéficient d'un financement du ministère de la culture, en contrepartie du 

contrôle que celui-ci exerce sur leurs activités et leur organisation pédagogique. Le Plan 

décennal tend, en outre, à renforcer la qualité des enseignements délivrés dans ces écoles 

classées, en vue d'assurer une certaine homogénéité sur l'ensemble du territoire. Cela passe 

notamment par la consolidation de la qualification des enseignants, avec la création d'un 

certificat d'aptitude. 

b) ...à une décentralisation imparfaite ? 

Les premières lois de décentralisation évoquent de façon relativement brève la question des 

enseignements artistiques.  

Ainsi, l'article 63 de la loi du 22 juillet 1983
1(*)

 confirme l'existant, en rappelant que « les 

établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique 

relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des 

régions »
2(*)

, sans néanmoins préciser la répartition des compétences entre ces différents 

niveaux de collectivités. 

Notons qu'en 1984, les initiatives des départements en matière d'enseignement spécialisé sont 

concrétisées avec la création d'un réseau d'écoles de musique départementales. 

La loi prévoit, toutefois, que certains établissements, dont la liste est fixée par décret, 

continuent de relever de la responsabilité de l'État et restent à sa charge. Celui-ci conserve par 

ailleurs les prérogatives suivantes : 

- il procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements ; 

- il définit les qualifications exigées du personnel enseignant ; 

- il assure le contrôle des activités et du fonctionnement pédagogique des établissements. 

Enfin, en dépit de ces transferts, « les collectivités locales continuent de bénéficier des 

concours financiers de l'État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de 

compétences », c'est-à-dire via sa participation au financement de certains établissements 

classés : les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique, de danse 

et d'art dramatique. La participation de l'État peut alors être fortement incitative, couvrant 

parfois jusqu'à 15 % des dépenses de fonctionnement des établissements. 

Parallèlement à cette loi de décentralisation, l'État, dans une série de textes réglementaires, 

s'attache à structurer le réseau d'enseignement spécialisé, en édictant notamment des 

http://www.senat.fr/rap/r07-458/r07-4582.html#fn1
http://www.senat.fr/rap/r07-458/r07-4582.html#fn2
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cadres pédagogiques et exigences de qualification des enseignants. Les établissements sont 

incités à s'ouvrir peu à peu à de nouvelles esthétiques musicales, comme les musiques 

traditionnelles ou le jazz. On assiste en parallèle à un développement de l'enseignement de la 

danse, et notamment à un essor de la danse contemporaine. 

Les principales réformes, qui se succèdent à partir de 1983, sont retracées dans l'encadré ci-

après.  

LA STRUCTURATION PAR L'ÉTAT 

DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : CHRONOLOGIE 

 1984 :  

- Publication du premier Schéma directeur des études musicales, qui vise à harmoniser les 

pratiques sur le territoire et à inciter à la modernisation des pratiques pédagogiques 

(structuration des cursus en cycles et des établissements en départements, instauration du 

contrôle continu, développement des enseignements de jazz ou musiques anciennes...).  

- Création du diplôme d'État (DE) pour les professeurs de musique. 

- Création, au sein des universités, des Centres de formation de musiciens intervenants 

(CFMI) ; il en existe neuf actuellement ; ces formations débouchent sur la délivrance du 

Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) ; ces « dumistes » interviennent dans 

les écoles maternelles et élémentaires, les écoles de musique ou associations, dans le cadre de 

projets pédagogiques autour de la musique ou d'actions de diffusion musicale en direction du 

jeune public ; 

 1985 : Réforme des certificats d'aptitudes, notamment par l'introduction d'épreuves de culture 

musicale, et création de nouveaux CA, en électroacoustique, accordéon, jazz, musique 

traditionnelle, culture musicale... 

 1989 : La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse institue un 

diplôme d'État obligatoire pour l'enseignement de la danse contemporaine, classique et jazz, 

dont les modalités de délivrance seront fixées par un arrêté du 11 avril 1995 ; la loi instaure, 

en outre, des normes précises minimales quant au locaux où est dispensé cet enseignement, 

sur le plan technique, de la sécurité et de l'hygiène. 

 1990 : Création des deux premiers Centre de formation à l'enseignement de la danse et de 

la musique (CEFEDEM), à Rueil-Malmaison et Lyon ; il en existe actuellement dix, 

régionaux ou interrégionaux (CEFEDEM d'Aquitaine, de Bourgogne, d'Ile-de-France, de 

Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Normandie, de Pays de Loire-Bretagne, de Poitou-Charentes, 

de Rhônes-Alpes et du Sud) ; s'y ajoute, un Département d'enseignement de la danse et de la 

musique (DEFEDEM) créé au sein du conservatoire de Lille. 

 1991 :  

- Création des statuts de la filière culturelle de la fonction publique territoriale, consécutifs à 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; ces statuts comprennent les métiers de l'enseignement artistique 

(directeurs d'établissement, professeurs, assistants et assistants spécialisés d'enseignement...). 
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- Nouveau Schéma d'orientation pédagogique, qui substitue aux « Médailles d'or », à partir de 

1992, les Diplômes d'études musicales (DEM) ou chorégraphiques (DEC).  

 1992 : Publication du Schéma directeur en danse. 

 1996 : Le Schéma directeur de musique devient Schéma d'orientation pédagogique en 

musique. 

 1999 : Publication du Schéma d'orientation pédagogique en théâtre. 

 2001 : Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, qui précise 

les missions des établissements, le rôle de l'État et celui des collectivités territoriales. 

 2003 : Nouveau Schéma d'orientation pédagogique en danse. 

 2004 : Création du diplôme d'État (DE) pour les professeurs d'art dramatique. 

Dans le même temps, toutefois, on assiste à une réduction de la participation financière de 

l'État aux établissements, qui ne sera guère compensée par la mise en place - éphémère - d'un 

« Fonds d'innovation pédagogique » (FIP), destiné à aider les collectivités territoriales à créer 

de nouvelles disciplines fléchées (musique ancienne ou traditionnelle, jazz, musiciens 

intervenants, danse, chant choral...).  

Néanmoins, la dénomination des établissements entretient une certaine confusion : ainsi, un 

« conservatoire national de région » n'est ni national, ni de région, mais, dans la grande 

majorité des cas, un établissement communal.  

 

* 
1
 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. 

* 
2
 Article 63 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, codifié à l'article L. 216-2 du 

Code de l'éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/rap/r07-458/r07-4582.html#fnref1
http://www.senat.fr/rap/r07-458/r07-4582.html#fnref2
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Aujourd’hui, alors que les finalités du conservatoire ont changé, que la musique qui se 

pratique sur les scènes musicales actuellement est plus variée, permettant à tous les individus 

de se retrouver dans les différentes esthétiques existantes, qu’est-ce qui est mis en œuvre dans 

les conservatoires ? Existe-t-il différents modèles pouvant répondre à ces demandes ? Malgré 

la recherche d’un idéal démocratique, la musique pour tous et par tous, il n’est pas forcément 

évident de repenser un système. Mais, repenser un système, c’est choisir des valeurs-principes 

qui permettront cette refonte. Comment faire en sorte de rendre plus démocratique 

l’enseignement musical public ? Repenser les cursus, c’est aussi remettre en question le choix 

des disciplines enseignées dans l’établissement. 

 


