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Prologue.

Solitude. Dès la première expérience professionnelle, dans une école associative, j'ai ressenti
ce sentiment de solitude. Je passais beaucoup de temps dans les déplacements et je n'avais que
peu de cours, aussi, je me contentais de les dispenser et de repartir sitôt le dernier élève parti.
Les bureaux de l'association étaient distincts de ceux de l'école et, finissant souvent le dernier
je ne voyais ni mes collègues ni les membres de l'administration, tous bénévoles. C'était
comme si je donnais des cours particuliers. La seule fois où je les voyais, c'était lors de la
réunion de rentrée où tout le monde se rendait à contrecœur. Et qui était d'ailleurs d'un ennui
mortel.
Si, dans ma pratique quotidienne et laborieuse sur mon instrument, j'étais confronté à la
solitude, elle ne me dérangeait pas outre mesure. Là c'était différent, j'avais l'impression
qu'elle bridait et faussait ma manière d'enseigner : aucun lien n'était fait avec la formation
musicale, la seule pratique collective des élèves se résumait à une heure et demie d'harmonie
par semaine.
Par la suite, malgré de sensibles améliorations logistiques, cette impression ne m'a pas quitté.
Il s'agit d'un problème de moyens, mais il pose aussi celui de la volonté qui préside à ces
moyens et des pratiques professionnelles, souvent régies par l'habitude, qui sont au cœur de
cette situation.

L'impératif d'équipe. Et pourtant, les bonnes intentions affichées sont légions dans les textes
officiels et le discours de la plupart des directeurs d'établissement à propos de ce que l'on
pourrait appeler "l'impératif "d'équipe. Tous les recrutements posent comme condition
d'embauche la compétence de "savoir travailler en équipe". Il en va de même dans les
entretiens des diplômes pédagogiques (Diplôme d'État et Certificat d'Aptitude) sur épreuves et
dans les concours de la fonction publique.
Mais que signifie "travailler en équipe" ?
Les enseignants de l’école de musique ne sont pas constitués en véritable équipe. Celle-ci se
borne la plupart du temps à un rassemblement éphémère à la rentrée ou bien, à une cadence
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plus soutenue, presque exclusivement au sujet des morceaux imposés pour les évaluations de
fin d'année ou l'organisation de telle ou telle audition de classe.

Renversement. On déplore le temps perdu en réunions, au nom de leur inutilité, de leur
inefficacité ressentie ou réelle. On regrette leur aspect fastidieux, laborieux et souvent source
de conflit.
Cela n'est pas faux, ce qui explique que le milieu de l'enseignement spécialisé –administration
et enseignants– ne soit toujours pas habitué au travail en équipe.
Mais n'est-ce pas prendre la cause pour la conséquence ? N’est-ce pas justement parce que les
enseignants ne sont pas habitués au travail en équipe qu’il est difficile d’y trouver une source
de satisfaction professionnelle ? Ne serait-il pas plus juste et surtout plus constructif de poser
la question de cette manière ? Ainsi les problèmes évoqués plus haut découleraient du manque
d'habitude et d'habileté au travail en équipe. On peut expliquer cela par de multiples raisons,
comme l’histoire de l'enseignement musical ou l’héritage culturel du statut d'artiste
notamment.
S’il est de bon ton de s’accorder sur l’importance de l'équipe, celle-ci doit être en prise directe
avec nos pratiques professionnelles, pour dépasser la pétition de principe.
Évidemment, il ne s'agit pas de définir précisément ce que doit être où comment doit
fonctionner une équipe : chacune est différente et l’équipe est définie par ceux qui la
composent. De plus, l’équipe efficace, dans la durée, est souvent celle qui est capable de se
réinventer à chaque fois, presque quotidiennement.

Interrogations. Qu'est-ce que le travail en équipe apporteraient aux élèves dans leurs
apprentissages et dans leur vie à l’école ? L’efficacité de notre enseignement au quotidien,
notre implication et notre motivation seraient-elles renforcées ? Qu'y gagneraient l'institution,
les partenaires locaux et la collectivité impliqués également dans l’école de musique ?
Quel est l’intérêt de travailler ensemble ? Qu’est-il possible de faire ? Quelle est la place de
l’équipe dans nos pratiques professionnelles ?
Bien sûr, toutes ces questions, que chacun articulera entre ses propres préoccupations et le
projet local doit être précédé d'une réflexion sur la nécessité d'une telle équipe.
Mais, en restant trop abstrait ou au stade des bonnes intentions, on ne peut tenter de repérer où
sont les responsabilités institutionnelles, celles des directeurs et des enseignants, celles des
élèves et de leurs parents.
Au-delà de l'aspect social du métier, du goût pour le travail au contact des autres (collègues et
élèves), avons-nous besoin de travailler en équipe ?

Équipe et identité.  On ne peut interroger la nécessité de l’équipe sans réfléchir à notre
identité professionnelle.
Il est possible d'établir un parallèle entre les niveaux d'intégrations des pratiques
professionnelles et leur implication de manière progressivement collective. Ainsi, quatre
niveaux de compétences fondent l’identité professionnelle : les compétences individuelles,
relationnelles, de médiation et enfin les compétences transversales. Ces différents stades
révèlent un métier de plus en plus collectif avec quatre catégories de travail en équipe qui sont
les étapes d’une construction de celle-ci. Ces dernières sont élaborées en fonction de ce qui
est partagé entre les acteurs de l’école de musique1. Ainsi les différents degrés de travail en
équipe correspondent aux stades de construction de notre identité de musicien enseignant.

                                                  
1 Ces catégories s’inspirent du modèle proposé par P Perrenoud dans Dix nouvelles compétences pour enseigner, c), p.78,79.
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Avant de présenter une analyse plus approfondie de cette hypothèse, il convient de poser les
enjeux de l'équipe pédagogique. La nécessité de celle-ci, le projet de l'école de musique dans
lequel elle s'inscrit et enfin le type d'équipe dont il s'agit seront les principaux biais par
lesquels nous tenterons de cibler le faisceau d'interrogations qu'elle nourrit.

Ensuite nous nous intéresserons aux stades de formation de l'identité professionnelle qui
révèlent des niveaux de compétences de plus en plus collectives. Ceux-ci correspondent à un
approfondissement progressif du travail en équipe.
Aux compétences individuelles –tournées vers soi– et relationnelles –vers les collègues–
succèdent des compétences de médiation –vers les partenaires– et enfin des compétences
transversales –vers les élèves. C'est à ce dernier rang que notre métier se noue et est en lien
concret avec ses pratiques enseignantes. Mais toutes les étapes intermédiaires sont
indispensables à la prise en compte globale de notre profession pour une pratique réfléchie,
libérée des déterminismes historiques. Il faut entendre, ici, des pratiques "héritières", qui
perpétuent une tradition de manière implicite.

À cette vision de la construction de l’identité professionnelle, comme invention collective, il
est possible de faire correspondre une analyse de l’élaboration de l’équipe où l’on retrouve
l’adéquation entre les niveaux d’investissement dans l’équipe et des fonctions de plus en plus
complexe.
Lorsqu'on ne partage que des ressources, on est au niveau de la gestion. Avec le partage des
idées, on peut faire des choix d'orientation politique. En partageant les pratiques, on
commence à entrer de plain-pied dans une véritable équipe et l'on peut s'attacher à définir des
objectifs communs. Enfin le partage des élèves n'est abordé qu'après une réflexion
pédagogique.
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I  -  ENJEUX DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

1) Nécessités de l'équipe

Textes officiels. Ce sont les textes émis par la direction de la musique (DMDTS)2. Ils sont
relativement peu nombreux. Il s'agit du schéma directeur de l'organisation pédagogique des
écoles de musique de 1984 et 1991 puis du schéma d'orientation pédagogique des écoles de
musique et de danse de 1996 ainsi que des missions des écoles de musique et de danse de
1992 et de la charte de l'enseignement spécialisé de 2001.
Nous n'allons pas étudier les quatre premiers car ils comportent peu de différences
significatives. À noter cependant, la disparition, dans les textes suivants, de l'injonction du
schéma de 1991, "d'établir les correspondances entre les objectifs fixés par le schéma
directeur et les contenus".

Ces textes ont un caractère propositionnel et ne rentrent que rarement dans les détails. Trop
flous pour proposer des bases concrètes, servant à la constitution du projet d'établissement par
exemple, ils permettent en outre de laisser coexister des logiques différentes. La notion de
cycle est détournée –pour simplement se superposer aux anciennes évaluations annuelles,
sommatives et certificatrices. On ne fait qu'adapter une terminologie. C'est une tradition très
française dans le domaine de la culture que de faire des réformes qui coexistent avec
l'ancienne situation3 : c'est la métaphore du mille-feuille.  En apparence c'est appétissant (une
belle réforme s'imposait) mais c'est indigeste (trop lourd : en superposant plusieurs logiques
cela devient illogique). Surtout, cela réduit la portée d’une réforme qui ne peut être que
superficielle ou partielle.
Ils comportent, depuis 1984, une annexe sur les départements et l'équipe pédagogique. Cela
montre le souci des concepteurs de ces textes de cette dernière notion qui est évoquée tout au
long des schémas et des missions.

Les textes évoquent tous les différentes instances de concertation de l'établissement. Ce sont :
le conseil d'établissement où sont rassemblés le directeur, les responsables des départements,
des élus de la culture, des représentants des associations de parents d'élèves, des délégués des
élèves, de l'administration de la scolarité, du personnel technique ; le conseil pédagogique
avec le directeur, les responsables de départements et de la médiathèque (quand il y en a une);
le conseil de classe rassemblant les professeurs des mêmes élèves. Il s'agit surtout des
professeurs de formation musicale et de ceux des classes à horaires aménagés.
Ces instances sont à composante variable en fonction des particularités locales. Il existe aussi
bien d'autres formes non évoquées dans les textes comme toutes les réunions autour de projets
divers.

"Équipe enseignante", "équipe d'enseignants", "équipe pédagogique", ces termes sont
employés indifféremment et ne semblent pas êtres attachés à des représentations distinctes.
Dans le schéma de 1996 apparaît une ébauche de définition : "l'équipe pédagogique rassemble
les professeurs d'un même département, d'une même discipline, d'un même élève".
Toutefois ces catégories ne se recoupent pas forcément. Elles impliquent même des
conceptions et des pratiques pédagogiques radicalement différentes selon qu'elles rassemblent
les enseignants autour des disciplines ou des élèves.

                                                  
2 Direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle vivant.
3 On peut lire à ce sujet l'ouvrage de P.Urfalino, L'invention de la politique culturelle. Il analyse très pertinemment les
réformes et les différentes politiques culturelles depuis Malraux et leurs logiques parfois contradictoires et masquées.
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La première –la seule (?)– responsabilité évoquée, incombant à l'équipe concerne l'évaluation.
Le dossier de chaque élève doit faire l'objet d'une synthèse des contrôles continus et de fin de
cycle par "l’ensemble des professeurs". Ce contrôle continu "doit faire l'objet d'une
concertation régulière".
L'équipe doit "expliciter les objectifs pédagogiques en référence à la norme nationale et
définir les critères et les modalités d'évaluation ainsi qu'élaborer les contenus
d'enseignement". La marge de manœuvre est soumise aux propositions (consignes) des
schémas directeurs et à l'approbation du directeur –responsable de l'équipe– sans lequel
aucune décision ne peut être prise.

Dans les annexes apparaissent des conceptions un peu plus larges. L'équipe est ainsi "la
réunion d'enseignants qui se choisissent pour concevoir et réaliser des projets". Aussi, les
professeurs doivent "coordonner leur activité pour décloisonner les départements".
Certes, il n'est pas question de pédagogie et le projet peut être entendu dans un sens large. Un
projet d'audition évoque un projet foncièrement différent de celui du projet d'établissement ou
d'un projet pédagogique de musique d'ensemble. Mais les apparitions de cette notion et celle
de la transdisciplinarité, si elles ne sont pas précisées, ont le mérite d'ouvrir le rôle de l'équipe
à d'autres horizons (que celui de l'évaluation par exemple). La perception et les perspectives
en sont radicalement changées.
À la toute fin des annexes, cette petite précision est de taille : "la concertation fait partie du
travail des enseignants ; les heures de réunions de département et sur l'évaluation (toujours
elle, ndr) se font en plus des heures d'enseignement." En d'autres termes, elles font partie
intégrante du métier d'enseignant. C'est écrit en toutes lettres, mais cela n'a qu'une valeur
indicative et, dans les faits, les professeurs perçoivent ce temps de réunion comme une
corvée, au sens premier du terme : comme une tâche pénible, obligatoire et non payée. Ils
conçoivent ces réunions comme quelque chose d'extérieur à leur travail et à leurs
compétences. Il est juste, toutefois, que travailler ensemble nécessite des compétences bien
particulières.

En se penchant un peu sur l'étymologie du mot corvée, on dégage aussi un autre sens
beaucoup plus intéressant. Ce mot provient du latin corrogare qui signifie "convoquer
ensemble" et, au Canada, il évoque un travail commun, entre voisins et amis, occasionnel et
gratuit. Il est alors sensiblement débarrassé de la connotation négative qu'on lui attache et
pourrait désigner effectivement un des aspects des réunions de l'équipe pédagogique.
D'ailleurs, à l'écoute de nombreux témoignages, cette impression de corvée à tendance à
diminuer quand les réunions sont moins "officielles". C'est à l'aune de l'implication des
professeurs dans tel ou tel projet que la nécessité de se réunir prend tout son sens et alors
ceux-ci ne comptent plus les rendez-vous informels. Pourtant, cette formalisation n’est  pas
uniquement négative et c’est elle qui permettra de garder une trace de ce qui a été dit, de
mieux orienter et animer les discussions.
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Efficacité et gestion de groupe. Des études ont été menées4 sur le style de conduite d'un
groupe. Entre les trois catégories suivantes : autocratique, démocratique et permissif, c'est le
second qui est le plus productif et le plus efficace sur le long terme.
Le travail en équipe doit présenter plus d'avantages que d'inconvénients et comme le dit
Perrenoud5, quand la conception ou la réalisation n'est pas indispensable en groupe, il faut
savoir laisser l'autonomie prendre sa place. C'est une des compétences professionnelles que de
discerner, en fonction des problèmes, quand le travail en équipe est le plus efficace. Il ne
s'agit donc pas de prôner celui-ci par principe, mais de s'interroger sur ce que l'on veut faire
ensemble, question indissociable du contenu même d'un projet commun.
On l’a vu, dans le cadre des schémas directeurs, l'équipe est prévue dans l'organigramme des
écoles. Elle peut induire, si elle est imposée, une collégialité contrainte6. Si elle ne se forme
pas d'elle-même, si elle ne part pas d'une envie commune, si elle n'est qu'une contrainte, alors
le directeur aura beau faire des pressions de toutes sortes, le fonctionnement en équipe sera
toujours laborieux.
Le rôle du directeur est donc prépondérant.

Comme le soulignait Mr H., chef de département et professeur de piano en École
Nationale de Musique, celui-ci doit être un "super animateur" au charisme fort,
capable de diriger les réunions, donner la parole et recentrer le débat (qui a toujours
tendance a se disperser –surtout dans les professions artistiques ?).  Son rôle est de
recadrer et non d'énoncer des généralités faussement œcuméniques comme "nous
sommes tous musiciens", censés calmer un débat trop virulent en mettant tout le
monde d'accord. Or cela entretient le malentendu. C'est justement parce que nous
sommes des musiciens différents, ne se définissant pas de la même façon que, bien
souvent, l'on ne se comprend pas. L'absence de formation des directeurs se fait, selon
lui, cruellement sentir dans ce domaine. Quand ils possèdent des qualités de
management, celles-ci sont au mieux, héritées de techniques du monde de
l'entreprise, donc plus ou moins inadaptées. Il en va ainsi du manque de vocabulaire
et, au-delà, des conceptions pédagogiques qui selon Mr H. ne sont souvent pas au
niveau de ses professeurs (à C.A ou D.E).

C'est en suivant l'ordre du jour au plus près qu'on peut éviter l'ennui, la dispersion et tenter
d'être efficace. Contrairement à des représentations communément admises, c'est justement en
formalisant les réunions –dans le sens de mettre en forme– avec un ordre du jour, un
ensemble de priorités bien établies, des horaires et un calendrier (respectés) entre autres, que
la réunion sera mobilisatrice et fructueuse. Et c'est le rôle du directeur de préparer ces
réunions.

Quand les groupes sont réduits, l'animateur n'est pas indispensable, ce rôle pouvant échoir à
chacun tour à tour. En amont, pour créer une dynamique de groupe7, il faut fédérer les
enseignants autour d'un projet qu'ils s'approprient. Celui-ci peut venir aussi bien du directeur
que des enseignants. D'une manière générale,  c'est à chacun de "faire institution". Plus les
professeurs sont investis dans le fonctionnement de l'école, plus ils s'approprient de
dimensions de leur travail.
Le plus intéressant, pour ne pas subir une collégialité forcée, est de se coopter, de se choisir
mutuellement sur un projet précis. Souvent on a peur du groupe en pensant perdre sa
singularité ou craignant d'être jugé ou de n'être pas entendu. Mais c'est au contraire quand
l'équipe rassemble des sujets, des personnes responsables, soucieuses de l'intérêt général avec
                                                  
4 Anzieu et Martin, la dynamique des groupes restreints.
5 Perrenoud, op. cit., p.80.
6 Hargreaves, 1992, cité par Perrenoud, op. cit., p.85.
7 Anzieu, Martin, op. cit.
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une identité forte qu'elle peut fonctionner. Cette crainte est liée au paradoxe, prégnant dans
nos sociétés libérales de masse, qu'analyse Touraine8, qui lie une tendance à l'individuation à
une perte d'identité ou dé-subjectivisation. C'est la montée en puissance de l'individu au
détriment du sujet. Rien n'est plus handicapant en réunion que des gens sans opinions ("ni
pour, ni contre bien au contraire") ou se crispant sur une identité en négatif ("je suis contre,
donc je suis").

La taille et le degré d'organisation du groupe vont jouer sur l'efficacité réelle de son
fonctionnement. Plus il est restreint, moins il a besoin de structuration forte, plus le groupe
augmente, plus elle est nécessaire. La recherche d'un fonctionnement démocratique dans
l'école ne fait pas encore l'unanimité. Nombre de professeurs préfèrent travailler seuls dans
leur classe, dans une absence totale d'orientation, aux risques et périls de l'élève, et surtout
dans une dénégation de la pratique collective (contact d'autres instruments, d'autres pratiques
mettant en lumière les siennes propres).
À l'inverse, lorsque le directeur est trop présent, se mêle de tout et impose toutes ses
décisions, on peut craindre de mauvaises conditions de travail et surtout une piètre qualité
pédagogique.  Au plan pédagogique, s'il est juste d'avoir un projet commun, elle ne peut se
réduire à la conception d'une seule personne. De plus, le propre de la pédagogie est de
s'adapter continuellement et d'être irréductiblement plurielle. C'est en confrontant des visions,
ensemble, qu'on peut construire un projet et trouver des compromis.

Lisibilité pédagogique et transparence. Les partenaires, les usagers et les collectivités
attendent des réponses cohérentes de l'ensemble des enseignants.
 Les parents d'élèves souhaitent l'avis de tous les professeurs sur leur enfant, un résumé clair
(de la fiche ou du carnet de liaison pour ne pas dire de notes, qui sont parfois les seuls témoins
de la vie musicale à l'école), plutôt que des avis disparates parfois contradictoires (des
professeurs de formation musicale et d'instrument par exemple). Ils sont dûs, la plupart du
temps, au mode d'élaboration de ces fiches : chaque professeur vient à tour de rôle remplir sa
case, le plus souvent sans concertation. Les parents souhaitent avoir un interlocuteur
responsable dont l'avis ne soit ni uniquement arbitraire ni complètement subjectif, ou du
moins qui fasse le point sur plusieurs subjectivités. Ils souhaitent aussi que soient explicités
les objectifs d'enseignement et les critères d'évaluation.
On entend parfois des professeurs dénigrer tel autre collègue devant des parents d'élèves. C'est
extrêmement grave. Que l'on ne soit pas d'accord avec tout le monde, c'est normal, c'est sain.
Mais pas devant les usagers. Il en va de la crédibilité de l'école. Les parents veulent avoir
l'impression de confier leur enfant à une équipe qui gère et relie tous ses temps
d'apprentissages en offrant une vision globale et cohérente de ce que propose l'école de
musique. Les différends entre collègues doivent s'exprimer, mais face à face, posément, avec
des éléments concrets qui alimentent le débat, et non de cette manière lapidaire.

                                                  
8 Touraine, A., Qu'est-ce que la démocratie?
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Dans le cas de la collectivité –l'employeur–, elle veut pouvoir dialoguer avec des groupes
(l'administration, la direction, les représentants d'enseignants et d'élèves). c'est une question
d'efficacité  dans la communication et de représentativité. Elle ne peut s'adresser à chacun
individuellement et écouter les doléances particulières.

Les représentants des enseignants (les chefs de départements) doivent être les portes
paroles d'un groupe en tant que tel et faire des propositions synthétiques.
Mr H., en tant que chef de département, témoignait de difficultés à opérer cette
synthèse. Il sollicitait l'avis de tous à travers des notes, sur l'ordre du jour de réunions
par exemple, qu'il déposait dans les casiers. C'est absolument normal dans
l'Éducation Nationale, mais cette procédure ne semble pas admise par tous nos
collègues.  Les professeurs venaient ensuite le voir en s'étonnant de sa manière de
procéder, et, pour les plus motivés d'entre eux, donnaient leur avis oralement.

L’enseignement de la musique en est encore, à un stade "d'amateurisme éclairé" et ne semble
pas avoir encore atteint ce degré de maturité dans l'exercice professionnel. Et même si le côté
informel de la communication paraît plus spontané et convivial, il constitue de fait un obstacle
à un travail sérieux de responsable du département. Si beaucoup d'idées passionnantes
peuvent surgir autour de la machine à café, il faut, pour qu'elles soient un minimum
réutilisables, c'est-à-dire retenues et transmises à tous, qu'elles remontent aux représentants,
au directeur. Il faut que la source soit identifiée et, pour une meilleure compréhension, que
l'idée soit formulée clairement. Et pour cela, il n’y a rien de mieux que la rédaction.
Le médium de l'écrit est non seulement peu familier aux professeurs, mais ils entretiennent
une véritable méfiance à son égard. Mr H. se voit interpellé par des "tu aimes écrire toi,
hein?" ,sur un ton de connivence, comme s'il s'agissait d'un vice caché. Celui qui écrit, qui a
développé cette compétence est soupçonné de l'avoir fait au détriment d'autres compétences
plus musicales. Il n'est plus un "pur" musicien.

 Si, selon un manager d'entreprise9, "les choses les plus intéressantes, la vraie communication
se fait en dehors des réunions", autour d'un repas avec ses collaborateurs, il y a un danger à
pousser cette attitude à l'extrême jusqu'à la rendre exclusive.

Melle J., professeur de flûte dans plusieurs écoles associatives, est confrontée à cette
situation. Un de ses directeurs n'organise jamais de réunions (ou presque). Tout se
passe en tête à tête, de manière informelle. C'est lui qui fait le lien entre tous les
professeurs. Le directeur est le seul interlocuteur, tout passe par lui, même lorsqu'il
s'agit de faire un projet entre plusieurs enseignants. Il se rend totalement disponible,
à l'écoute de tous, recevant et transmettant tous les messages et réclamations par
contact individuel. Melle J., un peu étonnée au début, semble s'y être habituée et
reconnaît que le directeur insuffle une bonne dynamique à l'école.

On le croit aisément ! Qui d'autre le ferait à sa place ? On est face à une gestion autocratique.
Avec les meilleurs intentions du monde, on peut tomber dans ce genre d'excès. Quand bien
même tous les professeurs, les élèves et leurs parents trouveraient sa gestion satisfaisante, on
pourrait s'interroger sur le degré de renoncement et de désengagement des professeurs et de la
validité d'un tel comportement au sein de l'école et de la société même. De quels citoyens et
de quelle démocratie s'agirait-il alors ? De plus, qu'arriverait-il s'il venait à défaillir ? Nul
autre que lui n'a une vision globale de ce qui se passe dans l'école. Il dénie par là toute
responsabilité aux enseignants. Son honnêteté serait irréprochable que l'opacité serait pourtant
inévitable : toutes les décisions sont filtrées par sa subjectivité. Il est la clé de voûte d'un
réseau et d'une structure qui s'effondrerait s'il disparaissait.

                                                  
9 Chêne P, directeur d’une radio sportive, interview dans Le Monde  daté du 25 mars 2004.
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C'est tout l'intérêt de l'équipe que de permettre aux professeurs de se saisir de leur métier et de
proposer une lisibilité aux usagers et aux partenaires extérieurs.
L'équipe sonne le glas(nost) d'une école "tour d'ivoire", renfermée sur elle-même et n'ayant de
compte à rendre à personne.

Invoquée dans les textes officiels et légitimée par une nécessaire transparence, l'équipe
interroge les raisons d'être de son école.

2) Le projet de l'école de musique

De quelle école de musique parle-t-on ? Pour ne pas sombrer dans le malentendu, il
convient de resituer cette réflexion. L'équipe pédagogique –ou tout autre question relative à
l'enseignement– ne peut être traitée indépendamment de son contexte et il convient de la
placer dans le cadre du projet général de l'école. Qu'est-ce que l'on fait ensemble, pourquoi et
comment ?
En effet, comment s'entendre à propos de l'équipe, si la vision et les objectifs de l'école sont
différents pour chacun ? En fonction du type de musicien ("apprenant", amateur ou
professionnel sous toutes leurs déclinaisons possibles) que l'on veut former, l'école n'aura pas
le même profil et donc la même organisation interne ni la même conception de l'équipe.
Certains projets peuvent peut-être se passer d'équipe. Ainsi pour former des instrumentistes
exécutants virtuoses, peut être n'y a-t-il besoin que de cours d'instrument "purs" avec, donc,
un seul professeur. Il n'y a là, sans doute, pas besoin de coordination entre les professeurs.
 On peut s'interroger sur les compétences musicales de tels élèves, sur la validité d'un
apprentissage hyper spécialisé où une seule compétence est cultivée (même et surtout sur un
plan professionnel) et qui interroge les finalités et les publics de l’école de musique..
On le voit, le travail en équipe amène aussi à se poser des questions sur le métier.
Il n'existe pas de définition d'un modèle idéal. Comme il n'existe pas d'absence de modèle.
Toute structure est organisée à partir de choix, mêmes s'ils sont implicites ou inavoués.
On a tendance à croire parfois à un certain ordre des choses "naturel", que certaines questions
n’ont pas lieu d’être.
Mais toutes valent d'être posées. Peu importent les réponses. Elles seront toutes différentes :
elles s'insèreront dans un projet collectif, lui-même débattu et établit par les professeurs, le
directeur (avec éventuellement d'autres partenaires) qui tienne compte des réalités locales.

Là encore, certains projets ne se nomment pas, mais emportent l'adhésion de tous les
professeurs, parfois à leurs dépens. Parfois, ils ne pensent pas que cela puisse être
autrement, ayant le sentiment d'appartenir à une tradition. Leurs professeurs et avant
eux, les professeurs de leurs professeurs (un professeur distinguait les Maîtres, les
maîtres et les sous-maîtres) enseignaient à peu près d'une manière équivalente –avec
les écoles– et dans un cadre institutionnel identique. La tradition est garante d'une
qualité sinon elle n'aurait pu résister (au temps par exemple) et se constituer en
tradition. Cela n'est sans doute pas faux, mais c'est justement ce qui fait qu'elle ne
s'adapte pas aux circonstances ou aux contextes qui ont évolué (par rapport à ceux
qui l'ont vu naître).
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Mme P., professeur de hautbois et chef du département bois, évoquait le problème sans
détour:  "on ne peut parler de l'équipe sans se demander ce qu'on fait dans l'école."
Dans un système où le modèle du musicien d'orchestre tend à rester la norme, l'équipe n'a
qu'un rôle administratif assez mineur de lien entre les professeurs et la direction, et
principalement centré sur l'évaluation et les auditions. Il ne s'agit pas à proprement parler
d'équipe pédagogique en tant que telle.

Cette conception –d'un certain enseignement élitiste, d'une certaine musique dite
patrimoniale (alors qu'elle ne couvre, bien souvent, que quelques siècles de Bach à
Debussy) apanage d'une certaine couche sociale– vient de loin10 et est entretenue par
certains élus. N.Sarkosy, alors maire de Neuilly, ne voyait pas l'intérêt d'avoir une
école de musique municipale, au prétexte que ses contribuables eussent suffisamment
d'aisance pour se payer des cours particuliers. On voit que, pour lui et pour beaucoup
d'autres sans doute, l'école n'est qu'un rassemblement centralisé de cours individuels.
M.Rotterdam cite D.S.Khan11qui, en tant qu'élu européen, encourageait les élus de la
ville de Grenoble à promouvoir les équipements culturels qui répondaient aux
attentes des femmes et enfants des élites (chercheurs et investisseurs) au nom de
l'attractivité européenne de leur ville. Ces conceptions ne sont pas foncièrement
différentes de celles en vogue quelque deux siècle plus tôt. Si le premier dénie à
l'école une capacité à concevoir un projet (ou ne pense même pas qu'il puisse en avoir
un), le second, plus souverainiste, lui en impose un (sans souci de l'intérêt général ou
alors selon le postulat libéral que ce qui est bon pour l'élite est bon pour le reste, par
ricochet ?).

Mais avant de peut-être distinguer les projets élitistes de ceux qui sont dédiés aux amateurs, il
convient de poser le débat sur le service public de la musique12.

Le service public. Auparavant, il qualifiait ce qui servait l'intérêt de la nation et de la
république. Aujourd'hui, on le définit par opposition au secteur privé. C'est ce qui sert l'intérêt
général en dehors des contingences du marché, sans souci de la recherche de profits
immédiats.
Il sert à palier les déficiences du marché. C'est le critère d'efficience13qui permet de
déterminer, dans les analyses économiques, les domaines d'interventions respectives du privé
ou du public. Il délimite l'intervention publique par son innocuité sur la performance du
marché supposé, lui, efficient.
Mais P.Carles montre trois sources principales de carences du marché : les effets externes (le
marché ne s'adressant qu'à une demande solvable, sans perspective de continuité, par la
recherche de profits rapides) et leur inadéquation entre l'offre et la demande sociale, les
rendements croissants conduisant au monopole et l'iniquité de la répartition de la richesse
créée.

                                                  
10 Le Conservatoire de Paris est à l'origine, en 1795, créé pour alimenter en musiciens les diverses manifestations à la gloire
de la toute jeune république. Il sert aussi à recruter les musiciens qui se produiront sur la scène lyrique principalement
parisienne. Il naît donc d'une double volonté de centralisation pour contrôler la diffusion d'un idéal républicain jacobin et
d'une recherche de prestige.  Une grande nation l'est par son rayonnement culturel, porté entre autres par l'art. Elle doit donc
s'assurer les meilleurs orchestres pour s'imposer dans le concert des nations. Ceci s'accorde parfaitement avec les attentes de
la classe bourgeoise dominante en matière de divertissement. On peut lire à ce sujet l’article de E.Hondré dans Enseigner la
musique n°5 et celui de N.Duchemin dans le n°4.
11 Rotterdam M., Entre désir et impuissance, pourquoi le changement est-il si malaisé ?, CEFEDEM R.A-Cnsmd de Lyon
Enseigner la musique n°4, p.119.
12 Carles P. Pour un service public de la culture, Enseigner la musique n°5.
13 Mot anglo-saxon, l'efficience est le critère d'intervention sur le marché garantissant un avantage supérieur aux coûts de
production.
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Une partie des demandeurs se trouve exclue, les pratiques moins rentables sont abandonnées
au profit, c'est le cas de le dire, d'une culture et d'une musique unique. Les grands réseaux de
diffusion, en position de monopole, contrôlent et orientent les productions culturelles.
Le service public assure à tous sans souci de solvabilité et dans une perspective de continuité
"un accès aux minima sociaux dont la santé, l'éducation et la culture sont les piliers les plus
importants" selon Carles.

Mais la situation est toutefois plus nuancée, en effet, comme le fait remarquer R. Rizzardo14,
tout comme la diversité et l'autonomie des pratiques culturelles, "les vecteurs d'accès aux
produits culturels se sont multipliés". "Le désir de se former vient, alors, de sources diverses".
C'est-à-dire que l'intervention publique est fortement concurrencée par l'industrie culturelle, et
ce dans un contexte où la marge de manœuvre des collectivités publiques et notamment
territoriales s'est considérablement réduite.
En France, l'école de musique est un service public en ce qu'il offre une égalité d'accès15 et est
soutenue par un financement public volontaire, assurant une pérennité de celle-ci.

Le service public de l'enseignement de la musique est l'articulation d'une politique nationale
infléchie par une territorialisation accrue des politiques culturelles. Cette localisation fait part
de la diversité des situations, qu'il faut reconnaître et accepter, sans que, toutefois, le besoin
de références globales, sur tout le territoire, ne perde en légitimité. La politique nationale
(l'État) garanti des exigences artistiques et pédagogiques, elle a établi des textes de références,
un corps professionnel et un cadre d'emploi. C'est donc une politique assez volontaire mais
qui n'est pas accompagnée de moyens financiers, sauf pour l'enseignement supérieur que l'État
prend en charge à 100 %. L'école de musique est donc avant tout l'affaire des politiques
locales, mais rien ne les oblige à soutenir ce service. Cette situation devrait faire réfléchir les
professionnels sur l'importance de définir et caractériser les enjeux de l'enseignement
spécialisé pour la défense de leur école, dans l'éventualité d'une remise en cause (qu'aucune
intervention de l'État ne peut empêcher).

Pour revenir aux trois piliers des minima sociaux dont parlait Carles, deux d'entre eux nous
concernent : la culture et l'éducation. Si l'on considère qu'ils sont nécessaires à une société
comme la nôtre –c'est-à-dire relativement prospère et démocratique– il convient de faire de
l'enseignement de la musique un service public qui s'adresse donc à tous. Ne pensant pas qu'il
soit souhaitable que tout le monde soit musicien professionnel, il est peut-être dans l'intérêt de
tous que l'école s'oriente vers les pratiques amateurs. Encore une fois ce n'est qu'un projet.
Il faut bien évidemment continuer à former des professionnels, mais on ne peut
raisonnablement orienter tout un système éducatif, disposant de moyens colossaux, vers cet
unique objectif comme le faisaient certaines républiques populaires dans le milieu du sport.
Et c'est là, dans la formation de musiciens amateurs, autonomes, que se joue véritablement le
besoin de l'équipe.

                                                  
14 Intervention de R.Rizzardo, directeur de l'Observatoire des Politiques Culturelles, lors des Journées d'études d'avril 2000 à
l'initiative du Cefedem Rhône-Alpes, in L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique, Cefedem Éditeur, 2002, p.21 à
25.
15 Mais cette égalité d'accès, on l'a vu, combat vraiment les inégalités par une politique de discrimination tarifaire positive.
D'ailleurs le cas d'une mairie qui a appliqué des tarifs selon le quotient familial a fait jurisprudence. Celle-ci est citée dans le
livre de A.Riou, Le droit de la culture et le droit à la culture, p.204.
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Pour Mme P, cette formation fait la part belle à la musique d'ensemble où les élèves
apprennent à gérer une répétition, choisissent un répertoire et développent des
compétences transversales d'écriture et d'arrangement. Toutes choses dont ils auront
besoin quand ils auront quitté l'école. Car on ne naît pas amateur, on le devient.
Cependant, comme le dit E.Sprogis16, au-delà des catégories, les élèves, avant d'êtres
affublés d'un destin, sont simplement des "musiciens-apprenants".

Valeurs, pédagogie et projet d'établissement. L'interrogation à propos du service public
s'accompagne, on le voit, d'un choix de valeurs. Concrètement, ces valeurs s'expriment,
parfois tacitement, dans les choix pédagogiques. On n'enseigne pas de la même façon selon tel
ou tel projet.
C'est lorsque les professeurs proposent une formation qui se veut transversale que l'équipe
devient pédagogique et nécessaire.

Mme P., en axant ses cours sur la musique d'ensemble, fait appel à ses collègues pour
s'échanger les élèves. Ils ont auparavant, et dans le cadre du département, défini des
objectifs communs. La collaboration avec les professeurs, d'autres départements ou
d'autres disciplines, se fait surtout sur des projets ponctuels et nécessiterait une
recherche épistémologique commune.

C'est pourquoi, une véritable équipe –et qui plus est pédagogique– se doit d'interroger ses
valeurs afin de s'accorder, non sur les manières de faire, mais sur les buts fondamentaux de
l'école.  Cet accord est nécessaire pour travailler ensemble, en véritable collaboration. Ces
valeurs s'incarnent dans le projet d'établissement.
Certains n'y voient qu'un verni politiquement correct se gargarisant de bons mots –creux–, et
pour lequel on perd son temps en réunion. C'est peut-être le moment de prendre de la distance
vis-à-vis de ce sujet sensible, pour ne pas heurter les plus rétifs, en comparant notre situation
avec celles que connaissent d'autres domaines fonctionnant aussi avec des projets
d'établissement.

La plupart des structures sanitaires et sociales en ont. En recueillant le témoignage de
Mme E., infirmière, on constate également une certaine méfiance envers le P.E. (Projet
d’Établissement, le milieu hospitalier est friand de ces sigles tant il est vrai que c'est
aussi le jargon, ésotérique à souhait, qui fait l'identité professionnelle –dans tous les
domaines d'ailleurs).
Au chapitre des griefs, elle déplore que le temps passé en réunions le soit au
détriment des malades. Et d'invoquer la lourdeur administrative, la taille inhumaine
du ministère dont l'hôpital dépend et qui empêcherait, de toute façon, toute velléité
de changement ou d'adaptation. On sent le découragement poindre lorsqu'elle
déclare qu'il lui paraît vain de prétendre apporter une quelconque contribution. De
plus, elle ne pense pas être la plus compétente pour répondre lorsqu'on demande un
avis sur leurs besoins, par exemple (en lits, en personnel...). La D.D.A.S.S 17 ou les
cadres infirmiers sont supposés posséder plus de chiffres, de statistiques ou une
vision plus globale de ces questions. Le projet d'établissement paraît, en outre,
éloigné de la réalité : des malades, des S.I (soins infirmiers) quotidiens, de la gestion
courante de l'hôpital.
Plusieurs points sont à relever dans ce témoignage. Tout d'abord, si effectivement la
Ddass a une batterie de références statistiques, celles-ci doivent être renouvelées et
corrigées par la vision du terrain.

                                                  
16 Enseigner la Musique n°4, p.174.
17 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dépendant de la DR(régionale)ASS et la DN(nationale)ASS.
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Rien n'est plus malléable que les chiffres et la multiplicité des facteurs (humains,
matériels et organisationnels) entrant en jeu dans la pratique des soins infirmiers et
qui rend problématique toute interprétation et utilisation d'une série de chiffres
"objectifs". Un lit, c'est plus qu'un meuble, c'est aussi un patient et cela soulève la
question de la durée de son séjour (quand un malade doit-il repartir ou être réorienté
vers un autre service,), à partir de quand un malade est-il vraiment autonome (c'est
parfois difficile à évaluer pour les maladies mentales), jusqu'où peut-on réduire le
confort du malade, détériorer les conditions de travail de l'infirmière (si on augmente
le nombre de lits par chambre) ? Toutes ces questions ne peuvent se résoudre par une
simple équation comme : le nombre de lits par celui de mètres carrés donne le
nombre de lits nécessaires.

C'est là que le projet d'établissement entre en jeu. Lui seul pourra déterminer le nombre de lits
et décider ainsi, grâce à une réflexion collective, de la politique de l'hôpital (en matière
d'accueil par exemple). On le voit, il est ancré au cœur même des pratiques professionnelles et
en façonne totalement l'exercice.

On a souvent tendance à rendre responsable de tous les maux nos ministères, à leur attribuer
une passivité frileuse ou méfiante et à coup sûr immobilisante. Or, avec J.C.Foulon18, on peut
constater "une relative neutralité de l'administration, une rationalité propre à l'administration
des choses publiques". Celle-ci, à propos de choix de valeurs, s'en remet aux experts. Et de
conclure par ce mot : "l'État, c'est nous" (les professionnels). Même lorsqu'il s'agit de la charte
du service public ou des contrats de plan, par exemple.

Enfin, il faut reconnaître la lenteur due à la taille des ministères publics. Mais justement la
musique aurait, dans ce domaine, un net avantage. Les Conservatoires Nationaux de Région,
les Écoles Nationales de Musique ne sont ni nationaux, ni de région mais bien sûr avant tout
municipaux (et a fortiori les structures municipales ou associatives). Or, si le système de
financement paraît plus direct, la communication entre les enseignants, la direction de
l'établissement et le service culturel de la mairie, plus rapide, l'organisation ne s'en trouve
pourtant ni facilitée, ni simplifiée. Car si les proportions sont plus réduites dans
l’enseignement de la musique, les cloisonnements sont par contre très étanches dus,
notamment, à l’incompréhension entre les hiérarchies .

Le projet d'établissement est très concret, il permet de s'adapter aux réalités locales et de saisir
pleinement de son métier. Pour cela, il faut travailler en équipe et que la concertation soit
permanente pour ne pas se contenter de déclarations de principe ou trop éloignées des réalités.
Souvent on ignore que l'on possède les clefs de notre métier. Ou on préfère l'ignorer, car il est
admis qu'il est plus facile de se contenter de quelques aménagements dans sa classe, de s'en
remettre à la fatalité, surtout lorsqu'il s'agit d'échecs. Il semble plus fatigant de prendre la
totalité de notre métier en main pour en faire une profession, en conquérant toute notre
responsabilité.
Il paraît encore plus fatigant de le faire à plusieurs, et cela ne peut se faire que collectivement.
Mais ces efforts sont investis dans le long terme. C'est le passage obligé qui permet de se
sentir mieux dans sa pratique quotidienne en cadrant un métier éprouvant et passionnant. Car
si le projet est plus impliquant, il n’en sera que plus mobilisateur et au total notre pratique
professionnelle en sera facilitée car le projet d'établissement permet de surmonter ensemble
les incertitudes de notre métier.

                                                  
18 Enseigner la Musique n°4, p.126.
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Tout est à construire par l'équipe car, si l’État dresse des objectifs, fixe des arrêtés, il ne trace
que des grandes lignes. Le projet d’établissement se les approprie, tout restant à réaliser par
les professeurs : la composition, les couleurs, les matériaux. C'est lui qui fait l'articulation
entre le local et le national. Si le projet a besoin d’une concertation collective, il peut aussi
être à l’initiative de l’équipe. L'État intervient par le biais de l'inspection qui évalue selon les
objectifs et les moyens de ce projet collectif local. Mais d'autres formes d'articulation peuvent
être imaginées comme la contractualisation où l'inspection garde le rôle de regard extérieur  et
professionnel.

D’ailleurs l’art adore ça, rien n’est plus créatif que des contraintes ou des cadres : qu’on pense
aux derniers portraits de Picasso (la silhouette est assise dans un plan moyen, de manière très
conventionnelle, mais tout le reste est déconstruit) ou aux quatuors à cordes de Kagel
(formation classique par excellence) tous les deux utilisent le principe de transgression avec le
même bonheur.

Nous avons vu que, par-delà l’exhortation au travail en équipe des textes officiels, la
recherche d’efficacité dans la conduite d’un groupe mène à la constitution d’une équipe
démocratique. Cette conduite démocratique s’impose également par la nécessité d’une
transparence pédagogique à l’égard des usagers (les élèves et leurs parents) et des partenaires
(la collectivité).
Ces nécessités ne peuvent toutefois pas être dissociées d’une réflexion sur le projet global de
l’école de musique. Et l’on ne peut faire l’économie de se demander quel musicien on veut
former. Cela nous a amené également à interroger la notion de service public de la musique.
Et c'est dans le projet d’établissement, qu’à un niveau plus concret, ce questionnement sur les
valeurs se réalise.

Nous admettrons donc qu’une réflexion sur l’équipe interpelle notre identité professionnelle.
C’est leur articulation que nous allons essayer maintenant de mettre en lumière. Nous allons
voir comment les pratiques enseignantes s’articulent autour de l’équipe pédagogique et
comment les stades de formation de l’identité professionnelle révèlent la construction d’un
métier collectif aboutissant à sa pleine possession. Ces stades sont échelonnés selon les
compétences que doit développer un enseignant spécialisé, compétences qui ne sont d’ailleurs
pas définies par l’ensemble de la profession.
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II  -  STADES DE FORMATION DE L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

1) Compétences individuelles.

Pratiques personnelles. C’est à ce niveau qu’il faut les développer. Les enseignants
spécialisés sont des musiciens spécialisés. Mais, qu’est-ce qu’un bon musicien ? Les réponses
sont multiples selon les contextes et les esthétiques. En France, au regard des concours
d’entrées dans les Cefedem ou les Cnsmd, il semble admis de posséder un certain nombre de
qualités comme la maîtrise d’un instrument, une culture musicale étendue, des capacités
d’analyse auditive et sur partition selon des codes stylistiques.

On a souvent entendu, lors des évaluations au conservatoire, ce commentaire
lapidaire : "c’est un bon musicien, mais il manque de technique" ou inversement, le
pire des compliments après une audition : "sa technique est irréprochable". Le débat
qui oppose technique et musicalité n’a pas lieu d’être. Le mot technique vient du grec
tekhnê qui signifie art, métier. Art est entendu dans le sens de artisan. La technique,
c’est l’habileté dans la pratique d’une activité. L’inspiration quasi mystique de
l’interprète en communion avec l’ineffable est un concept très romantique qui n’a pas
toujours eu cours et qui se pose de manière différente dans d’autres esthétiques et
d’autres lieux. L’expérience de la scène (proche de la transe ?) ne peut pas se
transmettre, elle s’éprouve. Mais chacun à sa manière et ce n’est pas au professeur
d’ergoter sur ce sujet. L’on ne peut baser un enseignement sur quelque chose d’aussi
insaisissable. La technique, cela peut être cette capacité à relier différents paramètres
musicaux dans un cadre esthétique prédéfini.
Bien sûr, il y a du mystère dans cette alchimie. Mais il est par trop simpliste de
séparer et plus encore d’opposer la musique et la technique. Il n’existe pas de
technique qui ne soit musicale. En effet, la technique est toujours liée à un contexte, à
un style musical. On peut par contre déplorer un certain type d’exercices mécaniques
relativement décontextualisés ou au contraire très marqués par leur forme scolaire
(caractéristique de l’enseignement musical français)19, déformés par une transposition
didactique faussement rationnelle. Il faut développer une technique musicienne, plus
humble et surtout plus concrète en termes d’apprentissages.

Mais, aux aptitudes développées dans les conservatoires et à l’université, on pourrait en
ajouter plusieurs autres qui manquent la plupart du temps à la formation des professeurs,
surtout dans un cursus d’esthétique classique. Il s’agit, par exemple d’être capable de faire des
arrangements simples, d’écrire de petites pièces, de diriger des ensembles, de pouvoir utiliser,
même de manière sommaire, les outils informatiques aussi bien pour l’édition de partitions
que pour l’enregistrement, voire la création de « bandes » ou d’accompagnements par
exemple.
La liste est loin d’être exhaustive (aussi bien en ce qui concerne les multiples possibilités
d’utilisation pédagogique offertes par l’informatique, que pour les compétences plus
spécifiquement musicales et techniques évoquées au-dessus). Ce niveau de compétences n'est
jamais abouti.

En effet, toutes ces questions de procédures musicales se réinterrogent dès que l’on change
d’esthétique et de contextes d’enseignement. On change de système, de vocabulaire, de
valeurs, de plaisir et, de procédures. Toutefois, il ne s’agit pas, d’être multi-spécialiste –de

                                                  
19 N.Duchemin, Enseigner la musique n°4.
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maîtriser plusieurs esthétiques– mais avant tout de s’intéresser à ces différentes procédures.
Celles-ci peuvent être la basse continue, la grille de jazz par exemple. Ce sont ces entrées qui
nous permettent d’aborder une esthétique, de l’accrocher. Il peut s’agir d’interprétation, de
différentes sortes d’improvisations, d’écriture, de compositions collectives, par exemple.

Tous ces choix vont se répercuter au niveau pédagogique. Nous parlons d’un professionnel de
l’enseignement de la musique. Les compétences, évoquées plus haut, de maîtrise d’un
instrument et de culture musicale, par exemple, considérées comme des compétences « de
base », ne sont jamais neutres , et ce, pour plusieurs raisons.

Responsabilité. La première raison est que le choix d’approfondir tel ou tel domaine
correspond à un choix de valeurs, selon le type de musicien que l’on veut devenir. Parfois, ces
choix sont plus ou moins déterminés par les choix éducatifs propres à l’entourage
(professeurs, parents et amis) et ne sont, alors, pas conscients. Être professionnel, c’est faire
des choix et les affirmer en tant que tels. C’est savoir ce que l’on fait et pourquoi on le fait
comme cela.
L’enseignant est, donc, responsable de ses choix musicaux et pédagogique. Si les premiers ne
regardent que lui dans le cadre de sa pratique artistique, il doit les formaliser pour les rendre
lisibles dans son cadre professionnel. Bien entendu, cela est d’autant plus nécessaire pour les
seconds. Il doit, comme le dit A.Hennion20, objectiver les apprentissages, expliciter les
techniques de reproduction. Il faut se délivrer, poursuit-il, de l’image du maître qui refuse
toute réflexion pédagogique par la croyance dans ce qu’il nomme le "modèle initiatique de
l’art comme réalité supérieure intransmissible". La transmission est alors conditionnée par une
communion et une identification fusionnelle avec le maître et par l’idée implicite du don. Elle
se situe presque à un niveau métaphysique, hors de tout contrôle de la part du professeur, et
l’on sait quelles difficultés l’élève peut alors rencontrer pour se conformer de manière
mimétique au modèle proposé par le professeur. C’est l’élève qui essaye de formaliser des
gestes en décodant une interprétation. Pourtant, l’enseignant peut proposer des pistes pour
l’interprétation et c’est à lui d’expliciter des méthodes de travail.

Le professionnel doit s’impliquer dans des démarches de formulation des objectifs
d’apprentissages. Quel que soit le modèle de musicien qu’il souhaite former, et même si ce
modèle est issu d’une tradition, le professeur doit exprimer clairement ses options
pédagogiques. La meilleure tradition doit être (ré)interrogée. Tout enseignant doit posséder
son libre-arbitre et ne peut décider de suivre benoîtement des directions prises avant lui, sans
qu’il n’ait évalué leur pertinence et leur adéquation à son projet ou à celui de l’école de
musique.

                                                  
20 La formation du musicien professionnel à la formation, Synthèse d’une commission au colloque de pédagogie musicale
organisé à Cannes avec le Midem en 1986 (dit « Cannes 2 »), par A.Hennion, in Claude-Henry Joubert, Métier : musique !,
Quel enseignement musical pour demain, La formation du musicien professionnel, Vol.2, IPMC, Paris, 1988. On en est
encore, en 1986, aux balbutiements de la pédagogie de l’enseignement spécialisé de la musique. On y remarque l’attention
portée à l’évaluation, à des questions qui sont, certes aujourd’hui  manipulées quotidiennement dans les Cefedem (comme
l’activité de l’élève, la transversalité des enseignements ), mais qui ne sont pas encore communément admises par l’ensemble
de la profession. Et cela, malgré la publication de nombreuses recherches sur le sujet depuis plus de 20 ans. Ceci montre, s’il
était encore besoin, que lire ou se tenir au courant des diverses réflexions pédagogiques, n’est absolument pas rentré dans les
mœurs de la gente enseignante.
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Expertise. La deuxième raison pour laquelle les choix évoqués ci-dessus ne sont pas neutres
est qu’élever son niveau d’expertise ne doit pas se faire au détriment d’autre chose. Le
problème qui va se poser est celui du niveau d’expertise de l’enseignant musicien. Comme le
dit Perrenoud 21: « le comble de l’excellence dessert l’enseignant » : on ne peut être le
meilleur pour enseigner car il y a trop d’investissement dans l’excellence. Mais la question de
l'excellence est-elle compatible avec une conception démocratique de l'école, est-elle liée à
l'élitisme ? Avant tout, de quelle excellence parle-t-on ? Il faut admettre un autre type
d'excellence musicienne qui ne serait pas uniquement centrée sur une virtuosité instrumentale
qui n'aura de cesse de se transcender, mais aussi sur des compétences épistémologiques et
didactiques indispensables. Plutôt qu'une excellence purement instrumentale, il faut chercher
une excellence artistique (et musicale) et éducative.

On serait tenté de faire de l'excellence technique l'apanage de l'ouvrier spécialisé (l'interprète)
par opposition à l'excellence d'un autre ordre du cadre. Celui-ci a des responsabilités (des
choix éducatifs), des capacités d'invention (de dispositifs), de proposition (de projets),
d'analyse (de situations, et à un autre niveau, de questions épistémologiques) et possède une
vision globale (de l'école). L'enseignant est à mi-chemin entre les deux, il serait ce cadre qui
met également la main à la pâte en possédant les mêmes compétences techniques que
l'ouvrier. Ou, à l'inverse, il serait cet ouvrier qui devrait se professionnaliser en s'intéressant à
tous les tenants et aboutissants de sa pratique. La situation du professeur est plus proche,
actuellement, de celle de l'ouvrier. Pour se professionnaliser, l'enseignant doit chercher à
posséder les qualités à la fois du cadre et de l'ouvrier.

Jusqu’où être expert et à partir de quand peut-on se permettre d’être généraliste ? Une fois
encore, on pourrait dire qu’il s’agit d’un choix et d’un projet. Cependant, s’agissant de la
formation d’un professionnel de l’enseignement, celui-ci, on le voit, ne peut se contenter
d’être un expert instrumental devant être également un expert artistique et un expert de
l’éducation. Il doit, comme le dit M.Rotterdam, "renoncer à son statut d'expert pour devenir
généraliste". Il doit renoncer à son seul statut d'expert pourrait-on dire22. Il faut être un "expert
polyvalent", expert de plusieurs choses à la fois. À partir de cette définition, on pourrait
qualifier cette exigence de généraliste. De ce point de vue, l'enseignant "spécialisé" est
généraliste, héraut d'une excellence généraliste.

 Il faut dépasser la conception de l'expert ultra spécialiste, modelé par une société
libérale qui s'est rendue maître dans la segmentation des tâches et la spécialisation
des savoirs et des disciplines23. Rappelons-nous que ce modèle technocratique n'a pas
toujours été dominant et qu'autrefois l'excellence était au contraire l'apanage du
savant, passé maître dans l'art de plusieurs disciplines. Que l'on pense aux honnêtes
hommes du 17ème siècle portés autant sur les mathématiques que la philosophie ou la
cartographie. Ou à la Renaissance, les hommes de la trempe d'un Léonard de Vinci
qui excelle autant dans l'architecture, la peinture, la sculpture, la logique ou
l'anatomie, tout en étant l'inventeur visionnaire que l'on sait. Si ce dernier était à coup
sûr génial, il n'en est pas moins le témoin d'autres conceptions de l'excellence.

Et l'on ne parle même pas d’une ouverture à plusieurs esthétiques qui, pour le coup, dépend
peut-être d’un certain type de projet. Il faut être suffisamment spécialiste pour être musicien et

                                                  
21Une conférence de P. Perrenoud organisée par le Cefedem R.A et le Cnsmd de Lyon le 29 mars 2004, posait la question de
l’expertise en se demandant s’il suffisait d’être expert pour former des experts. Celle-ci paraîtra, prochainement, dans
Enseigner la musique n°6.
22 Rotterdam M, op. cit.
23 Foucault M, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Nrf, Gallimard, Paris, 1975.
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suffisamment généraliste pour être enseignant. Et vice-versa, le problème se posant dans les
deux sens pour l'enseignant spécialisé. Plus qu'un multi-spécialiste, l'enseignant est un trans-
spécialiste, qui relie des domaines d'expertise différents en tentant une synthèse.
Le niveau d'expertise, les formations diplômantes en proposent une norme, par le biais de son
concours d’entrée et par la proposition, ensuite, d’une majorité de cours à portée didactique et
pédagogique. C’est-à-dire que le niveau instrumental évalué à l’entrée est jugé suffisant pour
n’être pas complété de cours instrumentaux. Toute la formation s'articulera autour de
l'approfondissement de problématiques épistémologiques ou liées à l'enseignement par la
pratique (semaine de musique d'ensemble, projet pédagogique de musique d'ensemble, tuteur
pédgogique).

 Là encore, les pratiques peuvent être mêlées notamment avec la mise en place des
projets de réalisations musicales (pour l’instant, seulement en place au Cefedem R.A).
Ceux-ci combinent l’intérêt de faire travailler les étudiants sur un répertoire, une
procédure par exemple, de manière extrêmement pointue avec des personnes
ressources et d’engager une démarche professionnelle avec la gestion d’un projet –et
l’occasion de faire des choix– sur le long terme et dans des esthétiques différentes.
Malheureusement, ces niveaux d'expertises ne sont pas reconnus par l’ensemble du
milieu musical.
Pour beaucoup, sans parler des personnes extérieures à l’enseignement (le
responsable d’un orchestre national se plaignait encore de la mauvaise qualité des
violonistes sortant du CNSM), le niveau est toujours trop faible. Ou du moins le
doute subsiste. L’inspection souhaite renforcer l’évaluation de ce niveau, estimant
que c’est une question trop grave. De légitimité ? La légitimité du point de vue
pédagogique des diplômes sur épreuves (épreuve artificielle s’il en ait) pose
beaucoup moins de problèmes de déontologie. Ce qui peut surprendre pour
l’obtention d’un diplôme d’enseignement. L’épreuve instrumentale et son jury
" souverain " reste, dans les mentalités, le parangon de l’évaluation des compétences
musicales même s’il ne trouve pas de consensus et n’expose pas ses critères.

L’importance de l'épreuve instrumentale dans l’obtention du D.E24montre la conception qui
prévaut à l’heure actuelle : être un bon musicien suffit pour être un bon enseignant ou pire, il
vaut toujours mieux être un bon musicien qu’un bon enseignant. La priorité est, toutefois,
clairement placée sous le signe de l’excellence instrumentale. Celle-ci reste le référent à
l’aune de laquelle on évalue toutes les autres compétences musicales et pédagogiques.

                                                  
24La note de l’épreuve instrumentale est coefficient 2. À titre de comparaison, celle du mémoire est coefficient 1.
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2) Compétences relationnelles

Appartenance à un groupe. Être professionnel, nous l’avons vu, c’est être responsable. On
l’est moralement et juridiquement (en droit civil et pénal) vis-à-vis de ses pairs (comme le
Conseil de l’Ordre des médecins), et de la société.  On est reconnu en tant que professeur par
notre appartenance à un corps (le corps enseignant) qui lui-même reconnaît ses membres, de
conserve avec l’État (par la délivrance de diplômes ou de certificat nationaux). Dans la culture
anglo-saxonne, il existe très peu de professionnels : ils correspondent à peu près à notre
catégorie des professions libérales. Ce sont les médecins, les architectes, les avocats par
exemple. Leurs compétences sont décisives et décisionnelles. Ils ont la responsabilité d’une
vie, de la solidité d’un bâtiment.
Notre rôle est sans doute moins directement vital, mais, comme tout enseignement,  il peut
avoir des répercussions sur le long terme, la plupart des violences trouvant leurs origines dans
l’éducation reçue (la musique adoucie les mœurs dirait le philosophe). Avant un contrôle par
l’État (du point de vue historique), c’étaient les pairs qui jugeaient et encadraient les pratiques
de la profession. Elle les légitimait en s’auto-contrôlant. Même si cela pouvait être attaché à
un esprit corporatiste, et donc replié sur lui-même, le sentiment de pouvoir s’appuyer sur des
codes et des valeurs communes, une déontologie (comme celle du Serment d’Hippocrate,
pour filer la métaphore médicale) est très rassurant et légitime toute action professionnelle. En
outre, se réunir régulièrement permet de discuter et partager les problèmes rencontrés. C’est le
but des Sociétés de psychanalyse (initiées par Freud25) par exemple. Il est très sain de parler
de communiquer. Les enseignants de musique ne sont pas très bavards au sujet de leur
métier : parler de ses problèmes est considéré la plupart du temps comme un aveu d’échec et
parler des choses qui vont bien ne se fait pas (la musique se passant de commentaire26).

Cela ferait sans doute le plus grand bien à notre métier d’établir une déontologie "repère" et
garde-fou, qui aurait au moins le mérite de fédérer autour de valeurs communes. Se
rassembler aussi paraît nécessaire, en permettant de sortir de sa solitude, de confronter ses
problèmes (de réaliser qu’ils sont partagés), de s’auto-évaluer.

On se rend compte, avec A.Matoug27, que l’autonomie des professeurs peut s’avérer une
incompétence : l’incapacité à dépendre d’autrui alors que l’équipe réclame un contrôle et une
régulation mutuelle. Dans la gestion de projets, il est également important de pouvoir
déléguer des tâches, de pouvoir faire confiance aux compétences pédagogiques et musicales
de ses collègues.  C’est une véritable compétence que de mettre en place ces collaborations et
délégations.

                                                  
25 À l’initiative de S.Freud, La Société Psychologique du Mercredi est créée à Vienne, en 1902. C’est dans ces réunions que
s’est en partie fondée une discipline et une profession. Elles rassemblaient, autour de bonnes bouteilles et dans une ambiance
détendue, des amis, des collègues et des disciples ainsi que des personnalités de tous horizons. On y parlait de psychanalyse
bien sûr, mais aussi de littérature, de poésie et de peinture ainsi que des dernières découvertes scientifiques.
26 La sécession de personnels de France Musique (à l’époque sans le « s »), pour fonder Radio Classique au motif qu’il y
avait trop de discours et trop peu de musique, est à cet égard assez emblématique.
27 A.Matoug est sociologue, il participait aux rencontres de l’Association des Musiciens Enseignants, organisées du 30 juin au
1er juillet 2003. Le compte rendu de ces réunions parut dans La revue États d’AME, n°11 de janvier 2004.
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Culture commune. Les professions se définissent également par une culture collective28. Les
instituteurs ont leur Freynet ainsi que toute une littérature spécialisée. Pendant longtemps, ils
s’appuyaient sur un seul syndicat commun, avaient mis en place des conventions collectives,
des mutuelles et des associations de toutes sortes.
Dans l’enseignement de la musique, rien de tout cela. Les enseignants spécialisés sont seuls,
sans ouvrages de références, de fonds commun, faisant l’unanimité. Et pourtant la recherche
existe, nous avons des publications, mais elles ne sont pas lues et ne sont sans doute pas
consensuelles. D’où la nécessité encore plus grande que dans l’Éducation Nationale, de se
réunir et de travailler en équipe.
Nous avons des syndicats, mais ils sont très minoritaires et surtout aucun n’est spécialisé dans
l’enseignement artistique –alors que les interprètes ont les leurs (le SNAM, Syndicat des
Artistes Musiciens).

Éducateur spécialisé dans un Centre d’Aide par le Travail, Mr L témoigne
d’un véritable clivage entre les syndiqués et sympathisants et les non-
syndiqués. Même si les syndiqués ne représentent que 8 % des salariés
français, l’esprit qui anime la plupart des syndicats est très fort en portant des
valeurs de solidarité. Les syndiqués ont l’habitude des réunions, ils ont un
esprit "de groupe" en pensant d’abord en termes d’intérêt général avant de
vouloir simplement défendre ses intérêts personnels. Mr L souligne également
à propos des divisions syndicales, elles aussi très fortes (surtout très
médiatisées), qu’il existe plus de points communs entre les syndiqués (tous
syndicats confondus) et leurs sympathisants non syndiqués qu’avec les non
syndiqués hostiles.

Cependant, on remarque avec Mme E, que le syndicat n’est efficace que lorsqu’il s’appuie sur
un groupe, ce qui est rarement le cas dans la musique. Là encore cela montre l’absence d’une
culture professionnelle. Cela est peut-être aussi dû à une culture sociale, héritée du milieu
d’où proviennent les musiciens (une infime minorité vient du monde ouvrier par exemple).
Enfin, l’absence de dichotomie frontale employé-patron, dans un secteur public moins en
proie aux affres de la concurrence, explique sans doute un relatif manque d’investissement
–par une nécessité moindre– dans le syndicalisme.
Mais surtout, il ne faut pas confondre la définition d’une identité professionnelle avec la
défense d’un cadre d’emploi. Il existe une tension entre les deux car la logique
professionnelle et celle du syndicat peuvent s’affronter.
Le problème, actuellement, est que la défense des statuts opérée par les syndicats n’est pas
articulée avec une réflexion sur l’identité professionnelle. Les particularités des professions de
l’enseignement artistique ne sont pas réellement prises en compte et toute interrogation sur la
légitimité des statuts soulève par principe l’indignation.
Alors qu’il y a une véritable urgence à définir ensemble son métier pour ne pas être démunis,
face à une pression croissante des municipalités, pour se mettre d’accord sur ce qu’il est
possible de défendre, sur les concessions à faire. Il faut trouver un consensus avant que les
mairies ne dénoncent l’incohérence ou l’absence de propositions et de véritable projet de
l’école29.

                                                  
28 F.Dubet, Paradoxes et enjeux de l’école de masse, Conférence préparée à l’EHESS en 2002. 
29 Et ce n’est pas qu’un épouvantail, Mr H, relatait un bras de fer qui avait eu lieu à propos des vacances. La municipalité
voulait que ses employés de l’école de musique travaillent pendant les vacances au même titre que tous les autres employés
de la fonction publique territoriale. Ces vacances, comme celles de l’Éducation Nationale, ne sont pas inscrites dans le cadre
d’emploi de professeur. Elles sont tolérées et tacites, mais au niveau local, cela passe de moins en moins, les mairies ayant
des charges de plus en plus lourdes. Finalement, devant l’absence de véritable dialogue, les enseignants ne parvenant pas à
défendre et justifier les spécificités de leur métier (les 20 heures hebdomadaires, les pauses nécessaires dans un métier de face
à face éprouvant, notamment), la mairie a décidé d’imposer une annualisation. Ceux-ci se sont arqueboutés sur ce qu’ils
considéraient comme des acquis, mais surtout n’ont pas voulu vraiment expliquer la répartition de leur travail en dehors des
cours, ce qui revenait à reconnaître la nécessité de temps de réunion par exemple. Voilà ce qui risque de se reproduire bien
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  Il est vrai que l’on ne se rassemble souvent que lorsque l’on se sent menacé . L’Association
des Musiciens Enseignants s’est reformée autour de la résistance à la tentation du réseau
englobant. Mr H avoue s’être syndiqué à partir du moment où il a eu des problèmes avec son
employeur, la mairie. C’est le cas de la majorité des syndiqués.
Mais si l’on se contente d’attendre d’être confronté au problème pour se réunir, l’échec est
assuré. Les questions qui concernent notre métier sont complexes et rien n’est consensuel.
Tout fait débat et il faut commencer par l’instaurer. C’est au niveau de l’équipe qu’il aura lieu
et c’est ensemble que l’on fera des propositions et, le cas échéant, que l’on trouvera des
compromis.

Division du travail. C’est également un des aspect qui fait de notre métier une profession. Ce
qui la distingue du métier, c’est peut-être qu’elle concerne plus le secteur tertiaire, la
prestation de service, qu'elle est moins affiliée à une production matérielle.
Elle se distingue également par la maîtrise de tous les paramètres utiles à sa pratique (ici
enseignante) et de la capacité à les objectiver. Le professionnel gère l'écart entre le travail
prescrit et le travail réel. Il tend à s'affranchir des règles, des directives et des programmes. Il
sait ce qu'il a à faire. D'ailleurs, il existe peu de travail prescrit, on l'a vu dans les textes (Ière

partie), l'enseignant a donc toutes latitudes à ce niveau et toutes les responsabilités.

Par ailleurs, dans un métier, les savoir-faire peuvent être séparés, alors que, dans la
profession, ils sont coordonnés.

En ce sens, les Compagnons ne sont pas des professionnels mais des artisans : ils
possèdent une très grande maîtrise de leur spécialité, mais seule l’expérience,
l’imitation et la répétition leur ont permis d’atteindre ce degré de perfection dans
l’exercice de leur métier. Ils ne sont pas toujours à même de décrire, d’analyser leur
apprentissage et les stratégies spécifiques qu’ils ont pourtant développées. Le mystère
est savamment entretenu dans la relation d’un maître à son disciple, les secrets sont
jalousement gardés et ne sont que parcimonieusement dévoilés. Et c’est véritablement
à un parcours initiatique (influencé par des représentations franc-maçonniques
manichéennes) que doit se livrer l’apprenti pour passer de l’obscure ignorance à la
clarté du savoir et du savoir-faire.

En musique, la situation n'était guère différente jusqu'à récemment, avec la création des
formations diplômantes au C.A, dans les CNSM, au D.E dans les Cefedem et au DUMI dans
les universités. Avant, enseigner la musique était un artisanat, noble sans doute, mais un
artisanat tout de même.
C’est donc dans une véritable formation que se joue la création d'une profession.

La profession est aussi un rassemblement de plusieurs métiers. Elle est caractérisée par ce que
F.Dubet30 appelle "la division du travail continue". Toutes les tâches deviennent de plus en
plus spécifiques et nécessitent une spécialisation. Il s'opère alors une division des tâches qui
créent de nouveaux métiers. Ainsi, dans le domaine de l'enseignement de la musique, sont
apparus les musiciens intervenants en milieu scolaire (les "Dumistes"), les professeurs
animateurs (le Certificat d'Aptitude existe, mais aucun poste ne correspond à ce cadre
d'emploi, se plaint M.Rotterdam, qui possède le diplôme), les professeurs coordinateurs.

                                                                                                                                                              
souvent quand les professeurs ne veulent rien lâcher et surtout sans faire de proposition solide en appui à leurs
revendications.
30 Op. cit.
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Avec l'ouverture à d'autres esthétiques, en reconnaissant leurs spécificités et leur logique
propre, on a créé des diplômes (D.E.M, D.E et C.A) de musiques traditionnelles, de jazz, de
musiques actuelles en ouvrant des classes dans un petit nombre d’écoles de musique. Chacun
a un cadre d'intervention bien précis et un diplôme correspondant.

Le problème est que certaines spécialisations sont créées, possèdent un diplôme, mais aucune
formation n'est proposée. C'est le cas des directeurs ou des coordinateurs, par exemple. Pour
les D.E de musique traditionnelle et de musiques actuelles, seul, le Cefedem Rhône-Alpes
propose cette formation.
La formation sera donc ce temps commun aux différentes composantes de la profession.

3) Compétences de médiation

Dispositifs. C'est une médiation technique. L'enseignant doit concevoir des dispositifs
d'enseignement-apprentissage en se basant sur des connaissances tirées des théories de
l'apprentissage. Le professeur permet de s'approprier "les conditions de la production de la
découverte". Cette phrase de Guillot31 résume bien la fonction de l'enseignant qui doit
développer la métacognition32 des élèves, leur permettre de "savoir comment apprendre".
On apprend en faisant, cet adage est particulièrement juste s'agissant de l'apprentissage en
général.
Et encore plus s'agissant de l'apprentissage musical, car c'est vraiment la pratique et la
production qui fait le musicien.

Développer la créativité de l'élève est une conception relativement partagée, mais elle est
interprétée différemment. En effet, comme dit Guillot33 "la créativité est de l'ordre de la
conquête, pas du jaillissement". Croire qu'un élève va improviser si on le lui demande et qu'on
lui joue une grille pour l'accompagner est non seulement vain mais cela peut même entraîner
des blocages et avoir l'effet inverse à celui escompté.
Là, l'obstacle est trop grand. Il ne suffit pas de l'enjoindre à une action, il faut lui proposer des
repères, lui donner des consignes ou des contraintes qu'il puisse s'approprier pour se
construire de nouvelles représentations. L'enseignant construit des méta modèles (et non des
leçons modèles)34, offre des ressources, et cela, toujours dans un souci didactique. Le but est
que l'élève devient alors, lui aussi, un "praticien réflexif" selon la formulation de Perrenoud35.

Cette construction des dispositifs de médiation est rendue nécessaire par l'adaptation de
l'apprentissage à chaque élève. La prise en compte de l'hétérogénéité des élèves doit conduire
à une politique de discrimination positive. On peut adopter ce mot fameux de M. Develay :
"Les différences, j'en tiens compte, mais je ne les respecte pas".
L'égalité, face à une inégalité fatale entre chaque être humain, ce n'est pas donner à tous la
même chose, mais adapter l'enseignement aux besoins de chacun.

                                                  
31 Guillot, L’enseignant est-il un professionnel comme un autre ?, p.109.
32 Concept défini, notamment par Perrenoud dans Construire des compétences dès l’école, b), p.79.
33 Guillot, Ibid.
34 Develay M., Peut-on former les enseignants ?, b).
35Perrenoud P., Construire des compétences dès l'école, op.cit.
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L'égalité passe par "un traitement inégalitaire des inégalités"36. Il faut proposer une pédagogie
différenciée sans toutefois, comme nous met en garde Perrenoud37, aller jusqu'à une
pédagogie différenciatrice.
C'est pourquoi le professeur est invité à varier, ce n'est pas qu'une question d'ouverture
d'esprit mais une question d'efficacité pédagogique car il s'agit de varier les dispositifs, peut-
être plus que les contextes musicaux. Il lui appartient de réconcilier savoir et saveur qui
proviennent, comme le fait remarquer Guillot, tous les deux de la même racine latine, sapere,
et donc de faire "apprendre à douter et à goûter". Ajoutons qu'il "est aussi agréable de savoir
que de douter"38.

Partenariats. La médiation partenariale est ce qui fait exister l'action du professionnel dans la
cité. L'enseignant met en place des connexions dans l'équipe, avec les usagers et au sein d'un
réseau avec des partenaires.
Au sein de l'équipe , avec ses collègues, pour développer une culture commune
professionnelle, il importe de développer un réseau professionnels afin d'échanger des
expériences, des réflexions sur le métier et mettre en place des projets. Il permet d'évaluer son
enseignement et de le communiquer. En amont, c'est une fonction de l'enseignant (telle que la
propose un document du Cefedem Rhône-Alpes39) que de "penser et organiser les dispositifs
pratiques de formation, au départ de cursus diversifiés" définis, donc, en réseau. C'est aussi
une question de lisibilité de l'action des enseignants, trop souvent confinée dans la classe, et
nécessaire, si l'on veut faire des projets en équipe justement. Il est primordial de s'entendre
entre collègues, de se comprendre pour peut-être parler de questions épistémologiques et
pédagogiques.

Les élèves, comme le souligne F.Dubet, ne sont plus des "âmes simples qu'il s'agit de
conquérir mais des usagers et des consommateurs attendant un service."40

C'est une forme de partenariat qui devrait s'installer entre les professeurs et les usagers de
l'école de musique (élèves et parents) en forme de synthèse, entre une certaine attitude de
consommateur de ces derniers, et l'opacité de la classe que l'on peut reprocher aux premiers.
Cela implique de dépasser ces deux postures : les enseignants, par la transparence41et une
véritable communication sur leurs cours (le mot est à la mode, mais si la musique est un art de
la transmission, son enseignement passe, paradoxalement, moins souvent par la
communication que par le "ressenti"), les usagers par une implication dans leur activité
musicale et à l'école. Cet investissement dépend, il est vrai, de l'adhésion à une démarche et à
un projet du professeur et, au de-là, de l'école.

C'est donc évidemment à l'équipe ou au projet de faire le premier pas, par des propositions et
une "pédagogie de la pédagogie".
Il faut prendre le temps d'expliquer une démarche particulière surtout si l'on demande des
efforts aux élèves (et donc aux parents), en termes de fréquentation de l'école.

                                                  
36 Guillot, ibid. On peut citer aussi, à ce sujet, cette phrase de Bourdieu, qui sonne comme une devise : "combattre
l'indifférence aux différences".
37 Perrenoud, Ibid.
38 Guillot citant Montaigne, et lui-même paraphrasant Dante dans son article de L'avenir de l'enseignement spécialisé de la
musique, p.104.
39 Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé, Document de travail, 2003, Cefedem Rhône-Alpes.
40Dubet F, Les enjeux de l'école de masse, Conférence organisée par le Cefedem Rhône-Alpes et le Cnsmd de Lyon, EHESS,
2002. Dubet établit un parallèle, entre l'institution scolaire et l'institution religieuse, qui met en relief une inadaptabilité à ses
publics et à la société inhérente à l'école. Celle-ci n'est pas simplement causée par des mutations sociétales, et l'école doit
mener une réflexion sur ses valeurs fondatrices pour s'adapter à une hétérogénéité croissante de ses usagers.
41 Cf. I) 1) Lisibilité pédagogique et transparence.



24

Il faudra les convaincre de l'intérêt de venir une autre fois pour participer à des cours de
musique d'ensemble, par exemple. L'action du professeur aura plus de poids si elle est relayée
par d'autres et si elle est insérée dans une démarche globale de l'école. C'est tout l'intérêt
d'institutionnaliser ces démarches. Les usagers ne demandent, la plupart du temps qu'à être
convaincus. Si les activités proposées sont intéressantes et qu'elles font parties du
fonctionnement normal de l'école, c'est-à-dire qu'elles sont prévues dès le début de l'année
(cela est très important pour l'organisation des mercredis surchargés), tout le monde est
d'accord.
Ces partenariats aboutissent à la mise en place de contrats où les objectifs sont clarifiés et
fixés entre tous les acteurs d'un réseau produisant des services publics. La transparence est
avant tout un souci de communication et de compréhension mutuelle.

Un type de réseau est réclamé par les mairies, pour un partage des coûts et du matériel ou des
moyens mis à disposition. L'idée étant que l'on multiplie les possibilités offertes à une école
par le nombre d'écoles "reliées". Cela pourrait permettre aussi de faire profiter de bons
équipements culturels une école dont la ville n'en possédait pas, par exemple. Sur le plan
pédagogique, on peut rassembler des élèves pour créer des ensembles ou palier le manque
d'instrumentistes. La création de spectacles peut être plus spectaculaire et avoir un impact plus
retentissant.
Bien sûr, dans la pratique, se posent des problèmes d'ingérence, de prise de contrôle par une
école aux dépens des autres (la plus légitime, mais sur quels critères ?).
 Le plus souvent, la hiérarchie par la taille se transforme en volonté hégémonique. La tête de
réseau féodalise les petites structures, le réseau devient englobant et les particularités sont
aplanies, sinon gommées. Alors que se sont elles qui font tout l'intérêt de petites écoles à forte
identité.

L'école municipale agréée, où enseignait Mr H, proposait une formule de cours
d'instrument en binômes, dans laquelle les élèves s'impliquaient énormément. Ceci
était vraiment la spécificité de l'école. Mais lorsqu'elle a été mise en réseau avec l'école
nationale voisine, il a été mis fin à cette expérience, afin d'harmoniser les cursus, et la
petite structure a perdu tout son attrait et, par la suite, ses élèves. La désaffection s'est
accentuée, faute de projet fort et mobilisateur. C'est un exemple d'une tentative de
mise en réseau qui a tourné à l'échec et s'est soldé par la mise au banc d'une école.
Tentative, car, si officiellement la mise en réseau a été entérinée, elle n'a pas abouti à la
création d'un véritable réseau où il n'existe pas de pôle ni de hiérarchies entre les
partenaires et les territoires. En ce sens, il serait préférable de parler plutôt
d'annexion.

Il est intéressant de parler de réseau pour tisser des liens dans la cité même. C'est comme cela
que l'on peut évaluer la demande locale en vue de s'y adapter.
L'enseignant doit s'investir dans la diffusion et la création locale en plus de sa fonction
d'enseignement. On ne peut plus se contenter uniquement de donner ses cours dans sa classe.
Si l'on souhaite que le plus grand nombre partage et donc participe à notre plaisir, notre
passion de la musique passe par d'autres types de médiation : le concert, l'animation d'ateliers
collectifs par exemple. En s'articulant avec l'Éducation Nationale, on touche des publics qui
n'auraient pas eu accès à ce genre d'expérience. Cela peut se faire de multiples façons.

Dans une banlieue de transit –où les populations, majoritairement immigrées et dans
une situation précaire, ne restaient en moyenne que deux ans– l'école de musique a
dû développer des partenariats pour rester en contact avec toute une partie (la
majorité) de la population qu'elle ne pouvait toucher. Une convention a été signée
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avec le collège voisin et la mairie pour proposer une année de cours instrumentaux
collectifs (par deux ou trois) aux classes de sixième.
Ils avaient la possibilité d'essayer plusieurs instruments. Cette action était financée
par des fonds de développement pour les quartiers dévalorisés. L'expérience a très
bien fonctionné, les élèves ont été conquis et souhaitent continuer la musique. À la fin
de l'année, et de leur propre initiative, ceux-ci ont fait une lettre au directeur de leur
collège pour que cette possibilité soit offerte aussi aux élèves de cinquième afin qu'ils
puissent continuer. Évidemment, pour les professeurs, c'était assez frustrant, car les
élèves ne restaient pas longtemps, pour des raisons qui, par ailleurs, ne tenaient pas
du tout à leur enseignement.
Mais il ne peut plus exister un seul temps de l'école. La mobilité professionnelle s'est
généralisée, les activités des élèves sont parfois multiples. L'école touche de nouveaux
publics : les adultes, les retraités qui n'ont pas les mêmes disponibilités que les plus
jeunes. Dans cette même école d'ailleurs, des horaires, le midi, étaient spécialement
réservés aux salariés, notamment de l'Éducation Nationale.
Toutes ces raisons, et bien d'autres, font qu'on ne peut plus se contenter d'un seul
type de médiation. Plus de variété dans les propositions et plus de souplesse ne veut
pas dire que les contenus sont au rabais. Il faut sans doute se garder de l'écueil de la
démagogie. L'école demande toujours un investissement financier, en temps, en
efforts aussi. La musique, comme le reste n'est pas "facile" et le plaisir n'est pas dans
l'immédiateté de la réalisation et si elle est dans l'immédiateté de l'apprentissage, elle
est toutefois à l'opposé d'une consommation passive.

Les partenariats peuvent déborder du cadre exclusivement musical en se nouant avec des
associations culturelles : cinéma, danse, théâtre, associations musicales d'amateurs entre
autres. On peut évoquer les projets de réalisation de la musique de films muets en lien avec la
cinémathèque comme cela s'est fait à l'E.N.M Villeurbanne en 2003, le travail du C.N.R de
Lyon pour la Biennale de la danse de 2004 pour ne prendre que ces exemples locaux.
Les associations sont multiples et permettent, outre de faire des rencontres enrichissantes, de
se produire dans des lieux et devant des publics inhabituels.
L'entrée par une autre discipline (artistique ou autre) peut également proposer une autre
accroche aux plus réticents.

C'est en proposant des médiations variées, à un niveau local, qu'une démocratisation est
possible. Car toute démocratisation passe par un type de médiation. L'idée du "choc électif"
de Malraux qui faisait accéder à l'œuvre d'art par simple confrontation et justement par
l'absence totale de médiation d'aucune sorte, a été battu en brèche depuis de nombreuses
années. "Démocratiser l'art, c'est que chacun puisse accéder à l'accessibilité".
Cette formule de Guillot42, montre bien qu'il ne suffit pas de faciliter l'accès à la culture43 (par
une politique de prix réduits ou de proximité de l'offre, stratégies qui ne conduisent qu'à
étoffer les publics habitués), qu'il faut aussi donner l'envie et parfois même l'idée de participer
à telle ou telle manifestation. On se heurte toutefois à la difficulté de cibler et même cerner les
publics, plutôt qu'un public chimérique selon l'expression de Fabiani44.

                                                  
42 Guillot, op. cit., p.109.
43 Lire à ce sujet, P.Urfalino, op. cit.
44 Fabiani J.L, La question du ou des publics, Conférence organisée par le CNSMD de Lyon et le Cefedem Rhône-Alpes,
EHESS, 2004. Il y analyse la difficulté à saisir une globalité du public (irrationalité dans les réponses aux enquêtes,
multiplicité des causes de fréquentation de manifestations culturelles, hétérogénéité du public et non-représentativité –sociale
et culturelle– des individus composant le public) et constate l'absence de logique sous-jacente à la constitution des publics ou
tout au moins de caractère opératoire aux enquêtes de fréquentation.
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Les partenariats au sein d'une mise en réseau, privilégiant le dialogue et la négociation, sont
des éléments très importants qui façonnent une autre conception de notre métier. Guillot45

parle de la mise en place d'un "rectangle partenarial", issu du triangle didactique. Les trois
pôles d'interactions : le savoir, l'élève et le professeur, se complèteraient d'un quatrième
intervenant : le partenaire.

4) Compétences transversales

Cycles et évaluations. En se penchant sur les propositions des schémas et de la charte, on
mesure toutes les implications pédagogiques de ces deux termes. L'évaluation oblige à
"expliciter les objectifs pédagogiques (...), définis par groupes disciplinaires ou inter
disciplinaires".

Aujourd'hui, l'organisation par cycle est presque toujours détournée. L'évaluation a lieu tous
les ans, même si elle ne s'appelle plus "contrôle" mais "intracycle". Cette évaluation peut
avoir lieu plutôt en interne et même sous forme d'audition. Mais la logique est la même, il
s'agit toujours d'une évaluation sommative plutôt que formatrice. La première évalue une
somme de connaissances (qui ne se justifie pas d'un point de vue cognitif, car derrière ce
mode d'évaluation se cache la métaphore d'une construction des savoirs pyramidale partant du
plus simple –je pense, donc je suis– vers le plus complexe46et qui est une représentation
fausse) la seconde évalue dans le but de connaître la progression de l'élève, ses points forts et
ses difficultés. La première est certificative en sanctionnant un niveau en comparaison d'une
norme. La seconde se préoccupe d'avantage d'efficacité de l'apprentissage.

À l'origine, la création des cycles devait permettre de s'adapter aux différents rythmes
d'apprentissages et d'acquisitions de chacun. Ils favorisent la mise en place de parcours
personnalisés. Ils avaient l'ambition de dépasser la forme d'évaluation scolaire, impropre à
l'évaluation d'une pratique artistique dans sa globalité, en étant plus adaptés aux temps des
apprentissages.

 L'argument qui fait de l'examen devant un jury une parodie de l'exercice
professionnel est irrecevable. Comment comparer le jeu devant un petit nombre de
personnes, uniquement réunies pour vous juger, plongées dans une pénombre
inquiétante (pour dissimuler leur visage et leurs réactions) et plus ou moins lasses
(d'entendre toujours la même pièce) et la prestation devant un public avec qui on
partage une émotion. Là, on a l'impression que cela ennuie tout le monde, les
examinateurs comme les professeurs et les élèves, mais chacun s'en fait une raison
sans que personne ne remette en cause la légitimité d'un tel procédé.

La logique par cycle favorise une évaluation formatrice qui utilise principalement le contrôle
continu et la logique du contrat. Pour aller jusqu'au bout de la prise en compte des différences
(de rythmes d'acquisition ou de pré-requis, entre autres), le contrat permet de s'adapter
vraiment aux particularités de chacun en poussant à s'auto-évaluer, à proposer un projet
(ambitieux et réaliste), avec diverses étapes, des critères d'évaluations.

                                                  
45 Guillot, L'identité professionnelle de l'enseignant, Enseigner la musique n°4.
46 Cette représentation cartésienne est une reconstruction a posteriori de nos connaissances. Car à chaque apprentissage, c'est
la globalité de nos connaissances (connectée en réseau plutôt que stratifiée) qui est réenvisagée à la "lumière" de ce nouvel
apprentissage.
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Si une plus grande attention est portée à l'élève, à ses envies, à son temps disponible, à ses
manques et ses facilités, la négociation avec le professeur, autour des termes du contrat, se fait
autour du projet.

Le cycle comme le contrat ou le projet sont des dimensions qui prennent en compte la
globalité d'apprentissages en réseau (et non une somme d'apprentissages élémentarisés), et par
là font appel à l'équipe. Elle intervient pour relier les différents temps d'apprentissages et faire
résonner entre elles, dans différents contextes, les différentes notions manipulées par un jeu
de renvois, d'échos et de réutilisations.

Transdisciplinarité. La Charte de l'enseignement spécialisé, à propos des missions de
service public, parle de "transversalité des disciplines" ainsi que d'un "temps d'enseignement
commun entre les disciplines"47. Ces deux axes pédagogiques ne semblent pourtant pas se
situer sur le même plan. Ce temps commun tiendrait plus d'une logique d'interdisciplinarité.
On peut se demander alors, s'il n'y a pas confusion entre la logique de transversalité (ou de
transdisciplinarité) et celle de l’interdisciplinarité.
Le passage n'est pas très développé et n'ébauche aucune définition de ces conceptions, laissant
le lecteur sans autres explications.
Sans attendre l'aide de propositions officielles, il est intéressant de se pencher sur cette
question de la transversalité, car celle-ci est beaucoup plus floue. Le "temps commun"aux
différentes disciplines, n'étant pas évoqué plus en détail, il peut s'agir d’un cours de formation
musicale traditionnel, par exemple.

Le professionnel de l'enseignement doit posséder, au-delà de compétences spécifiques à sa
discipline, des compétences transdisciplinaires.
L'enseignant "spécialisé" ne doit pas être seulement un expert de son instrument (sa
discipline), mais, on l'a vu, il doit développer des compétences relevant plus d'un champ
disciplinaire 48regroupant une maîtrise de ce qu'on a appelé différentes "procédures". Elles
concernent les différentes façons de "faire de la musique" : interprétation, improvisation et
écriture, entre autres. Les frontières ne sont pas étanches et font bien souvent appel à des
conceptions mixtes.

L'étude de la musique savante occidentale, est basée essentiellement sur de la
musique écrite : paradoxalement, c’est l'esthétique où l'on manipule le moins ce
médium de l'écrit. Les improvisations des betsulari49 basques sont, elles, un exemple
d'un mélange de procédures différentes. S'ils n'utilisent pas de support écrit, le
répertoire (connu de tous) est aussi figé que s'il était transcrit sur partition. Les
modèles (structures poétiques de base), leur servant à composer quasi
instantanément, sont manipulés quotidiennement (à la manière des gammes). Ils font
appel à des mnémotechniques et apprennent des listes de mots classés par rimes
qu'ils pourront réutiliser ensuite. La pratique est aussi, bien sûr, au centre de cet
apprentissage commencé très tôt et l'esprit compétitif qui y est très développé (avec
une multitude de concours organisés à travers tout le pays basque) n'est pas sans
rappeler celui du milieu "classique" (avec la multiplication des examens et la
concurrence qui règne parfois entre les élèves).
Autant d'aspects qui estompe une dichotomie oral-écrit qui cache souvent des
conceptions hiérarchisantes : populaires (car orales)-savantes (car écrites). Ici l'on se

                                                  
47 Charte de l'enseignement spécialisé, I) Missions de service public.
48 Develay M, De l'apprentissage à l'enseignement, a), p.51.
49 Laborde D, Musiques à l'école. Il analyse pendant tout un chapitre les techniques d'improvisation poétique de ces chanteurs
basques, en essayant de démonter les mécanismes qui leur permettent une étonnante virtuosité. Il met à mal l'idée d'une
invention spontanée, quasi miraculeuse.
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rend compte que la musique savante, écrite, fait très peu écrire et que cette musique
populaire est, dans sa complexité et ses modes d'apprentissages, très savante, en
possédant également une grande part d'interprétation.

L'enseignant doit aussi maîtriser des compétences techniques de l'apprentissage des élèves. Et
celles-ci sont par nature des compétences transversales. Les recherches en sciences
cognitives50 ont permis de repenser les théories de l'apprentissage. Les recherches n'ont pas
été transposées par leurs auteurs au domaine de l'éducation et encore moins à la pédagogie.
Cependant, les sciences de l'éducation s'en sont emparées et les travaux de M.Develay, par
exemple, sont applicables dans diverses disciplines car ils traitent de l'enseignement en
général.  Applicables dans tous les domaines de l'enseignement (général, technique et
spécialisé), ces connaissances sont donc de ce fait, transdisciplinaires.

En combinant ces deux aspects des compétences transdisciplinaires (pluralités des procédures
et compétences d'apprentissages des élèves), le professeur sera à même de proposer un
enseignement transdisciplinaire. Des notions et des procédures communes –que Develay
appelle compétences méthodologiques et qui permettent d'acquérir des notions– peuvent être
utilisées par plusieurs disciplines instrumentales bien sûr, mais aussi par plusieurs esthétiques.
Ces deux entrées sont complémentaires dans l'élaboration d'un cours ou d'une situation
problème51 : l'entrée par les notions et les contenus didactiques conduit aux activités, et entrer
par les activités ou la "tâche disciplinaire" –évoquée par Develay–  mène aux contenus
didactiques. D'une manière générale, ces deux entrées permettent de travailler avec d'autres
instruments et par de là les clôtures esthétiques. Bien entendu, chaque procédure doit être
abordée dans un contexte particulier, mais l'entrée choisie permettra de cibler les
apprentissages.

Par exemple, il est intéressant pour des instrumentistes classiques de travailler sur la
grille de jazz. Il ne s'agira pas de chercher à devenir des jazzmen ou même de savoir
improviser dans le style.
Dans un premier temps, la grille (de standard) permet de se saisir du rapport
mélodico-harmonique tonal, des fonctions de tension-détente (avec, par exemple, les
enchaînements de la formule II-V-I, omniprésents et ses dérivés du V/V-V-I) qu'elle
explicite. Cela ne veut pas dire qu'on ignorera toujours la complexité qui surgit quand
différents stratagèmes sont utilisés pour enrichir cette grille de départ, par des
chromatismes autour de la mélodie et des substitutions harmoniques, entre autres,
qui en feront une œuvre plus élaborée. Cette capacité d'analyse est facilement
transposable et aide l'interprétation par la compréhension d'un langage musical.  Un
ami saxophoniste de jazz, qui faisait aussi de la musique de chambre, se réécrivait
systématiquement une grille du morceau classique, que ce soit pour l'apprendre par
cœur, pour l'arranger ou tout simplement l'interpréter. Cette grille structurait,
clairement, des éléments sur lesquels il pouvait se baser.

La grille aide aussi l'écriture. Bâtir un canevas harmonique ou écrire un
accompagnement à partir d'une mélodie, voilà deux entrées pour aborder l'écriture
d'une manière concrète. Souvent, dans le domaine classique, on a tendance à
mythifier (ou mystifier) la composition.
L'image romantique du génie solitaire et torturé nous incite au respect, nous
décourage (devant tant de grandeur) et nous effraie (devant tant de vicissitudes de la

                                                  
50 On pense notamment aux travaux de Piaget et de Vitgotsky.
51 La situation-problème est un dispositif, qui, pour que l'élève sois actif dans ses apprentissages, propose une tâche
présentant un obstacle (surmontable) et des consignes pour utiliser des ressources et parvenir à le surmonter. L'obstacle étant
situé dans sa "zone proximale de développement " (Vitgotski), l'élève a alors modifié ses représentations antérieures par une
"rééquilibration majorante" (Piaget). J.P Astolfi (L’école pour apprendre) et P.Meirieu (Annexes de Apprendre, oui, mais
comment ?) dans leurs ouvrages respectifs, ont proposé une définition et une méthodologie.
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surdité de Beethoven à la "folie" de Schuman). Il ne s'agit pas de se comparer à qui
que ce soit mais de pouvoir se servir de l'écriture comme outil pratique et polyvalent.

Une entrée par le répertoire avec la création de métissages52 relève également du domaine de
la transdisciplinarité. Les métissages aboutissent à quelque chose qui ne ressemble pas aux
contextes d'origines de chaque musicien. Mais, ils ne constituent pas une simple juxtaposition
ou un mélange, voire une fusion, des styles de départ (dans lesquels on reconnaît des éléments
de chaque genre). Pour parvenir à faire ce métissage, il convient de comprendre les enjeux de
ces styles pour élaborer la nouveauté. On ne doit pas pouvoir identifier précisément tel ou tel
style, et l'on devrait pouvoir les interpréter comme appartenant à l'un ou à l'autre
indistinctement. On peut citer comme authentique métissage, par exemple, le Gothan project
qui se joue du tango et de l'électronique.

C'est en transposant les procédures dans diverses esthétiques que l'élève pourra intégrer ses
savoirs. L'apprentissage est réalisé (ou rendu opératoire) quand l'élève est capable de réutiliser
un savoir dans un autre contexte, quand le savoir est suffisamment formalisé (ou abstrait de
tout particularisme, c'est-à-dire transposable) et qu'il est mis en relation avec d'autres. La
transdisciplinarité est l'organisation la plus complète et la plus complexe des pratiques
pédagogiques53, mais c'est sûrement celle qui permet le meilleur apprentissage des élèves.

Cette démarche permet, en outre, de grouper les élèves pour une pratique courante
de la musique d'ensemble54. Une démarche transdisciplinaire passe obligatoirement
par le contact avec d'autres instruments, d'autres esthétiques, d'autres logiques. C'est
enrichissant musicalement, instrumentalement et... humainement. Ce genre de
pratique est très structurant pour l'école en suscitant la cohésion et l'implication d'un
groupe. Il implique donc tous les professeurs et suscite un véritable travail
coordonné, en équipe, pour grouper les élèves, se les échanger.

Recherche. Une réflexion sur les pratiques et les conditions de réalisations pédagogiques est
nécessaire pour la constitution d'un répertoire pédagogique de situations d'apprentissage. Il
existe très peu de matériels pédagogiques et de récits d'expériences sur les dispositifs
didactiques musicaux (situation-problème ou autre) eux-mêmes.

Rien n'existe en dehors des méthodes élémentaires traditionnelles ou présentées de
manière ludique et privilégiant le jeu instrumental. La majorité des méthodes ont en
commun, par-delà les générations, de présenter les connaissances de manière
élémentarisées. C'est par l'activité que l'élève fait de réels apprentissages et une
pédagogie différenciée.
Or, ici, l'élève ne peut que suivre un parcours déjà fléché, la méthode ne propose
qu'une méthode. Directive, elle propose un modèle (unique, supposé transposable à
tous) auquel pourra se conforter l'élève, qui n’est plus singulier.

Il s’agit, aussi, parfois, de "boîtes à outils".
La situation ou le dispositif mettant en jeu des notions que le professeur doit faire
reconstruire à l'élève ne sont pas évoqués. D'ailleurs la plupart de ces méthodes
"n'apprennent" que des éléments du code musical. Elles se résument souvent à une

                                                  
52Laplantine F et Noos A, Conférence organisée conjointement par le Cefedem Rhône-Alpes et le Cnsmd de Lyon, à paraître
dans Enseigner la musique, n°6, septembre 2004.
53 Develay propose cinq manière de voir une discipline : le chaînage notionnel, le double chaînage parallèle, le réseau
notionnel, le double réseau et la transdisciplinarité. Si les deux premières envisagent l'enseignement comme un enchaînement
de notions plus ou moins hiérarchisées, les deux suivantes les mettent en réseau puis la quatrième rajoute la maîtrise des
procédures. Enfin, la dernière ajoute la mise en réseau des notions et les connaissances procédurales à des compétences
notionnelles et méthodologiques communes à plusieurs disciplines.
54 III, 4).
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compilation d'exercices instrumentaux et de morceaux gradués par "difficulté
croissante". Cela peut très bien servir de ressources aux professeurs, l'activité
pédagogique restant toujours une activité de bricolage et d'improvisation, mais c'est
insuffisant. Sans doute le support cédérom permettrait plus de liberté dans
l'utilisation de ressources (audio, partition, accompagnements, textes, images...). Là
encore c'est leur utilisation qui va déterminer leur pertinence.
Ce qui serait utile ce serait, non pas des modèles, mais des exemples de situations
didactiques, car c'est ce qui est primordial pour l'apprentissage des élèves et auquel
on est souvent le moins préparé. Toutes sont à adapter aux élèves, aux notions
enseignées, au lieu et au moment, mais il manque des références dont s'inspirer pour
construire ces situations de cours.

C'est donc par l'échange d'expériences que peuvent se constituer des compétences
didactiques :  autant lors des réunions d'enseignants d'une même discipline, que lors de
rassemblements pluridisciplinaires pour confronter les logiques particulières.
Il importe de formaliser ces expériences afin de comprendre leurs mécanismes. Cette
recherche commune a comme rôle de palier une faiblesse épistémologique dans la formation
des enseignants.

La recherche est également indispensable pour définir collectivement le métier d'enseignant,
ses missions, ses fonctions et ses compétences. En effet, comme il l'a déjà été évoqué, le
métier d'enseignant de musique n'est pas réellement défini tout comme ses compétences et les
conceptions qui sous-tendent les pratiques pédagogiques actuelles sont bien souvent
implicites (inavouées?). Tout est à faire et à penser, tout est à définir et à construire. Et cela ne
peut se faire que collectivement.
 "La pratique de la recherche est une activité collective (...)et une école d'interdisciplinarité",
souligne A.Prost55. En ce sens elle peut préluder à des réflexions vers la transdisciplinarité.
On peut alors imaginer que l'équipe ait le rôle d'organiser le débat au sein de l'école, de
synthétiser des propositions et d'entretenir les liens avec les réseaux locaux et nationaux. Elle
serait l'intermédiaire entre les individus (les professeurs), les commissions professionnelles
(du local au national) et le pouvoir organisateur (l'État).

La construction de notre identité professionnelle, passe, on, l'a vu, par des niveaux de
compétences faisant de plus en plus appel à l'équipe.

                                                  
55 Prost A, Éloge des pédagogues, p.197.
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On peut les décliner par une métaphore musicale : le solo, dans son esthétique d'origine ; le
duo, dans la même esthétique mais avec un autre instrument ; l'orchestre où le tutti est un tissu
de relations organisées en réseau. Le groupe "métisse", enfin, combine la mise en réseau de
tous ses membres et le métissage d'esthétiques différentes.

Si les compétences individuelles, qui peuvent se développer seules, et les compétences
relationnelles qui nécessitent un face à face participent à l'élaboration du métier, elles ne font
pas encore, toutefois, véritablement appel à l'organisation en équipe. Entre ces deux niveaux,
on passe, cependant, du niveau solitaire à un niveau dual de relation. Les compétences de
médiations nécessitent un travail en réseau et les compétences transversales ne peuvent
fonctionner qu'en équipe. Ces deux dernières compétences marquent un cap critique. Ces
étapes vers une professionnalisation accrue mènent à des interactions plus nombreuses.
L'identité professionnelle se bâtit, ainsi, de manière progressive en investissant les acteurs de
responsabilités collectives.

L'équipe est au cœur de l'identité professionnelle et elle participe à son élaboration. Il faut
désormais tenter de définir les différents niveaux d'équipe et ses degrés d'intégrations des
pratiques professionnelles (progressivement pédagogiques)56. Ou comment différents niveaux
de compétences induisent des types d'équipe de plus en plus opérationnelles. L'équipe
commence avec le simple partage des ressources. Elle a alors un rôle de gestion. Elle définit
des orientations politiques lorsqu'elle partage les idées. Quand elle en est à partager les
pratiques, elle sert à définir des objectifs. L'équipe peut enfin approfondir une véritable
réflexion pédagogique quand les enseignants partagent leurs élèves.

                                                  
56 L'on s'appuiera sur les catégories de Perrenoud (basées sur ce qui est partagé par l'équipe) qu’il traite dans : Dix nouvelles
compétences pour enseigner, c), p.78.
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III  -  CONSTRUCTION DE L'ÉQUIPE

1) Partage des ressources.

Gestion et institution. L'équipe qui ne partage que ses ressources constitue ce que Perrenoud
appelle une "pseudo équipe"57.  Les ressources dont il s'agit concernent le budget, la
logistique et les ressources humaines. Les enseignants, la direction et l'administration qui
utilisent et sont responsables des ressources s'entendent sur une question de gestion. C'est le
minimum pour travailler dans une unité de temps et de lieu. Il importe, ici, de gérer les
plannings, l'occupation des salles, le partage de l'auditorium et de certains matériels, comme
certains instruments (le grand piano à queue, par exemple) ou des matériels spécifiques
(d'enregistrement entre autres).
Toutefois, même en restant à ce niveau, il est possible d'envisager une plus grande
coopération entre l'équipe pédagogique, la direction, l'administration et les usagers. Tous
forment en quelque sorte une grande "équipe" au sein de l'école. Ce qui les réunit, c'est
l'institution.
La gestion des ressources est un premier pas vers une construction commune de l'institution.
Car elle est l'affaire de tous. C'est ce que propose la pédagogie institutionnelle en faisant saisir
le sens de l'institution aux élèves, dans un souci de socialisation58. Il s'agit d'un travail concret
et d'une application pratique de la loi. L'institution étant sous la responsabilité de tous –une
responsabilité partagée et collective– on dépasse une attitude passive de simple
consommateur et même l'investissement en cours est renforcé.
Cela peut toutefois commencer par l'élaboration du règlement intérieur, le rangement des
locaux, la propreté des espaces communs ou l'entretien des instruments du parc instrumental
par exemple. En délégant ou plutôt en se délestant de ces préoccupations, l'on déconsidère une
partie des tâches utiles au bon fonctionnement de l'école en les marginalisant (ou en les
occultant) alors qu'elle sont, au même titre que l'enseignement, au cœur même de l'institution.
Pour mettre au point des routines d'utilisations (qui font sens), un règlement, l'équipe est
l'intermédiaire indispensable.
Il reste que la plupart du temps, quand l'équipe ne partage que ces ressources, c'est qu'elle ne
fonctionne pas, qu'elle n'est pas véritablement constituée en tant que telle.

Résistances. Les obstacles au travail en commun sont multiples.

Métier négatif. Le métier d'enseignant de musique a été très longtemps perçu (et cette
conception a bien du mal à être dépassée) comme un métier de seconde main, un revenu
d'appoint pour le musicien d'orchestre. C'est un métier à demi, au mieux, ou un métier par
défaut, parce que l'on n'a pas réussi sa carrière de soliste ou de concertiste. D'ailleurs,
nombreux sont les musiciens qui cumulaient, jusqu'à de récentes réformes, des cours et un
poste d'orchestre ou le statut d'intermittent59. Le statut de professeur est reconnu, non par
rapport à des compétences pédagogiques, mais par rapport à des qualités d'interprète. "On ne
peut être un bon professeur si l'on n'a pas tourné".
De même que les professeurs d'université ne passent que 10 % de leur temps à donner cours,
la proportion horaire que l'enseignant de musique consacre à son activité pédagogique est
minoritaire.

                                                  
57 Perrenoud P, op. cit., c), p.79.
58 Imbert F, Médiations, institutions et lois dans la classe, ESF, Paris, 1994.
59 Voir l’enquête du ministère de la culture et de la communication, DEP n°104, sur les musiciens interprètes.
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Il est évident qu'il faut pratiquer, se produire, jouer enfin. Comment transmettre le plaisir de la
musique autrement ? Comment faire saisir le plaisir d'apprendre si l'on n'apprend plus soi-
même ? On connaît trop d'exemples de professeurs "ayant tournés", qui succombent à la
lassitude et cessent de jouer de leur instrument et n'ont plus de pratique (seule ou collective).
On a longtemps considéré que la formation pédagogique était inutile. Que celle-ci s'acquérait
par l'expérience.  Il suffisait de savoir jouer et interpréter la musique pour l'enseigner.

C'est en considérant cette activité comme un métier à part entière (cf. II), avec une formation,
qu'il faudrait compléter impérativement d'une véritable définition des missions de
l'enseignant, que la profession peut se constituer en tant que telle.

Individualisme. La tradition française est, comme le dit G.Mendel, individualiste et
autoritaire60. Ce dernier point est manifeste dans le centralisme administratif. De Philippe Le
Bel au service public, en passant par Colbert et les Jacobins, cette volonté unificatrice et
centralisatrice a été une préoccupation constante des dirigeants politiques.
Volonté qui s'est traduite sous diverses formes : volonté d'hégémonie (sur toutes les
provinces), de création d'une identité nationale (invention d'une unité du territoire et d'une
histoire), de contrôle (en déléguant des administrations au plan local), d'égalité (d'accès aux
services publics). Les particularismes –locaux et régionaux entre autres (langues, patois,
cultures et traditions)– sont un obstacle à l'unification et la souveraineté du territoire (depuis
le couronnement du premier roi de France) et à la diffusion d'idéaux universels (depuis la
Révolution).

Concernant l'individualisme, il résulte de la conjugaison d'une très forte volonté de liberté
individuelle et privée, et de l'abandon de la vie sociale à l'unique responsabilité de l'État. La
France est un pays possédant une très faible dynamique sociale, contrairement aux pays
nordiques par exemple qui développent des systèmes d'entraide au niveau de la communauté
(sans passer systématiquement par un État-providence, pourtant très présent).
En France, la formation de groupes se fait toujours en opposition, rarement dans la
construction. "Il n'y a (en France) de solidarité que dans la résistance" disait un observateur
étranger (Pitts). Ces traits de la culture française ne sont pas spontanés, et Mendel de rappeler
que c'est à l'école qu'ils se forment et se transmettent. La société gagnerait à y faire prendre
conscience de l'importance d'une responsabilisation et d'un investissement de tous dans la vie
publique. Le désengagement vis-à-vis du collectif se manifeste en partie, par exemple, dans
l'abstention lors des élections.

Ranjard nous rappelle que des fonctionnements plus collectifs renforcent pourtant les
individus61. On est plus fort à plusieurs : si l'isolement affaiblit, le collectif soutient.
La culture professionnelle des enseignants en général (et encore plus en musique) est
individualiste. Le problème est que dans les représentations communes, il n'existe aucun lien
nécessaire entre les professeurs.
Cette situation se trouve confortée aussi par l'intérêt pour l'exercice solitaire de la liberté et du
pouvoir dans sa classe. La liberté est presque totale dans l'enseignement, seulement cadrée par
les directives floues des schémas et le projet d'établissement fixant des objectifs de fin de
cycles qui, de l'aveu d'un directeur d'E.M.M.A, sont inutilisés (ils n'avaient pas changés
depuis dix ans au moins). Concernant le pouvoir, le rapport est plus intime et l'emprise plus
grande quand le professeur est le seul interlocuteur (en face à face) de ses élèves.
L'impression de pouvoir est d'autant plus grande lorsque l'on prend toutes les décisions, seul.
Narcissisme. Il est admis généralement que le musicien est narcissique62.

                                                  
60 Ranjard P,  L'individualisme, un suicide culturel. Préface de G Mendel.
61 Ranjard, op. cit.
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Mais l’on confond souvent narcissisme primaire (tourné uniquement vers soi-même) et
secondaire (établit par lui-même et par les autres). Si le premier est nombriliste, le second est
indispensable à notre équilibre.
La confiance est nécessaire pour surmonter son trac, se produire en public. La satisfaction
retirée des applaudissements ou des félicitations sont les récompenses tant attendues
d'innombrables efforts et sacrifices. Cette satisfaction narcissique (primaire) flatte l'ego. On
est tenté de ne voir, dans cette survalorisation de l'ego, qu'un obstacle à tout travail de groupe.

Cependant, c'est aussi cette dépendance au milieu ambiant qui, parfois, affaiblit le narcissisme
(secondaire, en tant qu'estime de soi). Il est dangereux de faire reposer l’équilibre psychique
sur l’image que l’on peut donner aux autres, en assimilant performance musicale et
personnalité. Un concert un peu moins bon, sera synonyme d’échec personnel et peut être très
destructeur (que dire alors des multiples concours, examens que l’aspirant professionnel devra
surmonter).
On peut reconstituer ce narcissisme (secondaire), et reconquérir l'estime de soi nécessaire à sa
construction (le moi est construit par le plaisir et le désir), grâce aux éléments narcissiques de
la vie amoureuse ou d'activités investies autant que la musique.
C’est donc, finalement, par la valorisation narcissique (secondaire) que l’on peut bâtir un
travail en groupe : l’on ne peut être bien avec les autres que lorsque l’on est bien avec soi-
même.

Les musiciens développent, par leur activité, le narcissisme secondaire. Et l'idéal du moi
comme soliste, au lieu de valoriser l'ego comme on le pense, est au contraire profondément
destructeur car il impose un modèle inaccessible. Par là, il empêche toute reconnaissance
narcissique et conduit à la névrose. C'est ce modèle qui est présent dans l'inconscient collectif,
diffusé par l'école de musique et les exigences des médias. En menant une réflexion sur l'école
de musique et l'enseignement, on a l'occasion de proposer un autre idéal du musicien moins
destructeur et moins générateur de frustration.

Ces résistances s’articulent à une conception particulière du métier. Le projet implicite qui
peut s’accommoder de telles résistances (qui elles-mêmes en sont parfois à l’origine) est basé
sur la reproduction d’un modèle proposé et incarné par le professeur. Celui-ci se contente de
la forme du cours particulier, privilégie une pratique individuelle, au détriment des pratiques
collectives. Ce projet développe ainsi une conception particulière du musicien qui s'épanouit
dans le modèle du concertiste ou du soliste. C'est un projet qui ne s'adapte pas, ne s'adressant
pas et ne correspondant pas à des publics hétérogènes.

                                                                                                                                                              
62 On peut se reporter, pour de plus amples informations à la communication de Ducas-Poupardin D, Le narcissisme du
musicien, in L’avenir de l’enseignement musical spécialisé.
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Difficultés. Si l'équipe ne fonctionne pas, cela ne vient pas toujours d'une mauvaise volonté
ou de conceptions étroites des enseignants. Une grande part de responsabilité incombe à la
structure et à l'organisation même de l'école.

Petites structures. Dans les petites écoles, ce sont essentiellement des problèmes de moyens,
et des difficultés d'organisation qui en découlent, qui freinent le travail en équipe.
En effet, si les locaux sont trop exigus ou dispersés, il peut manquer d'espace commun où se
réunir ou simplement se retrouver (une salle des professeurs ou le bureau de l'accueil et du
secrétariat par exemple).

Car c'est souvent dans un lieu convivial que commence la formation de l'équipe. Ici,
ce n'est pas forcément le confort qui est important, mais plutôt la proximité, le
caractère central (comme passage obligé) et cet aspect convivial. Mr H se souvenait
d'une école où les professeurs travaillaient beaucoup ensemble et qui ne possédait
pas réellement de "salle des profs". Tout le monde se retrouvait dans le bureau exigu
de la secrétaire (qui a un rôle majeur dans les petites écoles) et dont la présence
assurait une sorte de permanence. "C'était bondé mais chaleureux". Ce bureau
jouxtait celui du directeur dont la porte était toujours ouverte, si bien que la
communication au sein de l'école n'était pas entravée par des rapports hiérarchiques
plus rigides. Quand un nouveau directeur (qui ferma sa porte), convaincu de
l'importance de la salle de réunion, décida d'aménager une salle spécialement dédiée
à cet effet, cela ne prit pas. Car, si elle était plus spacieuse et confortable, elle était
légèrement isolée et n'était plus ce lieu de passage et de vie. Penser les lieux, les
discuter, est aussi une manière de créer l’équipe, cela ne fait que poser les conditions
de son émergence.

Le roulement des salles a parfois des cadences infernales. Quand il y a trop peu de salles, les
professeurs peuvent uniquement se croiser pour laisser la place aux suivants. Ou alors, au
pire, ils donnent presque tous cours des jours différents. Ainsi, il est rare de voir tout le
monde.

Ce qui entrave un plein investissement dans l'école, c'est aussi le manque de temps. Les
enseignants qui y ont peu d'heures veulent s'investir proportionnellement à leur temps de
présence dans l'école (et la paie qui l'accompagne).  Travaillant alors sur plusieurs écoles, ils
ne peuvent parfois, en termes d'emploi du temps (qui se cumulent avec les temps de
transport), assister à toutes les réunions. On ne parle même pas alors des possibilités de se
rencontrer et discuter de manière informelle.
Ce qui peut être imaginé à ce niveau, c'est de payer les heures de réunions pour les
professeurs ne disposant pas assez d'élèves. C'est une décision très lourde de conséquences
sur le budget mais c'est une question de choix qui peut, dans certains cas, s'avérer
indispensable pour faire évoluer une école.

Grandes structures. Les problèmes sont là presque à l'inverse de ceux rencontrés par les
petites écoles. C'est justement le fait qu'elles soient trop grandes qui rend difficile l'émergence
d'une cohésion au sein des enseignants. Elles ne sont pas à échelle humaine. Le nombre de
professeurs (200 au C.N.R de Lyon) et la taille des locaux, voire leur éparpillement, ne
facilitent pas la proximité nécessaire à des échanges spontanés entre les membres de l'équipe.
Ne percevant pas l'équipe dans son ensemble, ne percevant pas sa place au sein d'un trop
grand nombre d'interactions possibles, il est difficile de s'identifier à une équipe. Le rôle de la
direction pour favoriser et créer une identité est de proposer une image globale et collective de
l'école et de son équipe pédagogique. C'est elle qui va faire les liens entre tous, les
enseignants étant individuellement dépassés par un tel fonctionnement.
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En théorie, c'est le rôle des départements d'être les intermédiaires entre les disciplines. Mais
malheureusement, là encore, leur logique est bien souvent détournée quand le département ne
s'est pas fixé des objectifs communs. Ces départements superposent en leur sein des logiques
qui s'ignorent et se taisent pour ne pas "paralyser" le fonctionnement en département (alors
que c'est justement ce manque de communication qui empêchera la situation d'évoluer). Ainsi,
la réunion "pédagogique" (qui n'a alors rien de pédagogique) va se limiter à programmer les
auditions, élaborer les évaluations et organiser telle ou telle manifestation, préférant rester sur
un plan neutre en évitant d'aborder les points plus sensibles sur un consensus à trouver autour
d'objectifs communs par exemple.

Il est à craindre que les départements, au lieu d'être la plate-forme permettant un travail
transdisciplinaire, participent au contraire aux cloisonnements des pratiques au sein de l'école.
Ceux-ci se déplacent des disciplines aux départements. Les regroupements des départements
sont liés à l'histoire du conservatoire et sont basés sur des critères différents. Ils concernent les
enseignants d'une même discipline, d'un champ disciplinaire (danse, musique, théâtre), d'une
même famille d'instrument, les enseignants des mêmes élèves (pour les chanteurs : le
professeur de chant et les professeurs de formation musicale chanteur ; des classes à horaires
aménagés par exemple), les enseignants d'une esthétique (atelier d'improvisation, harmonie
jazz, chant jazz, etc.).
Le classement en départements disciplinaires, où l'esthétique est implicite, coexistent avec des
départements classés par esthétiques63. La discipline saxophone, du département bois, étudie
un répertoire "classique" et contemporain, le répertoire "jazz" du saxophone étant le domaine
du département jazz. Dans cette confusion, les départements sont une source d'immobilisme,
où il est à craindre que "chacun prêche pour sa chapelle ou, pire, que les chefs de
départements s'en servent pour développer des ambitions personnelles" (comme s'en plaint Mr
H).
À ce stade de partage des ressources, l'équipe permet, toutefois, de sortir de la solitude.
Les professeurs s'entraident au sein d'un collectif. Le face à face pédagogique est éprouvant,
moralement surtout, car c'est une performance qui demande une concentration optimale,
d'autant plus forte dans les cours collectifs. L'enseignement est un métier où l'on donne
beaucoup et il faut pouvoir se "recharger". Pouvoir partager ses doutes, demander conseil (ou
en donner) et partager des expériences, cela est primordial pour ne pas sombrer dans la
morosité ou le découragement. La construction de l'enseignant dans l'école, en tant
qu'individu, est ainsi plus solide lorsque celui-ci est soutenu par le collectif. Il faut briser le
cercle qui fait que plus on est fragile, plus on a besoin de parler pour devenir solide, mais la
fragilité faisant qu'on craint de s'exposer en parlant.

"Le musicien est un technicien de l'incertitude" selon A.Matoug64. Comme le dit Develay, la
pédagogie est, également, une activité de bricolage, se faisant dans l'urgence et
l'improvisation, et sans faire appel à des connaissances65. Le travail en équipe permet alors
d'être accompagné dans les zones sans repères ni référentiels. Ce travail familiarise avec
l'incertitude. Il est possible de demander l'aval de ses collègues pour une orientation, même si
la décision finale ne revient qu'à soi.
C'est le groupe qui a la fonction d'évaluation et qui donne un retour sur son activité. Ce retour
est utile pour guider l'action pédagogique. Mais il faut se garder d'une recherche de la
reconnaissance qui, bien que légitime, constitue une impasse : au niveau narcissique (cette
reconnaissance est si fragile) et dans la relation pédagogique (où elle est pesante).

                                                  
63Lire à ce sujet l'article de Rotterdam M, op. cit.
64 A.Matoug, Rencontres de l'Ame, op. cit.
65 Develay M, De l'apprentissage à l'enseignement, op. cit.
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2) Partage des idées.

Valeurs communes. Lorsque les enseignants partage des idées, ils peuvent s'accorder sur les
finalités de leur enseignement et décider d'orientations politiques.
Les finalités et les valeurs sont les principes qui fondent et régulent les actions prévues et, à ce
niveau, il est nécessaire de les expliciter. L'école de musique adopte la forme scolaire, mais on
est en droit de se demander si c'est le modèle le plus adapté à notre domaine. Cette question
est, d'ailleurs, en débat au sein même de l'Éducation Nationale.

Fondamentaux. L'école est caractérisée par quatre conceptions : la progressivité des
apprentissages, la valorisation de la mémoire, la systématisation des contrôles, la recherche de
sélection.
La première, on l'a vu, ne s'appuie sur aucune réalité, la seconde se fait au détriment d'autres
fonctions mentales, la troisième au détriment d'autres formes d'évaluations (notamment
formatives) et la dernière dépend de l'objectif de l'école. Ainsi, ces conceptions sont à
réinterroger pour des raisons didactiques, cognitives, pédagogiques. Enfin, à propos de la
quatrième conception, on peut se demander de quelle école a besoin une société
démocratique.
Les deux dernières conceptions sont concernées par un véritable choix de société. Du reste,
les valeurs de l'école sont les valeurs de la société, on ne peut les distinguer. L'unité souhaitée
(par le ministère) de l'institution par des diplômes nationaux, l'ébauche de cadres (les schémas
directeurs) sont le reflet de l'unité française : nationale, moderne et démocratique66.  Ce souci
d'unité de l'État est, toutefois, perpétuellement contrecarré par la méfiance à l'égard de la
chose publique et l'individualisme propre au pays des 365 fromages.
À l'heure où certains parlent d'ajouter un cursus dans l'enseignement supérieur (avec la
création d'un Diplôme National d'Orientation Professionnelle), où la question se pose de
différencier les institutions pour les amateurs, de celles des professionnels et de celles qui sont
consacrées aux artistes, on peut s'interroger sur les valeurs qui sous-tendent ces projets. S'agit-
il de ceux d'une école véritablement démocratique ?

Valeurs et société. Ces choix sont à l'image d'une société paradoxale et contradictoire. "Tout
en proclamant l'égalité des chances, elle produit de l'inégalité" 67. On peut prendre l'exemple
de Beillerot à propos du collège unique. Il est créé pour assurer l'égalité des chances en
donnant une formation générale,  pour tous, jusqu'au certificat d'étude (3e). Cet objectif de
"déségrégation sociale" –comme la nomme Beillerot– a réussi a être perverti par toutes sortes
de stratégies, quelques fois inconscientes. Elles sont élaborées par les parents qui soutiennent
des hiérarchies de choix d'options, d'établissements et participent ainsi à l'entretien de cette
hiérarchie. Elles sont élaborées également par les professeurs qui n'adaptent pas leur
pédagogie –et ne pas s'adapter revient à sélectionner, tout le monde n'ayant pas les mêmes
facilités d'ailleurs plus ou moins renforcées par un environnement ne stimulant pas
intellectuellement de la même manière68.  Finalement, le collège unique est devenu
reproducteur et producteur d'inégalités.
Dans les deux cas, c'est l'institution qui est responsable de la création de ces stratégies parce
qu’elle n’a pas encore réussi à s'adapter à une massification et une hétérogènéisation de ses
publics69.

                                                  
66 Dubet, op. cit ; sur l'histoire de l'enseignement musical en France  et le rapport au politique : Hondré E, Enseigner la
musique n°5 ; Duchemin N, n°4 ; Laborde D, Musiques à l'école.
67 Beillerot J, L'avenir de l'école, in L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique, op. cit.
68 Lautrey J, Classe sociale, environnement familial, intelligence.
69 Dubet, op. cit.
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Mais au-delà de l'institution, si les inégalités persistent, c'est aussi à cause de ce que l'on
nomme la crise économique (ne serait-ce pas plutôt la crise d'un modèle ultra-libéral creusant
les inégalités) et c'est peut-être aussi, comme le formule d'une manière un peu provocatrice
J.Beillerot, que "nous n'avons pas envie d'une politique égalitaire et respectueuse de toutes les
personnes". Il va même plus loin en se demandant s'il peut y avoir démocratisation alors que
les stocks-options se multiplient. C'est-à-dire que tant qu'une société encourage la production
de richesses aussi inégalement réparties contre l'intérêt général, il sera difficile d'instaurer une
école démocratique et combattant les inégalités (plutôt que tentant de donner les mêmes
chances à chacun).

L'on peut même pousser plus loin la comparaison entre les valeurs de la société et
celles de son école de musique. M.Rotterdam70 explique même les échecs des
tentatives de réforme de l’école de musique, par une adéquation entre les valeurs
d’une société française libérale, démocratique, républicaine et les valeurs de l’école. Il
développe, ainsi, l’analyse suivante :
L’école de musique a (culturellement) un rôle fédérateur pour l'élite et en est un
service compensatoire. Cette attention portée aux élites est caractéristique d’une
société libérale. Ceci explique, notamment, que l’école ne soit pas toujours orientée
vers les pratiques amateurs.
L'héritage centralisateur et modélisateur de notre société démocrate cultive sa propre
opposition. Ainsi, coexistent un modèle d’école de musique, et des projets visant à le
réformer sans que, toutefois, ceux-ci aboutissent.
 La culture de l'excellence et du mérite (impliquant la croyance au don), finalement
contre le principe d'égalité, appartient au système républicain.

Mais, bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre le grand soir ou que la société change pour réformer
l'école. Les conceptions qui sont à la base de celle-ci, on l'a vu, sont à interroger et c'est par un
travail en réseau et en équipe –grâce à un investissement de tous– que l'on pourra définir les
objectifs fondamentaux de l'enseignement de la musique et proposer de nouveaux paradigmes.

Corporation. Au-delà de l'équipe, la communauté d'idées pourrait s'accorder au sein d'une
corporation des enseignants.  Toutefois, on peut s'interroger sur la pertinence de cette notion
dans notre domaine.

Culture commune. Comme cela a déjà été évoqué71, il manque une culture commune de
l'enseignement de la musique. Les enseignants ne possèdent pas d'ouvrages de références : qui
soient connus de tous. Même la culture musicale ne fait pas consensus : selon les goûts et les
esthétiques, il est difficile d'avoir des références communes faites de valeurs sûres. De plus, le
répertoire étant en perpétuelle extension, les repères indiscutables sont noyés dans une
pluralité de styles, de groupes, d'enregistrements (ainsi, même pour la musique "classique", on
se perd facilement dans une foule d'interprétations différentes), de répertoires (nouveaux ou
redécouverts pour la musique "ancienne").

Syndicats. Le syndicalisme également est très minoritaire et se crispe sur la défense d'intérêts
corporatistes au sens premier du terme : la corporation s'étant formée pour réglementer et
défendre les intérêts d'un groupe pratiquant le même métier.
Le syndicat est la forme moderne de la corporation, qui intègre une dimension d'entraide
mutuelle et surtout de défenses de droits (autres que purement économiques, avec la
législation du travail par exemple) face à un supérieur n'ayant pas les mêmes intérêts que ses
employés.
                                                  
70 RotterdamM, op cit, p.114 : où il détaille son analyse des blocages de l'école de musique par les valeurs françaises.
71 II) Appartenance à un groupe et culture commune.
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Au cours des entretiens, il a été rarement fait référence au syndicalisme de manière très
positive. Les syndiqués le sont rarement par "vocation" mais plutôt par nécessité, quand les
ennuis arrivent. Ils se plaignent ensuite du coût de la cotisation, très élevé.
 Les correspondants des syndicats mobilisent peu dans les écoles de musique du fait du petit
nombre de syndiqués alors que les contractuels ne s'y intéressent pas du fait de leur précarité.
Certains sont, même, plus virulents. Mme P a quitté son syndicat parce qu'il ne défendait pas
assez les salariés. Mme R, directrice de C.N.R, a eu maille à partir avec les syndicats à propos
des vacances. Là, c'est l'inverse, les syndicats, en défendant aveuglément des acquis sociaux,
ont une attitude qui, sur le long terme peut aller à l’encontre des intérêts de la profession.

Les grandes vacances sont un acquis social, mais ne sont pas fondées
pédagogiquement, et il n'y est fait allusion, ni dans les conventions collectives, ni
dans la fonction publique. Et les mairies de vouloir annualiser le temps de travail.
L'annualisation est taboue. Et pourtant, quand les professeurs remplacent les cours
manqués (lorsqu'ils sont absents) en donnant plus d'heures la semaine suivante,
quand les accompagnateurs font cinquante heures par semaine avant les examens, ils
trouvent cela normal, par conscience professionnelle. Mais ils font, alors de
l'annualisation, peut-être comme Mr Jourdain, sans le savoir.

Les vacances sont indispensables, mais il faut justifier l'emploi du temps et la
répartition horaire des professeurs auprès de la municipalité.  Il faut défendre les
spécificités de notre statut par rapport aux autres employés municipaux, quand bien
même l'on possède le même cadre d'emploi (employé territorial). Ce n'est pas
toujours évident, car les employés d'enseignement artistique sont extrêmement
minoritaires au sein de toutes les professions représentées à la mairie, qui sont à la
fois mieux organisées et plus syndiquées (que l'on pense à la taille des services
techniques par exemple).  En prenant en compte l'implication dans l'école, la
recherche pour la préparation des cours, le travail de son instrument et en
comptabilisant les heures de réunions, l'on a une autre perception du volume horaire
des enseignants. Il ne s'agit pas de faire des cours particuliers pendant les vacances
mais de justifier d'un emploi du temps. Mais les syndicats ne veulent pas entendre
parler de temps de réunions en plus du face à face pédagogique.

Cette rupture de dialogue peu avoir des effets désastreux, comme cette professeur de
violon, mal défendue par son directeur, sans équipe pour la soutenir et n'ayant pas
réussi à se faire comprendre, qui a un contrat dans lequel elle est tenue de travailler
l'été, ce qu'elle compense en assurant des permanences (mais de quoi ?) les jours où
elle ne donne pas de cours. Cela a eu lieu dans un contexte de guerre ouverte avec la
mairie totalement ubuesque. Cet exemple est révélateur de la focalisation des
syndicats sur les acquis sociaux au détriment d'une réflexion sur le métier, ce qui n'est
pas forcément incompatible. Mme R est prolixe sur le sujet, comme cet exemple où,
cherchant à développer les pratiques amateurs, elle demande de modifier
l'organisation des cours. Un syndicat l'accuse aussitôt de vouloir "niveler par le bas",
conduire au "délitement de l'idéal républicain", "transformer l'école en M.J.C". C'est
donc parfois la posture syndicale qui peut être, à certains égards, réactionnaire.

Les paroles sont virulentes autour du syndicalisme. Il faut cependant se garder de
tout manichéisme, en se libérant des valeurs symboliques qu'on y attache (dans un
sens comme dans l'autre), car la situation dans le domaine de l'enseignement
mériterait une étude plus sereine et approfondie.

Par contre, à ce niveau du travail en équipe, il est intéressant de commencer à participer à un
corps professionnel unit par des conceptions et des représentations affichées, qui soit
solidaire, et organisé en tant que groupe. Jusqu'à présent, et dans le meilleur des cas (quand
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les professeurs prennent du recul sur leur métier et qu'ils l'envisagent d'une manière plus
globale), le corporatisme des enseignants est un "collectivisme d'individus"72.
Aucun lien nécessaire n'est établi, comme il a déjà été dit, entre les membres de l'équipe, et
ceci, alors que l'intérêt qu'il y aurait à travailler de concert est, ici, en partie établi. La raison
qui empêche cet approfondissement tient sans doute au fait que les collègues ne se choisissent
pas, ne sont pas rassemblés selon leur volonté, rendant difficile la coopération.
Ce qui peut souder une équipe, ce serait aussi cette reconnaissance dans des codes et des
valeurs, une déontologie commune que pourrait incarner l'esprit de corps. Avant de partager
des pratiques, ce partage des idées dans une optique solidaire peut constituer de bonnes bases
au travail en commun.

Communication. Il faut des compétences particulières pour commencer à travailler en
commun. Ce sont surtout des compétences de relations humaines. Mais ce n'est pas parce
qu'elles font partie d'un domaine où règne la subjectivité, où le cœur a ses raisons,
imprévisibles et illogiques, que l'on ne peut essayer de les cerner73.

Former et renouveler une équipe. La formation d'une équipe doit répondre à une question, à
un besoin. Ce besoin peut venir des enseignants comme d'une demande extérieure.  On l'a vu,
cela peut venir d'une recherche d'interlocuteurs par la mairie, d'acteurs pour la constitution du
projet d'établissement par le directeur. L'équipe peut se rassembler autour de la défense d'un
acquis ou de toute autre menace extérieure. D'une manière plus positive, elle peut résulter d'un
entraînement créé par la dynamique d'un réseau de coopérations (l'équipe engendrant à son
tour une dynamique et un réseau plus touffu de relations et de coopérations).

Animer un groupe et conduire une réunion. Le rôle du directeur et son rôle crucial
d'animateur a déjà été démontré74. Mais c'est encore mieux si chacun anime et conduit la
réunion, se saisissant des problèmes évoqués, plutôt qu'en attendant d'être sollicité. Cela
contribue à alléger un déroulement souvent victime d'une grande inertie. Comme le dit
Perrenoud, il faut une certaine capacité de décentration pour pouvoir communiquer. Souvent,
à propos d'une question sensible, les enseignants se réfugient derrière leur personnalité. Mais
la question purement professionnelle n'a rien à voir avec le caractère. Il faut également des
compétences d'observation et d'interprétation pour savoir quand intervenir, pour laisser la
parole au collègue timide, ou interrompre une digression qui ne nourrit pas le débat.

Gérer les crises et les conflits. "Le conflit c'est la vie". Le conflit c'est la démocratie pourrait-
on ajouter75. Certains professeurs tiennent ce genre de propos : "Tant que l'on n'est pas du
même avis, cela ne sert à rien de parler". C'est tout le contraire. C'est en parlant qu'on résout
les conflits. Il faut des capacités de médiation, de régulation, il faut anticiper et atténuer les
affrontements en rompant " les amalgames, (et en ramenant) à des divergences délimitées" et
dépersonnalisées. Mais il ne faut pas seulement de l'empathie ou de la tolérance, il faut aussi
de la "lucidité sur les enjeux du conflit (ce qui réunit et sépare)".

En outre, il y a des personnes avec qui l'on sait qu'il est impossible de s'entendre.
Dans ce cas, "la franchise n'est pas une compétence professionnelle", affirme Mr H.
 Il n'est guère constructif de se traiter de noms d'oiseaux et encore moins de blesser
l'amour propre ou porter atteinte à l'image de soi, très importante, on l'a vu,  dans
notre milieu artistique.

                                                  
72 Ranjard, Op cit.
73 Les catégories de cette partie ainsi que les citations sont extraites du texte de Perrenoud P, tiré de Dix nouvelles
compétences pour enseigner, op. cit., p.81 à 87.
74 I 1) Efficacité et gestion de groupe.
75 Touraine, op. cit.
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Mais, "l'on connaît aussi les personnes sur qui l'on peut compter", tempère Mr H, "Il
faut savoir trouver le réseau, le noyau sur lequel s'appuyer et avec lequel on construit
l'équipe, les récalcitrants devenant satellites". Pour Mme P, également,  "l'équipe se
construit par affinité et à petite échelle". "Certains enseignants ne veulent pas
travailler en équipe, non par mauvaise volonté, mais parce qu'ils ne savent pas faire
autrement". Ces propos de Mme P sont tout à fait justes et nous rappellent
l'importance de la formation (qui souvent ignore cet aspect du métier). Il est peut être
également souhaitable que les professeurs en exercice (et habitués au travail en
équipe) aident les moins expérimentés.

Si l'ébauche de l'équipe se fait en partageant des conceptions et en élaborant des réponses
communes, il n'est pas encore question de projet d'établissement. En effet, cela dépend de la
nature du projet de l'équipe. En poussant les choses à l'extrême, en imaginant que tout le
monde soit d'accord, il pourrait être décidé de se contenter de cours particuliers d'instrument.
Un tel projet nierait l'intérêt et l'existence d'un réel projet d'établissement, c’est-à-dire un
projet d'action coordonnée et commune qui mobilise toute l'école et donne sens au travail de
chacun.

3) Partage des pratiques.

Projet d'établissement.
La culture est une idéologie, et à ce titre n'est jamais neutre nous enseigne Barthes76. Le
mythe est l'articulation d'un signifié (un concept) et d'un signifiant (une image).  À cet égard,
la société bourgeoise est un mythe, elle a transformé l'histoire en nature, la réalité (anti-
physis, le physis étant le signifié) en image (ou pseudo-physis)77. L'école de musique pourrait
se rapprocher du mythe bourgeois, en ce que ses choix sont tacites (et même parfois ignorés
de ses représentants) et tend à les faire passer pour naturels, allant de soi. Les choix mis en
œuvre par le projet d'établissement impliquent concrètement les problématiques du temps, des
cursus et de l'évaluation.

Le temps78. Le format actuel est-il le plus adapté à l'apprentissage des élèves ? La répartition
des cours (avec 16 heures par semaine pour les professeurs, 20 ou 24 heures pour les
assistants), la venue des élèves une fois par semaine pour une demi-heure de cours
particuliers, n'est pas forcément une mauvaise formule. Mais, encore une fois, rien n'est neutre
et cette organisation temporelle correspond à des choix délibérés. Elle est adaptée à un type de
projet.

Cet emploi du temps est peu souple et demande une régularité à laquelle seuls des
enfants peuvent se tenir. C'est très contraignant pour des adultes salariés, comme
cette infirmière qui doit rattraper son cours de clarinette, au moins une fois par mois
lorsqu'elle travaille de nuit, ou pour cette jeune mère qui doit faire garder ses enfants
quand le père est en voyage d'affaire. Si cela ne pose pas trop de problèmes dans des
petites classes, quand les professeurs ont beaucoup d'élèves, l'organisation est plus

                                                  
76 Barthes R, Mythologies, Seuil, Paris, 1957, p.144.
77 Ibid, p. 230.
78 Voir le colloque de Villeurbanne sur Comment penser le temps dans l’enseignement artistique spécialisé ?, in Enseigner la
musique, n°5.
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complexe, donc moins souple. Si la régularité est essentielle pour l'école
(l'organisation) et pour l'élève (la progression de son travail), elle peut s'envisager
avec une périodicité plus longue. Des problèmes rencontrés par les adultes actifs et
amateurs, le plus prégnant est le manque de temps pour travailler. Il faut se
l'accorder, certes. Malgré tout, lorsqu'un imprévu arrive (comme ceux qui sont
évoqués ci-dessus), un cours tous les quinze jours ou une répartition par trimestre
sont peut être des solutions.

Mais nous ne sommes, là encore, que dans l'optique des cours particuliers d'instruments. Cette
conception est très connotée là aussi et vise à une formation privilégiant la technique
instrumentale où l’on consacre peu de temps à la musique d'ensemble. La pratique collective
est la plupart du temps, le but de la pratique amateur. Les adultes évoqués ci-dessus ne sont
inscrits dans l'école de musique que pour participer aux ensembles, comme dans le
fonctionnement des harmonies ou des sociétés de musique qui intégraient les cours
d'instruments dans la musique d'ensemble.

Mme P (professeur de hautbois et ex-chef  du département bois) ne donne que des
cours collectifs. Parfois, le cours est en binôme pour les débutants : la confrontation
avec son homologue est très constructive pour l'élève et ils se servent mutuellement
de référence, se corrigent et s'aident. L'émulation les pousse aussi.
Très vite, les groupes se forment autour d'un répertoire, d'une formation, d'envie de
jouer avec ses amis, entre élèves de la même classe, ou avec d'autres familles
d'instruments du département. Le cours individuel est maintenu pour les élèves de
troisième cycle. Mais les cours sont publics et les grands élèves sont invités à rester
assister aux cours des autres et restent deux ou trois heures dans la classe. Les
professeurs du département organisent en plus des ateliers tous les quinze jours.

Les cours collectifs et la musique d'ensemble imposent aussi de venir plusieurs fois à l'école
de musique. Si cela est facile en milieu urbain avec un réseau de transports en commun, c'est
plus problématique en milieu rural où les transports nécessitent une certaine autonomie (les
parents ne peuvent toujours emmener leurs enfants à plusieurs reprises). L'investissement des
élèves est plus lourd et demande plus de temps. Aussi, pour que les parents comprennent les
raisons de cet investissement supplémentaire, il faut, insiste Mme P, "être pédagogue avec les
parents et prendre le temps de leur expliquer".
Quelles que soient les formules adoptées et les solutions proposées localement par l'école, il
apparaît nécessaire qu'elle adopte plus de souplesse dans son organisation, pour faire face à
une demande et des publics hétérogènes. Cette ouverture de l'école de musique est une
tendance qui va s'accentuer encore plus dans les années à venir, la municipalité ne pouvant
entretenir une école qui ne s'adresse qu'à un nombre retreint de ses contribuables.

Cursus. En formant des amateurs, on ne peut se contenter de proposer des cursus diplômants.
L'augmentation du nombre d'adultes ou de retraités n'est pas un phénomène de mode,
passager, mais correspond à la diminution du temps de travail, au vieillissement de la
population et à l'activité des retraités. Dans l'école de Mme P, en plus du cursus traditionnel,
certains cursus sont axés uniquement autour de la musique d'ensemble, d'autres sont libres
avec une formule adaptable (une demi-heure de cours d'instrument et un atelier de musique
d'ensemble) par exemple.
Le concours d'entrée dans son école se fait avec un programme libre, c'est alors au cours d'un
entretien avec l'élève qu'il va être orienté vers tel ou tel cursus, en fonction de ses capacités
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actuelles, de son projet et de sa motivation. Les enseignants peuvent laisser libre cours à leur
imagination pour envisager d'autres façons d'organiser le déroulement des cours sur l'année.
En mettant en place des projets, le temps est utilisé différemment : les élèves pouvant gérer un
"forfait temps" qu'ils répartissent entre les personnes ressources, s'organisant entre eux pour
ajouter et fixer des répétitions. Les possibilités sont là aussi multiples.
Les professeurs doivent se coordonner pour proposer un cadre et s'adapter aux projets des
élèves. Cette coordination ne peut avoir lieu qu'au sein de l'équipe.

Évaluation. De même que pour les cursus, l'évaluation doit être adaptée aux publics de l'école
de musique. Si une évaluation certificative et sommative est la formule qui convient le mieux
dans une optique de sélection de futurs professionnels, on peut s'interroger sur sa pertinence à
l'égard d'adultes qui n'attendent rien d'un diplôme ou d'un certificat attestant leur niveau ou
leur compétence. L'évaluation formative et continue est plus constructive, en se souciant de
proposer une progression (plutôt qu'une sanction) aux élèves, tout en s'appuyant sur une
estimation de leurs besoins avec la mise en place de contrats. L'évaluation doit s'adapter à
chaque séquence d'apprentissage, à chaque type de musicien et à chaque phase d'évolution du
musicien. L'évaluation doit tenir compte, comme toute l'organisation de l'école, de la diversité
pour oser aborder la complexité d'un monde pluriel. Cette évaluation n'est possible qu'avec la
mise en relation des enseignants des mêmes élèves : ainsi dans l'ENM de Mme P., il n'y a pas
de jury extérieur pour les premier et deuxième cycle.

On le voit, c'est aussi avec le projet d'établissement que l'on forme une équipe. Pour Mme P,
"c'est l'équipe qui fait le projet", et il lui est possible de prendre le pouvoir (en fait il s'agit de
prendre ses responsabilités). Formant, dans son école, une équipe depuis vingt ans, Mme P
constate que "l'on ne peut plus rien imposer (aux professeurs)". Avoir des responsabilités,
sans aller jusqu'à l'autogestion, est valorisant pour les enseignants et bénéfique pour la
profession. Le projet d'établissement doit être impliquant (donc structuré) et suffisamment
ouvert afin de mobiliser, tout en laissant une marge de manœuvre.

 La mobilisation créée par un projet de groupe (le projet d'établissement) est très
efficace sur la cohésion d'un groupe et son efficacité dans le travail. Dans les
expériences de Mayo79, menées dans de grandes entreprises américaines, on retrouve
l'importance de l'implication. Le résultat de ces expériences montre une corrélation
très forte entre l'augmentation de la productivité, la stabilisation de l'emploi (les
ouvriers restent plus longtemps dans l'entreprise) et la responsabilisation des
employés. Celle-ci resserre les liens et renforce la solidarité dans l'équipe. Plus que
l'amélioration des conditions de travail et la valorisation du salaire, c'est en renforçant
la part que prennent les ouvriers à la définition de leurs tâches et leur union qui a une
incidence sur l'efficacité et la motivation.

                                                  
79 Citées dans, La dynamique des groupes restreints, op.cit.



44

Harmoniser les pratiques.

Babélisme pédagogique. Comment former un élève tiraillé entre des logiques et des méthodes
de travail ou des informations différentes voire contradictoires ? Même s'il doit être mis à
l'épreuve de la complexité et de la diversité, il est difficile pour l'élève d'établir des repères.
C'est dans un environnement stable comportant suffisamment de régularités que l'apprenant
peut mettre à profit les éléments nouveaux (qui sont autant d'obstacles) pour son
développement80.

Si l'apprentissage ne peut se faire qu'avec une pédagogie différenciée, il faut savoir ce qu'on
met en commun dans l'école. L'activité pédagogique est une activité de bricolage qui doit
s'adapter à l'élève et qui ne peut être édictée en règles immuables. Mais instaurer des
pédagogies différenciées ne signifie pas que l'on instaure des pédagogies différentes. En effet,
la cohérence de l'enseignement au sein d'une école, est indispensable. Elle est d'ailleurs
expressément recommandée par les Missions de 199281. Cette cohérence ne peut être atteinte
que par "l'abandon de la liberté pédagogique" qui mettra fin au "babélisme pédagogique"82.
Harmoniser les pratiques ne veut pas dire remplacer un modèle par un autre. Il ne s'agit pas de
former un musicien unique, mais un musicien  amateur moins spécialisé et plus complet. Et,
on l'a vu, il faut plus de souplesse pour proposer des parcours différents coordonnés au sein
d'un projet commun.

D'ailleurs, il est envisageable d'articuler des fonctions pédagogiques différentes. Le choix
entre une formation des amateurs et des professionnels n'est pas restrictif, comme le dit
Beillerot83. Le parallèle avec le monde sportif est, à cet égard, très intéressant. C'est en
développant les pratiques amateurs, et donc en augmentant un "vivier" de potentialités, que
l'on augmente proportionnellement l'élite dans un domaine.

La division du travail est très poussée en musique, mais pas d'une manière coordonnée. Le
même élève a des cours individuels d'instrument, des cours collectifs de musique de chambre,
de formation musicale et des pratiques collectives (au sein d'ateliers ou d'orchestres). Il assiste
aussi parfois à des master-class. Il voit donc plusieurs professeurs différents. L'équipe
pédagogique va devoir créer un lien entre tous les apprentissages des élèves car ceux-ci
deviennent efficaces quand ils sont intégrés. Il peut s'agir de relations d'un professeur à l'autre,
à propos d'une délégation d'un problème (entre la FM et l'instrument concernant la
transposition par exemple), mais à un moment donné il faudra réunir tous les enseignants d'un
même élève pour coordonner les objectifs pour plus d'efficacité. Au CNR de Grenoble, un
conseil de classe fonctionne sur une semaine banalisée, car faire du cas par cas demande du
temps.

Coordination. "La créativité musicale exige, en amont, de la créativité pédagogique. Cette
créativité, poursuit Guillot, se décrète et se réalise par l'engagement des enseignants au sein

                                                  
80 Lautrey fait le lien dans Classe sociale, environnement familial, intelligence, entre les théories du développement cognitif
de Piaget (déséquilibration, accomodation et rééquilibration) et l'environnement familial (recoupé par les classes sociales) qui
propose des conditions plus ou moins favorables au développement de l'enfant (selon que la structuration est forte, souple ou
absente).
81 Missions des écoles de musique et de danse, 1992, Annexe II, p.33.
82 La première citation est tirée de Develay M, Peut-on former les enseignants ?, op. cit, p.57. La paternité de la seconde
expression appartient à Guillot G, employée dans L'identité professionnelle de l'enseignant, op. cit.
83 Beillerot J, l'avenir de l'école in L'avenir de l'enseignement spécialisé, op. cit.
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d'un tissu partenarial diversifié"84. Les projets musicaux nécessitent une coordination de tous
les intervenants : personnes-ressources, élèves, administration, intervenants extérieurs, réseau
de diffusion. La mobilisation des élèves n'est jamais aussi forte que lorsqu'ils sont impliqués
dans un projet. Celui-ci fait bien souvent appel à de nombreux partenaires lors de projets
transversaux (musique et film, danse ou poésie...), ou ne serait-ce que pour la diffusion de la
prestation finale, dans le cadre du rayonnement de l'école de musique.
Ainsi l'école de Villeurbanne est en lien avec l'Astrée (salle de concert du campus
universitaire), le musée d'art contemporain ou le festival de courts-métrages entre autres pour
des collaborations ponctuelles ou conventionnées (comme avec l'Astrée).
Le réseau a un rôle social et de diffusion ; en impliquant d'autres champs disciplinaires, non
seulement l'on créé des liens vers d'autres publics, mais il s'agit toujours d'un échange
fructueux.

Les partenariats peuvent également servir une réflexion commune, en créant un lieu de débat
autour de groupes de travail (sur le temps, la pratique amateur par exemple) comme dans le
réseau de l'Arc Alpin (regroupant les ENM de Chambéry, Grenoble, Annecy, Bourgoin-
Jallieu). Le réseau a également mis en place une évaluation commune.
Les écoles de musique sont, aujourd’hui, des "personnes morales" qui rendent des comptes à
leur employeur et qui passent des contrats avec les autorités, les élus locaux, des
entrepreneurs, les parents, les élèves, et bien sûr avec ses employés (professeurs et service
administratif et technique). Là, l'équipe est l'intermédiaire idéal pour cette coopération
professionnelle, jouant son rôle d'intermédiaire entre les individus et déléguant des
interlocuteurs aux multiples partenaires. L'équipe prend ainsi une autre dimension en
élargissant et en complexifiant le tissu de ses relations.

Entre des métiers et des conceptions différentes, la continuité pédagogique est une exigence
de cohérence de l'école de musique. La mise en réseau, comme "unité ouverte et
interactive"85, permet à ce niveau de sortir des logiques de cloisonnement, au sein de l'école
comme avec les partenaires extérieurs. Elle rompt l'isolement des clans, les juxtapositions des
institutions et des communautés. La pédagogie différenciée et les projets (musicaux et/ou
transversaux) sont les outils que va utiliser l'équipe pour des décloisonnements ponctuels et
qui augure d'une mise en commun plus large.

                                                  
84 Guillot, L’enseignant est-il un professionnel comme un autre ?, op. cit.
85 Guilot, Ibid, p.108.
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4) Partage des élèves.
À ce niveau l'équipe aborde une dimension qui touche vraiment à sa pratique pédagogique. À
ce niveau, les enseignants ont dus s'entendre sur les pédagogies qu'ils vont maintenant devoir
élaborer en commun.

Cycles "réels". Évoquée dès le premier schéma directeur de 1984, cette notion de cycles
bouleverse les représentations établies en proposant un autre fonctionnement de l'école de
musique.

Théories de l'apprentissage. Le cycle tient compte de l'hétérogénéité des temps
d'apprentissages et d'acquisitions de chacun en proposant plus de souplesse dans un cursus
aux dimensions élargies. Il met fin à un déroulement linéaire des études qui impliquait une
conception des apprentissages par sédimentation. Les évaluations, qui imposaient leur rythme
(annuel, voire trimestriel), étaient censées sanctionner des acquisitions d'une complexité
croissante. Cette conception ne respecte pas les théories du développement et de
l'apprentissage qui ont connu leur révolution culturelle avec Piaget et Vitgotsky.
La métaphore de la pyramide est présente traditionnellement dans l'école. Elle colporte
nombre d'idées fausses.

Elle est basée sur l'idée d'un fonctionnement par une accumulation des savoirs, alors que tout
savoir est réintérrogé à la lumière d'un nouvel apprentissage.

Cette pyramide est hiérarchique, or la hiérarchisation des savoirs présente dans la
transposition didactique ne correspond pas à une réalité : on préfère enseigner la division
après la multiplication, alors que, bien souvent, l'enfant a eu l'expérience de la division après
la multiplication (en partageant le gâteau dominical). De même, l'on fait souvent commencer
les élèves en les fixant sur un code et sur la partition alors que, chez eux, la part du jeu sans
partition, pour retrouver un air connu par exemple, est importante. Jouer "de mémoire" se fait
plus tard, en partant toujours d'une partition. Beaucoup de difficultés de mémoire ou d'analyse
auditive, déplorées par ailleurs, pourraient être évités en partageant le temps sur et sans la
partition.

Les savoirs dans cette pyramide sont également présentés de manière élémentaire, or l'acte
d'apprendre est un acte global. L'élève saisit (l'accommodation) l'ensemble de l'obstacle à
surmonter. La synchronisation des deux mains ne se fait qu'en apprenant à jouer une main
après l'autre. La difficulté réside justement à jouer "en même temps".

Les connaissances ne se thésaurisent pas non plus : la base s'élargissant de plus en plus et
montant de plus en plus haut, proportionnellement au degré d'érudition. Un savoir acquis ne
l'est pas définitivement. Le savoir, contrairement aux objets de consommation, ne s'use que si
l'on ne s'en sert pas. Cette affirmation trouve son corollaire dans l'expression "on apprend bien
que ce dont on a besoin". C'est donc, encore une fois, l'action de l'élève qui est au cœur de
l'apprentissage.
Car l'école est bâtie sur le principe du temps différé. Le temps de l'apprentissage, celui de
l'école, précèderait le temps de la mise en pratique. Freud eut même ce mot : "L'éducation est
l'apprentissage de la satisfaction différée"86. Mais, comme le dit Guillot87 "le plaisir est dans
l'immédiateté de l'apprentissage" (non du résultat).
Dans l'enseignement de la musique, "l'élève doit maîtriser des contraintes et développer sa
créativité, car, si la structuration est nécessaire, le plaisir est indispensable". Et il conclut, en

                                                  
86 Cité par Guillot, p.104.
87 Ibid, p.106.
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citant Rousseau-Dujardin : "il ne faut pas différer le moment où on fera vraiment de la
musique, il faut en faire hic et nunc (car) l'élève se joue des contraintes".

D'après Piaget, l'apprentissage modifie l'ensemble des représentations de l'élève au terme d'un
processus. Celui-ci part de la déséquilibration (l'apprenant voit ses représentations
bouleversées par un obstacle, rompant au passage l'idée comportementaliste d'un élève-
réceptacle), passe par l'accommodation (où il surmonte l'obstacle) pour, finalement, atteindre
la rééquilibration et retrouver une stabilité de ses représentations.  Vitgotsky a quand à lui
définit la zone proximale de développement où l'élève fait face à un obstacle potentiellement
surmontable et est donc en mesure de faire un apprentissage.

Contrat. L'importance des représentations et des pré-requis de l'élève, on le voit, sont à la
base de l'apprentissage. C'est la pédagogie du contrat qui peut le mieux s'adapter à la
progression de l'élève et qui sera la plus efficace en s'appuyant sur les besoins réels de l'élève.
Il fixe ses propres objectifs (d'apprentissages), justifie ces choix, met en place des étapes
intermédiaires et organise une représentation finale (si elle a lieu, car la forme peut être une
production discographique), attestant ou non de son apprentissage en fonction de critères
d'évaluation qu'il aura lui-même formulés. Comme tout contrat, les termes en sont négociés
par les deux parties, le professeur intervenant peut-être plus avec les débutants.
Cette pédagogie du contrat, pour laisser le plus de latitude à l'élève (qu'il soit le plus actif
possible) s'épanouit en s'articulant autour du projet. Le projet musical suscite la motivation
des élèves par le partage des responsabilités88. Il est impliquant également, parce qu'il donne
du sens à l'apprentissage. L'élève, en effet, est dans une démarche active dont il saisit les
enjeux et les objectifs qu'il s'est lui-même imposé.
Le projet est porteur de sens aussi, parce qu'il fait référence à des pratiques musicales
particulières et la plupart du temps professionnelles. Elles sont un repère dans la progression
de l'élève qui identifie ainsi son but et les compétences à développer.

Ces pratiques musicales de référence (adaptation musicale des pratiques sociales de
référence servant à l'orientation professionnelle des collégiens89) sont celles de
l'orchestre, du big-band, de l'ensemble baroque, du bagad breton par exemple.
Ces pratiques induisent des procédures, des objectifs et des finalités d'enseignement
particulières. Le problème est que la référence à la pratique de l'orchestre classique
dans les écoles de musique est implicite et souvent exclusive.

Cette pédagogie du contrat, mettant en œuvre des projets90, est délicate et mérite tous les
efforts de l'équipe car elle fait appel à "la nécessité d'envisager des articulations
interdisciplinaires, une gestion du temps, de l'espace, une souplesse administrative, une
formation particulière des professeurs"91. Les liens entre les professeurs rassemblés autour
d'un projet deviennent alors, en effet, transdisciplinaires et la plus grande coopération est
requise.

                                                  
88 III 3), p.39.
89 Develay M, De l'apprentissage à l'enseignement, op. cit., p.122. C'est "l'activité sociale pouvant servir de référence à des
activités scolaires".
90 Le projet est, ici, entendu dans un sens très concret, comme un projet de réalisation musicale par exemple et s’articule
idéalement avec la pédagogie du contrat.
91 Develay M, De l'apprentissage à l'enseignement, a), op.cit., p.122.
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Transdisciplinarité. La profession est aboutie quand les enseignants développent des
compétences transdisciplinaires. Il s’agit des techniques d'apprentissage des élèves, ainsi que
la connaissance de procédures musicales.
En combinant ces deux derniers aspects, le professionnel peut mettre au point des situations et
des dispositifs d'apprentissages autour de diverses procédures92. Celles-ci ne sont pas propres
à une esthétique. Si, on peut les trouver dans des esthétiques diverses, on peut souvent en
étudier différentes formes au sein d'une même esthétique. Pour prendre le contre-pied d'idées
reçues, il suffit de penser aux improvisations de Mozart, Liszt ou Chopin, comme aux
magnifiques compositions de Gil Evans ou de Carla Bley pour de grands ensembles de jazz.

Ces deux sortes de transdisciplinarité permettent deux entrées différentes pour le travail en
commun93. Ainsi, il est possible de partir de l'activité (dispositif d'apprentissage) dont découle
les contenus (les procédures ou notions musicales) ou bien l'inverse.
Ces deux entrées sont rattachées à un contexte précis. Mais on peut également envisager une
entrée par un répertoire où s'incarne, à nos yeux, une notion particulière. Outre l'avantage de
partir de nos propres connaissances et représentations (pouvant évoluer au cours de la
recherche épistémologique), elle donne l'assurance de contextualiser la situation
d'apprentissage. La plupart des procédures font référence à des pratiques musicales
collectives.
Même l'écriture a besoin d'un travail collectif pour confronter les compositions de chacun,
pour surmonter ensemble les difficultés rencontrées (les conseils servent à tous), ne serait-ce
que pour mettre en relation la partition réalisée ou ébauchée avec la production sonore (dans
le cadre d'une classe d'écriture ou d'un projet autour de l'écriture). La formation instrumentale,
pour laquelle ils écrivent, est composée des élèves de la classe.

La pratique collective obéit à une logique de la transversalité. Souvent utilisée pour
elle-même, presque distincte du temps d'apprentissage, elle est considérée au mieux
comme l'aboutissement des cours individuels, au pire comme étant néfaste pour la
maîtrise de son instrument94, et souvent comme un simple divertissement.
Pourtant, c'est en contextualisant les situations, en les rapprochant le plus des
pratiques musicales de référence (collectives donc), qu'elles seront véritablement
utiles et, par-là, apprises et donc réutilisables. Cela vaut aussi bien pour les notions
musicales que pour la technique instrumentale. Il ne paraît pas très efficace de former
les élèves sur le modèle du soliste quand ceux-ci se destinent majoritairement à la
pratique dans un groupe (amateur pour la plupart), les compétences développées
n'étant pas les mêmes.

Aux intérêts de ces dispositifs de pratiques collective, s'ajoutent ceux de la "pédagogie de
groupe", que l'on peut rapidement citer ici : réduction du temps d'inactivité de l'élève, facilité
de lecture, développement de l'écoute, acculturation, individualisation renforcée (par la
confiance en soi et le plaisir), spontanéité accrue du professeur95.
Le travail en équipe permet aussi aux élèves de "voir plusieurs professeurs (aux intérêts
différents), de faire des jeux de rôles (les élèves sont leur propre professeur), de sortir des
problèmes spécifiques à l'instrument et de poser des problèmes transverses"96.

                                                  
92 On enferme souvent les pratiques musicales dans un cadre disciplinaire. En cherchant à créer un enseignement
transdisciplinaire, on doit utiliser des procédures contextualisées, nécessitant une pratique de groupe la plupart du temps, et
s'intéresser à la variabilité didactique en recoupant des procédures proches.
93 Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, a), op. cit., p.57. Il distingue la transdisciplinarité instrumentale se rapportant
aux contenus et la transdisciplinarité comportementale se rapportant aux méthodes pédagogiques ou d'enseignement.
94 Cette idée est répandue chez les jeunes musiciens d'orchestre et certains professeurs pour qui il existerait une pratique
"pure" de son instrument, dégagée de tout agrégat collectif et dont l'idéal serait la pratique en solo ou en soliste.
95 Les avantages de l'enseignement collectif sont cités par Guillot, L’enseignant est-il un professionnel comme un autre ?,
p.106.
96 Hennion, op. cit., p.180.
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On le voit, ces situations de cours gagnent à être collectives. C'est là qu'intervient le rôle de
l'équipe. La mise en place de telles situations nécessite de la coordination entre les
enseignants, l'administration et les usagers, tant pour la gestion des salles que pour les emplois
du temps et les plannings –des professeurs, mais surtout des élèves et de leur parents. Le
travail en équipe va vraiment être indispensable pour toutes ces questions logistiques (dont on
a vu qu'elles faisaient l'institution) autant que pour concevoir ces situations. L'équipe sera
alors ce lieu où l'on échangera des expériences et des connaissances épistémologiques.
Elle sera l'unique forme qui permettra "d'élaborer, comme le dit P. Delattre, un formalisme
général et précis pour exprimer dans un langage unique les concepts (...) d'un nombre plus ou
moins grand de disciplines qui resteraient, sinon, cloisonnées"97.

Afin d'échanger les élèves dans la plus grande confiance, il convient d'avoir préalablement
défini et explicité des objectifs d'apprentissages. L'équipe sera alors la réunion et le relais d'un
faisceau d'échanges et de communication sur les projets pédagogiques.

 "Il faut donc également user de pédagogie envers ses collègues", souligne Mr H. Le
problème est de savoir "jusqu'où être pédagogue", avant de devenir trop
condescendant pour ne pas heurter des conceptions différentes des nôtres. C'est le
rôle du directeur de poser les limites et d'être le médiateur entre les enseignants. Les
propositions peuvent être plus facilement acceptées quand elles viennent d'une
personne dont la légitimité n'est pas remise en cause (au moins en qualité d'avis
extérieur et "neutre"). Mr H avoue qu'il est plus facile de se faire entendre, en tant que
professeur, quand on a un certain âge et qu'on a "fait ses preuves".

Le département peut constituer le niveau intermédiaire qui permet de travailler ensemble dans
un cadre aux proportions plus réduites. Depuis le schéma directeur de 1984, l'équipe
pédagogique est, dans les annexes du schéma, associée aux départements. Ce n'est pas
qu'anecdotique car le département est ce qui doit "décloisonner l'enseignement" et c'est
l'équipe qui "décloisonne les départements"98. Celui-ci permet déjà d'aborder des logiques
transdisciplinaires et en cohérence avec la notion de cycles qui sont toutes deux, des logiques
de transversalité (disciplinaire et temporelle). Pour les pianistes, cependant, le département
qu'ils composent à eux seuls n'est ni très significatif ni pratique. Pour eux, dépasser le cadre
du département est indispensable pour avoir une pratique collective diversifiée.  En l'absence
de départements, dans une petite structure, pour faire de la musique ensemble, la logique de
transversalité se fait d'elle-même, d'enseignant à enseignant, dans une équipe au complet.

                                                  
97 Article de l’Encyclopédie Universalis 2003.
98 Missions des écoles de musique et de danse, 1992, p.33.
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Échanges. L'équipe est rassemblée autour des élèves. C'est en équipe que l'on pourra
véritablement s'entretenir à propos des élèves pour avoir l'avis des collègues (donner le sien
aussi) et faire le point sur tel ou tel élève.  En changeant de professeur et de contexte, l'élève
peut se révéler différent de l'image qu'il donne et qu'on lui attribue dans la classe. Les avis se
croisent, divergent parfois, mais sont toujours indispensables pour mieux comprendre l'élève.
En permettant de se décentrer, de prendre du recul par rapport à un face à face, pris parfois
dans l'impasse de l'intersubjectivité, les regards de ces collègues aident à surmonter
d'éventuelles difficultés relationnelles.
La généralisation de la pratique collective, à des fins didactiques ou tout simplement de
musique d'ensemble (de chambre), créé la cohésion de l'école : entre les professeurs, on l'a vu,
mais aussi entre les élèves.

Dans l'école de Mr H, l'équipe a institué ce qu'elle a appelé les "mariages". Les élèves
travaillent avec un partenaire pendant tout leur cursus. Les mariages sont arrangés,
bien sûr, en fonction des emplois du temps, du niveau, à partir d'une idée de
répertoire ou d'un projet particulier. Les élèves assistent et participent au cours de
l'autre de temps en temps (tous les quinze jours) ou parfois en alternance sur six mois
(avec un seul des deux professeurs). Cette formule a un peu de mal à fonctionner
avec les adolescents (la "crise d'adolescence" est cette période où le manque de
confiance en soi et la pudeur prennent le dessus), ceux-ci ayant d'ailleurs commencé
la musique d'une manière plus classique.
En revanche, elle marche très bien avec les petits (à qui l'on explique bien que ce sont
des mariages "pour de faux"). Ne possédant pas d'autres références, ils sont plus
enclin à adopter ce mode de fonctionnement. Ils prennent ainsi très tôt l'habitude de
travailler ensemble (en premier cycle, ils n'en sont pas encore au stade de la musique
de chambre) et se connaissent tous assez rapidement. Les parents jouent le jeu quand
ils comprennent l'intérêt et les enjeux pédagogiques de cette manière de fonctionner.
Cette adhésion des parents est primordiale car les élèves reviennent une deuxième
fois à l'école. C'est bien sûr aux professeurs de se faire comprendre en communiquant
sur ces points et peut-être d'élaborer un argumentaire en équipe. La cohésion devient
alors très forte entre les parents, les élèves et l'équipe pédagogique.

Le réseau de relations dans l'école s'établit entre les professeurs, de professeurs à parents, de
professeurs à élèves et entre ces derniers. Les élèves investis dans un projet ou des dispositifs
collectifs, où ils conquièrent de l'autonomie et des responsabilités, sont ainsi valorisés. Quand
on leur donne la possibilité de choisir et de s'organiser, par une pédagogie du contrat par
exemple, les élèves n'en sont plus réduits à l'impuissance face à des choix imposés, car ils
prennent en main leurs apprentissages. Ces choix, les professeurs sont là pour les orienter ou
les aider à les faire, et les doutes sont résolus en équipe (sans chercher de certitudes absolues).
Les élèves sont alors investis de toutes nouvelles responsabilités et, en leur accordant
confiance et respect, on arrive bien souvent à dépasser d'éventuelles difficultés relationnelles
ou de motivation.

Les compétences des membres de l'équipe pédagogique deviennent plurielles : tournées vers
les techniques d'apprentissages et une connaissance partagée (une expérience) des
"procédures" musicales. C'est là aussi que les relations sont les plus engagées sur le plan
professionnel et pédagogique entre les professeurs et avec les élèves.
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Épilogue.
En évoquant les enjeux que recèle l’idée de "l’équipe pédagogique", on interroge sa

nécessité. Posée par les textes officiels, l'on découvre que l'équipe répond à un besoin
d'efficacité dans la gestion du groupe et une demande de transparence vis-à-vis des
partenaires de l'école de musique.
On l’a vu, on ne peut envisager l'équipe que dans un contexte plus global. Aussi, il a fallu
interroger les finalités de l'école de musique et son rôle de service public. S'intéresser aux
valeurs soutenues dans le projet d'établissement conduit à décrypter leurs implications
pédagogiques.

La construction de l'identité professionnelle et celle de l'équipe sont liées. Les différents
stades de son élaboration se recoupent et se mettent en perspective mutuellement. Ainsi, au
premier niveau, les compétences individuelles –celles du professionnel de l'enseignement
spécialisé de la musique– impliquent une, ou des, pratiques personnelles, la prise de
responsabilités. On interroge aussi le degré d'expertise nécessaire à l'exercice du métier.
À ce niveau, l'équipe est encore inexistante en tant que telle. Celle-ci partage des ressources.
Les enseignants auraient toutefois, dès ce stade, la possibilité de commencer à donner un sens
à leur institution. Il reste alors à analyser les résistances des professeurs et les difficultés liées
au fonctionnement de l'école de musique qui les dissuadent d’aller au-delà.

Lorsque les enseignants saisissent leur métier dans sa dimension relationnelle, on atteint un
autre niveau de compétences. Le professionnel passe à un type de relation duale. Il a le
sentiment d'appartenir à un groupe, possédant ou construisant une culture commune. Cette
auto-identification du corps professionnel (présente dans les "véritables" professions) se
double d'une division du travail caractéristique d'une spécialisation accrue.
Pour atteindre ce stade, les enseignants partagent des idées. Ils forment, avant tout ici, un
collectif plutôt qu'une équipe. Ils s'entendent sur des valeurs communes, ils doivent
développer des qualités de communication, dans un esprit de corporation, mais ils n'ont pas
encore de projet concret en commun.

Ensuite ce niveau de compétences relationnelles prend de l'ampleur et le champ de
l'implication de pratiques professionnelles s'élargit. Les enseignants conçoivent des projets
communs, faisant appel aux spécialités de chacun et travaillent au sein d'un réseau plus étendu
(partenariats divers). Ils s'accordent également sur les objectifs pédagogiques.
Là les enseignants investissent une vraie dimension du travail en équipe car ils bâtissent
ensemble le projet d'établissement. Celui-ci a véritablement un sens quand les pratiques
pédagogiques sont harmonisées. L'équipe est, donc, ce lieu privilégié pour les débats qui ne
manquent pas d'apparaître quand on commence à aborder des questions relatives à la
pédagogie.

Enfin, l'acquisition de compétences transversales marque l'aboutissement d'une intégration de
toutes les dimensions de la profession. Il est alors possible de mettre en place des cycles basés
sur des pédagogies du projet et du contrat. Dans un soucis didactique et pédagogique, les
professeurs peuvent pousser les projets vers la transdisciplinarité. L'élaboration de
compétences épistémologiques passe par une activité collective de recherche.
Les professeurs partagent alors jusqu'aux élèves. L'équipe devient indispensable pour
coordonner les projets au sein de cycles "réels". La transversalité a l'avantage de souder
l'équipe. Quand la profession est éprouvante, la solidarité est réconfortante.
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La transdisciplinarité présente un intérêt pour l'enseignement et pour un meilleur
apprentissage des élèves. Elle crée également de la cohésion au sein de l'école, le travail
collectif donnant aux élèves plus de responsabilités et du respect.

De même que l'élève est acteur de son apprentissage, le professionnel est acteur de son
métier et du projet commun qui l'oriente. Si cette profession, en s'élaborant, fait appel à des
compétences progressivement collectives, on voit toute l'importance du travail en équipe dans
la définition des missions et des fonctions de l'enseignant spécialisé de la musique99.
La formation est primordiale dans la professionalisation des enseignants spécialisés, car elle
permet de se saisir des termes du débat dont l'école a besoin. Elle peut développer les
compétences (évoquées plus haut) des futurs professeurs tant au niveau pédagogique
qu'épistémologique, permettant d'élaborer des dispositifs transversaux. Elle développe les
capacités de recherche des professionnels qui vont leur permettre de prendre du recul pour
faire évoluer leurs pratiques quotidiennes.
Mas les compétences sont des capacités d'action100, et c'est dans l'action que l'on met en
application les orientations communes de l'équipe.

L'équipe répond, au fond, à un triple intérêt d'efficacité, de socialisation et de transparence.

Efficacité.  Le travail en équipe répond à une nécessité de coordination pédagogique, en
offrant la possibilité de fonctionner en projet collectif transversal. Ce fonctionnement a
l'avantage, en se basant sur les temps d'apprentissages des élèves, d'être impliquant autant
pour eux que pour les professeurs.

Socialisation. À travailler ensemble, les élèves gagnent en responsabilité et en cohésion.
L'identité et le projet de l'école s'en trouvent considérablement renforcés. L'équipe permet une
co-évaluation du travail des enseignants en leur apportant un retour constructif, mais surtout
elle crée de la solidarité et favorise les échanges. Les satisfactions personnelles ne valent que
si elles sont partagées avec les autres. De même, la confrontation avec ses collègues est la
source de remises en questions qui conduisent à renouveler notre approche de l'enseignement.
Et c'est vital pour rester épanoui et performant dans nos pratiques professionnelles.

Transparence. L'équipe répond aussi à des besoins de transparence et de lisibilité de la
politique de l'école de musique. Les usagers (parents d'élèves et leurs associations), la mairie,
l'État (DMDTS) et les partenaires (associations culturelles, enseignement général, MJC par
exemple) confient à l'école qui ses enfants, qui un budget, une mission, qui, enfin, un rôle au
sein d'un réseau. Tous sont en droit de savoir ce qui se passe à l'école du point de vue
pédagogique et didactique (entre autres), tous veulent connaîtrent les finalités (ou s'assurer de
leur respect par l'État), tous souhaitent que l'école s'implique et s'exprime dans la cité.
Aussi, c'est l'équipe qui devient l'interlocuteur privilégié, car elle est représentative de
l'institution. Elle a un rôle de médiation entre les logiques pédagogiques et le projet qui les
englobe et dont les partenaires peuvent se saisir.

                                                  
99 Document de travail du Cefedem Rhône-Alpes, op. cit.
100 Perrenoud P, Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l’incertitude, e), p.133,134.
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On ne peut détacher les valeurs de l'école des choix de société. Si la société que nous
souhaitons vivre se soucie d'égalité et de fraternité, si l'école que nous voulons est
démocratique, elle doit interroger et définir ses missions.

Ce débat sur l'avenir de l'enseignement musical spécialisé commence dans nos pratiques
professionnelles (qui s'articulent autour de l'équipe). Il est collectif et se joue au sein de
l'équipe pédagogique (qui est au cœur de l'identité professionnelle). Par son rôle central, celle-
ci focalise nombre d'enjeux de l'école de demain.
Le débat, sur ces enjeux, est nécessaire pour former l'équipe, mais il la sollicite aussi et ce
besoin mutuel renforce salutairement notre identité professionnelle. Le débat est  la
démocratie, que nous construisons chaque jour, et il permet de "confronter l'art au péril de la
démocratie"101.

On ne peut se contenter d'attendre que la société change pour changer aussi, le changement se
fait dans l'action. Bâtir une société juste et solidaire se fait dès notre niveau, en réfléchissant à
une école démocratique, aujourd'hui et ensemble.

                                                  
101 L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique, présentation de la deuxième journée, op. cit., p.74 à 75.
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Le travail en équipe est souvent perçu comme une obligation marginale de notre métier
d’enseignant spécialisé de la musique. On peut, toutefois, s’interroger sur sa nécessité, sur les
avantages qu’en retireraient les élèves, les professeurs, l’école et ses partenaires. Il faut, dans
le même temps, comprendre comment fonctionne une équipe, quel est son rapport avec notre
identité et nos compétences professionnelles, pour imaginer les moyens de travailler
ensemble.

La question de l’équipe est indissociable de celle de l’identité professionnelle. Ainsi, il est
possible d’établir un parallèle entre les niveaux d’intégrations des pratiques enseignantes et
leur implication de manière progressivement collective. Les différents degrés de travail en
équipe correspondent aux niveaux des compétences requises pour enseigner, et par là, aux
stades de construction de l’identité professionnelle.

En faisant l’objet d’une réflexion commune, le travail en équipe, qui implique les enseignants
dans l’école de musique, pourrait très bien devenir une façon de mieux vivre et exercer notre
métier.

Équipe pédagogique

Identité professionnelle

Transversalité

Projet d’établissement

Partenariats


