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INTRODUCTION

L’apprentissage est un changement, une transformation, une évolution perpétuelle. Il est
impossible de préciser quand il commence et quand il se termine. L’individu se retrouve sans
cesse dans des situations d’apprentissage, et ce depuis son plus jeune âge. La question des
débuts, du commencement, des premiers pas ou des premiers contacts se trouve donc posée
quels que soient les âges et l’avancée des apprenants. En effet, de prime abord, cette question
ne concernerait que des débutants, qui découvrent pour la première fois un champ
disciplinaire ou une discipline. Mais même lorsque l’on est à un niveau plus avancé, on se
retrouve confronté, à un moment,  à une notion nouvelle, un concept nouveau.
De même, la question des «  préjugés »  se trouve posée à tous les niveaux de l’apprentissage.
Gaston Bachelard disait à ce propos : « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit
n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. » (La formation de
l’esprit scientifique, discours préliminaire, Chap. I.1). En effet, même si un jeune apprenant
est complètement novice dans une discipline, il a forcément une façon de la concevoir, de la
percevoir, de se la représenter, il est influencé par son environnement,  par son expérience
dans la vie, aussi réduite soit-elle.

Cette question des débuts amène une réflexion didactique sur l’enseignement, ses objectifs et
ses enjeux. En effet, comment être sûr que l’élève a compris, appris, que le savoir a un sens
pour lui ? Comment être sûr qu’un enseignement est adapté à l’élève?
La didactique se définit non seulement par la nature de son questionnement, mais aussi par
ses méthodologies et ses concepts. Ainsi, elle s’intéresse aux processus d’acquisition et de
transmission des savoirs à propos d’une discipline donnée, ce qui implique la prise en compte
de trois éléments qui sont le Savoir, l’Apprenant et l’Enseignant. Ces trois points sont
interdépendants mais seront traités séparément, afin d’envisager cette question des débuts
sous divers angles.
Dans un premier temps, nous étudierons les modes d’élaboration et de fonctionnement de ces
savoirs, y compris dans leurs dimensions épistémologiques et historiques. Puis nous
considérerons les modes d’élaboration de ces savoirs chez l’apprenant. Enfin, nous
analyserons le cadre social et les conditions de la transmission du savoir, notamment en ce qui
concerne le système de formation et le système d’enseignement.
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I.  MODES D’ELABORATION ET FONCTIONNEMENT DES SAVOIRS

Lorsqu’un élève débute dans la musique, dans une esthétique, un  instrument, ou même
aborde une nouvelle notion, il est confronté à de nouveaux savoirs. Il apparaît donc important
de s’intéresser à la nature même de ces savoirs.
D’une façon générale, les savoirs peuvent être classés en deux catégories. Nous allons donc
tout d’abord étudier les savoirs que l’on appelle savoirs de référence, savants, universitaires
ou scientifiques, puis, les savoirs à enseigner, ou savoirs scolaires.

1. Les savoirs de référence

a) Nécessité d’une réflexion épistémologique

Le terme “épistémologie” est constitué de “epistêmê” qui  signifie “science”, et de “logos” qui
signifie “étude”. Le mot “science” est ici à prendre dans le sens d’un « savoir ayant un degrés
suffisant d’unité et de généralité, et susceptible de consensus au sein d’une communauté qui
s’y consacre » (Michel Develay, Savoirs scolaires et didactique des disciplines : une
encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF éditeur, 1995, p.18). L’épistémologie désigne donc
l’étude critique des principes, des méthodes et des résultats d’une science, c’est-à-dire des
questions que cette dernière se pose, de la manière dont elle y répond, des enjeux des savoirs
qu’elle construit, et de leur usage au sein d’une société.
Ainsi, une réflexion épistémologique permet une prise de recul par rapport au savoir. Mais
cette distanciation peut s’effectuer à différents niveaux. En effet, si l’on s’intéresse au
domaine musical, on peut mener une réflexion tant au niveau d’un instrument, que d’une
famille d’instruments, d’une esthétique, d’un ensemble d’esthétiques. La perception du savoir
n’est donc pas la même suivant l’angle sous lequel on l’analyse.
L’épistémologie est donc attentive à définir les critères de vérité pour une science donnée et à
un moment donné, c’est-à-dire les moyens qu’il faut s’accorder pour dire ce qui est “vrai”
dans cette discipline et ce qui ne l’est pas. Ainsi, ce qui est “vrai” dans une discipline ou dans
une esthétique, ne l’est pas forcément dans un autre domaine, ou à un autre moment. C’est
pourquoi une réflexion épistémologique permet de poser des questions quant à la définition
des frontières d’une discipline. En effet, où commence et où s’arrête une discipline ? Qu’est-
ce qui la définit, c’est-à-dire quels sont ses critères de vérité ? Quels éléments a-t-elle en
commun avec d’autres disciplines ? Quels éléments lui sont propres ?
Une réflexion épistémologique sur les savoirs de référence peut donc permettre de mieux
comprendre les contenus à enseigner qui en découlent.

b) L’histoire des disciplines, une place importante dans l’épistémologie

Si l’on s’attache à l’histoire des savoirs de référence, non pas au niveau des faits mais au
niveau des enjeux d’idées qu’ils véhiculent, cela peut aussi permettre de mieux comprendre
les contenus à enseigner. Mais cela ne veut pas dire que les apprenants doivent reprendre les
mêmes chemins que ceux empruntés lors du développement de la discipline, car le contexte et
les enjeux sociaux seront probablement différents. Par exemple, enseigner le jazz ne veut pas
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dire qu’il faille faire revivre aux élèves de façon chronologique toute l’histoire du jazz jusqu’à
nos jours.
Par contre, les savoirs dont les enjeux sont replacés dans le cadre d’une époque ne sont alors
plus anecdotiques. Ils deviennent alors des réalités vivantes et non plus des vérités absolues.
C’est pourquoi les savoirs ne seront pas proposés aux apprenants dans l’ordre et dans les
conditions correspondant aux découvertes. Il s’agit par exemple, pour l’enseignement du jazz,
de définir les enjeux d’un style correspondant à une époque, et de les replacer dans le contexte
actuel. En effet, le savoir de référence se fonde en confrontation avec la réalité et doit avoir
un sens pour celui qui le construit. De plus il s’élabore en rupture par rapport aux évidences
antérieures. Ces savoirs étant construits, l’histoire des sciences propose des directions de
recherches ou des hypothèses sur les mécanismes et le contexte permettant l’appropriation des
connaissances.

2. Les savoirs à enseigner

a) l’origine des savoirs à enseigner

Bien souvent, les savoirs à enseigner ne sont ni pratiques, car ils ne font pas référence à un
contexte précis, ni théorique car ils ne sont que rarement transférés et ne permettent pas aux
apprenants de se les approprier. On peut alors parler d’un savoir propositionnel : « c’est un
savoir qui se contente d’énoncer des contenus, sous forme de propositions logiquement
connectées » (Jean-Pierre Astolfi, L’école pour apprendre, Paris, ESF éditeur, 1992).
Les savoirs à enseigner sont effectivement souvent considérés comme des savoirs de
référence simplifiés, épurés. Il est évident que ces savoirs à enseigner prennent leur source
parmi les savoirs de référence, mais le passage de l’un à l’autre est loin d’être aussi limpide
qu’il paraît. « […] la désignation d’un élément de savoir savant comme objet d’enseignement
en modifie assez profondément la nature, dans la mesure où se trouvent déplacés les
questions qu’il permet de résoudre ainsi que le réseau notionnel qu’il entretien avec les
autres concepts » (Jean-Pierre Astolfi, Michel Develay, La didactique des sciences, Paris,
PUF, 1989, Que sais-je).

On peut aborder l’origine des savoirs à enseigner sous deux angles, historique et
épistémologique. Le travail  historique montre comment les idées philosophiques d’une
époque donnée influent sur les choix et comment les soucis politiques déterminent les
contenus. Par ailleurs, le travail épistémologique vise à analyser les différences éventuelles
entre les savoirs à enseigner et les savoirs de référence.
Les savoirs à enseigner sont par conséquent non seulement issus des savoirs de référence
mais aussi des pratiques sociales de référence. Ainsi, la transposition didactique explicite les
transformations opérées sur le savoir de référence et les pratiques sociales de référence pour
créer non seulement les savoirs à enseigner mais aussi les savoirs qui seront effectivement
enseignés et qui devront être assimilés par l’élève.
Ce processus de remodelage du savoir ayant une double origine, il correspond à un double
travail de didactisation et d’axiologisation. L’activité de didactisation « vise à rendre
opérationnelles les situations d’apprentissage, par les choix opérés dans la logique des
contenus, dans les matériels proposés, dans les tâches à effectuer, dans les consignes
données, dans les critères d’évaluation ». Le travail d’axiologisation « choisit des contenus
recelant certaines valeurs en jeu dans les rapports de l’élève au savoir, des élèves entre eux,
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des élèves à l’enseignant, des savoirs au projet de la société » (Michel Develay, Savoirs
scolaires et didactique des disciplines : une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF
éditeur, 1995, p.26).
Si l’on prend l’exemple de l’enseignement du jazz, le travail de didactisation consiste alors à
opérer des choix parmi les différents styles caractérisant cette esthétique, et à définir les
tâches et les critères d’évaluation en fonction des objectifs d’apprentissages visés. Mais ce
travail est étroitement lié à une activité d’axiologisation car ces choix doivent faire référence
au contexte musical dans lequel un élève, un groupe d’élèves ou un enseignant évoluent. Ces
choix doivent  par ailleurs être réalisés en fonction des valeurs que chacun place dans le jazz
actuel, et du rapport que chacun a avec cette esthétique. Ce double travail permet alors à
l’enseignant de se poser la question des contenus qu’il souhaite aborder en fonction du type
de musicien de jazz qu’il souhaite former.

Michel Develay illustre les propos tenus ci-dessus à l’aide du schéma suivant :

 savoirs savants                                          pratiques sociales de référence

                                                                                                                 travail du concepteur de programme

savoirs à enseigner

                                                                                           travail de l’enseignant

savoirs enseignés

                                                                                   travail de l’élève

savoirs assimilés

activité de                                                                                                                          activité
didactisation                                                                                                        d’axiologisation

 (Michel Develay, Savoirs scolaires et didactique des disciplines : une encyclopédie pour
aujourd’hui, Paris, ESF éditeur, 1995, p.27)

b) Les disciplines scolaires

Les savoirs à enseigner sont étudiés à travers des disciplines scolaires. Il est intéressant de
consigner l’histoire du mot discipline. En effet, jusqu’à la fin du XIXe siècle, la discipline
scolaire désigne la police des établissements. Les différents enseignements sont alors nommés
objets, branches, parties ou matières d’enseignement. Plus tard, le mot discipline désignera
l’exercice intellectuel, le développement du jugement, de la raison, de la faculté d’invention.
Ainsi, une discipline est une façon de contraindre l’esprit, de lui donner des règles et des
méthodes pour aborder différents domaines de savoirs.
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Une réflexion à propos de la transposition didactique permet de s’interroger sur cette notion
de discipline scolaire. Selon Michel Develay, « une discipline scolaire se définit, d’abord, par
un principe d’intelligibilité, son paradigme, que nous proposons d’appeler matrice
disciplinaire. C’est le point de vue qui organise la totalité des contenus en un ensemble
cohérent » (Michel Develay, Savoirs scolaires et didactique des disciplines : une
encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF éditeur, 1995, p.27).
Il est aujourd’hui important de se poser la question de la nature d’une discipline scolaire car
elle est constituée de savoirs qui vieillissent, évoluent, changent, et qu’il faut renouveler
parmi l’ensemble des connaissances en évolution perpétuelle.
Par ailleurs, un enseignant enseigne souvent non pas une discipline mais plusieurs. On peut
alors s’interroger à propos de la nature des rapprochements disciplinaires. En effet, sont-ils le
résultat d’une organisation scolaire, ou sont-ils le fruit d’une réflexion épistémologique ? De
tels questionnements amènent à repenser les divisions en discipline en examinant certains
regroupements hérités de l’histoire, et en opérant certains rapprochements dus à l’évolution
des disciplines.

c) Les éléments caractérisant une discipline scolaire

Une discipline se caractérise par des objets qui lui sont spécifiques, des tâches qu’elle permet
d’effectuer, des savoirs déclaratifs à s’approprier, des savoirs procéduraux à maîtriser, et
enfin une matrice qui la constitue, lui donne sa cohérence, en intégrant les quatre éléments
précédents.

- Les objets :

Certains objets tels que les disques, les livres, les vidéos, ou encore les partitions se retrouvent
hors du domaine scolaire  alors que  d’autres comme les manuels, les bandes play-back, ou les
études sont conçus spécialement pour l’enseignement.

- Les tâches :

Les disciplines existent parce qu’on ne peut pas embrasser la complexité par une question
unique qui recouvrirait la multiplicité des approches possibles.  Elles n’existent qu’en réponse
à des questions issues de la nature du regard porté sur ce qui nous entoure. Une discipline
devrait donc être enseignée comme une réponse à un questionnement, et non pas comme des
savoirs donnés qui ne correspondent à aucun besoin. Seul l’élève peut effectuer ce travail,
c’est pourquoi la notion de tâche est capitale pour définir une discipline. Une tâche se
caractérise donc par les obstacles qu’elle implique d’affronter pour être accomplie, ces
obstacles permettant de faire naître un questionnement. C’est alors en construisant une
réponse à son questionnement que l’élève pourra réaliser un réel apprentissage.

- Les connaissances déclaratives :

Elles sont de l’ordre du discours, du savoir. On peut distinguer quatre types de connaissances
déclaratives permettant de caractériser une discipline : la distinction entre le fait et la notion,
le champ notionnel, le registre de conceptualisation et les concepts intégrateurs.
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1. La distinction entre  le fait et la notion :
Les savoirs scolaires constituent fréquemment un ensemble de données factuelles, le détail
acquérant autant d’importance que les structures générales. Ainsi, les élèves retiennent
généralement un ensemble de faits sans avoir de vision plus générale de la notion qu’ils
abordent, contrairement à l’enseignant, qui entrevoit chaque détail circonstanciel comme
faisant partie d’une structure plus générale.
Par exemple, dire qu’une noire vaut un temps et une croche un demi-temps, ce sont des faits.
Aborder le rapport de valeur entre les notes, c’est une notion. Un fait est donc rattaché à un
contexte précis qui représente son domaine de validité. Une noire vaut effectivement un temps
et une croche un demi-temps dans certains types de mesures (3/4, 4/4, etc.). Mais cela n’est
pas vrai dans d’autres contextes (mesures à 9/8, 12/8, etc.). La notion, quant à elle, est
beaucoup plus générale, et elle n’est pas attachée à un cadre précis. Elle représente un pas
vers la conceptualisation. En effet, comprendre le rapport entre les valeurs de notes peut alors
permettre de conceptualiser la notion de temps : un temps n’est pas forcément égal à une noire
mais peut être égal à une double croche, une croche, une noire pointée, une blanche, une
blanche pointée, une ronde.
Pour être assimilée, une notion doit donc s’appuyer sur un ensemble de faits qu’elle rend
cohérent. On ne peut par conséquent pas enseigner de notions indépendamment de faits. De
même, un fait ne prend de sens que par rapport à la notion qui l’englobe.

2. Les champs notionnels :
Selon Michel Develay, le terme de “ champ notionnel ” s’explique par le fait que «  L’image
d’une discipline à un niveau d’enseignement donné renvoie ainsi davantage à l’image d’un
tissu dans lequel s’entrecroisent des fils de chaîne ou de trame, aux nœuds desquels se
situeraient des notions (les équipes de recherche en didactique des sciences de l’INRP ont
ainsi utilisé le terme de trame notionnelle) ou à l’image d’un champ (Guy Brousseau utilise le
terme de champ notionnel).(Michel Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF
éditeur, 1992, p.38).
Pour les élèves, le savoir se présente souvent comme un ensemble linéaire de données sans
relations les unes avec les autres. La discipline scolaire n’est alors pas vécue comme un
ensemble structuré. Or, de la même façon qu’un fait ne prend de sens que dans la notion qui
l’englobe, toute notion ne se comprend que par la mise en relation d’un ensemble d’autres
notions. Si l’on reprend l’exemple du rapport de valeur entre les notes, cette notion ne prend
tout son sens qu’à travers les notions de mesure, de temps, de durée, de tempo, de pulsation,
et ce, dans un contexte défini.
C’est donc en associant les notions les unes aux autres que l’on donne sens à ce que l’on
souhaite enseigner, constituant ainsi un champ notionnel ou trame notionnelle.

3. Les registres de conceptualisation :
Tout au long de l’apprentissage, on retrouve fréquemment les mêmes notions abordées, mais
à des niveaux d’enseignement différents. En effet, on peut par exemple étudier l’histoire du
jazz en mettant en relation différents styles en fonction des époques et être capable de les
identifier à l’écoute. Ces notions peuvent aussi être approfondies en précisant davantage les
périodes ainsi que les musiciens servant de référence. Mais il est aussi possible de détailler
chaque style en étudiant ses caractéristiques musicales, et ce, à différents degrés de
complexité (son, phrasé, grilles, enrichissements des accords, etc.). Il est alors possible de
revenir régulièrement sur chaque notion. Il s’avère par conséquent nécessaire de préciser le
contenu du complément d’apprentissage que l’on souhaite apporter, c’est-à-dire de se
demander en permanence ce que l’on cherche à faire apprendre de plus, lorsque l’on revisite
une notion déjà étudiée.
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En d’autres termes, il faut préciser le registre de conceptualisation qui caractérise une notion,
c’est-à-dire définir les situations que ce registre permet de comprendre. En effet, il est par
exemple possible d’aborder la notion de temps, en étudiant tout d’abord les mesures à 4/4.
L’élève peut alors concevoir la mesure comme un élément contenant 4 temps égaux, et dans
laquelle un temps est égal à une noire. Si l’on passe ensuite à des mesures à 2/4, 3/4, 5/4, etc.,
l’élève peut alors concevoir la mesure comme un élément contenant un nombre de temps
variable suivant les morceaux ou les passages. Mais sa conception du temps ne changera pas
pour autant, et un temps sera toujours égal à une noire. Ce n’est que lorsque l’élève sera
confronté à d’autres types de mesures, comme par exemple des mesures à 12/8, 9/8, 6/8, 2/2,
qu’il pourra alors faire évoluer sa conception du temps : un temps peut alors être égal à une
ronde, une blanche, une noire pointée, une noire, une croche, une double croche. Enfin, en
abordant différents contextes utilisant des mesures à 7/8, 9/8, etc., il sera alors possible
d’aborder la notion d’irrégularité des temps et de découpage de la mesure en différentes
séquences rythmiques, par exemple pour la mesure à 7/8, trois noires et une croche, ou une
blanche et une noire pointée, ou encore sept croches.

Par ailleurs, cette notion de registre de conceptualisation permet de requestionner l’ordre
selon lequel les notions peuvent être abordées. Il n’apparaît pas forcément beaucoup plus
compliqué d’aborder la notion de temps comme dépendant d’un contexte précis (4/4, 3/4,
12/8, etc.), que de l’envisager comme étant une entité immuable (un temps = une noire), pour
ensuite voir progressivement de nouveaux contextes dans lesquels la conception que l’élève
aura du temps devra être remise en question. C’est pourquoi l’ordre dans lequel les notions
peuvent être étudiées ne va pas de soi. De même, le niveau de difficulté auquel on peut se
représenter une notion n’est pas évident. La question se pose davantage en terme de niveau
auquel un concept peut être abordé. Cela peut notamment permettre à un élève d’avoir une
vision globale d’un sujet, d’en avoir embrassé la complexité, et ce, en fonction de son niveau,
sans pour autant attendre d’en avoir fait le tour pour passer à une autre notion.

4. Les concepts intégrateurs :
Une notion ne se comprend que par les relations entre les autres notions qui la constituent. De
plus, il existe une hiérarchie entre les notions car certaines en englobent d’autres. Il faut donc
analyser les notions les plus englobantes, c’est-à-dire les concepts intégrateurs, afin de
déceler la structure de la discipline pour les différentes étapes d’apprentissage. Les concepts
intégrateurs organisent l’ensemble des faits et des notions abordés en une structure cohérente.
Toutes les notions abordées lors des exemples précédents (valeur des notes, valeurs des
temps, rapport entre les valeurs de notes, mesures, tempo, pulsation, “régularité” et
“irrégularité” des temps, découpage, débit) pourraient être regroupées dans un même concept
intégrateur qui serait le “rythme”.

- Les connaissances procédurales :

Les connaissances procédurales sont toutes les actions permettant de réaliser une tâche. Elles
sont donc de l’ordre du savoir-faire, de la pratique. En effet, lorsqu’un élève improvise sur
une grille définie, ou arrange un morceau, il a effectivement acquis certains savoirs, à un
degrés de complexité plus ou moins élevé. L’élaboration de ces savoirs requiert des méthodes,
des techniques, des stratégies, des procédures permettant la création de concepts.
Les connaissances procédurales à maîtriser lors de certaines tâches peuvent être voisines, car
elles impliquent des capacités similaires. C’est pourquoi il peut arriver que certaines stratégies
aient déjà été utilisées par un apprenant qui  emploie une méthode de résolution qu’il a
utilisée au préalable. Par contre, à d’autres moments, il doit inventer une stratégie nouvelle et
découvrir les faits par lui-même. Enfin, dans la plupart des cas, l’apprenant doit effectuer des
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tâches composites, en utilisant d’une part des méthodes qu’il connaît et en inventant d’autre
part de nouvelles procédures. Par exemple, lorsqu’il improvise sur une nouvelle grille qu’il ne
connaît pas, un élève pourra à certains moments utiliser des chemins mélodiques qu’il connaît
car il a identifié un enchaînement harmonique similaire à celui d’un morceau qu’il a pu
étudier auparavant, mais à d’autres moments, il pourra se retrouver face à un enchaînement
harmonique l’obligeant à développer d’autres chemins mélodiques.

La notion de connaissances procédurales peut donc être analysée en termes de capacités,
c’est-à-dire qu’il est alors possible de considérer qu’un apprenant aura acquis certaines
connaissances procédurales, ou certains savoir-faire, lorsqu’il sera capable de réaliser
certaines tâches précises. Ces opérations peuvent notamment se traduire à travers des
comportements pouvant être pris comme objets d’observation. Il est donc nécessaire
d’observer les comportements afin de pouvoir définir les capacités. Mais cette analyse des
comportements reste hypothétique, car on ne peut pas évaluer de façon sûre l’acquisition de
nouveaux éléments de savoir tant que l’apprenant n’a pas fait le lien entre des connaissances
procédurales et déclaratives. Il est par exemple possible de considérer que lorsqu’un élève est
capable d’improviser sur une grille, il a acquis les méthodes, les techniques et les stratégies
correspondantes. Mais l’improvisation de l’élève sur une grille seule ne peut pas témoigner de
l’acquisition d’un savoir tant que l’élève ne sera pas capable d’expliquer ce qu’il fait.

De plus, une connaissance procédurale donnée fait appel à diverses capacités, comme par
exemple faire une hypothèse, anticiper, déduire, imaginer, diverger, prendre du recul. Ce sont
ces capacités qui présentent un caractère transversal, car même si des disciplines différentes
utilisent des méthodes qui leur sont propres, les compétences nécessaires à la mise en œuvre
de ces méthodes peuvent être voisines, voire même semblables. Par exemple, certaines
capacités nécessaires en musiques pour comprendre la relation entre les différentes valeurs de
notes peuvent être assimilées aux capacités nécessaires en mathématiques pour comprendre
les proportions : il y a deux croches dans une noire, elles seront par conséquent exécutées
deux fois plus rapidement.

Ainsi, des recherches sur les connaissances procédurales paraissent être une des pistes à
privilégier lorsque l’on parle de transdisciplinarité.

- La matrice disciplinaire :

La matrice disciplinaire est le cadre de référence d’une discipline donnée, ce qui constitue le
fondement de la discipline, son essence. Elle est constituée par le point de vue qui est porté
sur un contenu disciplinaire à un moment donné et en permet la cohérence. Ce  point de vue
est lui-même constitué par le choix d’une identité pour une discipline donnée, et entraîne à
privilégier certains concepts, certaines méthodes, théories, techniques, valeurs. Cela amène
donc à valoriser certains enseignements. Ainsi, le choix d’une matrice disciplinaire renvoie à
des choix idéologiques, même si ceux-ci sont rarement explicites. Ces choix évoluent donc
avec le temps, faisant ainsi évoluer les matrices disciplinaires. C’est pourquoi les valeurs qui,
hier, paraissaient caractériser une discipline, ne sont plus les mêmes aujourd’hui.
Si l’on prend l’exemple de l’enseignement du jazz, le cadre de référence actuel n’est pas le
même qu’au début où il a commencé à être intégré aux structures d’enseignement spécialisé
de la musique. Les points de vue que l’on peut porter sur les contenus à enseigner peuvent
donc avoir évolué, et dépendent des choix idéologiques opérés. Cette question des choix fera
l’objet d’une étude plus approfondie dans la deuxième partie du troisième chapitre intitulée
“Des choix didactiques”.
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3. Conclusion

Nous avons vu la nécessité d’une réflexion épistémologique quant aux savoirs de référence,
mais au regard de l’analyse des savoirs à enseigner, il apparaît important d’étudier également
l’épistémologie des savoirs à enseigner. Elle permet en effet d’inférer une pédagogie, car elle
propose des clés pour lire et concevoir des situations d’apprentissage. Mais cette inférence
n’est que partielle car l’épistémologie ne fonde pas à elle seule une pédagogie. La pédagogie
et la didactique tirent donc des enseignements de l’épistémologie, mais elles ne peuvent pas
s’y réduire.
C’est pourquoi les disciplines scolaires sont le résultat de compromis entre des sciences
diverses :
- épistémologiques : à quelle structure de la discipline fait-on appel ?
- sociales : quels choix de contenu fait-on en fonction de l’usage présupposé que l’on attend ?
- psychologique : suppose-t-on que tel contenu est plus facile d’appropriation que tel autre ?
- pédagogique : quel matériel, quelle organisation scolaire sera à instituer ?

Cela montre l’importance du regard distancié de l’enseignant par rapport aux contenus, de
référence mais également à enseigner. Il doit donc en maîtriser l’épistémologie et
recontextualiser les savoirs à enseigner dans un cadre de référence, afin de rendre cohérents
les objets d’enseignement, les méthodes, les techniques et les théories.
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II) MODES D’ELABORATION DES SAVOIRS CHEZ L’APPRENANT 

Nous avons vu précédemment que cette question des débuts impliquait une réflexion sur les
savoirs de référence et sur les contenus à enseigner. Mais ces questions doivent être reposée
en fonction de chaque élève à qui nous nous adressons.
Tout d’abord, il est vrai que même si tous les individus ne se comportent pas de la même
façon lorsqu’ils se retrouvent face à un nouveau savoir, il est tout de même possible de
discerner certaines similitudes dans leurs modes opératoires, et ce, quelles que soient les
disciplines. En effet, même si les contenus d’enseignement diffèrent, les processus que les
élèves vont actionner pour réaliser un apprentissage sont souvent assez proches, voire même
identiques.
Par contre, ces processus d’apprentissage peuvent être altérés suivant la façon dont l’élève se
représente un sujet donné. Ces représentations sont alors propres à chaque élève, au contexte
social, musical  dans lequel il évolue, et c’est au travers d’elles que l’élève appréhende le
monde qui l’entoure, la musique qu’il écoute.

1. Les processus d’apprentissage

a) L’expérience : une initiation méthodologique

- L’expérience

Dans l’éthique à Nicomaque, Aristote disait : « Les choses qu’il faut apprendre pour les faire,
c’est en faisant que nous les apprenons ». Ce paradoxe est l’essence même de l’apprentissage,
car c’est par exemple en jouant de la musique, en expérimentant, que l’élève apprendra à être
musicien. Or, comment peut-il pratiquer une musique alors qu’il n’est pas musicien ? Cette
question paraît à la fois évidente et sans solution, mais elle permet de ré-envisager les
processus d’apprentissage.
En effet, il ne suffit pas de placer un élève face à un savoir nouveau pour qu’il se l’approprie
(cf. chapitre I, 2ème partie, a) L’origine des savoirs scolaires ; chapitre III, 1ère partie). Il doit
alors construire son propre savoir, être acteur de cette construction et ce, en expérimentant.
Ces démarches expérimentales peuvent alors prendre le chemin d’un simple tâtonnement
empirique, c’est-à-dire  d’expériences “pour voir”, ou d’une démarche planifiée, c’est-à-dire
d’expériences “pour prouver”, pour confirmer ou infirmer des hypothèses émises au préalable.
Il est alors possible de supposer que ces deux types d’expériences dépendent du niveau de
pratique dans une discipline. En effet, même si aucune relation entre ces deux types
d’expériences ne permet d’affirmer que c’est en exerçant un tâtonnement empirique que l’on
prépare une démarche planifiée, on peut supposer que l’élaboration des structures cognitives
ne s’effectue pas en dehors de toute pratique susceptible de l’activer, et que la pratique des
expériences “pour voir” peut constituer une base référentielle sur laquelle peuvent s’ancrer
des activités de reconstruction.
Si l’on prend l’exemple d’un élève qui doit réaliser une grille d’accompagnement sous une
mélodie donnée, on peut supposer que la première fois où il sera confronté à cette tâche, c’est-
à-dire sa première expérience, il va tâtonner, essayer différents enchaînements d’accords. Par
la répétition et la diversité de ce type d’expérience, l’élève va au préalable émettre des
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hypothèses sur certains types d’enchaînements d’accords en fonction de la mélodie, pour
ensuite confirmer ou infirmer ses présupposés en les expérimentant par le jeu.

- L’initiation méthodologique

Des études précises ont été menées afin de tenter de cerner les modes de raisonnement des
élèves lorsqu’ils se trouvent confrontés à des situations-problèmes expérimentales. A ce
propos, André Giordan note que le premier obstacle pour les apprenants est leur attitude face
au savoir, car les apprenants sont habitués à recevoir les idées d’un enseignant, et c’est par
conséquent de lui qu’ils les attendent.
Ainsi, les travaux d’André Giordan partent de l’hypothèse que l’accès aux objectifs
méthodologiques n’est possible ni par “auto-structuration”, respectant uniquement les
cheminements des apprenants, ni par “hétéro-structuration”, imposant des cadres
préconstruits. De plus, on ne peut pas définir une méthode indépendamment de son objet
d’étude car elle ne prend son sens qu’en fonction d’une question ou d’un problème.
Les recherches d’André Giordan montrent que l’on peut distinguer divers types d’activités
obéissant à des logiques différentes. Lors de certaines périodes, l’activité d’investigation est
orientée par le jeu, la curiosité, la gratuité, l’intérêt immédiat et pratique. Cela  donne
principalement lieu à des essais empiriques indispensables d’un point de vue didactique pour
que les élèves puissent se représenter et investir les situations auxquelles ils sont confrontés, à
partir de leurs propres représentations initiales.
En effet, si l’on reprend l’exemple de la réalisation d’une grille d’accords sous une mélodie,
l’activité d’investigation peut tout d’abord prendre la forme d’un jeu consistant à trouver
différents accords qu’il est possible d’utiliser sur chaque note ou groupe de notes, dans le but
d’écouter chaque note par rapport à un accord. Par ailleurs, l’activité d’investigation peut
accéder à un statut scientifique, incluant des moments de réorganisation des données
recueillies. L’élève doit alors réinvestir les éléments recueillis précédemment et les organiser
en fonction de ce qu’il connaît des notions de phrases ou de cadences.
C’est donc la succession des activités qui peut être porteuse de sens et le fait de disposer de
logiques contrastées qui peut permettre de parvenir à des décentrations progressives.

b) La conceptualisation

L’élève doit donc apprendre à construire son savoir par l’expérience, et c’est la multiplicité de
ces expériences qui va lui permettre d’élaborer des représentations mentales générales
appelées concepts.
L’activité de conceptualisation joue sur trois registres complémentaires : la distanciation, la
cohérence sémiologique et la métacognition.

- La distanciation

Au moment d’une première élaboration, à l’issue d’un tâtonnement expérimental ou de
l’émission d’une représentation au cours d’une activité, les apprenants se trouvent placés dans
la logique immédiate de l’action ou de l’expression. Cette attitude intellectuelle de
spontanéité rend difficile la prise de distance sur ce qui vient d’être produit. Grâce à la prise
de notes ou l’écoute d’enregistrements, la reprise en différé des premiers essais favorise par
exemple la décentration personnelle et donc une relecture plus générale.
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- La cohérence sémiologique

La sémiologie est la science qui étudie les systèmes de signes tels que les langues, les codes,
les signalisations.
La décentration permet de dépasser les caractéristiques faisant référence aux particularités du
travail en cours, pour donner leur cohérence à ces codes, et, en retour, de les employer à bon
escient. Par exemple, l’usage rigoureux du langage musical favorise un fonctionnement
convergent de la pensée, et donne ainsi une cohérence sémiologique à l’ensemble de la
discipline. 

- La métacognition

Les activités précédentes ont un aspect métacognitif important car elles permettent
l’apprentissage de la conduite consciente de la pensée. Ainsi, la métacognition conduirait à
une modification des attitudes, développant l’auto-observation et l’autorégulation. Enfin, elle
permettrait une re-conceptualisation, en passant de la relecture réfléchie de l’action à la
relecture réfléchie de la pensée elle-même.
Un travail sur les savoirs est une première façon d’aborder la métacognition, en s’intéressant à
l’image du savoir que véhiculent les élèves. Les différents moments pendant lesquels
l’apprenant réfléchit sur son savoir augmente ses capacités de discernement, il apprécie le
savoir avec davantage de recul.
De plus, la métacognition facilite l’apprentissage dans l’appropriation de la démarche. Ce
n’est que lorsqu’il a compris la démarche et les conséquences de ses actes, que l’apprenant
parvient à relier les points qu’il doit apprendre aux principes les plus larges. Chaque élève
peut alors travailler sur « le dire » et sur « le faire », découvrant ainsi que certains individus
observent autrement que d’autres, et qu’il existe plusieurs chemins pour arriver au même but.
On peut aussi travailler sur le rapport entre les questions et les réponses. Il est  important de
savoir poser les questions et de savoir se les poser, mais aussi de tenter de comprendre
pourquoi quelque chose nous interpelle, et à quoi renvoie une question.
L’élève doit pouvoir reconnaître quand ses idées ou ses raisonnements s’avèrent limités, voire
même erronés, afin de choisir d’autres stratégies plus appropriées. La réussite des
apprentissages passe par la prise de conscience de ses propres méthodes de travail, de ses
capacités de mémorisation, c’est-à-dire par le contrôle et la maîtrise de ses activités.

c) La modélisation

Le passage par l’illustration, l’analogie, la métaphore, ou encore le schéma peut être un point
d’appui pour l’apprenant dans l’élaboration et la formalisation de problèmes à résoudre dans
la mesure où les éléments utilisés sont proches de l’univers qui lui est familier.
Le schéma permet de donner une idée du problème qui est à résoudre en matérialisant et en
synthétisant un ensemble d’informations. C’est pourquoi il peut s’avérer intéressant
d’apprendre à réaliser des schémas et à les confronter à d’autres, cette démarche permettant de
prendre conscience du choix des éléments à représenter et des liens existant entre ces
éléments.
Selon Martinand, l’approche des modèles facilite la représentation du “caché”, et aident à
penser le complexe.  Ces modèles sont des formes d’aide à penser, et doivent donc être mis en
relation avec les conceptions des apprenants.
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Par exemple, le schéma présenté ci-dessous peut permettre de conceptualiser la notion de
rapport entre les valeurs de notes. Ainsi, on voit aisément qu’une ronde vaut deux blanches,
quatre noires, huit croches, et seize doubles croches. Mais on comprend également que le
même type de relation peut être établi en partant d’une blanche, d’une noire, ou d’une croche.

2. Les représentations des apprenants

Si l’on peut cerner un grand nombre de similitudes dans les modes d’apprentissages des
élèves, et ce quelles que soient les disciplines, la prise en compte des particularités de chacun
ne doit pas pour autant en être altérée.
Nous allons donc nous intéresser plus précisément à l’élève, non pas du point de vue des
relations qu’il entretient avec ses professeurs, mais en analysant la façon dont il peut se
représenter une notion, une esthétique, une discipline.

a) Premières études sur les représentations

Les philosophes ont commencé très tôt à se pencher sur les mécanismes permettant à
l’homme de se représenter la réalité. Mais à l’époque, leurs principales préoccupations
reposaient sur la querelle entre l’inné (idéalisme platonicien) et l’acquis (empirisme
aristotélicien). Par la suite, ce débat a fortement animé les discussions au fil du temps. Citons
par exemple les travaux de recherches de Durkheim, Moscovi, Claparède, Wallon, Piaget,
Freinet.
Mais l’étude des représentations des élèves correspond  à une recherche relativement récente
datant du début des années 1980. Des recherches avaient été faites à ce sujet mais le résultat
de ces travaux était resté méconnu. Dans sa pédagogie des représentations, Jean Migne
dégage les aspects suivants : il est nécessaire que l’enseignement prenne comme point de
départ les représentations des apprenants, l’organisation de catégories personnelles, de types
de connaissances et d’explications caractéristiques de ces apprenants, et qu’il se situe dans
leur cadre de référence.
Cette prise de conscience de l’importance de pré-savoirs structurés auxquels l’enseignant est
inévitablement confronté a débuté dans les formations d’adultes, dans lesquelles il est
rapidement apparu nécessaire de prendre en compte les savoirs en places, c’est-à-dire les
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acquis de chacun. Or, on sait depuis longtemps que tout apprenant, aussi jeune soit-il, possède
ses propres préjugés. En 1938, Gaston Bachelard écrivait notamment : « L’élève arrive en
classe avec des connaissances empiriques déjà constituées ». Ces préjugés sont simplement
plus jeunes et donc moins ancrés chez l’enfant que chez l’adulte. En effet, pour Bachelard,
« Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très
vieux, car il a l’âge de ses préjugés. » (La formation de l’esprit scientifique, discours
préliminaire, Chap. I.1).
Les chercheurs ont alors tenté de préciser les représentations des élèves dans une discipline
d’enseignement donnée, et se sont penchés sur l’évolution de ces représentations et sur la
possibilité d’obstacles aux apprentissages qu’elles représentent. Par ailleurs, ils ont cherché à
montrer comment les représentations peuvent être prises en compte, en développant des
recherches mettant en évidence les relations entre représentations et objectifs, représentation
et transposition didactique, représentations et stratégies pédagogiques.
Ces études fond apparaître une grande variété des représentations chez les apprenants. De
plus, elles mettent en exergue la lenteur des transformations cognitives réelles. Enfin, elles
font apparaître la coexistence parallèle de plusieurs systèmes d’interprétation, différemment
mobilisés selon les contextes et les situations.

b) Les représentations : un concept didactique

- Définition

Le terme de “représentation” peut être rapproché de celui de “conception” ou encore de
“construct”. En effet, ces trois expressions renvoient à l’idée d’un processus, c’est-à-dire
d’une activité d’élaboration d’un système ou d’une structure mentale qui constitue un cadre
de signification.
Une représentation est donc un modèle explicatif organisé et logique, utilisé le plus souvent
par analogie. Les apprenants possèdent un certain nombre de ces modèles, avec lesquels ils
interprètent le monde qui les entoure. Une représentation est donc toujours actualisée par la
situation vécue, par les questions posées, et dépend donc du contexte dans lequel elle émerge.
Face à une situation, l’apprenant met donc en place une démarche constituée des idées, des
savoir-faire, des façons de raisonner, des systèmes de décodage de la situation et des systèmes
symboliques. Il coordonne alors tous ces éléments pour donner une explication la plus
cohérente possible. « En d’autres termes, nous dirons donc qu’il y a “conception”, ou encore
“activité de conceptualisation”, lorsqu’un objet ou lorsque les éléments d’une série d’objets
se retrouvent exprimés, figurés et traduits sous la forme d’un nouvel ensemble d’éléments, et
qu’une correspondance directe est réalisée entre les éléments de départ et la structure qui
leur a donné un sens, à savoir le réseau sémantique. » (André Giordan, Gérard de Vecchi, Les
origines du savoir, des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques, Delachaux et
Niestlé, Paris, 1994, p.84).

Une représentation est par conséquent un processus personnel par lequel un apprenant
structure les connaissances qu’il intègre. Le système cognitif construit perpétuellement une
structure conceptuelle dans laquelle s’organisent les connaissances et les opérations mentales
maîtrisées. Cet assemblage est à la fois une structure d’accueil permettant d’assimiler les
nouvelles données et un outil à partir duquel chacun va appréhender le monde, analyser les
situations et déterminer les conduites à adopter. Mais ce savoir s’élaborant tout au long de
notre vie, il dépend aussi de notre expérience, et de l’influence du monde qui nous entoure.
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- Fonctionnement des représentations

Les représentations filtrent, trient et élaborent les informations reçues, qui peuvent en retour
être complétées, ou transformées, donnant naissance à de nouvelles représentations. Cette
activité de construction mentale du réel est la source de ce que l’individu conçoit. Mais cette
réalité est approchée, découpée, décodée et exploitée en fonction des questions,  du cadre de
référence et des opérations mentales effectuées par l’apprenant. Cela permet à l’apprenant
d’organiser un réseau sémantique constituant une grille de lecture applicable à son
environnement. L’apprenant organise alors le monde de manière à pouvoir le comprendre,
agir sur lui et s’y adapter.
Les représentations sont transformées par les situations qui les activent, et sont donc
continuellement reconstruites afin de correspondre au mieux au nouveau contexte. Mais elles
ne sont pas le simple produit d’un contexte. Elles interviennent dans l’identification d’une
situation afin de sélectionner les informations pertinentes. Les informations nouvelles issues
d’un nouveau contexte fournissent des éléments externes, et activent les éléments internes
c’est-à-dire les savoirs intégrés au préalable. On perçoit alors l’importance des
représentations dans les mécanismes d’apprentissages : acquérir une connaissance, c’est donc
passer d’une représentations préalable à une autre représentations,  plus pertinentes par
rapport à la situation.
Enfin, il est important de noter que l’apprenant n’a que rarement conscience de ses propres
représentations, car tout ce qu’il connaît se présente comme une réalité familière qui échappe
complètement à son contrôle, il ne s’interroge pas sur ce qui “ va de soi ”.

c) Les représentations : un point de départ de l’apprentissage

Les représentations doivent être ressenties comme un préalable à tout enseignement. Elles se
situent au cœur de l’apprentissage car elles constituent la grille d’analyse de la réalité avec
laquelle l’apprenant va décoder et interpréter les situations nouvelles. C’est donc sur ces
éléments que les nouveaux savoirs vont s’élaborer. Il paraît donc nécessaire  de les recueillir
afin de pouvoir les analyser.
Il est par exemple courant d’entendre des élèves dire qu’ « une double croche va vite ». Cela
peut sous-entendre que l’élève se représente déjà les doubles croches comme un élément
rythmique plus petit qu’une croche ou qu’une noire, qui sera donc exécuté plus rapidement.
Mais cela peut aussi suggérer qu’il n’a pas encore établit de lien entre la vitesse d’exécution
d’une figure rythmique et le tempo, voire même entre cette vitesse et le contexte dans lequel
elle doit être réalisée. Dans ce cas, il n’est alors pas concevable pour l’élève qu’une double
croche puisse être exécutée plus lentement qu’une croche ou une noire suivant le tempo et le
contexte dans lequel il se trouve.
Les représentations des apprenants sont donc loin d’être évidentes à faire émerger. Une
diversité de méthodes peut donc permettre de récolter une quantité d’informations plus
satisfaisante qu’une seule méthode, qui peut s’avérer trop superficielle. De plus, le recours à
diverses méthodes permet une meilleure lisibilité des éléments recueillis qui ne sont pas
toujours explicites. Les outils utilisés peuvent être des questionnaires (directifs, semi directifs,
à questions ouvertes, fermées ou à choix multiples servant de pré-test, bilan intermédiaire,
post-test), des dessins ou des entretiens. C’est pourquoi, lorsqu’un élève affirme qu’ « une
double croche va vite », il est nécessaire de tenter de lui faire exprimer le plus précisément
possible sa pensée, et de tenter de la comprendre en le faisant jouer et en interprétant les
résultats obtenus.
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Par la suite, l’enseignant doit décodé l’information recueillie afin de confirmer ou d’infirmer
ses hypothèses de départ, tout en resituant chaque réponse dans son contexte. Cela implique
donc un véritable diagnostic des réactions. Le recueil et le traitement des représentations
servent donc à mettre en exergue un certain nombre d’éléments caractéristiques permettant
d’inférer les difficultés que les apprenants rencontrent.
Ainsi, un certain nombre de travaux pourra être mis en œuvre afin que l’élève change la
représentation qu’il se fait de la vitesse d’exécution des doubles croches, en prenant en
compte le tempo et le contexte dans lequel elles sont exécutées, et le rapport de
proportionnalité qu’elles entretiennent avec d’autres figures rythmiques (quatre double
croches sont exécutées quatre fois plus rapidement qu’une noire, à un même tempo et dans le
même contexte).
Ainsi, l’émergence des représentations et leur interprétation restent largement entachées
d’empirisme. De plus, le consensus actuel est que l’apprenant n’est pas une “page blanche”
sur laquelle on peut imprimer un savoir. Il possède des représentations et c’est leur évolution
progressive qui va constituer un niveau de connaissances de plus en plus opératoire, se
rapprochant du savoir de référence.
C’est pourquoi il paraît important de s’interroger sur les différentes façons d'interagir avec ces
représentations.

d) Utiliser les représentations

- Apprendre avec ou contre les représentations ?

L’apprenant étant acteur de son apprentissage, c’est donc à lui d’agir sur ses représentations.
L’enseignant ne peut en effet réaliser cette tâche à sa place et doit alors l’amener à prendre
conscience de la nécessité de réviser ses représentations. C’est alors par une série de
rectifications successives que l’apprenant peut accéder à un niveau de formulation se
rapprochant du savoir de référence.
Mais les représentations ne correspondent pas uniquement à une vision de la réalité. Elles
constituent aussi les structures d’accueil permettant de recevoir les nouvelles informations. Il
n’y a pas simplement un phénomène d’accumulation, mais c’est un processus de
réorganisation qui se met en place. En effet, un nouvel élément  se situe à la fois dans le
prolongement et dans la rupture des connaissances antérieures qui lui fournissent le cadre de
référence et les éléments de compréhension, mais qui représentent parfois un obstacle à son
intégration car tout doit être réorganisé selon un autre modèle de pensée. Les représentations
correspondent donc à la fois à un obstacle déterminant et à des constructions. Dans la plupart
des cas, les faits n’imposent pas à eux seuls un nouveau savoir. Sous l’influence des préjugés,
certaines idées sont alors conservées avec une grande ténacité, même si elles sont en conflit
avec les faits. 
On peut toute fois conserver une représentation tant qu’elle permet de comprendre les
problèmes auxquels on se trouve confronté. On parlera alors de son champ de validité. Une
représentation peut donc être considérée comme une structure utilisable dans un champ
d’application donné, plus ou moins restreint. Ce n’est que lorsqu’on aura dépassé son champ
de validité et qu’elle ne sera plus opératoire, qu’il sera nécessaire de la faire évoluer.
L’utilisation de “modèles simplifiés” permettra alors de résoudre des problèmes qui ne
pourront être que limités et restant à la portée des élèves. Cela correspond à une théorie
provisoire mais opérationnelle qui nécessite de préciser les frontières de validité du modèle en
question, c’est-à-dire en délimiter le champ d’application.
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Il ne s’agit donc plus, comme le préconisait Bachelard, de détruire les représentations mais de
travailler à la fois contre et avec elles. Il faut en effet apprendre avec ses représentations dans
la mesure où elles sont le point d’ancrage des nouvelles connaissances. Mais il faut également
apprendre contre elles car elles se trouvent modifiées par l’intégration de nouveaux éléments.

Par exemple, lorsque l’on demande à des élèves d’expliquer ce que représente pour eux le free
jazz, certains vont notamment évoquer « la liberté d’expression ou la rupture » avec les règles
mélodiques, harmoniques et rythmiques en vigueur jusqu’à cette période. Une écoute
succincte des divers morceaux appartenant à ce style peut d’ailleurs confirmer cette
représentation. Mais lorsque les élèves doivent analyser ce style plus en profondeur et le
jouer, leurs représentations peuvent se trouver bousculées. Les élèves peuvent alors percevoir
que sous une apparente « liberté totale », au nom de laquelle il serait possible de faire « ce que
l’on veut », ou « n’importe quoi », il existe certaines règles. Mais ces règles ne mettent pas en
avant les mêmes éléments musicaux que les styles précédant le free jazz, ou les utilisent
différemment.
Ainsi, les élèves doivent construire une nouvelle représentation de ce style de jazz avec leur
représentation initiale, car il est effectivement possible de parler de « rupture », mais cette
notion doit être précisée et approfondie. Les connaissances mélodiques, harmoniques et
rythmiques des élèves vont alors servir de point de départ à l’analyse de ce style et vont être
modifiées par les nouvelles données, particulières au free jazz. Mais les élèves vont aussi
devoir élaborer leur représentation de ce style de jazz contre leur représentation initiale, car
ils vont devoir, par exemple, remettre en cause ce que veut dire la notion de « liberté » ou de
« règles » en musique.
Ces modifications qui sont à opérer sur les représentations peuvent être déclanchées par des
activités telles que l’analyse, l’écoute, le jeu, le débat, l’argumentation. Ces activités
confrontent alors l’élève à des éléments nouveaux qui vont l’inciter à modifier certaines
données quant à sa façon de voir les choses.

- Les confrontations

On peut distinguer des confrontations entre les représentations des différents apprenants,
entre les idées ou les hypothèses des apprenants et la réalité qu’ils côtoient, ou encore entre
les représentations et les modèles de référence utilisés. Par le conflit qui en résulte, les
confrontations poussent l’apprenant à réagir. Elles l’obligent à expliciter ses propos, à tenter
de les justifier, voire même à les infirmer et les rectifier progressivement.
Ces moments de confrontation, suivis de phases de réflexion et accompagnés d’un retour à la
pratique, permettent de sortir de l’étape exploratoire en atteignant un début de mise en
relation. Elles permettent ainsi de rassembler des acquis parcellaires qui vont alors s’organiser
à un niveau plus général. Cela marque une première étape vers la conceptualisation : le
concept en formation va peu à peu se détacher de la situation de départ, afin d’assurer un
certain niveau d’invariance. Pour cela, l’enseignant doit favoriser et même susciter les
problèmes qui débouchent sur des élargissements permettant de dégager ce qui est important
dans la construction des idées générales. Cependant un niveau de formulation ne s’élabore pas
seulement par généralisation mais aussi par analogies et oppositions.
Il est donc important que l’apprenant s’habitue à considérer les formulations comme
provisoires,  et qu’à cet égard, des précautions de langage soient prises pour laisser une place
à leur remise en question.
L’idée de confrontation apparaît donc comme un des éléments essentiels dans l’approche des
mécanismes du développement conceptuel.
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3. Conclusion

L’étude de l’élaboration des savoirs chez l’apprenant permet de montrer l’importance de
prendre en compte l’apprenant lui-même.
Ainsi, une même notion ne peut pas être abordée de la même façon selon les élèves à qui on
s’adresse. C’est notamment en prenant en compte leurs représentations que l’enseignant peut
adapter son enseignement. En effet, en tentant de faire émerger ces représentations et de les
interpréter, l’enseignant peut être en mesure de savoir d’où part l’élève, et ainsi définir quels
chemins lui faire prendre et à quels obstacles le confronter dans le but d’atteindre les objectifs
fixés. Cette prise en compte des représentations permet également à l’élève de donner un sens
au nouveau savoir dans la mesure où ce nouveau savoir se construit à partir de l’idée que
l’élève s’en fait.
De plus, prendre en compte l’apprenant nécessite aussi d’analyser les processus mis en œuvre
au cours d’un apprentissage pour inférer une pédagogie adaptée où l’apprenant est acteur de la
construction de son savoir.
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III. LES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS 

Après avoir étudié les savoirs et analysé comment ils pouvaient s’élaborer chez les élèves, il
apparaît important de replacer les propos précédents dans le cadre du système
d’enseignement, et donc par rapport au travail de l’enseignant.
En effet, l’enseignant ne doit pas seulement mener une réflexion sur les savoirs et sur la
manière dont ils s’élaborent chez l’apprenant, il doit aussi s’intéresser  au fonctionnement
même de l’acte d’apprendre. De plus, il doit prendre conscience que l’enseignement est
constitué de choix qui doivent être faits en prenant en compte à la fois ses propres
convictions, mais également les savoirs, et les élèves.

1. Connaître l’apprendre

a) Trois conceptions de l’enseignement

- La transmission

La première conception repose sur la notion de transmission, dans laquelle l’apprentissage est
conçu comme un simple mécanisme d’enregistrement. Ainsi, en partant du principe que
l’apprenant est en situation de réception, il est suffisant que l’enseignant explique clairement
et progressivement pour que les connaissances soient assimilées.
Cette conception part de trois postulats. Tout d’abord, les convictions de l’élève n’étant pas
prises en compte, on estime qu’il est apte à assimiler ce qu’on lui présente. De plus,
l’enchaînement des notions doit être bien pensé par l’enseignant et les difficultés graduées,
afin d’éviter les obstacles. Enfin, chaque information est traitée indépendamment des autres
puis mémorisée, permettant par la suite de les organiser en un tout cohérent.
Cela peut s’avérer efficace, à la condition que l’apprenant et l’enseignant se posent le même
type de questions, partagent le même cadre de référence, le même vocabulaire, la même façon
de raisonner et donnent le même sens aux choses.
Mais au travers de cette conception, on voit que l’enseignant ne prend pas en compte le
décalage qui peut exister entre le niveau de connaissances supposé de l’élève et son niveau de
connaissances réel.
Si l’on prend l’exemple d’un cours d’histoire du jazz, on peut supposer que même si le
professeur présente son cours de façon “claire”, structurée, chronologique, tous les élèves
n’auront pas forcément le niveau requis pour pouvoir donner un sens à ces nouveaux éléments
afin d’en voir l’utilité et d’être amené à se questionner, à se les approprier. Certains élèves
peuvent alors faire le lien avec leur pratique personnelle, mais d’autre risquent de se
désintéresser complètement ou encore de mémoriser quelques données factuelles susceptibles
d’être mobilisées pendant ce cours mais n’ayant aucun sens pour lui dans un autre contexte.

- Le conditionnement

La seconde conception s’appuie sur l’idée d’entraînement, de conditionnement, fruit
notamment des travaux de Pavlov et Skinner.
L’enseignant doit diviser la tâche en activités et concevoir des situations propres à stimuler la
réussite des apprenants. L’apprentissage est alors favorisé par des renforcements positifs, des
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“récompenses”,  ou  négatifs, des “punitions”. L’apprenant, dûment conditionné, doit ainsi
finir par adopter le comportement prévu par l’enseignant.
Cette théorie repose sur les réflexes “stimulus-réponse” ce qui signifie qu’à une question, une
situation donnée, correspond une réponse, un comportement. Elle s’intéresse donc à ce qui se
passe avant et après l’apprentissage mais ne tient pas compte de la manière dont ce dernier
s’élabore. De plus, tous les apprentissages sont mis sur le même plan, dans un ordre linéaire,
sans tenir compte des présupposés, des intentions et des désirs des apprenants.
Par ailleurs, cette conception ne permet pas à l’élève de développer sa propre réflexion. Or,
sachant que lui seul peut être acteur de la construction de son savoir, on peut se demander s’il
y a un réel apprentissage.
Par exemple, certains élèves étant toujours confrontés à certains styles de jazz dans lesquels
les croches sont interprétées ternaires, ils ne se posent plus de questions et lorsqu’ils lisent des
croches, ils les interprètent ternaire même si cela n’est pas indiqué en début de partition.

- Le constructivisme

Enfin, la troisième conception renvoie à une pédagogie de la construction. Elle se nourrit des
besoins spontanés et des intérêts des individus qui ne se contentent plus de recevoir des
données brutes, mais qui doivent les rechercher, observer, comparer, raisonner, inventer. Les
connaissances préalables et l’activité de l’apprenant constituent alors les facteurs déterminants
de tout apprentissage.
Ce courant tente d’établir les liens entre les informations externes et la structure de pensée de
l’apprenant. L’important consiste à dresser des ponts cognitifs entre les énoncés et ce que
l’élève connaît déjà. L’enseignant doit alors s’appuyer sur un apprentissage qui a une
signification pour l’apprenant, et doit favoriser le développement d’une nouvelle structure
mentale dans laquelle les nouvelles connaissances trouveront une place. Cette approche
montre que l’acte d’apprendre procède de l’activité de l’individu, qu’elle soit effective ou
symbolique, matérielle ou verbale. De plus, elle prend en compte l’importance des
représentations des apprenants.
Si l’on reprend l’exemple d’un cours d’histoire du jazz, par l’écoute de différents styles, les
élèves sont amenés à définir et analyser les caractéristiques propres à chacun de ces styles.
Les élèves, étant alors obligés de chercher par eux-mêmes, vont se questionner et vont ainsi
ressentir un manque qui créera un besoin de réponse. Les éléments de réponse peuvent être
amenés par l’apprenant lui-même mais peuvent venir également de l’Autre, c’est-à-dire
l’enseignant, les autres élèves, ou encore divers documents.
Mais le constructivisme isole l’apprenant dans la mesure où il ne prend pas en compte le
milieu dans lequel celui-ci évolue. En effet, tout individu se construit aussi sous l’influence de
ce qui l’entoure, c’est-à-dire son cadre de référence. Tout ne résulte donc pas de processus
internes, d’où l’importance de l’environnement.
Ainsi, pour reprendre l’exemple, les références musicales de chaque élève pouvant parfois
être éloignées, il est alors nécessaire de prendre en compte le milieu musical dans lequel il
évolue.

b) Vers un modèle issu du constructivisme

L’acte d’apprendre est un processus complexe qui ne peut se réduire à un seul modèle et
implique des mécanismes divers. C’est pourquoi quatre dimensions sont à prendre en
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compte : une dimension biologique, une dimension cognitive, une dimension socioculturelle,
et une dimension intentionnelle.
Une nouvelle information, un nouveau concept ou une nouvelle démarche ne s’inscrit que
rarement dans la lignée des savoirs maîtrisés. Le savoir déjà intégré rejette alors toutes les
idées avec lesquelles il n’est pas en accord. Ainsi, face à une nouvelle information, soit
l’apprenant n’entend pas, soit il décode le message mais renonce, sa perception étant trop
ébranlée, soit il l’enregistre mais ne le mobilise pas, soit il fait cohabiter deux registres de
savoirs mais les utilise séparément, suivant les contextes. A ce propos, Bachelard proposait
une déconstruction des représentations de l’apprenant comme étape préalable à tout
enseignement. Mais comme il a été vu précédemment (cf. chapitre II, 2ème partie, d. Utiliser
les représentations -apprendre avec ou contre les représentations ?), la construction et la
déconstruction ne peuvent être que des processus interactifs. Mais les nouveaux modèles
d’enseignement sont fortement inspirés du constructivisme, intégrant aux idées de Piaget les
notions d’environnement, de contexte, de cadre de référence, et tentant de prendre en compte
le concept de représentation.

- La dimension biologique

La faculté d’apprendre est une fonction de stabilisation des différentes constantes
physiologiques. Ainsi, acquérir des connaissances passe par une appropriation progressive de
ce qui est extérieur à soi. Mais cette intégration rompt l’équilibre des structures internes.
L’individu doit donc recréer une situation d’équilibre pour réadapter son savoir en fonction
des nouvelles connaissances.
Apprendre renferme donc une dynamique personnelle d’élaboration et de mobilisation. Cet
acte procède d’une intention, d’un projet, motivé par un besoin, un désir, un manque, ou une
question. C’est pourquoi seul l’apprenant peut être le véritable acteur de sa formation.
Si son équilibre avec l’environnement est momentanément rompu, l’individu agit pour
s’adapter à son nouveau milieu. Apprendre découle d’un processus d’élaboration confrontant
les informations nouvelles aux représentations mobilisées, et produisant ainsi de nouvelles
significations.

- La dimension cognitive

L’individu apprend si sa structure mentale initiale est modifiée (dimension biologique), mais
également s’il est capable de saisir ce qu’il peut faire d’un nouveau savoir, autrement dit s’il
peut prendre conscience que ces savoirs nouveaux lui apportent un supplément sur le plan de
l’explication, de la prévision ou de l’action.
Cet aspect fait ressortir les problèmes de compréhension de l’Autre et de vocabulaire. En
effet, on n’entre pas facilement dans la façon de penser de l’Autre. Sous les mêmes mots,
l’expert et l’apprenant n’opèrent pas forcément sur les mêmes réseaux de signification.
Ainsi, apprendre est une transformation de signification. C’est pourquoi, pour qu’une
nouvelle connaissance fasse évoluer une pensée, il faut qu’elle aie du sens pour l’apprenant
qui se sent alors concerné et qui peut ainsi l’interpréter au sein de son propre système de
pensée.

- La dimension socioculturelle

Apprendre permet l’insertion d’un individu dans un environnement naturel et culturel, c’est
pourquoi il s’approprie des savoirs pour réaliser ses projets au sein d’un groupe social.
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Apprendre, c’est expérimenter, confronter ses hypothèses à la réalité, à son propre contexte, à
un nouveau contexte.
Mais c’est aussi se confronter aux autres. En effet, le fait d’être deux ou plus peut induire une
variété d’idées qui souvent s’opposent ou se complètent. La dynamique du groupe pousse
alors à se remettre en question. Cela passe par l’expression orale ou écrite des différents
points de vue. L’expression oblige à débattre et à prendre en compte des avis contraires, ce
qui conduit à prendre du recul par rapport à ses représentations initiales, à étoffer ses
raisonnements, voire même à reformuler ses idées. Il faut donc pouvoir argumenter,
convaincre les autres, exprimer ses certitudes ou ses doutes. Il faut à la fois savoir défendre
son propre point de vue lorsqu’il paraît « valable », mais savoir le tempérer ou même
l’abandonner quand il ne l’est plus.
L’enseignant doit énoncer ses différents arguments au bon moment afin de ne pas étouffer la
démarche de l’élève ni la bloquer. De plus, ces arguments doivent être mis en relation et
doivent se renforcer mutuellement afin de maintenir une cohérence.

- La dimension intentionnelle

On n’apprend que ce qui nous touche, d’où l’importance de l’affect, de l’émotion, du désir, de
l’engagement, du questionnement.
L’apprenant ne s’approprie un savoir que s’il a du sens pour lui. Le savoir ne peut donc être
donné. Le contexte dans lequel se situe l’acte d’apprentissage est donc un élément central, et
c’est en référence à ce dernier que le savoir prend son importance et que l’apprenant sera
amené à se questionner. Le questionnement traduit une motivation et est donc un moteur du
savoir. C’est en effet par ce biais que l’apprenant tente de chercher des informations qui
répondent à un réel besoin d’explication.
Cependant, notre  réflexion sur la manière de trouver une réponse est rarement sollicitée dans
la mesure où la procédure nous ait donné sans que nous ayons eu besoin de la rechercher, de
se questionner à son sujet. Que ce soit dans l’enseignement ou dans d’autre domaines,
d’autres personnes s’interrogent pour nous, sont curieuses pour nous, débattent pour nous.
Pour l’enseignant, prendre en compte l’apprenant implique donc d’avoir une réflexion sur le
sens de ses questions. En effet, ces questions peuvent permettre de créer des situations
pédagogiques incitant à la recherche et facilitant la prise de conscience de l’existence de
contradictions et la possibilité de confrontation de différentes opinions. De telles situations
peuvent permettre l’émergence des représentations des apprenants. Le questionnement de
l’apprenant permet donc de caractériser son niveau de pensée et ses préoccupations et par
conséquent d’évaluer l’écart par rapport au savoir que l’on souhaite enseigner.
Mais ce questionnement n’est pas toujours explicite dès le début, il se trouve souvent formulé
lorsque l’on a parcouru un chemin suffisant vers la ou les solutions.

c) Conclusion

Apprendre est un acte personnel dans lequel l’individu doit supporter des remises en
questions, et encourir le risque d’aller dans une direction où il ne maîtrise pas tous les tenants
et les aboutissants. Apprendre conduit à penser autrement. Mais pour penser autrement, il faut
relier les informations, les organiser et les situer les unes par rapport aux autres. Cela n’a rien
de spontané, mais doit être suscité et accompagné. Car même si c’est l’élève, et lui seul, qui
apprend, une situation de médiation est nécessaire pour faciliter et même assurer ces
nouveaux liens
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2. Des choix didactiques

Lorsqu’un enseignant prépare une situation d’apprentissage, il doit à la fois tenir compte des
contenus, des élèves et de sa propre logique pédagogique. En temps que médiateur, il doit
résoudre les problèmes que pose la confrontation des élèves à l’acquisition des contenus
d’apprentissage. Il doit alors faire des choix sur l’instant, s’adapter, faire évoluer la situation,
tout en restant le plus fidèle aux choix réalisés au préalable, réfléchis et construits.

a) La maîtrise des contenus

Le métier d’enseignant a beaucoup évolué rendant ainsi nécessaires de nouvelles compétences
à maîtriser. Un trait commun subsiste pourtant entre le métier d’enseignant d’hier et celui
d’aujourd’hui : la maîtrise des contenus à enseigner.
Ainsi, aujourd’hui, le professeur doit davantage aider à apprendre qu’enseigner. Cependant,
pour se centrer sur l’apprenant, l’enseignant ne doit pas pour autant négliger les contenus à
enseigner, mais au contraire, cette fonction de médiateur va de pair avec une maîtrise la plus
complète possible des contenus.
Cette maîtrise des contenus correspond à une compétence de nature épistémologique.
L’enseignant doit en effet porter un regard distancié sur le savoir pour en apprécier les
principes constitutifs, les méthodes qui en permettent la construction, la portée sociale.
Les savoirs de référence et les savoirs à enseigner apparaissent souvent de même nature, les
seconds étant considérés comme dégradés par rapport aux premiers. De ce fait, les
enseignants se posent peu de questions par rapport aux savoirs à enseigner. A cause de
l’organisation du temps d’apprentissage, des conceptions de la progression et des bases, les
contenus sont divisés en objets indépendants et bien identifiés. Les disciplines apparaissent
alors aux élèves comme constituées de contenus sans liens forts les uns avec les autres. C’est
pourquoi l’enseignant doit suffisamment maîtriser les contenus qu’il enseigne pour être
capable de donner à l’apprenant une vision d’ensemble de la discipline, dans laquelle chaque
élément de détail prend son sens par rapport à la globalité.

b) Une vision d’ensemble

Les contenus à enseigner constituent fréquemment un ensemble de données où l’essentiel se
fond dans le détail. L’anecdotique acquiert alors la même importance que les structures
générales.
Ce qui constitue en grande partie la différence entre la manière dont les enseignants et les
apprenants abordent un sujet donné, c’est que les premiers possèdent la structure des contenus
à enseigner. Cela leur permet alors de relier à tout moment le plus petit élément de savoir à
des connaissances beaucoup plus générales, idées clés qui donnent corps à leur enseignement.
Les élèves quant à eux se retrouvent dans la situation inverse. Ils doivent alors reconsidérer
les contenus des cours qui se succèdent afin de reconstruire progressivement la discipline.
Le professeur possède donc une vision générale de la discipline et est donc à même d’en
apprécier le plus petit élément constitutif au regard de l’ensemble, alors que l’élève peut se
trouvé confronté à certaines difficultés pour relier des éléments de détail à un ensemble.
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C’est pourquoi l’apprenant doit mettre en œuvre deux types contrastés de traitement de
l’information. La première démarche est systémique. Elle est globale et intègre chaque
donnée à un ensemble. La seconde démarche est analytique. Conçue de façon linéaire, elle
décompose une question en parties et sous parties, et les traite séparément. Elle est
indispensable pour clarifier une question et tenter  de préciser les éléments qui la constituent,
mais doit nécessairement être rattachée à la première. Ces deux démarches sont donc
antagonistes mais complémentaires.

c) Un choix de valeurs

Les choix didactiques ne peuvent se faire a priori, en particulier sans se préoccuper de celui
qui apprend et des interactions qu’il établit avec le savoir de référence.
Selon Emile Durkheim, l’éducation est « l’action exercée par les générations adultes sur
celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de
développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels ou moraux que
réclame de lui la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est
particulièrement destiné » (Emile Durkheim, Education et sociologie, Paris, PUF, 1968,
p.41).
Ainsi, à travers la transmission de connaissances, de compétences, d’attitudes, de valeurs,
l’Ecole a pour objectif de former l’individu au sens large du terme c’est-à-dire à la fois la
personne, le citoyen, le travailleur et le musicien en ce qui concerne les structures
d’enseignement spécialisé de la musique.

La maîtrise des savoirs scolaires ne renvoie pas seulement à la maîtrise des contenus mais
plus largement à l’identité professionnelle de l’enseignant. Le savoir construit l’enseignant
tout autant que ce dernier construit son savoir. Les valeurs qui font une discipline changent,
évoluent suivant les contextes et les époques.
Toute éducation suppose donc, au sein de la culture d’une époque donnée, une sélection de
contenus destinés à être transmis aux générations nouvelles, et qui constitue la culture
scolaire. Ces savoirs à enseigner constituent l’héritage qu’une génération souhaite léguer aux
suivantes. Cet héritage est porteur de valeurs universelles, mais sa forme est liée à une
époque, un contexte, une situation donnée.
Selon Olivier Reboul, ce qui vaut la peine d’être enseigné est « ce qui unit et ce qui libère »
(Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre, Paris, PUF, 1980, p.107). Ce qui unit vise à intégrer
chaque individu à une communauté, aussi large que possible. Ce qui libère renvoie à ce qui
est transférable et ce qui fait agir.
Si l’on analyse les rapports entre Ecole et Culture à travers l’évolution des contenus
enseignés, on constate qu’il existe dans chaque discipline un noyau dur de savoirs
permanents, reflets d’une éthique maintenue à travers les générations, alors que le reste est
voué à des changements incessants. Chaque enseignant s’inspire alors des manuels existants,
des pratiques et des attentes de ses collègues, des compétences supposées des élèves, du
matériel à disposition, de ses propres convictions.
Ainsi, les savoirs scolaires renvoient à des valeurs qui révèlent, de façon implicite, les choix
éthiques d’une société. Préciser ces valeurs permet d’entrevoir la philosophie de l’éducation
sous-jacente, et donc le monde qui sera construit en fonction des choix d’enseignement
dispensé.
Par exemple, dans les structures d’enseignement spécialisé de la musique, l’objectif de
l’enseignement du jazz étant de former des musiciens de jazz, qu’ils soient professionnels ou
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amateurs, l’enseignant doit alors se demander quelles sont les valeurs présentes dans cette
esthétique en analysant le contexte à la fois actuel et passé. Les choix que fera l’enseignant ne
seront donc pas les mêmes s’il considère qu’actuellement, pour être musicien de jazz, il faut
embrasser tous les différents styles, d’hier à aujourd’hui, ou s’il pense qu’il est avant tout
nécessaire de maîtriser les techniques nouvelles comme par exemple les musiques assistées
par ordinateurs.

d) La transposition didactique

- définition

Yves Chevallard a développé le concept de transposition didactique, mettant ainsi en relation
les savoirs à enseigner et savoirs de référence. Elle correspond à un travail de réorganisation,
de présentation, de genèse de connaissances en vue de leur enseignement. Elle est donc
susceptible de réinterroger les savoirs de référence et leur structuration, afin de permettre
d’analyser les processus de transformation des connaissances.
En effet, la désignation d’un élément de savoir de référence comme objet d’enseignement en
modifie assez fortement la nature, car les problèmes qu’il permet de résoudre et le réseau
relationnel qu’il entretient avec les autres concepts s’en trouvent déplacés.
Enfin, la valeur intrinsèque d’un contenu ne suffit pas à fonder son insertion didactique, car
cette dernière dépend d’un projet éducatif qui conduit à sélectionner un contenu plus qu’un
autre. L’Ecole n’a jamais enseigné de savoirs « à l’état pur » mais des contenus
d’enseignement qui résultent de croisements entre une logique conceptuelle, un projet de
formation et des contraintes didactiques. Les transformations que subit le savoir de référence
dans l’Ecole ne doivent pas être interprétées en terme de dégradations mais de nécessité
constitutive.
Le savoir de référence apparaît comme le référent de départ du savoir scolaire, mais ce
dernier emprunte tout autant à certaines pratiques sociales de référence.

- Les pratiques sociales de référence

Cette expression, « pratiques sociales de référence », empruntée à Jean-Louis Martinand
(Connaître et transformer la matière, Berne, Peter Lang, 1986), renvoie à des activités
sociales diverses pouvant servir de référence à des activités scolaires. A partir de ces activités,
on considère, au sein d’une discipline donnée, le thème de travail, les problèmes abordés, les
attitudes engendrées, les moyens correspondants, et le savoir produit.

Le thème de travail est le domaine empirique qui constitue le fond d’expérience et sur lequel
viendra s’ancrer l’enseignement. Pour l’élève en musique, ce peut être la pratique du
compositeur, du soliste, du musicien d’orchestre, du professeur d’instrument, de musique
d’ensemble ou de formation musicale, de l’arrangeur, du musicien intervenant en milieu
scolaire, du musicien de studio, de l’interprète, du chercheur, de l’historien, ou encore du
musicien amateur.
En ce qui concerne ce domaine, on pourrait ajouter une précision quant à l’esthétique écoutée,
étudiée, ou jouée en parlant de “pratiques musicales de référence” ou de “culture musicale de
référence”. Chaque pratique sociale de référence peut alors être précisée par une esthétique
de référence comme par exemple la musique classique, le jazz, les musiques traditionnelles ou
actuelles, chacune de ces esthétiques faisant elle-même référence à des styles plus définis
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qu’elles englobent (musique ancienne, baroque, romantique, contemporaine, new-orleans,
swing, be-bop, cool jazz, hard bop, free jazz, jazz fusion, rock, pop, funk, reggae, rap, raï,
disco, world, country, bluegrass, etc.).
Une des raisons pour lesquelles certains élèves éprouvent des difficultés à trouver du sens
dans un enseignement peut être la difficulté à se référer aux différentes pratiques possibles
dans un domaine, ou à faire correspondre leurs propres pratiques à celles qui leur sont
proposées.

Quels que soient les thèmes sur lesquels on travaille, les problèmes que l’on souhaite aborder
peuvent varier. En effet, suivant la tâche à réaliser, les élèves ne seront pas confrontés aux
mêmes difficultés et leurs représentations de la discipline pourront varier.
On peut par exemple aborder l’histoire du jazz de différentes façons. En effet, si l’élève
analyse les contenus musicaux de chaque époque à partir d’écoutes audio, et ce, en référence
au travail du chercheur ou du théoricien de la musique, il n’aura pas la même vision du sujet
et ne rencontrera pas les mêmes problèmes que celui qui devra faire des recherches sociales,
politiques et économiques sur une époque donnée, dans le but d’expliquer l’émergence d’un
courant, comme pourrait le faire un historien ou un sociologue.

De même, les attitudes et les rôles sociaux que l’activité va engendrer ne seront pas les
mêmes suivant les pratiques qu’elles supposent. Ainsi, l’étude d’un instrument de musique
peut varier en fonction du style et de l’esthétique auxquels on fait référence, mais aussi
suivant le rôle social visé, comme par exemple celui de musicien amateur ou professionnel.

Ainsi, les moyens nécessaires pour permettre de réaliser la tâche sont divers et variés. C’ est
pourquoi les ressources peuvent être écrites comme dans les partitions, les livres, ou les
manuels, orales qu’elles soient apportées par les professeurs, ou les autres élèves, ou encore
audio et vidéo.

Le savoir produit au cours et au terme de l’activité permet de résoudre le problème étudié.
Mais les méthodes mises en œuvre par l’enseignant sont étroitement liées aux valeurs qu’il
choisit de transmettre. Ainsi, celui qui souhaite développer l’esprit critique de ses élèves
favorisera des méthodes permettant l’appropriation du savoir. Cela sous-entend l’hypothèse
que c’est en construisant son savoir que l’élève se construit lui-même et peut développer son
propre esprit critique.
Par ailleurs, les contenus sont eux aussi porteurs de valeurs, et ce, indépendamment des
méthodes qui permettent de les acquérir.

3. Conclusion

Un individu, même autodidacte, n’apprend pas sans l’Autre, mais grâce à l’Autre, à cause de
l’Autre, voire même contre l’Autre. L’Autre peut revêtir plusieurs formes : un inconnu, un
ami, la famille, un professionnel, mais aussi un livre, une situation déclenchante, un
multimédia, un musée, etc. Toutefois, l’enseignant joue un rôle prépondérant dans la mesure
où il doit être celui qui favorise la rencontre. Il perd alors son statut de détenteur d’un savoir
dont il distribue certains aspects, au profit du rôle d’intermédiaire entre le savoir et l’élève. Il
doit donc, par des choix didactiques,  créer les conditions de l’apprendre.
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CONCLUSION

Comme nous l’avons déjà dit, cette question des débuts d’un apprentissage ne concerne pas
que des novices mais tout apprenant placé face à un savoir nouveau, que ce soit la découverte
d’un champ disciplinaire, d’une discipline, d’une esthétique, d’un concept, ou encore d’une
notion.
Ainsi, poser la question des  débuts permet de porter un regard distancié sur l’enseignement,
en prenant en compte trois éléments interdépendants, qui sont le Savoir, l’Apprenant, et
l’Enseignant. Il s’agit en effet d’analyser à la fois les savoirs de référence et les savoirs à
enseigner, en fonction de l’apprenant et de la manière dont il élabore ses savoirs, et en tenant
compte des convictions, des objectifs de l’enseignant et des valeurs qu’il souhaite faire passer
dans son enseignement.
Cette démarche peut aider l’enseignant à se détacher de sa propre expérience en vue de mener
une réflexion sur l’enseignement qui lui permettra de porter un regard plus objectif sur sa
propre pratique. C’est notamment par ce cheminement, c’est-à-dire en se posant des questions
quant à son enseignement et en se remettant en question, que l’enseignant peut tenter
d’améliorer son enseignement, et ainsi avoir réellement permis la construction d’un savoir
chez l’apprenant.
Il serait donc intéressant de poursuive un tel travail en replaçant dans le contexte particulier à
chaque enseignant toutes les réflexions abordées, en requestionnant les modes d’élaboration
des savoirs, leurs modes d’élaboration chez l’apprenant, et les choix didactiques en fonction
des instruments pratiqués et des styles de références.
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ABSTRACT

La question des débuts d’un apprentissage se retrouve posée à tous les niveaux
d’enseignement, que les apprenants soient novices ou plus avancés. Elle permet une prise de
recul sur l’enseignement afin de l’envisager sous les trois angles interdépendants qui sont le
Savoir, l’Apprenant et l’Enseignant.
Cette question des débuts amène une réflexion didactique sur l’enseignement, ses objectifs et
ses enjeux. En effet, comment être sûr que l’élève a compris, appris, que le savoir a un sens
pour lui ? Comment être sûr qu’un enseignement est adapté à l’élève?
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