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Préambule 

 

« On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir: on n’enseigne et on ne 

peut enseigner que ce que l’on est.»  

Cet aphorisme de Jean Jaurès1 a guidé la rédaction de cette introduction qui tente 

d’expliquer la genèse du présent mémoire. 

Mon parcours d’apprenti violoniste, s’il n’est qu’un des aspects de ma formation de 

musicien, a pris toute fois une place centrale au fil de mes études. J’ai en effet gouté à la musique, 

modestement mais avec délectation, dans une école des CMR2 par l’accordéon diatonique, la flûte 

à bec et le chant choral. Ce n’est qu’à l’âge de onze ans que j’ai abordé le violon classique dans 

cette structure avant de poursuivre, à quinze ans, mon cursus dans un conservatoire de province 

(une  ENM, cf. note 3).  J’y ai obtenu mes diplômes après six ans d’étude. A ce stade, je décidais 

d’arrêter mes études universitaires en allant me perfectionner deux ans dans un CRR d’une grande 

ville. J’ai donc accordé une place grandissante à la pratique du violon durant ces années de 

formation. 

Si je replace cette évolution dans la perspective de la citation de J. Jaurès, je peux en 

dégager deux conceptions concernant l’enseignement de mes professeurs. Parallèlement aux 

conservatoire, j’ai suivi mes cours au lycée avec l’option musique. Interne du fait de 

l’éloignement géographique, j’ai du cesser mes premières activités musicales. On objectera que la 

formation dans un CRD3 est complète, elle n’en demeure pas moins centrée sur la recherche de la 

maîtrise d’un instrument particulier. Le fonctionnement de cette structure centré sur l’acquisition 

d’un bon niveau instrumental se répercutait dans les cours d’instrument. Je me souviens de deux 

anecdotes marquantes à ce sujet : la première est que ma professeure de violon m’avait menacé en 

fin de première année de ne plus m’accepter dans sa classe à la rentrée suivante car elle trouvait 

mon attitude désinvolte, la seconde est qu’elle répétait qu’il fallait se méfier des autres matières 

                                                           
1
 Jean Jaurès (1859-1914) est un homme politique français, socialiste, resté célèbre pour son pacifisme et son 

opposition au déclenchement de la première guerre mondiale. Il meurt assassiné. 

2
  La Fédération nationale des CMR (Centres Musicaux Ruraux) fondée sur des valeurs d’éducation populaire 

mène un projet visant à rendre la musique accessible au plus grand nombre, quelles que soient les situations 

sociales, géographiques et culturelles des bénéficiaires. 

3
  Le cigle CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) désigne selon la nouvelle réglementation  les 

établissements d’enseignement de la musique anciennement appelés ENM (Ecole Nationale de musique). 

L’appellation Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)  remplace celle de CNR (Conservatoire National 

de Région) et celle de CRC (Conservatoire à Rayonnement Communal) les écoles de musique municipales 

agrées.  
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car l’orchestre, la musique de chambre, les ensembles baroques abiment la technique 

instrumentale ! Le message implicite était qu’il fallait que je mérite ma place dans la classe et 

pour cela que je privilégie le travail instrumental personnel au détriment des autres disciplines. De 

fait, l’organisation du cursus comme la conception de la place du cours d’instrument m’incitaient 

à placer la pratique du violon (essentiellement seul) au centre de ma vie. Voila donc une des 

valeurs qui était transmise de manière plus ou moins directe. Les corollaires de cette pensée 

rejaillissaient dans la manière d’aborder les apprentissages et dans le choix de ceux ci.  

L’étape ultime, révélatrice d’une autre conception dans la continuité de la première, fut 

mon entrée au CRR. Dès mon premier cours de violon, alors que j’expliquais que mon projet 

professionnel était orienté sur la pédagogie musicale, ma professeure me conseilla de ne suivre 

que les cours strictement nécessaires à l’obtention de mon statut d’étudiant et cela afin que je  

consacre quotidiennement six heures à mon instrument. Mon labeur devait être principalement 

attaché au travail de la technique car on avait diagnostiqué chez moi un manque dans l’acquisition 

des bases de la maitrise du violon. Suite à ce diagnostic (heureusement je n’avais pas de maladie 

de musicalité!) je devais suivre les prescriptions pour remédier à ces carences. L’analyse de mon 

rapport avec ma professeure permet de faire ressortir que l’enseignant sait ce qui est bon pour 

l’élève. Il sait ce que doit faire l’élève pour réussir et le place face à lui-même pour qu’il 

franchisse ses difficultés. De plus, la manière de conduire les cours ne laissait que peu de place à 

mes initiatives personnelles. La méthode de travail était fixée par l’enseignante afin que la 

transmission des compétences ait bien lieu. En cas d’échec la faute était attribuée à un manque de 

méthode ou de volonté. 

Les trois enseignants que j’ai connus dans mes études en conservatoire avaient des 

personnalités différentes, pourtant, ils partageaient les conceptions que je viens d’exposer. Ce qui 

m’amène à penser que, enseignant tels qu’ils étaient, ils étaient semblables. Il a donc fallu que 

quelque chose les rendent ainsi. Ils viennent d’endroits différents, ont étudiés dans des villes elle 

aussi différentes. On ne peut nier que notre histoire, j’entends notre parcours de formation, nous 

façonne. Mais notre histoire est aussi celle des autres puisque nous évoluons au contact d’autrui 

c’est ce qui explique en partie les convergences de conceptions, cette même définition de 

l’enseignement du violon, ce que l’on appelait autrefois « l’école française du violon » et qui 

désignait non pas un lieu mais une entité identifiable par ses principes méthodiques et par une 

certaine approche de la musique, du violon et de son enseignement ! Pour le dire autrement, une 

part importante de notre personnalité est due aux autres membres de notre société, qui font la 

société elle-même. J’en veux pour preuve en revenant à mon propre exemple de manque de 

technicité que dans certains pays, comme aux Etats-Unis, il est de coutume d’encourager les gens 
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dans leurs points forts au lieu de pointer leurs faiblesses. Cette idée ne viendrait pas spontanément 

à un enseignant français car nous sommes déterminés par la société dans laquelle nous vivons et 

qui nous « formate » tout au long de notre vie. 

Ainsi le projet que je forme dans ce mémoire est de définir l’école de musique telle que je 

peux la rêver (car j’ai moi-même tiré de mon expérience mes valeurs personnelles) mais en 

donnant ancrage à ma réflexion dans les théories de la conception du savoir. Ce vaste sujet que je 

ne prétends pas traiter exhaustivement fera émerger l’importance du rôle du collectif dans la 

construction des savoirs. Cette approche est peu courante car la notion de co-création de 

connaissances peut recouvrir différents domaines tels la sociologie, l’épistémologie ou encore la 

pédagogie. Je postule que le savoir est le miroir d’une société, que nous pensions le monde selon 

une logique scientifique, animiste ou autre le sens que nous donnerons aux choses dépend de notre 

environnement socio-culturel. Ce point de vue sera le fil rouge de ma réflexion afin d’explorer des 

chemins nouveaux de la pensée. C’est à partir de ces considérations que je présenterai un modèle 

d’école de musique dans l’optique de le rendre conforme avec le fonctionnement humain. 

J’ai pris ce parti de poser les conditions de changements futurs car je considère que si c’est 

la société qui nous conditionne, cette dernière (qui n’est faite que de nous même je l’ai déjà dit) 

évolue constamment par nos actions, nos comportements et nos opinions. Si bien que le 

mouvement de l’évolution d’une société se fait en aller-retour du général au particulier. 
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Première partie : pourquoi le savoir ? 

 

La notion de savoir 

Le terme savoir est un mot simple du langage courant qu’il s’avère pourtant délicat de 

définir spontanément. Il est souvent utilisé indistinctement du substantif connaissance. Le 

dictionnaire fournit cependant une distinction entre ces deux termes que je conserverai par la 

suite de mon propos en définissant ainsi le savoir comme un « ensemble de connaissances plus ou 

moins systématisées, acquises par une activité mentale suivie »4. Si nous les confondons souvent, 

ces deux notions sont intimement dépendantes l’une de l’autre. Elles apparaissent donc 

logiquement dans la définition de l’une et l’autre ; ainsi la connaissance désigne le fait de savoir 

l’existence d’un fait ou d’une notion. Elle se réfère au fait d’objectiver, de prendre littéralement 

pour objet de réflexion un domaine précis. Ce terme s’emploie généralement au pluriel5 : 

connaissances usuelles, connaissances pratiques, base de connaissances, etc. 

Nous pouvons tirer parti de ces définitions en représentant symboliquement leur rapport ; 

le savoir englobe les connaissances pour en faire un tout cohérent. Il occupe donc une place 

supérieure car une activité mentale est nécessaire pour passer des connaissances au savoir. Cette 

représentation transparait clairement dans le terme de métacognition (du grec ancien méta, « au 

delà, après ») qui sert en épistémologie à définir cette action mentale d’organisation des 

connaissances. 

Le mot savoir a une origine ancienne puisque le mot provient du latin sapere, verbe qui, 

employé intransitivement, indiquait une entité possédant une saveur (d’où la sapidité). Il existe 

cependant une autre origine du mot qui connote sa signification initiale et qui lui donnera son sens 

actuel au Moyen Âge. Il s’agit de la racine sapiens qui caractérise quelqu’un d’initié, qui 

comprend, qui connait. La notion de saveur peut être reliée à la satisfaction du désir de 

connaissance, désir impérial, qui est aussi un besoin ancestral d’apprendre et de s’adapter pour 

survivre. Elle est donc inhérente à la fonction du savoir, qui est propre à l’homme. L’idée d’être 

« sachant », savant, explique certainement qu’à partir du XIIe siècle le fait de savoir fut considéré 

comme une attestation ou garantie de sagesse. Le savoir médiéval a donc pris un statut 

socialement valorisé. 

  

                                                           
4
 Définition tirée du Petit Robert. 

5
  L’épistémologie traite de la notion de connaissance et utilise donc ce mot au singulier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
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La conception médiévale du savoir 

Le titre de cette section se veut provocateur. J’emploie en effet le qualificatif médiéval 

dans son acception littérale (qui se rapporte au Moyen-âge) mais aussi à son sens connoté 

péjorativement (médiéval peut signifier, dépassé ou archaïque !). Nous verrons que les 

survivances de cette conception, disons « ancienne », sont toujours visibles dans l’organisation de 

notre société contemporaine. 

Au Moyen-âge, le savoir prend consistance dans deux manifestations principales. Il se 

matérialise dans les livres et se transmet à l’université et dans les écoles religieuses.  Ces deux 

manifestations du savoir (universitaire / monastique et livresque) sont interdépendantes. Le 

procédé d’imprimerie n’existant pas, la rédaction de manuscrits est un processus long et couteux. 

La peau qui sert pour le parchemin, les encres et la reliure demandent travail et technicité. 

Rappelons que seules les couches aisées de la société sont lettrées. Ces contingences économiques 

et sociales font que les livres sont destinés à un public favorisé et que les contenus inscrits doivent 

« mériter » d’y être consignés. Ces trois paramètres : le statut social des destinataires, le prix des 

livres et les connaissances que l’on y fixe ont fait de ces objets des biens précieux, de vrais objets 

d’art comme en témoigne la richesse des enluminures de cette époque. L’acte de noter par écrit 

sert donc à fixer, compiler et organiser le savoir (pré)établi comme tel. Ce dernier sert alors de 

réservoir aux intellectuels qui s’y réfèrent sans cesse dans leurs travaux de réflexion. Quand ils 

publient un nouvel ouvrage scientifique ou un traité ils s’inscrivent dans un cadre de réflexion 

restreint, une tradition de pensée, qui évolue assez peu en définitive.  

Le savoir médiéval s'est structuré, au contact des civilisations voisines notamment la 

civilisation grecque médiévale et arabo-musulmane. Il faut d'abord souligner le rôle d'Isidore de 

Séville6 dans la conservation du patrimoine intellectuel issu de l'Antiquité. Ce savant constitua 

une bibliothèque importante pour son époque, qui permit de conserver les manuscrits en latin les 

plus importants, ainsi que quelques manuscrits en grec ancien, notamment la philosophie de 

Platon. D'autre part, il faut prendre en considération que la base du savoir du Moyen Âge précoce 

                                                           

6
 Isidore de Séville (c. 565-636) fut évêque d'Hispalis (Séville). Son œuvre majeure est Etymologiæ constituée de 

vingt livres, qui propose une analyse étymologique des mots divisée en 448 chapitres. Par cette œuvre, il essaie 

de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de 

disparition. Il est resté dans l’histoire de la musique pour son célèbre Nisi ab homine memoria teneantur, soni 

pereunt quia scribi non possunt (s’ils ne peuvent être retenus par l’homme dans sa mémoire, les sons meurent 

car on ne peut les noter). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_arabo-musulmane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isidore_de_S%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isidore_de_S%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/636
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropolite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_S%C3%A9ville&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
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n'était pas négligeable, il s’agit des arts libéraux constitués du trivium littéraire et du quadrivium 

scientifique 7. 

L'empire carolingien va permettre la diffusion de ces connaissances. Il en résulte un 

renouveau culturel et technique permis à partir du Xe siècle grâce à la restauration d'états puissants 

et structurés en Europe. Des ordres religieux influents vont pousser à cette restructuration 

politique. Ils vont aussi transmettre au reste de l'Europe tout le savoir acquis au contact de la 

civilisation musulmane. C’est cet apport extérieur qui va permettre cette « renaissance 

carolingienne ». 

Grâce à cette brève histoire du savoir médiéval nous pouvons constater que notre système 

d’enseignement général est encore héritier de cette conception du savoir ; l’importance des savoirs 

livresques, l’institution de l’université, la division en matières, le clivage scientifique / littéraire, la 

considération pour les langues anciennes mais aussi le fonctionnement par classe, etc.… C’est 

donc que le savoir entretient un lien direct avec la manière dont on l’enseigne comme en témoigne 

ce court extrait d’un acte de colloque sur le thème du choix des savoirs dans les IUFM : « Il est 

manifeste que le savoir est façonné par et dans les situations d’enseignement, tout comme le 

savoir « pratiqué » par l’enseignant n’est pas le même que le savoir « pratiqué » par un 

étudiant. »8 

Chaque communauté repose sur un savoir partagé ; c'est une composante de son identité. 

Le poids et la reconnaissance de ce savoir et donc du savoir présentent des formes variables, mais 

le sort de la communauté est généralement lié à la conservation de ce patrimoine immatériel. Au 

sein des sociétés et cultures, l'éducation a pour mission d'aider à l'appropriation du savoir collectif 

élémentaire, on parle ainsi d'acquisition d'un socle commun, l'enseignement complétant 

l'acquisition de connaissances et savoir-faire disciplinaires. 

Le savoir, d’abord envisagé comme un bien personnel, se présente donc généralement comme une 

valeur collective ; une ressource de nature immatérielle. Il est d’essence absolue car fixé par 

l’écrit ; son évolution, par reconstitutions individuelles et collectives, n’est possible que par des 

influences pluriculturelles. 

                                                           
7
 Traditionnellement, on distingue sept arts libéraux. Le trivium se compose de la grammaire, la dialectique et la 

rhétorique, tandis que l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, forment le quadrivium. Notons 

que la musique était considérée comme une science théorique. 

8
 Confer bibliographie : Pratique enseignante et savoir enseigné : le mécanisme étrange de la transposition 

didactique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_lib%C3%A9raux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_carolingien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Andalus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_carolingienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_carolingienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_arts_lib%C3%A9raux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
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Une autre conception 

Bien qu’Aristote ait déjà développé une conception empiriste de l’appropriation du savoir (« Les 

choses qu'il faut apprendre, pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. » Éthique à 

Nicomaque, 325 av. J.C.), le Moyen-âge s’est plutôt tourné vers l’idéalisme platonicien (la 

connaissance nous vient d’idées innées que nous portons en nous). 

1. Une « renaissance » humaniste. 

C’est au XIVe siècle, à l’époque de l’humanisme, courant culturel européen mettant au 

premier plan le développement des qualités essentielles de l'être humain, qu’apparait une idée 

nouvelle qui nous est restée familière par cette célèbre phrase de Michel de Montaigne9: « mieux 

vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine »10. La formulation confronte l’idée d’un savoir 

accumulé avec l’idée d’un savoir utile en donnant l’avantage à cette dernière. Il faut cependant 

remettre cette citation dans son contexte (cf. note 10) pour en extraire toute sa teneur car son 

auteur, dans la juste mesure qui lui est coutumière, recommande ensuite de posséder ces deux 

formes de savoirs. Il ne s’agit donc pas d’opposer ces deux conceptions ; on peut supposer qu’il 

faille les utiliser en fonction du projet que l’on vise. Je trouve notable que ce paragraphe des 

Essais consiste en la définition de ce que devrait être un bon précepteur, quelqu’un qui a la charge 

de l’éducation d’un enfant. Encore une fois la qualification des types de savoir est liée à l’acte 

d’enseignement. Selon Montaigne, le maître devrait accompagner l’élève plutôt que lui imposer 

son savoir et il devrait lui faire appliquer sans cesse ce savoir dans la vie quotidienne.  

2. Les lumières de Rousseau. 

Les deux logiques d’accompagnement de l’apprenant et de valorisation des savoir-faire 

pratiques se retrouveront dans un ouvrage essentiel, fondateur de la pédagogie nouvelle. Il s’agit 

de L’Emile ou De l’éducation de J-J. Rousseau11, œuvre dans laquelle il préconise de mettre 

                                                           
9
 Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) est un homme politique français de la Renaissance et un 

philosophe. Il est l’auteur d’un livre, les Essais, qui a influencé toute la culture occidentale. 
 
10

 « A un enfant de maison, qui recherche les lettres, non pour le gaing (car une fin si abjecte, est indigne de la 

grace et faveur des Muses, et puis elle regarde et depend d’autruy) ny tant pour les commoditez externes, que 

pour les sienes propres, et pour s’en enrichir et parer au dedans, ayant plustost envie d’en reussir habil’homme, 

qu’homme sçavant, je voudrois aussi qu’on fust soigneux de luy choisir un conducteur, qui eust plustost la teste 

bien faicte, que bien pleine : et qu’on y requist tous les deux, mais plus les moeurs et l’entendement que la 

science : et qu’il se conduisist en sa charge d’une nouvelle maniere. » Essais, I, 26, « De l’institution des 

enfants. ». 

11
 Jean-Jacques Rousseau, (1712-1778) est un écrivain, philosophe et musicien genevois. Il est l'un des plus 

illustres philosophes du siècle des Lumières et l'un des pères spirituels de la Révolution française. Son œuvre la 

plus marquante est le Contrat social. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1712
http://fr.wikipedia.org/wiki/1778
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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l’enfant en contact avec le monde de façon à développer les sens, et à habituer l’enfant à procéder, 

à partir des données sensibles, à des déductions. Le livre II est consacré à ce que Rousseau appelle 

l'âge de raison (de 2 à 7 ans). Dans ce volume, il met en relief l'importance du respect de la nature 

en matière d'éducation ce qui lui permet de faire en parallèle une critique des pratiques de son 

temps qui briment les enfants, qui les privent non seulement de leur autonomie mais aussi de leur 

spontanéité sous prétexte de leur livrer un apprentissage. Même si elle n’est pas formulée ainsi 

dans le texte, l’idée sous-jacente est que l’enfant doit fabriquer lui-même ses connaissances ; il est 

acteur de ses apprentissages. Cette nécessité de la construction donnera naissance à un grand 

courant de pensée au XXe siècle : le constructivisme. Contemporainement à Rousseau, le 

philosophe David Hume critiqua l’inductivisme en montrant que « ce mode de constitution de 

savoir ne pouvait conduire à la vérité entendue comme l’adéquation définitive entre réel et 

l’image que nous en construisons, et nous nous interrogeons depuis cette époque sur le statut de 

la vérité ».12 Je reviendrais sur cette remise en cause de la vérité et des conséquences sur la 

conceptualisation du savoir à la fin de ce chapitre. 

3. Le constructivisme piagétien. 

La figure emblématique de cette science récente qu’est l’épistémologie est sans aucun doute J. 

Piaget (1896-1980). Ce chercheur suisse se définissait lui-même comme un épistémologue-

généticien ; il s’est proposé toute sa vie durant d’analyser la formation (les origines, la genèse) de 

la connaissance (du grec επιστήμη, épistémê) chez l’enfant en tant que petit d’homme. Ses 

précieux travaux ont été réutilisés mainte fois en pédagogie mais la préoccupation de Piaget 

demeure la compréhension de l’être humain dans son environnement et de son fonctionnement 

cognitif. Il vise à comprendre comment se crée l’intelligence et va, par de nombreuses expériences 

cliniques, dégager des stades d’évolution de la pensée chez l’enfant. Ce faisant il va reprendre 

certains concepts de James Mark Baldwin (philosophe et psychologue américain) pour affiner son 

système de pensée des schèmes en actions dans la formation du savoir. Le constructivisme 

suppose en effet que les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple "copie" de la 

réalité, mais une "(re)construction" de celle-ci. En conséquence, le constructivisme s'attache à 

étudier les mécanismes et processus permettant la construction de la réalité chez les sujets à partir 

d'éléments déjà intégrés. L’assimilation qui cherche dans les savoirs à disposition des similitudes 

s’accompagne d’une accommodation. Ces deux activités mentales permettent d’intégrer de 

nouvelles informations ; cette intégration est aussi un processus appelé équilibration majorante 

                                                           
12

 Citation extraite de l’article Le sens l’apprentissage et l’enseignement de Michel Develay (c. bibliographie). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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car le schème13 initial a été modifié et complété par de nouvelles représentations. La 

compréhension, constamment renouvelée, s’élabore par « reconceptualisation » d’événements 

passés.  

Cette science de la connaissance permet de redéfinir le savoir comme la résultante d’une 

activité cognitive complexe et a motivé un renouveau dans les méthodes pédagogiques, appelées 

« méthodes actives ». A ce sujet, Jean-Marie Dolle commente : « les découvertes de la 

psychologie scientifique renvoient à l’esprit des méthodes actives [.. .] mais en retenant le 

principe ou l’esprit. Piaget est explicite sur ce point quand il écrit : « le principe fondamental des 

méthodes actives ne saurait que s’inspirer de l’histoire des sciences et peut s’exprimer sous la 

forme suivante : comprendre, c’est inventer, ou reconstruire par  réinvention » »14.Si le savoir 

n’est plus la somme des éléments d’une leçon à savoir par cœur, on peut déduire qu’il devient lui-

même un outil pour engendrer de nouvelles connaissances. Il faut alors développer un autre 

enseignement.  

Quelle place pour quel savoir ? 

Il est des connaissances que l’on ne peut inventer seul ou qui requièrent une recherche 

longue et fastidieuse. Il est donc pertinent de recourir dans certains cas à un savoir préexistant, 

« prêt à l’emploi » en quelque sorte. Par exemple, si je rédige un mémoire et que j’ai besoin de 

tirer parti de l’étymologie d’un mot je vais aller la chercher dans une source et la confronter avec 

d’autres pour essayer d’avoir une information la plus fiable et la plus complète possible. L’écueil 

de cette situation est de penser que le savoir est absolu. Pour poursuivre mon exemple, si je 

m’étais appuyé sur l’ouvrage d’Isidore de Séville (cf. note 6) mon analyse aurait probablement été 

faussée car sa méthode s’appuyait sur la sonorité des mots et non pas une véritable enquête des 

formes et significations des mots dans les sources écrites ; avec le temps son ouvrage est devenu 

obsolète et d’autres personnes ont à leur tour proposé de nouvelles connaissances mieux établies. 

Nous pourrions penser que sa démarche est fautive, elle l’est aujourd’hui et pour nous alors que 

pour sa société la logique de « fabrication de sens » était basée sur une pensée symboliques des 

choses en fonction de leur apparence ; ici les mots et leur prononciation. 

Cette croyance plutôt spontanée selon laquelle le savoir est un objet fini et absolu n’est 

valable que pour une partie du savoir. L’exemple montre que même cette partie peut et doit être 

remise en question. Elle bascule en conséquence dans une autre partie du savoir c’est-à-dire les 

                                                           
13

 Au sens piagétien un schème est ce qui « dans une action est […] transposable, généralisable ou 

différentiable d’une situation à la suivante ». 
14

 Tiré de Pour comprendre Jean Piaget, p. 227. Cf. bibliographie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compr%C3%A9hension
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connaissances à construire. Nous pouvons donc considérer La notion de savoir sur plusieurs 

plans ; premièrement deux types de savoirs : le savoir savant et le savoir enseigné (qui est une 

didactisation du premier). Deuxièmement, dans un autre paradigme, on trouve du « savoir 

culturel » qui ne peut s’inventer car il est déterminé par des codes et indique les partis-pris d’une 

société et un « savoir utile » (appelé connaissance actionnable par Dewey) constructible par 

recherche et expérimentation. 

Le savoir est donc un objet mouvant en constante évolution, il est une spéculation sur la 

vérité et non pas la vérité elle même. Sans cela, les sciences seraient inutiles et le savoir un objet 

« fini » quantifiable. Or chaque nouvelle connaissance, hypothèse ou théorie vient compléter celle 

qui la précédait ou l’infirmer le cas échéant. La connaissance déjà acquise sert donc à fabriquer du 

sens. Ainsi le savoir se construit progressivement comme un tout. Il est dépendant du regard et des 

choix personnels de ceux qui le produisent, il est un regard intelligent (au sens d’adapté) sur la 

réalité dont il tente d’appréhender les multiples facettes et la réalité, le monde et sa conception 

changent constamment.  

Nous pouvons nous demander comment créer du savoir, ce qui revient à donner sens à des 

objets de la pensée. Ces objets nous viennent de notre environnement et donc pour une grande 

partie de l’altérité qui nous entoure. L’autre est notre repère dans la construction du savoir et ce, 

que nous nous identifions ou nous opposions à lui.  L’idée de confrontation est donc essentielle 

pour l’accès à de nouvelles connaissances. Nous allons voire maintenant que le groupe en l’est 

l’outil privilégié sinon indispensable.  
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Deuxième partie : Le groupe, vecteur d’une redéfinition de l’enseignement 

Ce que l’on ne peut inventer seul, on le peut à plusieurs. Ce principe de privilégier le groupe 

de travail au recours aux savoirs préexistants ou à la recherche solitaire s’est développé 

récemment donnant naissance à une branche de la psychologie appelée dynamique des groupes. 

Elle analyse les échanges et les prises de rôles au sein du groupe de recherche. Cette notion de 

groupe mérite que l’on s’y attarde car elle est nous est peu familière et représente le moyen le plus 

prometteur de perspectives pédagogiques. 

Enjeux et résistances de la notion de groupe 

Dans un ouvrage de référence intitulé La dynamique des groupes restreints, Didier Anzieu 

et Jacques-Yves Martin analysent une enquête de l’AFAP datant de 1961 qui révèle que les sujets 

pensent en termes de relations interindividuelles. En cas de situation problématique, il n’est guère 

envisagé de se transformer soi même ou d’analyser la situation globale et les sujets de l’enquête 

pensent que c’est aux autres d’adapter leur comportement. De plus, s’ils pensent que l’on est plus 

efficace en groupe, les gens redoutent que ce dernier annihile leur personnalité individuelle. Ces 

résultats ne semblent pas étonnants car chacun pense « savoir », avoir raison. Les auteurs 

expliquent cela par le fait que la notion de groupe fait obstacle à notre narcissisme. Ils expliquent 

nos résistances épistémologiques au concept de groupe par des préjugés individuels et collectifs. 

La théorie de la dynamique des groupes doit lutter contre l’anthropocentrisme qui, chassé du 

rapport au « moi » (psychanalyse) s’est réfugié dans le rapport à l’autre. Il est édifiant de 

remarquer que le mot groupe n’apparait qu’au XVIIe siècle pour désigner une composition 

artistique rassemblant plusieurs individus. Les racines du mot évoquent deux significations 

latentes qui déterminent encore la notion de groupe. Le terme italien groppo désignait en effet un 

nœud indiquant par là la nécessaire relation des membres d’un groupe ; ce terme lui-même issue 

du provençal grop venait lui-même du germain kruppa définissant une masse arrondie. Kruppa 

évoque le rond, et l’égalité des participants (on peut penser à la mythique table ronde). Le groupe 

restreint comporte d’autres propriétés. Il est en premier lieu un rassemblement autour d’une 

activité commune. Il doit y avoir plus d’interactions que de participants ce qui fixe le minimum à 

quatre personnes : soit les membres A, B, C et D, les interactions possibles sont A-B ; A-C ; A-D, 

B-C ; B-D ; C-D. Il y a donc six interactions, c’est peut être ce qui a fait dire à Durkheim que « le 

groupe est plus que la somme de ses membres ». Chaque membre doit avoir des échanges 

individualisés avec chacun des autres participants (cela fixe le nombre maximum entre quinze à 

vingt personnes). 
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L’émergence du groupe en pédagogie 

 

1. Une manifestation tardive et protéiforme. 

Dans l’enseignement général, la mutation de la classe en groupe s’est fait en France avec 

Célestin Freinet qui fonda sa pédagogie sur la recherche active (le tâtonnement expérimental) par 

collaboration des élèves. Les élèves sortaient de la classe (le lieu) pour résoudre des problèmes 

que leur posait le monde rural environnant. Plus tard, la pédagogie institutionnelle a repris ces 

principes dans les années soixante en les adaptant au cadre urbain et en développant la part 

d’implication des élèves dans le fonctionnement de la « classe »15. L’un des pédagogues 

fondateurs de ce mouvement éducatif, Ferdinand Oury « comprend très vite que les classes 

homogènes sont un rêve politique, que chaque élève est hétérogène »16. Il voulait en finir avec ce 

que l’on appelait alors « l’école caserne » où une discipline sévère tentait de contrer un système 

d’enseignement rigide et inadapté au fonctionnement des enfants. Certains courants ont été 

motivés par des logiques plus socio-psychologiques (comme une partie de la pédagogie 

institutionnelle). Enfin le groupe (et plus largement la création d’établissements fonctionnant 

autour du vivre ensemble) est devenu le moyen privilégié des actions concernant les enfants en 

difficultés tant scolaires que psychologiques. Il semblerait que le groupe induise une logique 

d’accompagnement de la part des enseignants, nous y reviendrons. 

Le courant didactique est le plus classique; c'est celui qui prône l'activité coopérative des 

élèves au nom de l'efficacité des apprentissages qu'elle permet. Il a été développé par Adolphe 

Ferrière qui parle de "communautés d'enfants", par John Dewey sous le nom de "méthode des 

projets", fait appel au groupe qui n’est pas ici absolument nécessaire (on peut imaginer la même 

démarche avec des activités individuelles), mais il permet d'augmenter la mobilisation des élèves 

en fabriquant des objets sophistiqués irréalisables par un seul individu. Pour ces auteurs, il s'agit 

de mettre l'élève en situation de production "réelle" pour qu'il découvre, à cette occasion, des 

obstacles liés à son ignorance et qu'il engage alors, de manière finalisée, des apprentissages précis 

qu'il pourra réinvestir ensuite dans la tâche. Par ailleurs, ces auteurs évoquent le fait qu'au sein du 

groupe il peut y avoir discussion et confrontation des points de vue entre les participants; Il faut se 

méfier que ce point soit garanti par le professeur car il ne va pas de soi, ce que nous allons voir 

par un exemple concret issu de l’enseignement instrumental. 

                                                           
15

 Outre le lieu, le mot classe peut avoir deux sens. Elle désigne généralement un ensemble d’élèves réunis pour 

apprendre. Au sens restrictif, elle définit un mode fonctionnement ou l’ensemble des élèves fait face au maitre. 

Elle n’est donc pas un groupe car les échanges entre élèves sont suspectés d’être des activités parasites au cours 

dispensé. 
16

 La pédagogie institutionnelle de Fernand Oury, p. 23. Cf. bibliographie. 
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2. Qu’en est-il dans l’enseignement musical ? 

Le cas de l’école de musique est différent voir inverse si l’on considère que l’on passe 

d’un enseignement individuel à une formation par le groupe. J’ai volontairement évoqué les 

dangers de la classe comme juxtaposition d’élèves dans l’espace et dans le temps tout en les 

séparant (Michel Foucault). Il serait dommage que les enseignants de la musique, parce qu’ils sont 

d’abord passés par l’école générale et en ont intégré le fonctionnement, passent dans leur 

pédagogie d’un enseignement particulier à un face à face collectif. Des tentatives ont déjà été 

relatées, je pense notamment à Arlette Biget17 dont le récit d’expérience dans le domaine de la 

pédagogie de groupe montre que l’utilisation du groupe ne permet pas toujours de rejouer la 

position des élèves face au savoir. Les élèves doivent par exemple imiter le son du professeur qui 

reste le modèle à atteindre.  

Biget explique que son recours au groupe était une nécessité pour renouveler son 

enseignement et parle d’une « asphyxie » par la routine. L’enchaînement des cours individuels la 

plaçait dans un « contre la montre » incessant. Le groupe était la solution pour rallonger les temps 

de cours en mutualisant les tranches horaires. Si pour elle le groupe incarne le moyen de briser la 

routine, l’exposé qu’elle donne du déroulement des séances laisse plutôt dubitatif car 

l’enseignement reste « impositif ». J’entends par là que les élèves ne sont que peu à l’origine des 

propositions de travail. Dans tous les cas, l’organisation de la séance et des contenus revient 

exclusivement au professeur. La mutualisation des horaires est ici accompagnée d’une 

mutualisation de l’enseignement sans en modifier l’essence. Le professeur reste le détenteur du 

savoir. Cela transparait dans la description d’un exercice où le professeur émet un son qu’il faut 

reproduire (imiter) et faire passer d’un élève à l’autre ; le professeur reste donc le modèle, le 

« patron ». Autre point, souvent les élèves sont regroupés par trois ce qui laisse peu l’opportunité 

aux dynamiques de groupe de s’exprimer bien que lors d’une discussion il peut y avoir 

déséquilibre des rapports de forces (deux contre un) ou deux avis relativisés par un médiateur. 

Cette tentative d’utilisation du groupe est en définitive intéressante du moins car elle est une 

proposition concrète mais sa réalisation reste insatisfaisante surtout car les rôles de professeur / 

élève restent dans l’optique traditionnelle du savant / ignorant. 

                                                           
17

 Arlette Biget enseigne la flûte traversière. Elle a écrit Une pratique de la pédagogie de groupe dans 

l'enseignement instrumental, édition cité de la musique collection point de vue, 1998. On trouve une excellente 

analyse critique de cet ouvrage dans le mémoire à la formation C.A de Frédérique Gruszecki (conservé au 

CNSM de Lyon). 
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Il existe malheureusement peu de travaux sur ce sujet dans l’enseignement musical qui 

reste frileux voire méfiant vis-à-vis de l’utilisation du groupe comme moyen d’apprentissage 

instrumental alors que les pratiques collectives prennent leur essor dans les écoles de musique, ce 

qu’indique l’évolution des cursus (valorisation de ces pratiques dans l’évaluation continue et 

terminale). L’évolution actuelle des pratiques pédagogiques tend à s’ouvrir au groupe que ce soit 

dans l’école de musique comme dans l’enseignement général (on parle même de la notion de 

projet aux capétiens stagiaires !). Cette perspective s’explique pour l’enseignement musical par la 

volonté politique de former des musiciens amateurs. Par conséquence la formation a dû s’adapter 

à cette nouvelle finalité. Il est encore trop fréquent de voir des apprentis musiciens abandonner 

toute pratique en quittant l’école de musique. Le milieu amateur qui réunit des musiciens autour 

de projets artistiques (orchestres à cordes d’harmonies ou groupes réduits de musiciens), propose 

donc des situations d’échanges sociaux et non pas une pratique solitaire ou « solistique ». 

3. Le groupe d’apprentissage selon Philippe Meirieu 

Le groupe d'apprentissage permet de faire disparaître toute la série de relations duelles 

maître-élève et l'isolement qu'elles imposent à chacun des élèves en instaurant des « relations 

plurielles d'échanges ; articulées sur un contact avec ce qui est donné comme réel ». Le groupe 

d’apprentissage n’est pas un groupe “professionnel” de production. Le but premier est 

d’apprendre non de produire. Dans la publication de sa thèse, Meirieu expose les caractéristiques 

du groupe d'apprentissage, défini ses apports. Voici en condensé certains éléments de sa réflexion. 

a. Les caractéristiques du groupe d’apprentissage. 

« C'est seulement à partir du moment où une tâche est proposée, qui contraint le groupe à 

fonctionner de façon homogène, que le réseau de communication pourra véritablement exister.» 

 « Les matériaux de travail, informations, éléments ou données nécessaires à l'élaboration du 

projet, doivent être distribués de manière à ce que sa réalisation requière en elle-même la 

participation de chacun. »  

« Il faut y ajouter la définition du rôle [que l’apprenant] doit tenir dans le groupe et qui exprime 

le rapport des matériaux dont il dispose au projet commun auquel il contribue. » 

 « Il y est proposé un mode de fonctionnement impliquant chacun à la tâche commune,  de telle 

façon que cette implication soit un moyen d'accès à l'objectif que l'on se propose d'atteindre. »  
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« Cette troisième caractéristique nous ramène à la définition de l'objectif, qui préside à 

l'organisation de l'apprentissage en même temps qu'elle permet d'en évaluer les effets. » 

b. Différence entre la pédagogie de groupe et le groupe d'apprentissage 

Le groupe d'apprentissage sollicite l'activité de l'élève qui, dans des conditions données, 

élaborées par le maître, réalise lui-même une découverte. Le professeur est non-directif pendant le 

projet, mais il est aussi, paradoxalement, très directif, puisque c'est lui qui en définit l'objectif et 

en contrôle les modalités. 

 A ce stade de sa réflexion, Meirieu fait appel au concept d’obstacle épistémologique et de 

conflit socio-cognitif. L'histoire des concepts scientifiques (épistémologie) montre que ceux-ci se 

sont construits non seulement contre l'évidence empirique, mais aussi par paliers de rectification - 

voire de modifications profondes - des connaissances antérieures. Des obstacles ont ainsi dus être 

franchis pour progresser dans la connaissance. C'est la notion d'obstacle épistémologique 

introduite par Gaston Bachelard18. 

L'individu progresse seulement à partir du moment où se crée en lui un conflit de 

centrations entre son propre point de vue et celui d'autrui ; cette approche psychologique a fait 

émerger le concept de conflit socio-cognitif. Il requiert trois conditions pour devenir un moyen de 

progrès intellectuel. 

Condition 1: L'existence d'une centration commune 

« Le conflit socio-cognitif est la confrontation de plusieurs points de vue, sur un même objet, à 

l'intérieur d'un même cadre intellectuel de référence. » 

Condition 2 : La présence de compétences minimales permettant l'échange 

« Un conflit de centrations doit être géré de manière à rendre possible des apprentissages donnés. 

Autrement dit, l'interaction doit y être régulée de telle sorte qu'elle garantisse l'existence de la 

confrontation. » 

Condition 3 : La prégnance d'un fonctionnement axé sur le caractère cognitif de l'échange 

                                                           
18

 Gaston Bachelard (1884-1962) est un épistémologue reconnu, père de la psychanalyse de la connaissance 

objective. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard
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« La “saillance” du conflit socio-cognitif est d'autant plus forte que les membres d'un groupe 

acceptent de soumettre leurs relations à un échange centré sur le développement intellectuel de 

chacun d'entre eux. » 

c. Le groupe d’apprentissage implique un autre rapport au savoir 

La caractéristique du groupe d’apprentissage est d'instaurer un mode de fonctionnement 

groupal (micro société se substitue à la « classe ») régulé par une tâche mais évitant la division du 

travail selon les compétences préexistantes. Des consignes précises sont données afin que chaque 

individu puisse participer au travail collectif et que cette participation soit structurellement requise 

pour l'accomplissement de la tâche. On évite ainsi l'exclusion et la marginalisation des moins 

compétents. Par ailleurs, le mode de fonctionnement du groupe est construit à partir de l'analyse 

de l'opération mentale que l'on veut que les participants effectuent pour s'approprier des 

connaissances données: ainsi, par exemple, s'il s'agit de construire un concept, on s'efforcera de 

distribuer les matériaux et de proposer des règles du jeu de telle manière que chaque participant 

puisse confronter différents exemples et accéder à la reconnaissance des attributs communs. Les 

dispositifs pédagogiques se doivent donc d’être déterminés en fonction des objectifs 

d’apprentissages visés par l’enseignant. Dans cette perspective, le "groupe d'apprentissage" se 

présente bien comme une manière d'incarner la construction des connaissances et la structuration 

du savoir ; il intègre les apports des "méthodes actives" et ceux de la "pédagogie par objectifs", et 

représente une véritable alternative à l'enseignement impositif traditionnel. 

Le groupe, quel avenir de l’école de musique ? 

1. La réalité des pratiques collectives 

La tendance observable de ces dernières années est le développement et  la valorisation 

des pratiques collectives. Mon cursus d’apprenti musicien -exposé en préambule- montre combien 

cela dépend du contexte et de la structure d’enseignement où l’on se trouve. Cependant, même 

dans un CRR, les pratiques collectives que ce soit l’orchestre ou la musique de chambre sont 

obligatoires et font donc partie du cursus. 

Il faut toute fois distinguer ces deux pratiques : l’orchestre, tel qu’il est mené, n’est pas 

une pratique pédagogique, les apprentissages qui s’y font sont laissés au hasard des inclinations de 

chacun. En effet le projet qui réunit les exécutants vise une production destinée à un public et ne 

comporte souvent pas d’objectifs pédagogiques. Ajoutons à cela que la direction est fréquemment 

dévolue au Directeur de l’école qui se sert de l’orchestre comme d’un outil politique, comme 

vitrine de sa structure. De cette utilisation découle un choix de répertoire peu adapté au niveau des 
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élèves (Encore une fois il s’agit de mon expérience et de ce que j’ai pu observer de certaines 

écoles). Du coté des enseignants, les discours sur l’apport de la pratique d’orchestre relèvent du 

subliminal : en mettant l’élève en contact avec des œuvres on s’attend à ce que quelque chose se 

passe… De fait il ne se passe souvent rien et la pratique orchestrale est condamnée à demeurer 

une obligation. Les conséquences sont pernicieuses car l’orchestre est le lieu ou les musiciens 

seront principalement amenés à continuer leur pratique, que ce soit en amateur ou professionnel. 

Or, on en donne une image défavorable et non représentative du véritable « métier d’orchestre » 

car la logique productiviste élude le travail de d’élaboration d’une sonorité et d’une cohésion 

d’ensemble. 

La musique de chambre, ou musique d’ensemble tire mieux son épingle du jeu car il est 

plus aisé de solliciter les membres d’un « groupe restreint » (au sens strict comme au sens large). 

Ainsi la constitution des groupes se base généralement soit sur les accointances des élèves soit par 

parti-pris du professeur. La vision de cette discipline est en adéquation avec son essence même : 

la nécessité de jouer ensemble. Il est dommage de ne pas considérer l’orchestre de façon identique 

sous prétexte que la formation rassemble d’avantage (trop ?) de musiciens. L’absence de chef 

assure une implication des élèves qui sont amenés à prendre le fonctionnement du groupe en 

charge. 

2. Comment faire évoluer ces pratiques ? 

La réflexion sur le fonctionnement en groupe doit atteindre le domaine de la pratique 

d’orchestre car le modèle du chef autoritaire est aujourd’hui insuffisant à garantir le bon 

fonctionnement de cette discipline. On peut considérer qu’il y a urgence à rénover l’intérêt pour 

l’orchestre qui s’est substitué au « solfège » en tant que « bête noire » de l’enseignement musical. 

Pour y parvenir, il faut reconsidérer les enjeux de formation dans la finalité d’une pratique 

autonome en dehors de l’école de musique. 

Comme le signale Meirieu, il faut que l’enseignant accepte de préparer un dispositif et 

qu’il s’interdise dans une certaine mesure d’enseigner (au sens de livrer les connaissances) car 

selon l’adage attribué à Confusius « plus le maitre enseigne moins l’élève apprend ». Or le chef 

d’orchestre ne fait rien d’autre que de prescrire les modalités d’interprétation et de réalisation de 

la musique, plaçant le musicien dans un rôle « d’ouvrier spécialisé » (Boulez). 

La musique d’ensemble est le lieu idéal pour développer une pédagogie du projet car le 

groupe du fait du nombre limité de participant peut (doit !) travailler avec une certaine autonomie. 

Cela correspond au mode de fonctionnement d’un groupe indépendant de musiciens et ce 

indépendamment de l’esthétique. Cet outil pédagogique peut donc permettre la rencontre 
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d’univers musicaux éloignés dont les logiques de fabrication de l’objet musical varient de manière 

très importante. Restituer un répertoire écrit, s’approprier un répertoire oral, créer son propre 

répertoire sont 3 logiques différentes qui peuvent (et devraient ?) cependant êtres pratiquées par 

tout musicien en dépit de son « étiquette » esthétique. 

3. Commencer l’apprentissage de la musique en groupe ? 

Si nous voulons mettre les pratiques collectives au cœur de la formation des élèves, il faut 

en faire le cœur. Or, de nos jours, le point central demeure le cours instrumental individuel. On 

peut donc avancer logiquement qu’il faille substituer la pratique collective au cours instrumental 

individuel. Cette pédagogie existe à l’étranger et commence à émerger en France sous la forme un 

peu particulière de l’orchestre à l’école. Sans développer les spécificités et les réalités disparates 

que prend cette nouvelle approche, il faut en repérer les éléments invariables qui la constituent : 

réunir un groupe d’élèves à qui l’on proposera un projet d’apprentissage -qui prend corps dans un 

dispositif pédagogique- visant un projet de réalisation musicale (la finalité de production que 

perçoivent les élèves, qui détermine la tâche qu’ils ont à faire). Dans le cas d’un groupe de non-

débutants, on pourra privilégier des niveaux hétérogènes. Beaucoup de pédagogues ont vanté les 

bienfaits de ce système qui favorise le partage de savoir entre les élèves. La mise en place de ce 

système rebute souvent car nous imaginons spontanément que les élèves de même niveau vont 

progresser côte-à-côte dans les mêmes domaines et à la même vitesse ce qui est une fausse 

représentation. En effet comme nous l’avons déjà vu « chaque élève est hétérogène » ; il possède 

en outre un rythme d’apprentissage qui lui est personnel. L’homogénéité d’un groupe est donc un 

rêve de pédagogue d’autant que nous ne progressons pas avec la même aisance dans tous les 

aspects de l’apprentissage, chacun ayant des points forts et des difficultés. 

Débuter la pratique instrumentale par le groupe est possible, cela se fait dans certaines 

structures19 et permet un décloisonnement des disciplines instrumentales. Pour mener à bien ce 

type de projet je pense qu’il faut associer au groupe d’élèves un groupe d’enseignants pour 

garantir que chaque instrumentiste puisse être encadré par un professeur spécialiste de son 

instrument. Le travail en équipe pédagogique devient un miroir de l’activité qui se passe dans le 

« cours » et qu’il serait alors plus juste de nommer « atelier » c'est-à-dire le lieu ou se fabrique la 

musique par là même la découverte de l’instrument.  

En filigrane s’est dessinée l’idée de faire coïncider les intentions aux actes pédagogiques. 

C’est une des valeurs que je vais réexposer dans la partie suivante. 

                                                           
19

 L’école de musique de Villeurbanne a inauguré cette année (2010-2011)  des ateliers pour les vents afin 

d’initier les élèves à la musique par la pratique d’un instrument en groupe. 
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Troisième partie : Construire une réalité utopique de l’enseignement musical ! 

 

L’étude des écrits que nous ont légués les pédagogues de l’école nouvelle, montrent qu’à 

chaque fois nos pensées sont sous-tendues par nos conceptions. Elles forment entre elles un 

système de pensées, autrement dit un paradigme. Dès lors que l’on sort du système 

d’enseignement traditionnel, le professeur doit adapter ses actes pédagogiques. Je vais tout 

d’abord montrer les enjeux du rapport au savoir par la confrontation de deux textes. Je poserais 

ensuite les valeurs qui me semblent porteuse d’amélioration du système afin qu’il convienne 

toujours mieux aux appentis-musiciens. Je déterminerais en dernier lieu les missions que peut se 

proposer l’école de musique. 

Permettre à chacun de construire son savoir. 

Dans un ouvrage co-écrit par Marie Duru-Bellat et Agnès Van Zanten (deux sociologues) se 

trouve un chapitre concernant «  le rapport aux savoirs ». On y lit « Le rapport aux études 

comprend aussi un rapport à la connaissance qui apparait très variable suivant les étapes du 

parcours scolaire ». Les auteurs y expliquent que les enfants, quand ils sont en âge d’aller à 

l’école primaire, adhèrent aux connaissances « scolaires » qu’ils considèrent comme des objets 

immuables et incontestables. Dans leur représentation, ces acquisitions leur permettent de se 

hisser au niveau des adultes. Pourtant certains enfants font déjà preuve d’une grande curiosité et 

développent des pratiques autodidactes. D’autres privilégient les études comme mode d’accès au 

savoir alors que certains s’en désintéressent. Selon une étude, ces trois profils sont en lien avec le 

degré de réussite à l’école (on peut se demander avec intérêt quelle valeur a l’évaluation, qui 

évalue en fonction de quels critères et qui détient la vérité sur les capacités de quelqu’un. 

Malheureusement cela nous écarterait du propos). L’entrée au collège permet une distanciation 

vis-à-vis des connaissances et des enseignants qui les dispensent. La spécialisation des matières, 

d’ailleurs enseignées par des professeurs différents serait à l’origine d’un possible intérêt 

intellectuel. 

Ces faits sont intéressants car l’école de musique peut être rapprochée du système du collège 

avec son cloisonnement des matières et la pluralité des enseignants. Cependant il est peut être plus 

prudent d’attribuer les variations de manifestations de rapports au savoir aux stades d’évolution 

psychologiques des enfants qui sont plutôt enclin à imiter quand ils sont jeunes pour affirmer 

progressivement leurs gouts et leur personnalité en grandissant. L’école générale, où ils passent la 

majorité de leur temps y est certainement pour beaucoup dans ce processus d’évolution mais 
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l’idée d’un mouvement d’aller retour entre l’implication du système éducatif sur les enfants et 

leurs propensions individuelles me semble plus plausible. 

 La particularité de ce chapitre est de mettre en perspective le(s) rapport(s) au savoir avec la 

réussite scolaire. Cela induit qu’il est du devoir de l’enseignant de favoriser le rapport au savoir 

qui permettra à l’élève de se saisir des savoirs et savoirs-faire.  

Michel Develay apporte une analyse intéressante (cf. note 12 p.10)  qui prend en considération 

l’évolution des problématiques que rencontre notre société actuelle. Il repère tout d’abord un 

manque général de repères ce qui s’observe par exemple dans les préoccupations des médias qui 

parlent de crise politique et démocratique. Les rencontres culturelles donnent lieu à une 

déstabilisation des repères alors qu’elles pourraient permettre de nous les forger en toute 

conscience. Nous pouvons mettre en écho cette idée à la théorie d’Anzieu qui pensait que le 

narcissisme une fois chassé du psychisme par la science psychanalytique (Freud revendique 

effectivement la paternité de la troisième grande blessure narcissique de l’histoire après 

l’héliocentrisme et l’évolutionnisme) avait trouvé refuge dans le rapport à l’autre. Il y a donc un 

chemin à faire vers moins de peur de l’autre. Le savoir en ce qu’il est ce que retient une culture 

des phénomènes de sa société pâtit de cette crise. « Aujourd’hui les acteurs de l’école posent la 

question du sens des savoirs et même de la question du sens de l’école. […] L’apprentissage doit 

être envisagé simultanément à la socialisation. Les savoirs sont au service de la culture. » 

Apprendre c’est donc accéder à une culture. Or, l’origine sociale peut faire obstacle à 

l’apprentissage car celui-ci propose un ailleurs, autrement dit apprendre c’est se confronter à 

l’autre. Cela nous rappelle la nécessité du recours au groupe en pédagogie car il plonge les 

élèves dans les problématiques du « vivre ensemble en société ». 

Les schémas d’orientation pédagogique ou autre charte de l’enseignement artistique spécialisé 

vont dans ce sens. Ces discours ne sont en réalité que des textes politiques qui suivent les 

tendances pédagogiques observables. De fait ils sont peu considérés par la profession car ils ne 

peuvent jouer un rôle moteur dans l’évolution du système d’enseignement de la musique. La 

lecture de ces textes laisse perplexe car on sent que l’on ne peut être contre beaucoup des 

principes qui y sont énoncés tant ils sont louables. La volonté qui les a fait naitre est peut être plus 

condamnable. Elle s’annonce comme une tentative d’unification de l’offre du service public. Mais 

le système qui en est à l’origine fonctionne du haut en bas, des élus au peuple alors que les 

avancées pédagogiques ont toujours été menées par des pédagogues, des gens du terrain. Voilà 

certainement un exemple qui explique la crise que nous connaissons actuellement.    
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Sur quelles valeurs construire une pédagogie ? 

1. Retour à la probité 

Le mot de probité ne fait pas partie de notre langage courant. Cette notion nous est de plus en 

plus étrangère alors que la probité est une idée toute simple, c’est conformer nos actions à nos 

pensées. Moi-même peu habitué à ce mot, je me suis appuyé sur un texte du pédagogue et 

philosophe Edouard Claparède20. Meirieu prend lui-même appui sur cette source et mène sous 

cette quête sa réflexion pédagogique. Plusieurs principes découlent de la notion de probité. J’ai 

retenu ceux qui me semblaient concerner immanquablement le pédagogue. 

Il y a tout d'abord le principe de non-infaillibilité car l’erreur est utile, elle nous informe que 

nous sommes dans le faux. Il faut la distinguer de la faute qui relève d’un jugement moral. Les 

élèves apprennent en se trompant mais les enseignants aussi ! Nous retrouvons l’idée que le cours 

est le lieu d’une recherche expérimentale pour l’élève comme le professeur. Sur un autre plan la 

non-infaillibilité doit s’envisager vis-à-vis de la probité même car cette dernière est une finalité, 

nous ne l’atteignons pas en permanence. Je nuancerais en disant qu’elle est autant un but qu’un 

moyen. 

Le principe d'impartialité consiste à employer la même balance pour peser les actes d’autrui 

en dépit de ce que j’éprouve pour les gens. L'équité, est un aspect spécial de l’impartialité, elle 

nous demande de juger des autres comme de nous même. Notons encore ce qu'on pourrait appeler 

le principe de fermeté. Les manquements que peuvent commettre les autres ne nous dispensent 

pas de nos devoirs intellectuels et moraux.   

Pourquoi la probité ? La probité n’est pas qu’un principe moral mais un système de valeurs 

qui organise des principes moraux dans un tout signifiant. Le choc des cultures rend impossible 

l’établissement de règles intangibles. Ce qui nous amène à considérer un dernier principe, celui de 

l'internationalité de la morale. Etant donné qu’il n'y a pas deux façons de concevoir la vérité, le 

droit, la justice et la morale internationale relèvent des mêmes principes, exactement, que la 

morale individuelle.  

Ferdinand Oury scandait souvent son pensum : « Ne rien dire que nous n’ayons fait, ne rien 

faire que nous n’ayons dit » ! 

 

                                                           
20

 Édouard Claparède, (1873-1940) est un médecin neurologue et psychologue suisse. Ses principaux centres 

d'intérêts furent la psychologie de l'enfant, l'enseignement et l'étude du fonctionnement de la mémoire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(psychologie)
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2. Défendre la démocratie 

J’ai amorcé dans le premier chapitre de cette partie l’idée que notre système politique 

fonctionne « à l’envers » en parlant des schémas d’orientations. Le mot de démocratie signifie en 

lui-même « peuple souverain ». Les observateurs du monde politique constatent que la république 

française a réinstitué une monarchie déguisée dans la philosophie de son fonctionnement. L’état 

est dirigé par un homme (élu au suffrage universel direct) qui partage le pouvoir avec différents 

organes de pouvoir (gouvernement, assemblée nationale, sénat). Le peuple délègue donc le 

pouvoir à des personnes qui font profession de gérer le destin du pays. Ce fonctionnement est de 

type pyramidal, le plus haut degré de pouvoir est aux mains d’une seule personne. Si nous mettons 

en parallèle ce système avec celui d’une école de musique nous trouvons un directeur, une équipe 

pédagogique et administrative puis les élèves. Ni le directeur ni les employés ne sont élus mais, 

comme les politiques, ils ont pour mission de prendre en main l’avenir (le destin) des élèves. Nous 

voyons bien au niveau de notre pays le désintérêt pour la démocratie et ses suffrages. Nous en 

vivons aussi les conséquences, je fais référence à la crise dont parle Develay.  

Si nous voulons sortir de ce cercle, il faut changer de fonctionnement. John Dewey nous 

donne les clés de ce changement dans La démocratie créatrice où il exprime en son nom les 

valeurs démocratiques qu’il défend en les justifiant. Il explique que nous sortons d’une époque de 

la conquête du territoire dont résultait des modes de vie et des institutions qui découlaient 

naturellement et quasi inévitablement d'une conjoncture favorable. Il évoque ainsi le passé des 

Etats-Unis, dans lequel un groupe d'hommes ont su adapter des institutions et des idées anciennes 

aux situations engendrées par de nouvelles conditions matérielles. Il ajoute : « De nos jours, le 

territoire à conquérir n'est pas physique, mais moral. […] Les ressources inutilisées sont 

humaines plutôt que matérielles. […] La crise qui, il y a cent cinquante ans, réclamait de 

l'inventivité en matière sociale et politique, nous la vivons aujourd'hui sous une forme qui exige 

plus de créativité. La démocratie n’est pas le système le plus évident, le plus immédiat, il 

demande un effort constant. Rien de plus commode qu’un régime autoritaire. Quand le peuple se 

désintéresse des urnes et ne s’acquitte plus de son devoir politique, la « machine démocratique » 

cesse de fonctionner car elle réclame une participation. Poursuivant ma mise en parallèle du 

système d’enseignement, je postule qu’il faille attribuer un pouvoir décisionnel aux élèves, ces 

usagers de l’école sans lesquelles elle n’a pas de raison d’être comme une démocratie sans peuple. 

Il faut alors repenser la démocratie comme « une manière de vivre » où nos actions individuelles 

ne sont que prolongées par les institutions. Dewey défend donc logiquement que la démocratie est 

une croyance, une conviction c’est pour cela qu’elle n’est pas un automatisme. « La démocratie 

est un mode de vie personnel qui est régi non pas simplement par la foi en la nature humaine en 
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général, mais par la conviction que, placés dans  des conditions propices, les êtres humains sont 

capables de juger et d'agir intelligemment ». L’enseignement et le postulat de l’éducabilité 

reposent eux aussi sur une croyance. Dewey poursuit : « J'ai été accusé plus d'une fois, et par des 

camps opposés, d'avoir une confiance excessive, utopique dans les possibilités de l'intelligence et 

de l'éducation en tant que corrélat de l'intelligence. » 

Le fonctionnement d’une école de musique n’est pas participatif. Les « usagers » ne peuvent 

se projeter dans l’institution des dispositifs d’enseignements (projets, cursus…) qui leurs sont 

pourtant destinés. En rendant l’école démocratique, les élèvent gagneraient la liberté à laquelle 

chacun peut prétendre. Les méthodes actives trouveraient en cela leur aboutissement à un niveau 

organisationnel, supérieur de l’échelle du « cours ». Pour Dewey, la notion de groupe est contenue 

dans la démocratie de même qu’elle devrait l’être pour l’école de musique, nous l’avons vu. « La 

démocratie en tant que manière de vivre est régie par la foi personnelle en la collaboration 

quotidienne entre les individus. » 

3. Encourager la tolérance c’est déjà réduire les écarts sociaux 

La collaboration, nous rappelle le fonctionnement coopératif de Célestin Freinet. Elle peut 

s’appliquer à tout domaine de la vie. « La démocratie est la conviction que, même si les besoins, 

les fins et les conséquences diffèrent d'une personne à l'autre, l'habitude de la coopération 

amicale— qui n'exclut pas la rivalité et la compétition comme on en retrouve dans le sport— est 

en soi un ajout inestimable à la vie. » La confrontation peut donc acquérir un statut positif car du 

désaccord nait l’expression des différences qui sont le moyen d’une construction personnelle. 

Comme je l’ai déjà énoncé, nous construisons notre personnalité au contact des autres. Un mode 

de vie démocratique, dans le respect et l’échange avec l’autre semble donc permettre de fonder 

une foi morale et sociale. C’est un truisme que de le dire mais la démocratie est le seul remède à 

notre crise politique ; je pourrais dire avec ironie qu’il faut « soigner le mal par le mal ». 

 

Formulée ainsi, la démocratie est la croyance en la capacité de l'expérience humaine à générer 

les buts et méthodes qui permettront à l'expérience ultérieure d'être riche et ordonnée. Toutes les 

autres formes de foi morale et sociale reposent sur l'idée que l'expérience doit, à un moment 

quelconque, être soumise à une forme de contrôle extérieur, à quelque "autorité" censée exister en 

dehors des processus de l'expérience. « La démocratie est la conviction que le processus de 

l'expérience importe davantage que tel ou tel résultat particulier. […] Puisque le processus de 

l'expérience peut être éducatif, la foi en la démocratie est inséparable de la foi en l'expérience et 

en l'éducation. »  
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Les missions de l’école de musique 

Je vais maintenant présenter trois objectifs qui sont selon moi susceptibles de nous rapprocher 

des valeurs étudiées ci-dessus.  

1. Construire ensemble à la rencontre de l’autre 

Le groupe permet -en pédagogie musicale- de rejouer le face-à-face (individuel) maitre-élève 

pour peu qu’on accepte d’utiliser ses propriétés qui sont l’interaction de ses membres, leur égale 

importance et leur activité commune autour d’une tâche à produire dans la vue d’objectifs de 

formation. Il implique des mutations dans les pratiques des apprenants et dans le métier 

d’enseignant. Cela doit conduire à reconsidéré les discipline instrumentales comme la résultante 

d’un « métier » (activité) de musicien et non pas envisager le métier (au sens courant cette fois) de 

musicien comme l’aboutissement d’un instrumentiste qui a « réussi ». 

Le groupe permet aussi la rencontre de disciplines instrumentales entre elles ce qui existe 

déjà. Il faut toute fois continuer d’innover pédagogiquement pour que ces contextes de « pratiques 

d’ensemble » visent la co-construction de savoirs et pas simplement une production artistique. 

D’un autre point de vue il existe d’autres types de rencontres, concernant ces pratiques, qui ne 

sont encore que marginalement développées ; elles sont pourtant d’autant plus enrichissantes 

qu’elles font se rencontrer des univers différents. Je pense en premier lieu à la co-élaboration de 

projets faisant appel à des logiques musicales issues de différentes esthétiques (l’oralité, la 

restitution d’une œuvre, l’improvisation etc.). Ce métissage est l’occasion de croiser des univers 

esthétiques et les codes qui leurs sont propres. De fait, les apprentis musiciens se forgeront des 

clés de compréhension qui seront autant de passerelles vers « l’altérité culturelle ». 

Si j’envisage un niveau supérieur d’ouverture à l’altérité, j’ouvre la rencontre aux autres arts 

au sein de projets pédagogiques, c’est la notion de transversalité. Je rappelle que beaucoup 

d’écoles proposent également un enseignement de la danse et parfois du théâtre. Ce « méta-

niveau » de rencontre pourrait aussi prendre la forme d’une collaboration entre les écoles de 

différents territoires géographiques et/ou culturels. L’idée d’école ressource existe déjà et l’on 

pourrait développer d’avantage l’échange en profitant pourquoi pas des jumelages de nos villes 

avec des cités étrangères. 

C’est seulement dans ces conditions que le mot d’éducation peut retrouver son sens originel : 

« Conduire hors de » soi (ex ducere).  
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2. L’école de musique, collectivité au service de l’individu. 

 Les différentes constructions collectives que je viens d’énoncer doivent selon moi se fixer 

pour but la construction du « moi », de l’identité de chacun. Le point précédent de mon utopie 

implique que, plus qu’un lieu d’instruction, l’école permette une éducation c'est-à-dire la 

construction de soi autant au niveau des savoirs et des compétences que sur le plan des valeurs 

personnelles. Cet enjeu n’est pas évident pour beaucoup d’enseignants, cela transparait même 

dans la dénomination des diplômes de l’enseignement : le « diplôme d’état d’assistant spécialisé, 

discipline violon classique » que je prépare me semble bien réducteur si je me propose pour but de 

former autre chose que des violonistes. 

On peut se demander alors comment remplir cette mission éducative. Il faut une nouvelle fois 

faire appel aux valeurs démocratiques que l’on veut défendre. Je pense que, in fine, l’école est 

(par essence) le lieu où se rejoue les inégalités sociales car elle est une société artificielle. De 

même l’enseignement doit consister en la création de dispositifs, « d’artefacts » pédagogiques 

permettant l’implication de tous, non pas à part égale, mais en proportion des attentes et besoins 

de chacun. En effet, l’égalité n’est pas donner la même chose à tous mais permettre à chacun les 

mêmes choses ce qui implique de cerner et de respecter les besoins des élèves. 

S’il est un lieu ou l’utopie doit s’incarner c’est bien l’école. J’ai exposé dans la sous-partie 

précédente que le mouvement de construction se faisait du collectif au particulier. J’ai également 

déjà postulé qu’école et société sont en corrélation et qu’elle s’influencent l’une et l’autre. Ainsi, 

l’école, en ce qu’elle est une société réduite, influe sur l’élève qui par retour la modifie ; or cela ne 

s’observe pas actuellement dans l’institution de l’école de musique. L’enjeu crucial que j’identifie 

est de rendre cela possible. L’outil pédagogique qui me semble le mieux s’y prêter est la 

pédagogie du projet à condition que celui ne soit pas pré-défini mais que l’élève détermine lui 

même son projet personnel dans un cadre, lui imposé par l’enseignant. 

3. Objectif citoyen ! 

L’école de musique n’est pas l’enseignement général, nous somme dans un domaine dit 

« spécialisé ». Revenons sur son histoire récente. L’après-guerre a connu une vaste entreprise 

d’animation culturelle du territoire français. Ce que l’on a appelé « les années Malraux » (ministre 

de la culture de 1959 à 1969) sont nées d’une volonté politique de donner au peuple un accès à 

l’Art (précisons : les grandes œuvres de l’art de notre culture qui lui justifient cette majuscule). 

Dans le domaine de la musique cela s’est concrétisé par la création d’orchestres de région, de 

salles de concerts et d’écoles de musiques. Cette démocratisation était centrée sur une culture 

particulière. Depuis l’idée de démocratie culturelle s’y est substituée, poussant les spectateurs de 
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la démocratisation à devenir acteurs de la vie culturelle. Les écoles de musique doivent continuer 

d’être pensées comme des lieux de vie musicale, lieux de production rayonnant sur un territoire 

(et pour ses occupants). 

Pourtant le fonctionnement et l’organisation de ces institutions doit à mon sens être rénové 

pour faire des « acteurs culturels » des acteurs de leur institution qui en définitive n’est autre 

qu’une reproduction de la société à moindre échelle. L’école, ce miroir de la démocratie doit donc 

laisser une part plus grande à l’expression des envies et des besoins de ses utilisateurs (les élèves 

en premier lieu qui sont sa raison d’être) comme source de proposition d’actions pédagogiques. 

L’école de musique est un service qui doit permettre à tous ceux qui le désirent de 

pratiquer la musique, ensemble, et dans la double perspective  d’une construction personnelle et 

collective satisfaisante pour tout un chacun dans le respect de l’autre.  

Je vais clore maintenant mon propos en laissant le mot de la fin à Stéphane HESSEL, 

diplomate et militant politique français, combattant de la France libre, puis déporté. Il a été 

Secrétaire de la Commission ayant élaboré à l'ONU la Déclaration universelle des droits de 

l'homme. Son dernier ouvrage intitulé « Indignez-vous ! » a déclenché de vives réactions en 

France comme à l’étranger. Ce court texte a su cristalliser au bon moment les attentes et surtout 

les craintes d’un grand nombre de gens face à l’avenir. Certes, On trouve en France plus 

qu’ailleurs une « sinistrose » générale. En réaction à cela, le paragraphe terminal de son texte en 

énonçant les dérives de notre société. Il nous met en garde contre le fascisme en nous exhortant à 

: « une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne 

proposent comme horizon pour notre jeunesse qui la consommation de masse, le mépris des plus 

faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. » 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
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Conclusion 

« On ne répétera jamais assez que la et les pédagogies n’ont de nécessité que si l’on se 

réfère à la démocratie. Aucun besoin de se casser la tête pour aider les élèves à apprendre si l’on 

ne vise  qu’à sélectionner les élites. Au contraire, ici, plus on est mauvais enseignant meilleurs 

seront ceux qui réussissent quand même, si bien que pour comprendre les pourfendeurs patentés 

de la pédagogie et des pédagogues, il faut constater qu’au bout du compte ne les concernent 

vraiment que les bons sujets c'est-à-dire leurs clones. »21 

Cet extrait, contre exemple parfait d’une bonne pédagogie, peut très bien s’appliquer à ce 

qui se passe dans certains conservatoires ou écoles de musique. Au terme de ma réflexion il 

m’apparait que le savoir, mon fil d’Ariane, n’à d’intérêt que parce qu’il a permis d’activer ma 

pensée. La notion de savoir par son infinité n’est rien d’autre qu’un prétexte à en découvrir 

d’autres ; en définitive, il faut savoir pour comprendre et comprendre pour agir. La rencontre avec 

l’altérité, source de richesse est parti prenante de ce processus. La co-construction du savoir doit 

s’imposer comme le nouveau mode privilégié de « l’enseignement ». Ce terme maintenant 

impropre qu’il faudrait remplacer par médiation ou accompagnement, doit se fixer le même 

objectif que le savoir c'est-à-dire permettre l’action. Mais la pensée n’est pas un processus 

linéaire, elle est un acte réflexif sur un objet. Elle m’autorise alors à renverser le raisonnement : 

l’action est paradoxalement le but à atteindre mais également le point de départ. Autrement dit 

L’action, l’expérimentation et la recherche mènent au savoir autant que la conscience du manque 

de savoir induit sa recherche. C’est dans ce paradigme qu’enseignants et élèves doivent évoluer 

ensemble. C’est à cette condition seulement que le système éducatif sera une institution qui 

« permettra » de redonner la liberté d’apprendre et donc de se construire. Plus encore que 

permettre, l’école doit garantir la liberté d’accès au savoir et aux connaissances pour chacun au 

sein d’un groupe, d’une « micro-société » démocratique. Loin de vouloir conclure, ce discours 

nous ouvre la voie sur une aventure pédagogique et sociétale porteuse d’un avenir meilleur, dans 

le respect des autres, de leurs différences et de soi même. 

 

 

                                                           

21
 Jacky Beillerot, « L’éducation à l’heure de l’économie politique » in Le monde de l’éducation, p.59, janvier 

2002. 
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Abstract : 

Mise en évidence des insuffisances et des 

disfonctionnement du système actuel 

d’enseignement à la lumière de la notion de 

savoir. Ce mémoire invite à repenser le 

fonctionnement de l’école de musique sur 

l’affirmation de valeurs démocratiques. 


