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Introduction :

Comme tous les travaux de recherches, le choix de traiter un sujet plutôt qu’un autre se
révèle toujours le fruit d’une réflexion, d’une quête de réponses, d’un désir inassouvi…et très
souvent d’un fait anecdotique qui nous fait prendre conscience d’une problématique quant à
elle bien réelle. Cela a été mon cas.

Première année d’étude au Cefedem, je me rends comme tous les mercredi chez mon
conseiller pédagogique pour suivre ses cours. Je rencontre un de ses anciens élèves qui ne
prends plus de cours depuis 2 ans, il a en effet arrêté en milieu de second cycle après environ
5 ans de cours de percussions. D’après son professeur, il n’était pas très « doué » ni très
« travailleur », mais aimait réellement la musique et la percussion.
Beaucoup concluraient logiquement à un élève en situation d’échec, ayant arrêté
prématurément ses études avant d’avoir atteint un niveau « suffisant ». Eh bien, que nenni.
Cet élève joue très régulièrement à l’harmonie municipale et participe à un groupe de rock
dans son village, avec lequel il se produit en concert dans des salles locales. Il se dit ravi de
cette pratique, pour lui c’est une complète réussite, il déclare même « en savoir bien assez
pour ce qu’on lui demande de jouer ».

Paradoxalement, vous découvrirez plus loin le parcours d’une ancienne élève d’une
grande structure d’enseignement ; son parcours, le voici résumé brièvement : 6 ans de
clavecin, deux troisièmes cycles en FM et violoncelle, les Classes Horaires Aménagées
Musique depuis l’âge de 6 ans, le Bac F11 Musique en poche. Cette étudiante se voit refuser
le droit de passer en probatoire lors de son concours et n’obtient pas l’autorisation de refaire
une année dans ce cursus en raison de la limite d’âge. Elle a en effet débuté le violoncelle
avec 3 ans de « retard » car elle avait choisi de commencer par le clavecin.
Au prix de durs efforts, cette jeune fille se réoriente complètement après de nombreuses
« galères », ne joue plus depuis 2 ans de son instrument et a le sentiment d’un échec « total »,
malgré un niveau plus qu’honnête dans plusieurs disciplines musicales.

Ces deux cas, que l’on peut qualifier « d’extrêmes » et « d’anecdotiques », m’ont
cependant donné l’envie de réfléchir à ces notions que sont l’abandon et l’échec à l’école de
musique. Car si effectivement on peut s’accorder sur « l’extrémisme » de ces deux parcours,
on semble moins à l’aise pour affirmer qu’ils sont « anecdotiques ».
J’ai donc cherché à objectiver cette notion d’échec et de réussite à l’école de musique, en
tentant à travers divers éléments de comprendre et de formuler des hypothèses concernant les
enjeux liés à ces notions.

J’ai souhaité au départ appuyer mes recherches sur des éléments quantitatifs, en
regardant en premier lieu si un certain nombre d’enquêtes sur les taux d’abandon en école de
musique étaient disponibles, tant au niveau local qu’à plus grande échelle.

J’ai souhaité par la suite progresser dans mes tentatives d’objectivation en appuyant
ma recherche sur une enquête dite « de terrain », au travers d’interviews d’anciens élèves et
de professionnels de l’enseignement musicale. Malheureusement, pour pouvoir véritablement
constituer une enquête fiable, elle aurait nécessité un protocole scientifique de travail : un
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panel représentatif de chaque catégorie interviewée en fonction du milieu socio-professionnel
d’origine, du choix de l’instrument, de l’âge, de la structure d’enseignement, etc…Fautes de
temps et de moyens financiers, il était irréaliste de mener cette étude dans le contexte du
mémoire au Cefedem.
Ces interviews, qui n’ont pas valeurs de preuves irréfutables, permettent néanmoins de
proposer plusieurs hypothèses de travail indispensables à la réflexion sur notre sujet.

Cette étude présentera aussi une partie plus théorique, en s’interrogeant sur le rapport
au savoir des élèves dans l’école. Elle tentera de montrer d’une part que c’est une question
largement traitée dans l’enseignement générale, et d’autre part de s’interroger sur les
similitudes qui peuvent liées l’enseignement général et spécialisé.

Cette réflexion servira ainsi de prologue à une dernière partie qui tentera le pari de
présenter quelques moyens alternatifs de lutter contre l’échec à l’école de musique, sans
aucune prétention d’exhaustivité.

Bonne lecture…
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1) Une enquête quantitative : les chiffres :

1) au niveau local :

Il est relativement facile d’avoir accès au fichier statistique des structures
d’enseignements, je me les suis procuré en me présentant au secrétariat de 3 établissements : 2
Municipaux et 1 National de Région. Les renseignements recueillis par les écoles concernent
uniquement le nombre d’élèves inscrit chaque année dans chaque discipline, réparties elles-
mêmes par niveau.1

A) Ecole de Trifoulli :

En ce qui concerne l’EMMA de Trifoulli, nous pouvons connaître la répartition des élèves par
commune, le comparatif entre l’année scolaire 2001/2002 et 2002/2003 du nombre d’effectif
et la répartition par niveau et par discipline des élèves.
On retrouve une répartition fidèle à l’enquête de 1983 sur « les Conservatoires et leurs
élèves » 2 : pratiquement deux temps pleins en piano (avec 3 professeurs), un temps plein de
guitare, un temps plein pour le violon. Les autres disciplines sont réparties également autour
du mi-temps (cuivres, vents, percussions), et l’on retrouve- bon dernier- le tuba, le basson et
le hautbois.

Remarquons la faible proportion d’élèves pratiquant une discipline d’ensemble3 : 47
participants sur 570 inscrits soit 8.2 % pour la chorale et les ensembles vocaux, jazz et
percussions. 11 sur 570 pour les ensembles vents, cordes et guitare, soit 1.92 %.
L’accent semble être mis dans cette école sur l’apprentissage personnel de l’instrument et pas
sur le développement des pratiques collectives.

Remarquons enfin la répartition selon leur âge des élèves : 359 sont mineurs (63%), 211 ont
plus de 18 ans (37%). Nous ne savons rien sur une répartition plus fine de ces élèves : sont ils
nombreux entre 18 et 25 ans, il y a-t-il des retraités, combien ont moins de 15 ans ?

Nous ne savons rien non plus du suivi de chaque élève : d’année en année, l’école ne
garde pas trace de leur progression dans les niveaux. Il n’existe pas trace non plus d’un fichier
d’anciens élèves qui auraient quittés l’école de musique : il est donc impossible de retrouver
ces élèves, de connaître leurs parcours, leurs motivations, les causes de leur abandon, etc… Il
n’existe pas non plus d’outil statistique précisant les milieux sociaux des élèves suivant les
disciplines, l’âge de début, etc…

L’institution n’est pas seule fautive : elle évoque à juste titre le manque de temps et
surtout de moyens matériels et méthodologiques pour mener à bien de telles enquêtes. Ce qui

                                                  
1 Cf. annexe Ecole de Trifoulli. Pages 14, 15,16.
2 « Les conservatoires et leurs élèves », enquête de 1983 du DEP, Ministère de la Culture. Chapitre Catégories
socioculturelles.
3 Cf. annexe Ecole de Trifoulli. Page 13.
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par contre est moins compréhensible, ce sont  les  témoignages des responsables qui semblent
montrer un profond désintérêt pour ce genre d’outil : « à quoi cela servirait-il donc ?… » .

On peut remarquer quand même un élément significatif, c’est la répartition par cycle
des élèves (toutes disciplines confondues) 4:

 - cycle 1 :  171 élèves soit        30%
 - cycle 2 :   63  élèves soit        11%
 - cycle 3 :    14 élèves  soit    2.45%
 - atelier :      71 élèves soit   12.45%
 - Adultes :    97 élèves soit        17%

Ces chiffres sont très difficilement exploitables. Ils nous permettent seulement de
constater un phénomène  « d’évaporation » des élèves relativement important au cours des
cycles. Ce phénomène se vérifie ici chaque année. Un premier constat donc, dans cette
structure le fonctionnement pédagogique soit contribue -soit est impuissant- à empêcher le
départ des élèves au fil des cycles. Un rapide calcul montre 63% d’évaporation entre le
premier et le deuxième cycle, soit en moyenne au bout de 4  voir 6 ans d’études. C’est
beaucoup.

Ces chiffres ne nous apportent en définitif que peu d’éléments objectivables. Nous ne
savons pas si les élèves ‘disparus’ au cours des cycles ont abandonné purement et simplement,
s’ils ont changé simplement d’instruments, s’ils sont passés dans le cursus adulte ?

Nous ne savons pas quelle est la durée moyenne de fréquentation des élèves dans
l’établissement, l’age de début dans les disciplines, les causes d’arrêt. Tout ceci faute de
pouvoir suivre les élèves au fil des années. En un mot, dans cette structure, nous ne savons
pas grand-chose qui puisse nous éclairer sur notre sujet.

B) Ecole de Bernillou :

Lorsque nous regardons la répartition des élèves par disciplines dans cette seconde
école, on retrouve certains chiffres caractéristiques : un nombre élevé d’élèves en flûte,
guitare, piano, violon. Très peu de demandes en tuba, hautbois, cor, alto. Les autres
disciplines se répartissent le reste des élèves autour du mi-temps de cours5.

Ces chiffres sont singulièrement proches de ceux enregistrés à l’école de Trifoulli et,
peut-être est il possible de l’imaginer, proches des caractéristiques de nombreuses écoles de
musique en France. En effet l’enquête du DEP sur la population des conservatoires montrait
déjà en 1983 que cette répartition revenait comme une constante dans toutes les structures
d’enseignement musical et a mis en évidence qu’elle résultait d’habitudes socioculturelles et
économiques fortes en aucun cas liées au hasard. Dans ces deux écoles visiblement, ces
caractéristiques sont toujours d’actualité 20 ans plus tard.

Cela soulève une question fondamentale sur le fonctionnement des écoles de musique.
Pourquoi deux établissements différents dans deux villes différentes, dont le nombre
                                                  
4 Cf. annexe école de musique de Trifoulli. Pages 14, 15 ,16.
5 Cf. annexe école de Bernillou. Pages 17 à 22.
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d’habitants n’est pas du tout le même, ne disposant pas des mêmes moyens matériels, dont les
catégories socio-économiques de leurs populations ne sont en rien comparables, dont les
structures de diffusion et de pratiques musicales présentes sur la commune sont très
dissemblables, pourquoi donc les profils de ces deux écoles sont-ils si proches ?

Appuyés par l’enquête officiel de 1983, doit on en déduire que les écoles de musique
s’organise souvent autour d’un schéma pédagogique commun à toutes, indépendamment des
caractéristiques particulières de leur lieu d’implantation. Cette hypothèse nous pousserai à
penser que le référentiel des écoles n’est pas forcément fixé sur les différents publics qu’elles
accueillent mais sur l’alignement de ce qui se pratique dans les autres écoles. Proposant donc
à tous  un fonctionnement « type » qu’il faut accepter avant d’apprendre la musique.

Evidemment la mission de service publique des écoles municipales qui implique la
notion d’égalité républicaine doit permettre à chacun, où qu’il se trouve, d’avoir accès au
même savoir que les autres. Mais alors pourquoi cette volonté des instances gouvernementales
à voir se mettre en place des projets d’établissements qui permettent à chaque commune de
développer un projet d’école original, personnel et adapté aux ressources et aux objectifs de
leur situation ?

L’égalité, est-ce donner pareil à tout le monde ou proposer à chacun une aide adaptée
et ciblée, et parfois donner plus à ceux qui ont moins. Ces deux objectifs ne me semblent pas
opposés, même si nos hypothèses tendent à montrer que jusqu'à présent de nombreuses écoles
prennent toujours comme référence un schéma de fonctionnement assez similaire, et souvent
peu sensible aux caractéristiques spécifiques de leur lieu d’implantation. Est-il possible
d’imaginer faire pencher un peu plus  la balance vers cette seconde voie.

Finalement, les similitudes de profil des écoles de musique ne sont elles pas le signe
que les écoles de musiques  propose à tous un seul type de fonctionnement  et qu’au bout du
compte ce ne sont pas les écoles qui s’adaptent à leur public mais bien les publics qui doivent
rentrer dans le profil étiqueté par les écoles de musique.
En somme, il y aurait-il un « costume » nécessaire à l’apprentissage de la musique ?

Nous pouvons étudier à l’EMM de Bernillou les mêmes chiffres que pour la première EMMA
concernant la répartition des élèves par cycles d’études. Pour une population totale de 270
élèves :

- cycle 1 : 178 élèves soit 66%
- cycle 2 : 32 élèves soit 11%

 - cycle 3 : 3 élèves soit 1.1%

Le reste correspond à des élèves en cycles spéciaux : atelier, éveil etc…Les adultes dans cette
école sont comptabilisés dans les cycles diplômants, ils représentent pratiquement 10% de la
population de l’école.

Cette répartition confirme les hypothèses précédentes, on constate que la majorité de
l’enseignement se fait autour du premier cycle, puis les élèves « s’évaporent ». Dans cette
EMM, le fichier des années précédentes n’est  pas conservé. Nous ne pouvons même pas
connaître la fluctuation de fréquentation de l’école et l’évolution par cycle des différentes
disciplines.
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Impossible aussi de retrouver les anciens élèves, il n’en reste aucune trace. Nous ne
connaîtrons même pas leurs noms, sont-ils ainsi devenus innommables aux yeux de
l’institution (au sens étymologique du terme bien entendu…) ?

Impossible encore de connaître l’âge de début et d’abandon des élèves, leur évolution
au fil des années, leurs milieux sociaux d’origines. Ici aussi, on me confirme l’inutilité que
l’on semble accorder à ce type de démarche.

C) Ecole de Crusilles-les Mepillat :   

Dans cette école, je suis reçu par le bureau de la scolarité où certaines personnes  sont
affectées spécifiquement à l’élaboration des outils statistiques. Il très facile d’avoir accès à
des dizaines de graphiques présentant la population de l’école classée dans diverses
catégories. Malheureusement, ici aussi, et malgré des moyens techniques et financiers
beaucoup plus importants, aucune étude ne suit le parcours complet de chaque élève année
après année, aucune enquête ne précise leur origine sociale, l’âge d’abandon, l’âge de
début,etc…

Voici un bref récapitulatif du tableau6 de répartition des élèves par discipline. On y
retrouve comme pour les deux premières écoles la prédominance du violon et du piano, la
faiblesse du cor et du tuba. Pourquoi ces similitudes de profils ?

L’enquête de 1983 7  a montré que les choix d’instruments sont fortement conditionnés
par la culture et les milieux socio-culturels d’origine des élèves. Les instruments à cordes sont
pratiqués plus souvent par les enfants des milieux aisées, souvent de parents musiciens
professionnels car correspondant aux débouchés les plus probables : l’orchestre. Les cuivres
et percussions sont plus souvent choisis par les enfants des milieux populaires : instruments
héritiers de la tradition populaire des harmonies et fanfares communales, ils correspondent
donc en ce sens pour certains à un répertoire moins « noble ». Les instruments à vents sont
représentés en proportion égale dans les différents milieux.  Le piano, cas particulier, est
surtout pratiqué par les jeunes filles de bonnes familles et les enfants des milieux aisés, non
dans un but professionnel mais comme élément extérieur de richesse culturelle, comme l’ont
montré l’enquête de 1983 ainsi que les travaux d’Eddy Schepens sur les anciens élèves des
CNSM.8

On peut donc remarquer que la répartition des élèves entre les différents disciplines se
retrouve de manière semblable dans les EMM, EMMA et CNR. Fait troublant, ces chiffres
correspondent exactement à la répartition des élèves dans les CNSM.

Rappelons  que le CNSM, école professionnelle de formation de l’élite musicale (créé
à la révolution) se proposait d’accueillir des élèves admis après une sélection rigoureuse. La
création des CNR par la suite allait aussi dans ce  même sens : une sélection dans un but
professionnel, ces CNR prenant même l’appellation de « succursales » des CNSM.9

C’était évidemment il y a plus d’un siècle et à l’heure actuelle, il n’est pas permis
d’affirmer que les écoles de musique fonctionnent toujours de cette manière, mais avouons
que le constat est troublant : sur ce problème spécifique de la répartition des disciplines,
toutes les structures s’alignent sur celle du CNSM. Serait il permis de penser que les

                                                  
6 CF annexe tableau de l’école de Crusilles-les-Mépillat. Pages 25.
7 « Les conservatoires et leurs élèves », enquête de 1983 du DEP, Ministère de la Culture.
8 Eddy Schepens : « La professionnalisation des musiciens ». DEP. Ministère de la Culture.1995.page 175.
9 Laetitia Chassain-Dolliou, « Le conservatoire de Paris ou les voies de la création ». Paris. Gallimard, 1995.  
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professeurs dans ces différentes structures, finalement issus des CNSM ou du cursus DEM (
anciennement « médaille d’or ») des CNR et ENM, ont reproduit au fil des générations le
système dont ils étaient eux-mêmes issus, correspondant au  volet  professionnel donc sélectif
de l’enseignement musical. Ce système apparaissant  finalement à leurs yeux le seul légitime
et garant  d’un « bon »  apprentissage musical : il est en effet toujours difficile de remettre en
cause un système dont on est le produit et qui nous a permis de réussir.

Si tel était le cas, ce serait alors oublier un peu vite que 97% des élèves dans les écoles
de musiques sont destinés à devenir amateurs -et donc pas forcément centrés sur les mêmes
objectifs- et que les CNR et ENM, qui bien évidement ont pour mission d’accueillir les élèves
du cycle 3 renforcé, sont aussi et d’abord  les écoles municipales de leurs communes, de par
leurs statuts, leurs missions et les budgets qui leurs sont alloués. Est-ce bien toujours le cas ?

D’autre part, si cette hypothèse ne semble plus valable pour tous les établissements, le
constat est encore plus alarmant, car cela tend à prouver que l’école de musique -qui en tant
qu’école constitue donc le lieu privilégié de découvertes, de la connaissance, en somme de la
construction de l’identité- n’arrivent pas à inverser le prédéterminisme culturel qui fait choisir
tel ou tel instrument aux élèves.

Dans ce cas pourtant, il semble exister des solutions alternatives. Prenons l’exemple
des percussions. Pourquoi les élèves arrivent-ils tous à l’école de musique pour faire de la
batterie ? Parce qu’à toutes heures de la journées, vous entendrez sur toutes les fréquences
radio des groupes de musiques avec un batteur : variété, rock, pop, jazz, reggae…Du
marimba, jamais ! Mais montez un groupe avec un clavier de percussions qui tournent dans
des lieux divers : salle de concert aussi bien que camping, restaurant ou voie publique
(comme les fanfares de rues). Proposez dans votre école à vos élèves de se produire en
audition aux claviers dans divers points de la commune : centres aérés, école, concert de rue,
foyer de personne âgées, etc… Tout d’un coup, la classe se remplit d’élèves venus apprendre
le marimba. Pourquoi ? Tout simplement parce le public a enfin découvert l’existence de cet
instrument. Est il permis de penser que cette démarche de démocratisation est réalisable pour
toutes les disciplines ? Je le crois.

Etudions à présent les chiffres concernant la répartition des élèves par cycles. Les chiffres
enregistrent, sur une population totale de 1723 élèves musiciens :

- cycle 1 : 721 élèves soit 41.8%
- cycle 2 : 519 élèves soit 28.9%
- cycle 3 : 483 élèves soit 26.9%

Paradoxalement, il n’y a pas dans ce grand établissement une évaporation flagrante au
fil des cycles. Dommage alors de n’avoir aucune information sur le suivi de chaque élève.
Nous sommes dans l’incapacité de savoir si les élèves qui constituent le second et troisième
cycle sont les mêmes que ceux qui ont commencé, d’autant plus que l’on sait que ces
établissements fonctionnent sur des critères fixant des limites d’âges très précises dans chaque
disciplines. Ceux qui partent sont ils remplacés par d’autres qui passent le concours d’entrée ?
Combien de ceux qui débutent un instrument dans cette école finissent-t-ils le cursus,
impossible de le savoir.
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On constate aussi que plus de 35% des élèves de cette structure ne sont pas résidents
de la commune10. Ces 35% d’élèves extérieurs se répartissent ainsi : 339 élèves soit 18.9%
sont en cycle 3 renforcé (filière pré professionnelle), on en déduit donc que 16.1% des élèves
extérieurs à la commune ne sont pas inscrit en cycle supérieur. C’est beaucoup.

Il est donc aisé d’imaginer que ces élèves en cycle amateur sont obligés chaque
semaine de faire les déplacements vers cette école, de passer du temps dans les transports,
d’accumuler de la fatigue, etc… Que trouvent-ils donc de plus au CNR qu’ils ne trouvent pas
dans une Ecole Municipale plus proche de chez eux ?

Certes l’Etat et les collectivités locales ne confient pas les mêmes missions aux CNR
et aux ENM qu’aux EMM et EMMA. Les grandes structures proposent un plus grand nombre
de disciplines instrumentales et l’on y retrouve plus souvent qu’en petites structures des
professeurs diplômés du CA. Ces grandes écoles ont en plus la particularité de proposer un
cycle pré professionnel menant au DEM censé s’adresser à des étudiants « à temps plein ».
Mais n’oublions pas que les élèves que nous évoquions auparavant ne sont pas en cycle pré-
professionnel. Doit on conclure alors que s’ils sont prêts à faire des efforts supplémentaires,
c’est en imaginant qu’ils apprennent mieux au CNR que dans une plus petite structure ?
Rappelons alors que les Ecoles Municipales sont encadrées le plus souvent par des
professeurs diplômés, le plus souvent du DE et parfois du CA. Et même, par exemple en
Région Rhône-Alpes, les EMMA sont souvent constituées de professeurs Diplômés du CA et
qui « naviguent »au cours de leur carrière entre les CNR, ENM et EMMA. Ce sont donc les
mêmes professeurs, sortant des mêmes écoles, diplômés des mêmes formations, proposant les
mêmes compétences.

Et pourtant, voici une réflexion entendue dans les couloirs d’une EMMA : un
professeur diplômé du CNSM et possédant le CA, enseigne dans cette EMMA mais cherche
une place dans un CNR, établissement dans lequel il a toutes compétences pour
travailler : « Mon gars, si tu veux progresser, rentre au CNR, le niveau y est meilleur
qu’ici… ». Ainsi s’exprimait-il devant un de ses élèves de second cycle. Pourquoi ce prof
imagine –t-il une différence si nette de niveau entre l’EMMA et le CNR, alors que c’est lui
même qui est habilité à proposer les objectifs qu’il veut pour sa classe. On supposera alors
logiquement que ce professeur  ne proposera pas le même niveau d’enseignement selon qu’il
officiera en EMM ou en CNR et ENM.

Doit-on penser alors que l’imaginaire collectif ferait dire aux professionnels que
l’enseignement spécialisé de la musique serait matérialisé par une pyramide dont la base serait
constituée par les EMM et EMMA  et la pointe par les CNR ?

Même si les statuts des CNR leur confèrent des responsabilités particulières de
formation à la vie professionnelle, en quoi cela doit il empêcher les EMM et EMMA de
proposer des enseignements de qualité. C’est donc à nous, futurs professionnels de
l’enseignement musical, de comprendre les enjeux de cette représentation pyramidale afin de
penser autrement le système dans lequel nous allons travailler, aussi bien à travers la
responsabilité d’une classe en EMM qu’en tant qu’assistant dans un CNR.  D’autant plus qu’à
la différence de l’Education Nationale, nous n’avons pas de programme d’état, qui nous
oblige à respecter certains objectifs fixés à l’avance. Nous sommes libres de tout, de penser

                                                  
10 Cf. Annexe chiffre école de Crusilles-les-Mépillat. Page 23.
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différemment un système qui n’existe que parce que nous nous sentons peut- être impuissant à
le penser autrement, alors que nous avons toutes les cartes en main.

Ces réflexions nous seront utiles lorsque l’on se devra de réfléchir à l’homogénéité des
cursus dans les établissements d’enseignement spécialisé. Car comme le dénonçait Camille
Roy, ancien inspecteur général responsable des pratiques musicales amateurs  au ministère de
la culture : « Il n’y a pas un enseignement pour les amateurs et pour les professionnels ou un
enseignement pauvre ou riche, mais les enjeux sont toujours les mêmes, seuls la manière dont
les écoles de musiques se situent par rapport à ces problèmes de la pratique amateur
diffère ».11

Ce système pyramidal pensé comme tel, puis reproduit par les professionnels,
détermine les représentations de notre public et contribue malheureusement au fait que les
grandes écoles deviennent alors le lieu d’un enseignement supérieur, fonctionnant d’ailleurs
souvent en fonction de limites d’âges très précises, obligeant ainsi les citoyens résidents sur la
commune et souhaitant apprendre la musique- mais un peu trop âgés- à s’expatrier vers la
banlieue pour pratiquer leur passion. En ce sens, on peut penser que les grands établissements
ont une fonction sélective importante.

En conclusion- et malgré la mise en lumière de quelques hypothèses de travail
intéressantes- on est forcé de constater que finalement il est impossible d’objectiver quoi que
ce soit sur le problème de l’échec à l’école de musique, faute d’études et de statistiques sur le
sujet. Ce sujet ne semble visiblement intéresser personne, tant au niveau des grandes que des
petites structures.

Il est aussi curieux de souligner, quitte à y revenir plus tard, qu’en l’absence d’une
réalité « objectivable » sur ce sujet, chacun propose son explication, basée sur son expérience
et sur une sorte d’intuition qui ne se fondent que sur peu d’éléments réels. A ma question :
« pourquoi aucune enquête de suivi d’élèves n’est elle réalisée ? » On me répond que cela ne
servirait à rien car « la cause principale et majoritaire d’abandon est due au déménagement
des élèves et de leurs familles »…

En conclusion, ce sujet semble n’intéresser à priori personne au niveau local. J’ai alors tenté
ma chance au niveau national ; direction donc le Ministère de la Culture.

2) Au niveau national :

Le Ministère de la Culture m’oriente logiquement vers la DMDTS pour répondre à
mes questions. Ici aussi, on me confirme qu’il existe un rapport annuel de statistiques sur la
fréquentation des écoles de musiques en France, mais que cette enquête ne fait nullement
mention d’un traitement de la question de l’abandon des élèves.
En effet, une telle enquête nécessiterait un suivi personnalisé de chaque élève, déterminant
leurs caractéristiques de départ (milieu socioculturel, âge de début, établissement fréquenté,
rôle des parents, etc…). Cette enquête nécessiterait aussi de pouvoir suivre année après année,
cycle après cycle, ces élèves, pour connaître leur progression, et pouvoir analyser à l’arrêt des
études les causes de cet abandon (pour ceux qui ne vont pas jusqu’au CFEM ou au DEM).Elle
nécessiterait aussi de pouvoir retrouver les anciens élèves une fois qu’ils ont quitté les
structures, cela impliquerait  l’existence d’un fichier conservant leur trace.

                                                  
11 Mémoire de Ghislain Regard, Cefedem Rhône Alpes 1998 « Les amateurs ».
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Cela représente effectivement une énorme somme de travail, uniquement réalisable par
un thésard ou un chercheur en sciences de l’éducation. Pourtant, ce qui me semble très
dommageable, c’est le manque cruel de recherches dans le domaine de l’enseignement
spécialisé de la musique.
Rentrez dans n’importe quelle librairie spécialisée ou Fnac au rayon et jetez un coup d’oeil au
rayon consacré aux sciences de l’éducation dans l’enseignement général : plusieurs mètres de
long sur deux de hauts, dont plusieurs dizaines de volumes consacrés uniquement au
problème de l’échec scolaire : le contraste est criant.

Cependant, la DMDTS regrette vivement cette situation de fait. Elle me confirme
avoir engagée une étude auprès d’une étudiante en DESS sur la question du suivi des élèves
en région Ile-de-France : malheureusement cette étude débute à peine et ne sera donc
disponible pas avant plusieurs mois, voir plusieurs années.

Je suis reçu ensuite par un responsable du DEP, Département des Etudes et
Prospectives, au Ministère de la Culture. C’est le département de la recherche au niveau du
ministère. J’ai ainsi accès au rapport annuel du ministère concernant les écoles de musiques,
que je vais détailler ici.12

Notons que ce rapport est effectué au départ de documents fournis par les CNR, ENM
et EMMA13. Chaque établissement fourni ce rapport d’activité à la DRAC de sa région et au
Ministère chaque année. Rappelons qu’il n’est pas obligatoire mais permet aux instances
dirigeantes de calculer les montants des budgets alloués à chaque école. Difficile d’évaluer
ainsi l’intérêt que porterait les structures d’enseignement à ce type d’enquête s’il n’était autre
que financier.

Mon propos n’est pas ici de détailler très précisément ces rapports, qui dépassent la
centaine de pages, mais de mettre en lumière certains éléments significatifs de mon étude.

Il y en France 34 CNR et 103 ENM regroupant au total 136 374 élèves.14

- 48% en premier cycle
- 21% en second cycle
- 8% en troisième cycle (4256 diplômés du CFEM)
- 6% en troisième cycle spécialisé (2444 diplômés du DEM)
- 6.5%  Hors cursus

Les autres sont inscrits en éveil, initiation, etc…

Ces chiffres étant sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre, on ne peut que
constater à nouveau « l’évaporation » des élèves au cours des cycles. Ce phénomène semble
donc constant dans toutes les structures interrogées.

Des chiffres qui montrent une baisse de plus de la moitié des élèves – de 48% à
21%- au bout de seulement 4 ans d’études ne sont ils pas un signe d’un système qui considère

                                                  
12 Rapports disponibles en ligne sur le site du Ministère de la Culture (suivre publications, puis DEP, enfin
synthèse des statistiques du DEP). Deux rapports sont disponibles pour l’année 2001/2002 : CNR et ENM,
EMMA)
13 Les écoles associatives n’étant pas du ressort des collectivités, même si en terme budgétaire cela devient de
moins en moins vrai. 
14 Rapport du ministère, cf. annexe page 2.
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la réussite accessible uniquement  à un petit nombre d’élèves, et base son fonctionnement  sur
la sélection ?

 On sait par ailleurs que la volonté affichée de nombreuses grandes structures fut
longtemps de permettre à leurs meilleurs élèves de « rentrer au Sup.… », évènement qui ne
pouvait que prouver la très grande qualité de l’école.

Par exemple, à l’entrée d’un grand établissement de la région, vous verrez affiché
chaque année la liste des anciens élèves de l’école qui sont rentrés aux Sup. de Paris, Lyon ou
Genève, une sorte de publicité pour l’établissement, son gage de réussite. Mais les 97%
d’élèves qui n’y sont pas rentrés, où sont ils mentionnés ? A quel moment ont-ils arrêté la
musique, estiment –ils avoir trouver leur bonheur dans leur pratique musicale même s’ils ont
arrêté en 2° cycle, jouent-ils d’ailleurs encore de la musique ? Nous ne saurons rien de ceux
là, la grande majorité pourtant des élèves.

Finalement, le véritable objectif de nos écoles de musiques se confond il dans la
recherche de ces performances ? N’oublions pas que c’est un enseignement financé par les
collectivités territoriales, un enseignement non obligatoire, relevant principalement du loisir et
qui s’adresse comme le remarquait Camille Roy «  au 97% des élèves qui deviendront des
musiciens amateurs après leurs études… »15.

Par exemple, ce rapport nous indique que la proportion d’élèves en cycle spécialisé au
CNR de Paris est de plus de 50%, alors que comme nous le disions précédemment, ce CNR
est avant tout l’école de musique de la Ville de Paris, et pas le haut d’une pyramide dont la
base est constituée par les écoles de la région Parisienne, voir la province.

L’enquête présentant la répartition par âge des élèves enregistre 74% d’élèves ayant
moins de 17ans16. Ce chiffre très important montre la prédominance des élèves jeunes dans les
CNR et ENM, et donc peut être une certaine préférence que l’on semble accordé à la jeunesse
dans notre pays concernant l’apprentissage de la musique. On sait par ailleurs que de
nombreux CNR fonctionnent avec des limites d’âges très précises concernant chaque
discipline, mais ce n’est pas le cas dans de nombreux autres établissements, notamment les
ENM. Pourtant, on voit bien que partout les élèves jeunes sont surreprésentés.

Il y aurait donc si peu d’adultes désireux d’apprendre la musique en France, ou le
fonctionnement de ces établissements n’est il pas prévu pour les accueillir ?

Si les adultes n’osent pas venir, c’est assez facilement explicable. On sait que la
pensée française en matière de formation tend souvent à séparer en deux parties la vie active :
la formation (assez jeune) puis la vie professionnelle dans une même activité. Les
gouvernements récents ont d’ailleurs bien pris conscience de ce problème en souhaitant
instaurer des mesures  incitant à la formation tout au long de la vie (année réservée à la
formation, bilan de compétences,…). Cette attitude ne se retrouve pourtant pas partout. Dans
certains pays -nordiques par exemple- il est inscrit dans la constitution que tous les citoyens
ont le droit de suivre un enseignement professionnel ou de loisir à n’importe quel moment de
leur vie. La tradition qui consiste à imaginer que l’on n’apprend  bien que jeune fait donc dire
souvent aux adultes : « La musique, j’en ai envie mais je suis trop vieux… ». C’est dommage
car de nombreux exemples dans diverses écoles prouvent le contraire.

                                                  
15 Mémoire de Ghislain Regard, Cefedem Rhône Alpes 1998 « Les amateurs ».
16 Rapport du ministère, cf. annexe page 4 (rapport CNR/ENM).
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Mais peut-être aussi imaginent-ils que le Conservatoire ne leur propose pas de cours
adaptés à leur spécificité. Ont-ils tort ? On l’a vu, les écoles proposent souvent un seul schéma
de fonctionnement, reproduisant parfois à l’identique celui des professionnels. Dans les
établissements fonctionnant avec des limites d’âges il n’y a pas d’adultes, ce qui nous conduit
à imaginer un système basé sur des niveaux de références standardisés, s’adressant de fait à
une catégorie d’élèves précises : les  jeunes.

D’autre part, les CNR et ENM qui ne proposent pas de limites d’âges ont semble-il
eux aussi des difficulté à attirer les adultes : est ce parce qu’il est encore difficile de sortir du
schéma d’apprentissage : cours individuel et FM hebdomadaire, difficilement compatible avec
la vie professionnelle et les horaires compliqués. Difficilement compatibles aussi avec les
désirs de ces adultes qui, nous le verrons, souhaitent avant tout pratiquer la musique et
développer leur goût de l’art. Nous mettrons en évidence plus loin la conception des
professionnels du plaisir musical qui se traduit souvent uniquement à travers l’exécution
instrumentale. Ce n’est pas forcément ce que recherche ces publics. Il semble grand temps de
repenser les parcours en fonction des multiples caractéristiques de nos publics, en proposant
des parcours plus « à la carte ». Commençons par exemple par repenser l’emploi du temps des
cours pour les adultes : stages ponctuels, ensembles,…

On pourrai alors penser que les chiffres des EMMA présentant les répartitions d’élèves
seraient sensiblement différents, puisque s’adressant uniquement à une pratique amateur de la
musique. Paradoxalement, on constate les mêmes répartitions, avec une accentuation de la
fréquentation en premier cycle.
Il y a 250 EMMA en France, accueillant 138 711 élèves.17

- 67.7% en premier cycle
- 23.6%   en second cycle
-    7%  en troisième cycle

Plus de 80% des élèves ont moins de 18 ans.18

Ce chiffre nous indique que la majorité des enseignements des Ecoles Municipales est
basée sur le 1° cycle, la déperdition des élèves entre le premier et le deuxième cycle étant de
44,1%. Nous mettrons en évidence plus loin que les changements d’école de musique dus aux
déménagements sont négligeables. Il faut donc imaginer deux explications. Soit les élèves
intègrent au bout de 4 ans les CNR et ENM de leur région, hypothèse qui irait dans le sens
d’une conception pyramidale de l’enseignement en France, soit les enfants abandonnent la
musique et dans ce cas, cela  confirmerait une fois de plus la réalité sélective du
fonctionnement d’un système qui s’adresse pourtant dans ce cas précis uniquement à la filière
amateur.

En définitive, ces statistiques nous proposent un classement des élèves suivant les
cycles, les instruments, les classes d’âges, etc…Mais elles ne se soucient guère d’un
quelconque suivi de population ni de repérer les échecs ou les causes d’abandon. Au niveau
local, les petites comme les grandes structures évoquent collégialement l’inutilité de ce genre
d’enquête. Les instances nationales sont conscientes des manques dans ce domaine,
commandent quelques enquêtes, mais sont en tous cas dans l’impossibilité de me procurer un

                                                  
17 Rapport du Ministère, cf. annexe page 5. (Rapport EMMA)
18 Rapport du Ministère, cf. annexe page 6. (Rapport EMMA)
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quelconque document significatif récent sur la question. Au risque de choquer, je dirais que
tout le monde s’en fiche !

On dispose néanmoins de quelques chiffres officiels, résultant des enquêtes du DEP, et qu’il
peut être intéressant d’analyser.

 2) Les Enquêtes :

Très peu d’enquêtes  présentant sont disponibles, résultantes d’un véritable protocole
scientifique et donc objectivables.
Nous présenterons l’enquête de 1983 sur « les conservatoires et leurs élèves »19 , et  l’enquête
d’Olivier Donnat, datant de 1994.20

Ces enquêtes, qui ont le mérite d’exister, présentent cependant le grand désavantage de
n’être pas récentes, et ne permettent donc pas de pouvoir mettre en lumière des réalités
actuelles.
Voici résumées en quelques lignes  les grandes tendances de l’enquête d’Olivier Donnat.

A) Enquête de Donnat :

32% des musiciens amateurs en activités21 ont appris la musique en cours particulier,
29 % en école de musique. Cette légère suprématie des cours particuliers est entièrement due
aux pianistes qui bénéficient pour 58% d’entre eux de cours individuels. Le pourcentage
restant (39%) correspond au réponses de ceux qui ont appris la flûte à bec au collège, autant
dire presque toute la population (le reste regroupe les musiciens autodidactes). Compte tenu
de leur très grand nombre, l’étude montre donc que la plupart des instrumentistes à vents,
cuivres, cordes et percussions sont issus des écoles de musiques traditionnelles.

Sur 100 Français de 15 ans et plus, l’étude enregistre 22:

 -  73% d’abandon dans un groupe/fanfare chorale
 -  72% d’abandon au piano
-   71% d’abandon d’un autre instrument.

Ces chiffres, bien que ne précisant pas la proportion d’abandon à l’intérieur et hors de l’école
de musique, sont extrêmement importants. Ils nous montrent que seulement 30% des
musiciens qui ont appris la musique continue donc de pratiquer leur instrument au cours de
leur vie. C’est très faible ! On peut mettre alors en doute la capacité de nos structures
d’enseignement à développer l’épanouissement musical de nos élèves mais pas seulement.
Peut-être aussi une certaine difficulté en France à proposer des structures d’accueil pour les
pratiques amateurs.

                                                  
19 « Les conservatoires et leurs élèves » enquête de 1983 du Ministère de La Culture, DEP, Dirigé par Antoine
Hennion.
20 Olivier Donnat  « Les amateurs, enquête sur les activités artistiques des Français », DEP, ed. La Diffusion
Française,  parution 1996.
21 Idem. Page 101.
22 Idem. Page 198.
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L’étude montre par ailleurs que 80 à 90 % des musiciens commencent la musique
avant l’âge de 15 ans, et qu’entre 50 et 60% abandonnent entre 15 et 24 ans23. Ces statistiques
confirment encore l’hypothèse d’un enseignement en France tournée vers la jeunesse et donc
comme on l’a évoqué auparavant vers une forme de sélection.

Nous reviendrons ultérieurement sur les causes exprimées de l’abandon, mais relevons
toutefois que celui-ci se situe majoritairement à l’adolescence, étape charnière du
développement des individus. « La période de la pré-adolescence et celle de l’adolescence
constituent incontestablement des moments difficiles à négocier pour les activités artistiques
en raison de la pression accrue des contraintes scolaires mais aussi  de la concurrence
d’autres activités de loisirs… beaucoup d’abandon précoce ne sont ils  pas aussi en partie le
signe d’une volonté de rupture avec le monde de l’enfance et l’affirmation d’une autonomie
nouvelle à l’égard de la prescription parentale ? »24

L’étude laisse donc déjà apparaître deux motifs d’abandon:

-  les problèmes d’emploi du temps trop chargé.
-  la rupture avec la volonté parentale; les enfants commençants  très jeunes la musique.

Il est très difficile d’analyser le motif principal d’abandon : trop de contraintes
scolaires ou professionnelles. Cela ne dit rien sur la réelle motivation des élèves, le type de
cursus suivi, la pression parentale ou institutionnelle exercée. En effet, les établissements qui
proposent un système basé sur la compétition et fortement professionnalisant opèrent en
privilégiant la quantité de travail technique instrumental, ce qui est difficilement compatible
avec un désir de pratique amateur qui est bien souvent de « jouer avec les autres », notamment
à l’adolescence ou la pression au lycée s’accentue.

Impossible de distinguer dans cette statistique les musiciens qui n’étaient vraiment pas
à leur place de ceux qui ont été marginalisés par l’institution. Nos structures, si elles
conduisent parfois à l’exclusion, inculquent aussi souvent aux élèves une « seule » bonne
façon d’accéder à la musique. Ceux-ci sont ainsi conditionnés à imaginer que s’ils ne
réussissent pas de cette manière, c’est qu’ils ne sont forcément pas fait pour être musiciens ! 

Ils se rejettent ainsi sur les épaules la seule responsabilité de l’abandon en invoquant
leur incapacité à fournir le travail nécessaire au « bon apprentissage » de la musique. Belle
façon pour nous, professionnels, de se dédouaner de toute responsabilité dans l’abandon de
nos élèves, fermant ainsi la porte à toute remise en question professionnelle.

En ce qui concerne l’abandon à l’adolescence, ce qui est préoccupant, c’est que si un
élève adolescent souhaite abandonner son instrument mais sans arrêter la musique, en
changeant d’instrument par exemple, il ne pourra pas dans les grandes structures, la limite
d’âge le contraignant alors a arrêter purement et simplement la musique. Le système élimine
donc des élèves qui ne sont pas forcément réfractaires à la musique, mais qui souhaitent juste
prendre leur autonomie à l’adolescence.

Nous pouvons  légitimement nous demander si le choix de la musique et d’un
instrument leur était personnel ou  s’il était essentiellement du à la volonté des parents.

- 19% ont vu leurs parents choisir à leur place dont 12% furent forcés.
                                                  
23 Idem. Page 200.
24 Cf.  Olivier Donnat  « Les amateurs, enquête sur les activités artistiques des Français ». Page 85.
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- 46% déclarent avoir été fortement encouragés.
- 31% n’ont pas vus d’intervention de leurs parents.

Ce dernier chiffre ne veut pas forcément dire qu’il s’agissait à proprement parler d’un
choix personnel, du fait du contexte familial et des habitudes socioculturelles…

Pourtant 77% regrettent d’avoir arrêter la musique25. Sans tirer de conclusions hâtives,
on peut quand même mettre en parallèle quelques chiffres :

- Entre 50 et 60% des musiciens abandonnent définitivement la musique entre 15 et 24 ans.
- 46% des enfants ont été fortement encouragés par leurs parents, et 19% d’entre eux n’ont
pas eu le choix de leur instrument.
- 77% regrettent  d’avoir arrêté.

Ces 77% ne regrettent pas forcément leur instrument de départ, mais l’arrêt de la musique !
On peut donc se demander si la grande cause d’abandon n’est pas à la fois la corrélation entre
un système éducatif trop centré sur la sélection et un âge de début trop précoce qui empêche
les enfants de choisir en conscience leur instrument, relançant le débat sur le problème de la
motivation à l’école de musique !

Cela dit, il semble délicat de reprocher aux parents de proposer telle ou telle activité à
leurs enfants quant ils sont jeunes. Cela fait partie de l’éducation et on retrouve de telles
démarches dans tous les domaines : religions, habitudes alimentaires, pratiques
sportives,…Faudrait il laisser les individus vierges de toutes pratiques en attendant qu’ils soit
suffisamment mûrs pour décider eux-mêmes de se qu’ils préfèrent ? Paradoxalement, ils ne
deviennent capables de décider  que lorsqu’ils ont acquis les procédures méthodologiques, la
culture et la réflexion nécessaire à leurs choix. Mais cela n’est guère possible si l’on a pas eu
l’occasion d’expérimenter et de découvrir le monde…Vieux débat philosophique sur l’origine
des choses : la poule ou l’œuf ?

La partie la plus intéressante de l’étude, concernant les principaux motifs d’abandon,
est riche de sens26. 

La première cause invoquée, entre 33 et 42% suivant les disciplines, est la difficulté
nées des contraintes scolaires et professionnelles. Vient ensuite l’épuisement de l’intérêt pour
l’activité concernée entre 19 et 37%.
Remarquons le faible pourcentage du changement d’habitation : entre 5 et 16% ; ainsi que le
problème du coût des activités musicales : entre 3 et 6%.

Ces statistiques sont révélatrices : elles nous indiquent en premier lieu que le
déménagement est une cause minime de l’abandon des élèves, ce qui vient contredire
l’affirmation que l’on m’a faite à l’école de musique de Crusilles-les-Mépillat, et souligner la
dangerosité de prendre pour argent comptant les idées reçues nées de l’imaginaire collectif.

Elles nous indiquent que le problème du coût financier des activités musicales n’est
pas un facteur d’abandon. Mais attention, ne concluons pas que les niveaux socio-
économiques des élèves sont gommés à l’école de musique : il faudrait d’abords mieux
connaître la répartition des classes socio-économiques des élèves à leur entrée dans l’école de
musique. L’enquête nous indique que plus de 50% des élèves sont issus des professions
intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieures.
                                                  
25 Cf.  Olivier Donnat  « Les amateurs, enquête sur les activités artistiques des Français », page 91.
26 Idem. Page 88.
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Cela m’a été confirmé oralement par le responsable d’une grande structure de la région. C’est
donc majoritairement les enfants des classes aisées qui accèdent à l’enseignement de la
musique, donc ces catégories sociales sont moins sensibles aux contraintes financières.
On pourra se poser alors la question de savoir pourquoi tous les publics ne sont pas
représentés à l’école de musique et nous retrouvons notre question : faut-il avoir un
« costume » pour rentrer à l’école de musique ?

Nous y reviendrons, mais l’ouverture à de nouveaux publics par l’intermédiaire des
créations de départements tels que ceux des Musiques Actuelles, Traditionnelles,
Jazz…affiche clairement la volonté des institutions de s’ouvrir à un plus large public. L’état
incite à « qualifier et renforcer l’encadrement des amateurs, en ouvrant le DE et le CA à
différentes disciplines musicales (MAKK, Trad., mais aussi la voix, le chant choral, la
direction d’orchestre à vent) disciplines proches des pratiques réelles. »  27

Nous avons mis en évidence la difficulté à analyser le motif d’abandon dû aux
contraintes, notamment scolaires. Il est pourtant possible d’imaginer que les structures
musicales sont finalement difficilement capables « d’assouplir » leurs exigences en fonction
des spécificités des élèves. On peut imaginer alors que les institutions demandent trop de
travail personnel à des élèves qui n’ont pas forcément le temps pour cela, notamment au
lycée. On le verra plus loin, les professeurs considèrent souvent la réussite musicale
uniquement à travers l’exécution instrumentale parfaite d’un morceau, d’où la nécessité de
demander beaucoup de travail personnel. Pour autant, est-on sûr que cet objectif corresponde
à celui de nos élèves, qui ne souhaitent pas pour une grande majorité d’entre eux devenir
professionnels ?  

Cette thèse peut être soutenue par les statistiques sur les attentes par rapport à l’activité
musicale :

- de se distraire, d’oublier la vie quotidienne : 62%.
- de partager des moment entre amis :              47%.

En dernière position, découvrir les grandes œuvres et artistes du passé : 17% seulement.

Les élèves privilégient donc surtout le coté loisir et plaisir, ainsi que les pratiques
collectives et  socialisantes. Cela repose le problème des différences d’objectifs entre les
professeurs et leur public. Evidemment, il est logique qu’un  professeur ait une vision
d’objectifs différents, ainsi que la conviction d’une mission forte de service public qui est
d’apporter une certaine culture aux citoyens et de promouvoir un patrimoine riche. Pour
autant, le fossé doit-il être si large entre les aspirations des deux « parties » ? N’est ce pas le
signe d’une absence cruelle de réflexion, et surtout de dialogue entre les enseignants et leurs
élèves. En exemple la volonté affichée il n’y pas si longtemps -surtout dans les grandes
structures- de ne pas privilégier les pratiques d’ensembles au profit des matières dites
théoriques. Nous y reviendrons plus tard.  

Cette enquête malheureusement ne nous permet que de formuler certaines hypothèses de
travail sur le sujet de l’échec à l’école de musique. Certes, certaines enquêtes troublantes et
nos expériences personnelles nous laisse deviner une logique qui, de fait, structure
l’enseignement musical en France selon une logique sélective, pourtant on ne peut encore une

                                                  
27 Dossier du Ministère de la Culture, «  La pratique musicale amateur », 26 Avril 2000, n°65.
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fois que déplorer le manque de travaux d’études réellement approfondies sur ce sujet très
spécifique.

B) L’enquête de 1983 :

Cette enquête qui date à présent de 20 ans, nous oblige à prendre avec précautions
certains chiffres clefs qu’elle présente. Depuis cette époque, l’apparition du schéma directeur,
des projets d’établissements, des Centres de Formation au CA et DE ont contribué à la
réflexion sur les problèmes de l’enseignement spécialisé, et à repenser l’offre de formation en
fonction de la réalité des pratiques réelles actuelles. Cela dit, de nombreux travaux de
recherches comme les mémoires des étudiants en Formation CA et DE ont montré que ces
propositions alternatives rencontraient des difficultés à se mettre en place sur le terrain.
Notamment un rapport de 1992 d’une étudiante en pédagogie fondamentale au CNSM de
Lyon  mettait en évidence la volonté affichée de nombreux acteurs de l’enseignement musical
(professeurs, directeurs) aussi bien  dans les petites que dans les grandes structures de ne pas
appliquer le schéma directeur, pourtant déjà vieux de 10 ans. 28

Cela est révélateur de la difficulté de notre métier à évoluer, et peut sans doute nous
permettre de penser que les choses évoluant très doucement, certains profils évoqués dans
l’enquête de 1983 sont encore bien d’actualité.

L’enquête montre que la catégorie sociale des chefs de famille des élèves en école de
musique se situe majoritairement dans les milieux aisés et/ou intellectuels29. En 1996, soit 15
ans plus tard, Olivier Donnat montrait que cela n’avait guère changé. On voit donc
réapparaître ici le « costume » nécessaire pour rentrer à l’école de musique. Plusieurs
hypothèses à cela : ou les écoles sont conçues autour d’un certain public bien spécifique et
ciblé, ou bien elles ont une véritable ambition d’ouverture mais sont toujours les victimes
d’une certaine image négative auprès des couches populaires. Dans les deux cas, c’est donc de
notre responsabilité de faire changer les choses et de mettre en place des projets capables de
faire évoluer l’école. On sait que souvent, de par son passé, l’école de musique est victime
d’une image de rigueur et de classicisme qui laisse penser aux jeunes rockeurs ou rappeurs
immigrés  par exemple que ce n’est pas pour eux.

L’enquête affirme aussi, chiffres à l’appui que: « Les milieux musicaux s’auto-
reproduisent très efficacement, le projet des parents  étant sensiblement similaires à celui des
enfants ».

Elle montre de façon très significative « qu’un élève ayant commencé jeune par la volonté
des parents (et pas forcément très intéressé) finira mieux statistiquement ses études
musicales qu’un enfant tardif mais très motivé. En définitif, les privilèges et handicaps
socioculturels de départ comptent plus que l’engagement personnel des élèves. »

Tout au long de cette enquête, de nombreux éléments nous ont permis de supposer
qu’il fallait avoir un certain profil pour rentrer à l’école de musique : commencer jeune,
appartenir aux couches sociales élevées, n’être pas forcément maître de ses choix
d’instruments, être suivi dans le travail, … On a vu aussi que l’institution proposait un modèle
de fonctionnement dans lequel il fallait rentrer. Ces hypothèses ne seraient elles alors pas le

                                                  
28  Rapport de pédagogie fondamentale de Noëlle Fichou. « La réforme de l’enseignement dans les
conservatoires ». Les cahiers du conservatoire. CNSM Lyon. 1992
29 « Les conservatoires et leurs élèves » enquête de 1983 du Ministère de La Culture, DEP, Dirigé par Antoine
Hennion. Page 243, page 158.
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signe d’un système qui tarde à évoluer et qui semble toujours très axé sur une logique
sélective.

 Et pourtant, l’école de musique n’est-elle pas le lieu idéal pour rejouer une donne
sociale qui semble souvent tracée d’avance dans notre société, de permettre de donner leur
chance à certaines catégories sociales par le biais d’une culture et d’une socialisation
évidente. Peut être même par le biais de perspectives de carrières et d’élévation de niveau
social inespéré pour des populations (par exemple immigrées) dont on sait que les
perspectives d’avenir sont souvent déjà jouées dès l’école primaire.

Certaines hypothèses évoquées au fil de ce mémoire étaient déjà présentes en 1983,
concernant par exemple les statistiques sur les anciens élèves ayant abandonnés :30

- « des parents moins mélomanes que les élèves ayant continué ». Cela confirme l’implication
de l’origine sociale pour réussir, montrant que l’institution a du mal à inverser la donne social
à travers sa pédagogie, laquelle devrait pourtant tenter de donner les mêmes chances à tous.

- « Etaient à leur début moins motivés par une carrière professionnelle et ont en moyenne
commencé plus tard que les autres élèves (9 ans1/2 contre moins de 8 ans) ». Nous retrouvons
le problème de la limite d’âge, donc de la fonction sélective des écoles de musiques.

- « Ont souvent quitté le Conservatoire pour changer d’instrument et de style ». Même si
depuis 20 ans on a vu les écoles s’ouvrir à de nouvelles esthétiques, notamment au jazz dans
les grandes structures, cette question est essentielle car cela semble être la priorité des
instances dirigeantes au ministère (ouverture aux pratiques réelles des français,
développement des pratiques d’ensemble). On peut se demander si les volontés de
changement sont assez significatives à l’heure actuelle.

Cette enquête nous permet d’appuyer un certain nombre d’éléments important pour
notre analyse. Antoine Hennion, dans une publication plus récente, reprend ces éléments de
manière significative31. Il revient notamment sur l’idée du « costume » ….

C) Enquête de Hennion :

Il y montre que le parcours des élèves à l’école de musique est surdéterminé par la famille et
le milieu social, et que les institutions proposent un enseignement homogène pour tous, conçu
selon les orientations du milieu des instrumentistes classiques. 32

Citons deux extraits de ce livre qui se passent de commentaires :

« Méthodes, formation des professeurs, répertoire, organisation scolaire du cursus, sélection
qui favorise la reconnaissance des siens : malgré le but que s’assignent certains directeurs, le
travail accompli par l’enseignement opère de fait sur le modèle d’une école technique, le long
d’un axe exclusion/professionnalisation peu adaptée aux amateurs, qui doivent cependant

                                                  
30 « Les conservatoires et leurs élèves » enquête de 1983 du Ministère de La Culture, DEP, Dirigé par Antoine
Hennion. Page 10.
31 Antoine Hennion « Comment la musique vient aux enfants » Edition Anthropos-Economica. 1988.
32 Idem. Page 215.



21

officiellement constituer la grande majorité des élèves, tant pour obéir aux directives
ministérielles qu’au vu de la demande initiale ou en regard des débouchés existant. »33

« Cercle vicieux : la professionnalisation involontaire opérée par les conservatoires sur les
élèves  qu’ils ne rebutent pas provoque et justifie la nécessité d’une sélection  plus forte par
rapport à des débouchés limités. Et la nécessité de la sélection accentue la
professionnalisation : copiant le modèle scolaire, d’un coté elle élève le niveau et accroît
l’importance de critères tels que solfège, le déchiffrage ou la virtuosité technique, par rapport
à l’attention aux préludes du goût pour la musique, formant de bons techniciens ; et de l’autre
elle exclut, donnant de fait de plus en plus de poids au fur et à mesure que l’élève se
rapproche des débouchés finaux aux critères de départ définissant le cursus modèle : débuts
précoces, ‘bons’ instruments, orientation classique, conception instrumentiste de la
musique. »34

Conclusion des enquêtes :

A partir des éléments mis en évidence tout au long de ce mémoire, nous avons
imaginer des hypothèses qui expliquent les 70% de taux d’abandon et « d’évaporation » des
élèves au cours des cycles. Nous avons soupçonné un fonctionnement pédagogique assez
exclusif des diverses structures musicales, héritières d’un passé axé sur la formation des
professionnels : parcours-type reposant sur le cours particulier et la FM hebdomadaire,
prédominance du travail technique instrumental personnel, axé sur la précocité, imposant
parfois des limites ou des niveaux de références, surreprésentation des enfants des classes
aisées de la population.

Malgré tout, le constat général de cette première partie nous révèle une absence cruelle
d’informations, de chiffres, de données, d’études qui nous permettraient de confirmer
réellement certaines hypothèses. Finalement, le butin est maigre, il montre une absence totale
d’intérêt pour ce genre d’enquête au niveau local. Au niveau national, malgré la considération
apportée à ces problèmes, on constate que très peu de moyens sont mis en œuvre pour y
remédier : peu de budgets, peu de moyens logistiques, peu de recherches : deux enquêtes
sérieuses sur les vingt dernières années. 

Fort de ces conclusions, on ne peut que mettre en parallèle les chiffres avancés par le
ministère concernant l’enseignement musical en France, au total et en regroupant toutes les
structures y compris les écoles associatives : 800 000 élèves encadrés par 40 000 enseignants.
Des budgets très lourd pour les collectivités : parfois plus de 60% du budget culturel d’une
municipalité. Il est inconcevable que personne ne songe à se préoccuper de ce sujet, alors que,
on l’a vu, l’enseignement général s’est depuis longtemps penché sur le problème de l’échec
scolaire afin d’en identifier les causes et essayer de permettre à tous de réussir avec les mêmes
chances.

On ne pourra analyser les causes réelles de l’échec à l’école de musique et donc
proposer des solutions alternatives efficaces,  que lorsque l’on sera en possession d’une réelle
étude statistique scientifiquement fiable, seule à même de dresser la vraie cartographie du
paysage de l’enseignement musical français et pouvant servir de fondation légitime à un vrai
débat dans notre métier.
                                                  
33Antoine Hennion « Comment la musique vient aux enfants » Edition Anthropos-Economica. 1988. Page 216.
34 Idem. Page 217.
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Mais est-il permis d’imaginer qu’au delà des difficultés financières et
organisationnelles d’une telle étude, évoquées par les différents intervenants, l’absence de
travaux résulteraient aussi du manque d’envie des différents partenaires d’aborder ce
problème ?

En effet, pourquoi « changer une équipe qui gagne » ? Si nos hypothèses confirment la
réalité d’un système calqué sur le parcours professionnel, on peut dire qu’il n’a jamais aussi
bien marché : les concours d’entrée dans les CNSM font le plein. Les professeurs sont-ils
prêts alors à repenser un système qui a fait ses preuves, notamment pour eux-mêmes ? Sont-
ils prêts à recevoir dans leurs classes les enfants des Rmistes Immigrés, parlant à peine le
français, dans l’impossibilité de se payer un instrument et de travailler correctement leurs
études chez eux, entourées de leur frères et sœurs, entassés dans un HLM ? Très vite ces
élèves se retrouveront en difficulté, en particulier si les niveaux d’apprentissages sont fixés
sur des morceaux imposés qui les mettent en concurrence déloyale avec des enfants plus
favorisés, voire même de parents  musiciens.

Bien sûr cette situation est extrême, mais en y réfléchissant, sont-ils si nombreux dans
nos écoles de musiques les Enfants de Rmistes, d’ouvriers, de maghrébins ? Toutes les
enquêtes montrent que non.

Partant de ces constats, il semble intéressant maintenant d’étudier quelques interviews
d’anciens élèves ou de professionnels ; qui peuvent nous permettre d’avancer encore dans nos
tentatives d’objectivation.

3) les interviews :

 Je m’attacherai ici à dégager quelques éléments dans les déclarations des interviewés
qui semble être révélateur des difficultés liées à ce délicat sujet, et qui sans être vérifiables,
viennent recouper les hypothèses développées dans la première partie de ce mémoire.

A) les anciens élèves :

Je présenterai ici trois parcours différents qui me paraissent significatifs par rapport à
notre sujet.

a) Marcel :

Marcel a pratiqué pendant deux ans le piano en école municipale à la campagne. Il a
aujourd’hui 12 ans et a arrêté l’année dernière. Ses parents ne sont pas musiciens et ne le
poussent pas dans sa pratique. Au départ il voulait faire de la harpe, mais son père lui a dit de
commencer par le piano car il trouvait que cela « permettait de tout faire après ». Ici encore
on retrouve la trace d’un imaginaire collectif fortement imprégné qui influe sur les choix de
départ. Il déclare faire cela pour se « distraire ». Les cours étaient « bien », regroupant FM et
piano.

Il n’écoutait pas de piano à la maison, son école ne proposait pas beaucoup de pratique
d’ensemble : un concert de fin d’année  avec des répétitions auxquelles il ne pouvait pas se
rendre car ses parents travaillaient trop. Peu d’auditions, aucune pratique d’atelier,
d’incitation à participer à une audition d’une autre classe, etc...

Cela dit, il avait l’occasion de jouer les partitions qu’il choisissait : jazz, pop, variété.
Il n’y avait pas d’examen annuel car l’école fonctionnait en cycle. Il lui arrivait souvent de
jouer à 4 mains avec sa professeur ou un camarade.
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Malgré tout, à l’entrée en Sixième, Marcel décide d’arrêter car il pratique trop
d’activités : judo, pêche à la mouche, piano. Les horaires de cours ne correspondent pas aux
possibilités de ses parents, il veut essayer d’autres activités.

Marcel évoque sans vraiment le savoir des points très révélateurs de l’enseignement
musical et qu’il semble indispensable de prendre en compte pour tenter de proposer des
solutions alternatives.

- Le problème de l’emploi du temps : malgré les propositions de pratique d’ensemble de
l’école, les différentes activités des enfants les empêchent souvent de se rendre aussi
disponible qu’on le souhaiterait. De plus, dans un contexte économique marqué par une
grande compétition et dominé souvent par les contraintes financières, les parents ne sont pas
toujours disponibles auprès de leurs enfants.

- Le problème de la multitude d’activité. L’évolution de la société et la progression du niveau
de vie des français permettent désormais aux enfants de s’essayer à la pratique de nombreuses
activités. Cela contribue grandement à leur épanouissement et à leur éducation, mais n’est pas
sans poser un certain nombre de problème notamment lorsque l’on souhaite proposer des
activités d’ensembles ou des manifestations ponctuelles : concert, audition, projets,…

Cela étant, ces problèmes sont souvent liés au fait qu’il est difficile de sortir du
schéma : cours individuel régulier et FM hebdomadaire qui  privilégie le travail technique
individuel comme seul gage de progression et est donc très gourmand en matière
d’investissement horaire. Pour cette raison, les élèves devraient se restreindre très vite dans
leur pratique des loisirs. Alors, bien évidemment arrivé à un certain niveau, le choix semble
nécessaire, mais pas trop tôt ! Si les élèves très occupés ne peuvent progresser aussi vite qu’on
le souhaiterait, quel problème cela pose-t-il pour des amateurs ? Où est-il inscrit qu’une
activité de loisir impliquait une progression rapide, basée sur la représentation de l’institution
donc du système professionnel ?

Cette école propose pourtant des activités intéressantes, elle laisse par exemple le
choix des partitions aux élèves, … Nous voila bien au coeur du problème de l’enseignement :
pourquoi n’avons-nous pas su alors « accrocher » cet enfant ? Certes ses parents ne lui
faisaient jamais écouter de musique à la maison, mais c’est justement à ces enfants que nos
structures doivent s’adresser : tout dépend donc des objectifs que se fixent nos institutions.
Devront nous former des amateurs techniciens de leur instrument, ou développer dans les
écoles le goût de la musique et de l’art, qui permettra de faire vivre et perdurer les pratiques
musicales en France : ce sont ces amateurs qui achèteront les disques, iront dans les festivals,
au concert, s’engageront dans la vie associative musicale.

Cet élève est l’exemple parlant d’un système qui n’a pas réussi à inverser le
prédéterminisme culturel, comme nous l’avons mis en évidence plus haut.

 Pourtant, la fonction intrinsèque de l’école est « d’instruire et de former 35» les
élèves. La société a  conféré à une institution, baptisée Ecole, de faire découvrir une matière à
des personnes supposées vierges de connaissances dans ce domaine.  Cette assertion
ressemble à une vérité de La Palisse, mais est-ce toujours le cas dans l’enseignement de la
musique ? Par exemple, de nombreux professeurs enseignent leur instrument autour du
répertoire classique. C’est légitime, compte tenu de l’histoire et du répertoire de ces

                                                  
35 Définition du Grand Dictionnaire Hachette, 1996.
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instruments, mais ils agissent comme si à leur entrée à l’école de musique, les élèves étaient
déjà formés à cette musique, voire à l’art en général. Alors que c’est justement à l’école de
musique qu’ils doivent apprendre à apprécier ces musiques. Avons-nous songé un seul instant
quel conflit socioculturel cela doit être pour un enfant qui écoute majoritairement Fun Radio
ou Radio Nostalgie avec ses parents d’avoir à interpréter tout à coup Bach ou Debussy ?

C’est en ce sens que l’école devrait permettre à tous de pratiquer la musique, sinon elle
se bornerait à enseigner uniquement aux élèves dont les caractéristiques socioculturelles sont
plus avantageuses. Est-ce alors vraiment toujours de la pédagogie ?

 b) Hippolyte :

Hippolyte est cet élève présenté dans l’introduction qui a arrêté les cours de
percussions en cours de second cycle, dans une grande structure d’enseignement. Au dire de
son professeur, cet élève très sympathique n’était pas assez doué ni travailleur pour continuer
sa formation. Paradoxalement, il joue actuellement dans l’harmonie municipale et se produit
assez souvent en concert avec un groupe de rock local. Pour son professeur, il était en
situation d’échec, mais pour lui, il se déclarait ravi de cette pratique, se sentant complètement
musicien, déclarant même « en savoir bien assez pour ce qu’on lui demande… ».

Se pose ici la question du fossé entre les objectifs des profs et les objectifs des élèves.
Notre enseignement est très souvent basé sur la conception que les objectifs des élèves sont
par essence les mêmes que ceux des professionnels. En l’occurrence la notion de plaisir qui ne
peut se trouver que dans l’exécution « parfaite » d’une oeuvre (le plus souvent classique,
comme nous le mettrons en évidence dans la seconde partie des interviews). Beaucoup de
professionnels fantasment ainsi le fait que le plaisir ultime de la musique se trouve dans la
perfection de l’exécution instrumentale, et qu’une éducation bien menée de la musique ne
peut mener nécessairement l’élève qu’à la compréhension de cette vérité. Nombres d’entre
nous déclarent encore : «  si les gens trouvent plaisir à écouter du rock et de la variété (
musique très simpliste !), ou trouvent plaisir à jouer à la fanfare municipale avec d’autres qui
mettent des ‘pains ‘ une note sur deux, c’est parce qu’ils n’ont pas assez été éduqués. Ils leurs
manquent les clef de compréhension de la ‘vraie’ musique. »

Il semble donc aller de soi qu’une bonne éducation musicale conduit nécessairement la
recherche du plaisir par l’exécution instrumentale parfaite de la musique savante. Cette réalité
a été longuement décrite et démontrée par René Girard dans sa thèse de sociologie, où il
évoque le triangle du désir.36

Objet de désir
     ART
 MUSIQUE

    Sujet 1 Sujet 2
AMATEUR PROFESSIONNEL

                                                  
36 Rapport de pédagogie fondamentale d’Hélène Barré, CNSM, 1989, «  L’amateur ou le musicien improbable ».
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«  Dans cette représentation, on peut en retirer principalement que l’amateur a donc
modéliser le professionnel, et pense ne voir que la musique qu’il ne peut pas atteindre, alors
qu’en fait , c’est celle du professionnel qui lui est inaccessible. »

 Le professionnel, lui, ne parle que de «  la Musique », comme « une entité connue et
reconnue », mais en fait « ce sont les médiateurs de l’enseignement et de la formation qui
fondent une réalité musicale, une façon d’entendre, de comprendre la musique ; et les
professionnels ne les voient plus ensuite, lorsqu’ils sont bien assimilés, que comme un moyen
comme un autre de parvenir à l’Art. Alors qu’encore une fois, ce sont bien ces médiateurs
(profs, solfège, institution, concert, médias) qui non seulement l’ont amené à la musique, mais
la lui ont fabriquée  et désignée. »

En somme les professionnels donnent une existence propre à La Musique, et imaginent
les médiateurs (solfège, audition…) comme les moyens d’y parvenir. René Girard et Hennion
pensent que « La Musique » n’existe pas et que les médiateurs sont les seuls qui fondent la
réalité musicale autour de nous.

Nous résumerons ici par un schéma cette approche :

Le But : Unique
        La Musique Authentique

Vrai
Inaccessible

Les moyens :

Cours/Cursus/Niveau
Solfège
Technique
Culture
Concert/médias

     Elève débutant

Ces conceptions peuvent nous faire radicalement changer notre conception de
l’enseignement, car  a peut être vécue l’époque où l’on devait pratiquer pendant de longues
années des études en solitaire, préambule indispensable à l’autorisation (enfin !) de jouer de la
musique. Si l’on part du principe que ces médiateurs représentent la musique, nous
pouvons proposer tout de suite des situations d’apprentissages où l’élève sera amener à jouer
et pratiquer son instrument d’une manière différente.

Ce mémoire évoque aussi une des grandes conceptions musicales dans la musique
classique. «  Pour aboutir au bonheur musical, il faut avoir les moyens techniques et
matériels de jouer le ‘grand répertoire’, donc l’amateur c’est l’échec, l’échec d’une
démarche personnelle vers la Musique ».

Donc la musique serait impossible dans « l’imperfection. La Notion de plaisir et
d’imperfection ne peut pas exister chez un professionnel ».

Ces travaux pourraient donc laisser à penser que les professionnels considèrent comme
étant en échec un élève qui ne peut pas exécuter des morceaux de plus en plus compliqués. En
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somme l’affirmation de la parfaite exécution instrumentale du grand répertoire comme seul
vecteur de plaisir et comme but suprême de toutes pratiques musicales semble être une
représentation culturelle, construite par les professionnels. Ceux-ci imaginent alors souvent
que les élèves ont les mêmes représentations de la musique et du plaisir qu’eux. Olivier
Donnat et René Girard ont montré  que cela ne concordait pas vraiment avec le désir de ces
amateurs. Difficile alors de construire un enseignement lorsque l’on ne sait pas à qui l’on
s’adresse.

Les professionnels pourront répondre que c’est par manque de connaissances que les
élèves ne formulent pas cette demande de technique instrumentale, mais que si on les éduque
bien, ils arriveront forcément à ce type de raisonnement, comme si il n’y avait que cette
possibilité. Evidemment, puisqu’ils avouent eux-mêmes qu’elle est construite à travers
l’éducation! Cette idéal de « la parfaite exécution instrumentale » ne va pas donc de soit, elle
n’existe que dans l’imaginaire collectif. Pour se le prouver, il suffit de regarder en direction
des autres activités de loisirs. Le tennisman du dimanche passe-t-il toutes ses soirées à
peaufiner son jeu de jambes ? Le footballeur amateur est il obligé 30 minutes par jour de
travailler ses jongles pour être capable de dribbler comme Zidane ? Bien évidemment que
non, et d’ailleurs ils n’en ont aucune envie car pour eux le plaisir n’est pas de réussir les
prouesses techniques de leurs idoles mais de pratiquer entre amis et à leur niveau cette
activité.

c) Frédégonde:

L’histoire de cette élève est racontée en détail en annexe37. Si les faits rapportés
semblent assez extrêmes, ils sont pourtant lourdement révélateurs de problèmes bien réels et
on peut le penser, pas si isolés que cela.

Cette élève présente le parcours type d’une étudiante des grandes structures. Parents
musiciens, débuts en Classe à Horaires Aménagés Musique en clavecin à 6 ans. Début trois
ans plus tard du violoncelle, réussite chaque année au concours de passage dans le niveau
supérieur. Arrêt des études en seconde pour se consacrer uniquement au travail instrumental
(préparation en cours par correspondance au Bac F11, Bac musique).
Frédégonde rate l’examen en probatoire et se voit réorientée de force en cycle amateur
(CFEM), car elle dépasse la limite d’âge admise pour refaire une année dans ce niveau. Elle a
en effet eu le malheur de choisir son instrument de prédilection, le violoncelle, à 10 ans au
lieu de 7.
Aujourd’hui, Frédégonde se dit dégoûtée par le milieu musical, elle s’est reconvertie et n’a
pas touché son instrument depuis deux ans, malgré un excellent niveau dans plusieurs
disciplines. Elle évoque un sentiment «  d’échec total ».

Il peut se révéler extrêmement intéressant de lire son récit, elle y évoque certaines
pratiques des grandes structures assez condamnables même si, on peut le sentir, son
objectivité est minorée par un fort ressentiment à l’égard de son ancienne école de musique.
Aussi, nous ne reviendrons ici que sur quelques détails qui apportent des éléments nouveaux à
notre réflexion sur les causes d’abandon à l’école de musique.

Frédégonde évoque le problème de l’examen : «  L’important était une bonne
note….Tout le monde jouait le même morceau et on se comparait…un morceau imposé ou il

                                                  
37 Cf. Annexe du mémoire, interview intégrale de Frédégonde pages 7 à 10.



27

fallait ne pas se tromper, jouer sans aucune fausses notes et surtout ne pas s’arrêter au
milieu. »
Lorsqu’on lui demande précisément quel est son sentiment sur la pertinence de faire jouer
d’autres styles (rock, variété, pop,…) en 2° ou 3° cycle, voila sa réponse : « ce n’est pas
possible, car il y a les concours à passer et les morceaux sont issus du répertoire classique ;
et j’avoue qu’il me semble n’y avoir que le classique qui permettent un travail sérieux et une
progression rigoureuse… ».

Frédégonde évoque ici une représentation qui constitue sûrement l’une des bases de
l’enseignement musical en France : l’idée que seul le répertoire classique permet de tout
jouer, et donc que l’on devrait toujours commencer par lui. Cette élève parle d’ailleurs de :
« rigueur et de sérieux ».

Ainsi, la musique classique serait-elle la seule capable d’emmener les élèves vers une
technique et une musicalité irréprochable (si tant est que cela puisse exister) ? Les Jazzmen
vous répondront que non, et personne ne pourra les accuser de ne pas savoir jouer de leurs
instruments. Mais revenons alors sur cette notion de rigueur. Prenons par exemple l’époque,
où certains musiciens ont décidé de redécouvrir la musique baroque, comment si sont-ils
pris ? Sûrement pas au bout d’une longue ligne droite établie à l’avance, mais au prix de
nombreuses recherches, de tâtonnements, de suppositions qui impliquaient parfois la nécessité
d’un retour en arrière pour suivre d’autres pistes, d’explorations, etc… Manifestement pas de
manière académique ! Pourtant, cette démarche manque-elle de rigueur et de sérieux ?
Oserions nous dire aux acteurs de cette « épopée » qu’ils manquaient d’abnégation ?

 La réponse est évidement négative et il nous faut donc, je le crois, reconsidérez cette
représentation qui fait de la musique classique le seul vecteur de sérieux et de technique
instrumentale.

Frédégonde évoque aussi tout le problème que pose l’examen annuel dans
l’apprentissage de la musique : compétition à outrance et développement du stress sont ils les
meilleurs arguments de la pratique d’un amateur de musique ? L’impossibilité de choisir son
répertoire et l’obligation de travailler les études classiques pour progresser vont-ils dans le
sens d’une pratique de loisir et de plaisir, alors que le schéma directeur à travers le
fonctionnement par cycle privilégie les alternatives types audition ou concert, qui permettent
de prendre le temps. Le temps d’une réflexion sur sa pratique, sa gestuelle, le temps d’un
détour par d’autres esthétiques, d’autres musiques, d’autres rencontres … C’est impossible
lorsque vous avez, comme dans certaines écoles, 3 contrôles par ans !

Frédégonde le regrette bien d’ailleurs, lorsqu’elle évoque son souhait de jouer de la
pop et de la variété, ou de monter une comédie musicale avec ses amies. On ne les y autorise
pas car cela ferait perdre du temps sur le programme et les objectifs. Quels objectifs sont-ils
visés si ce n’est la professionnalisation dans le secteur de la musique classique ?

 Pourtant, nous pouvons imaginer des méthodes alternatives d’apprentissage : les
sciences de l’éducation ont développées depuis longtemps des méthodes  pour améliorer les
réussites de chacun : la pédagogie du projet, les situations problèmes (développées par
exemple par Astolfi)38, qui placent les élèves au centre des apprentissages et leur permettent
de reconstruire eux-mêmes les savoirs. Les sociologues savent depuis longtemps que le
rendement créatif d’un groupe est supérieur à celui d’un individu seul : les fameux « Brain
Storming » dans les entreprises en sont un parfait exemple. Ces alternatives, qui prônent une
émulation positive plutôt qu’une compétition acharnée, repose le problème de la motivation.
                                                  
38 Jean Pierre Astolfi, Intervention au 31° Congrès pluralistes des sciences, UCL, Louvain la Neuve, 25 Août
1993.



28

L’école de musique ne permettrai donc pas de rejouer les archétypes des
comportements sociaux en inculquant aux élèves une autre façon de penser la vie, plus
ouverte, plus altruiste. Elle présente pour cela la particularité d’être structurée et encadrée par
un corps de professionnels, formés et diplômés, ce qui est rare pour une activité de loisir.

 Pas seul contre tous, mais en leur montrant que l’on peut apprendre avec plaisir.
Apprendre en respectant leur choix de répertoire, en leurs faisant participer à des projets dont
ils sont acteurs à part entière, en développant les pratiques d’ensemble qui leur permettront
de développer plus sûrement des notions telles que la confiance, en pratiquant la musique
avec les autres et pas contre les autres, on pense notamment aux examens.

Frédégonde évoque sa difficulté à retrouver le goût de jouer, et surtout à se faire plaisir
maintenant qu’elle a « perdu » son niveau technique. «  J’ai le sentiment qu’il n’y a nulle part
où jouer et avec personne…du mal à me reconstruire une vie musicale après…il faudrait un
réseau d’anciens…d’amateurs…je ne sais pas qui contacter… »
«Je suis consciente d’un handicap, je voudrais pouvoir taper le bœuf avec des potes, ou jouer
dans toutes les situations, mais je ne recherche que des gens de bons niveaux…je sens que je
suis conditionné pour jouer des partitions difficiles, on ne m’a pas appris à éprouver du
plaisir autrement… »

Elle pose aussi ici le problème des structures mises en place en France pour pratiquer
la musique. Plus facile pour un trompettiste s’il aime le répertoire de l’orchestre d’harmonie,
beaucoup plus difficile pour un instrumentiste à corde ! Elle revient aussi sur le problème de
la conception du plaisir musical qu’on lui a inculqué.

Frédégonde revient sur un constat très significatif, elle repose le problème du manque
de pratique d’ensemble, ce qui vient faire écho à la réflexion sur les médiateurs et l’objet
« Musique ». «  J’avais toujours envie de faire de la musique en ensemble, et surtout de la
musique de chambre…j’avais le sentiment que l’école de musique ne m’offrait pas ce que je
demandais ( jouer en ensemble)… A cette époque les cours obligatoires étaient l’instrument,
le déchiffrage ,la chorale et la culture musicale. Il n’existait pas d’orchestre de premier cycle
et même si l’orchestre débutait en deuxième cycle, les pratiques collectives n’étaient pas
privilégiées… »    

Il est très curieux et pas du tout fortuit de constater que ce sont exactement les mêmes
disciplines que sanctionnent les U.V de la formation au CNSM. Très souvent le cursus des
CNR et ENM est construit sur ce modèle, ce qui laisse penser qu’il anticipe sur le modèle
professionnel en imposant les mêmes disciplines qu’au CNSM, en l’occurrence les matières
théoriques et le travail individuel, opérant alors dès le plus jeune âge comme des structures
professionnalisantes dont le but à travers la compétition est de sélectionner les meilleurs.

Toutefois, de nombreux grands établissements proposent depuis peu une filière
« amateur » conduisant au CFEM. Pourtant cette filière n’est pas présentée et perçue comme
un cursus intéressant et adapté, mais comme une voie de garage pour celles et ceux qui
auraient « ratés » l’entrée en DEM. On peut légitimement penser que la qualité de
l’enseignement s’en ressent en amont. Ainsi par exemple, un brillant élève, aussi bien en
musique qu’au lycée, mais qui décide par exemple de faire médecine et donc de rentrer en
filière amateur (CFEM), se voit donc proposer souvent un enseignement «  au rabais » car il
n’a pas choisi d’être professionnel. Lui-même l‘envisage comme un échec, car c’est l’image
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que lui renvoie l’institution. C’est pour cela que de nombreux amateurs continuent à vouloir
passer une médaille, envers et contre tout, car l’image du CFEM est très dévalorisée.

En dernier point, cette interview  évoque cruellement le problème de la limite d’âge en
France particulièrement dans certaines disciplines telles  le piano, la flûte ou le violon. On
peut imaginer que les limites d’âges d’entrée au CNSM, et la préférence des jurys pour les
étudiants jeunes, se répercutent sur les CNR qui, nous l’avons vu, sont plutôt axés sur la
professionnalisation de leurs étudiants.

Ces différentes interviews nous ont permis de mettre en évidence certaines hypothèses
sur les causes d’abandon, présentées au départ. Sans être généralisables, on peut donc quand
même dire que ces problèmes existent, et supposer qu’il ne s’agit pas là forcément de cas
isolés. Nous avons mis en évidence la difficulté des écoles de musique à proposer des
parcours adaptés, plus souples dans l’emploi du temps, plus respectueux des objectifs des
publics visés, plus ouverts aux différentes esthétiques, plus sensibles enfin aux
caractéristiques multiples des différents clases sociales de la population. 

Il est temps à présent d’aller voir du coté des professionnels, pour confronter les points de
vues et dégager de nouveaux éléments de réflexions.

B) les professionnels :

Tous les professionnels interrogés développent des méthodes originales et réfléchies pour
enseigner au mieux leur instrument : pratique d’ensemble, atelier corporel, projets. Le
fonctionnement par cycle semble être de plus en plus accepté et apprécié, laissant le temps
d’une pratique différente, amenant une réflexion sur la légitimité du concours ou du répertoire
de référence.

Pourtant, à la question « Pensez-vous que le don existe ? » : la totalité des
professionnels répondent « oui » sans hésiter. On a souvent entendu dire que la théorie, c’était
bon pour les « intello », que la musique et l’enseignement de la musique relevait uniquement
d’une affaire de feeling.  A ce titre, rares sont les ouvrages de sociologie, de neurologie ou de
sciences de l’éducation qui circulent lors d’une réunion pédagogique d’école de musique.

 Et pourtant, Piaget, l’épistémologue généticien, a montré depuis longtemps que la
plupart d’entre nous, en moyenne, pouvait accéder au même niveau de compétence. Selon un
principe d’« équilibration majorante » qui permet à chaque nouvelle connaissance de se
« fixer »dans le cerveau, aux termes de connexions impliquant les connaissances antérieures
de chaque individu et les procédures méthodologique qu’il a développé. L’unicité du réseau
de connexions de chaque individu implique donc un temps différent de compréhension,
« d’accommodation » comme dit Piaget, pour se saisir enfin du problème nouveau. Mais une
fois compris,  « assimilé », on estime qu’une majorité d’entre nous peuvent accéder à un
nombre élevé de compétences (le temps d’assimilation de chacun est donc différent, mais pas
les compétences !).

Le système de niveau de référence établi pour chaque année de chaque cycle est donc
un contre sens notoire par rapport à ce qu’a montré la science. D’où la nécessité de penser
l’enseignement en grand cycle, sur un temps beaucoup plus long, qui laisse à chacun le temps
de son assimilation propre.
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   Comme le soulignait Bernard Lahire, maître de conférence à l’université lumière Lyon
2 :39  « l’enfant constitue ses schèmes cognitifs et éducatifs à travers les formes que prennent
les relations d’interdépendances avec les personnes qui l’entourent et le fréquentent…Ce sont
donc ces relations qui influent sur son rapport au savoir et son rapport au monde. » Ses dires,
qui reprennent les affirmations des chercheurs et des médecins, nous font alors songer qu’à 6
ou 7 ans, âge du début, très souvent, d’un instrument, un certain nombre de cartes sont déjà
jouées et que l’enfant n’arrive pas vierge de toutes connaissances et de méthodes cognitives,
comme nous pourrions le penser. Méfions nous donc de nos jugements de valeurs qui nous
font fantasmer ces « dons ». Le fait d’être « bon musicien », mélange intrinsèque de pratique,
de culture, de technique et d’éducation n’est plus ensuite perçue de l’extérieur que par une
aisance à l’instrument inexpliquée, une sorte de don. En nous rappelant que lorsque l’on ne
savait pas pourquoi le ciel crachait des éclairs, on appelait ce phénomène l’œuvre de dieu, il
serait temps enfin de redonner leur place dans l’enseignement spécialisé de la musique aux
disciplines dites « pédagogiques ».

On sait par exemple que le référentiel sur l’enseignement musical se situe souvent sur
l’instrument et pas sur le public ni les caractéristiques de l’école. Chaque professeur établit
son programme type : « en première année, je donne tel ou tel morceau…J’estime qu’il faut
avoir vu tant de leçons sur cet ouvrage en deuxième année…je fais acheter telle méthode aux
élèves en première année… » . Voilà le discours de la majorité d’entre nous. Mais on l’a mis
en évidence, ne serait-ce finalement pas méconnaître la réalité du fonctionnement du cerveau
humain qui fait apprendre différemment  les choses à chacun d’entre nous. Ne serait-il pas
plus judicieux alors de construire des situations d’apprentissages particulières à chaque élève,
qui donc permettraient à tous de réussir. C’est alors que commence le vrai travail du
pédagogue. Bien sûr, nous entendons souvent cette assertion : « Pour bien enseigner la
musique, il faut surtout bien jouer de son instrument. »  Je pense que c’est vrai, mais en
parallèle, il est surprenant de constater que beaucoup d’enseignants n’ont jamais cherché à
savoir comment le cerveau humain apprenait. Cela semble pourtant la base de toute pratique
pédagogique.

Lorsqu’on interroge les professionnels sur les causes si fréquentes d’abandon à l’école
de musique, on retrouve certaines analyses proches de nos hypothèses :

« Le cursus musical est- il bien pensé par rapport au public ? ».
«  La pression de la réussite est trop grande »
« On nous reproche d’être trop gourmand en temps »

Pourtant, ici aussi, et en l’absence de donnée chiffrée et d’un véritable débat sur la
question, une grande majorité des interviewés développe son opinion personnelle, mixte entre
un imaginaire collectif fort et les fantasmes de leur propre pratique :

- « Ce sont les déménagements… »
- « Une difficulté d’organisation des activités… »
- « un manque de goût à l’effort… »   

                                                  
39 « L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? », sous la direction de Guy Vincent, Edition P.U.L, 1994
      Page 79
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Cette majorité de réponses pose deux grandes questions : d’une part, si l’on considère
que ces affirmations sont réelles, nous avons mis en évidence qu’elles étaient plutôt la
conséquence et non la cause d’une situation d’échec.

D’autre part, quelles que soient les raisons évoquées, les professionnels désignent très
souvent des causes extérieures à l’institution. Même si pour enseigner il faut être
nécessairement convaincu de certaines vérités pédagogiques, il manque quand même
cruellement à notre corps de métier une réflexion positive commune, garant d’une conception
de notre métier en adéquation avec les évolutions de nos sociétés. Par exemple, la nécessité de
comprendre l’intérêt de la formation continue, en dépassant ces fantasmes que la musique
c’est un don et que l’enseigner relève du feeling. Nous connaissons par exemple la
fréquentation assez basse des stages de formations continues mis en place pour les
professionnels par les institutions de la région. Bien évidemment le problème de l’échec à
l’école de musique est multifactoriel et intègrent des données complexes, différentes en
chaque lieu. Le propos n’est pas ici de désigner « un coupable idéal » mais de montrer que
pour être en mesure de proposer des vraies solutions alternatives, il faut dépasser les clichés
qui désignent toujours des éléments extérieurs comme seuls responsables, et notamment la
« fainéantise » des élèves.

Il est temps à présent de faire un petit détour du coté du rapport au savoir, pour creuser
cette idée du « costume » indispensable à une bonne scolarité en école de musique.

4) Le rapport au savoir :

Marcelle Hardy, Professeur à l’université du Québec à Montréal, nous rappelle
que40 : « L’école est un milieu de vie régi par un ensemble de règlement où les élèves sont
appelés à se soumettre à un ordre social précis. L’acceptation et l’intériorisation des  normes
de l’ordre scolaire opèrent comme conditions  préalables à toute implication dans une
démarche d’appropriation du savoir. »

Cette affirmation confirme qu’il faut être en mesure de pratiquer « la bonne conduite »
pour prétendre à être en situation d’apprentissage. Tout se passe alors  comme s’il y avait des
codes régissant le « métier d’élève ». Respecter les horaires, le travail scolaire, être apte à
écouter, à être attentif. Or, on sait depuis longtemps, avec la pédagogie constructiviste par
exemple, que ce n’est pas une fois que l’élève écoute bien qu’il peut apprendre, mais c’est
lorsqu’on lui propose une situation qui l’interpelle et le fait s’interroger (les fameuses
situations-problèmes que nous développerons en cinquième partie) que l’élève, devenu acteur,
se concentre sur cette tâche, et par voie de conséquence devient attentif.

Si l’enseignement musical ne sort pas de ce schéma, il ne pourra empêcher la
discrimination de certaines catégories sociales qui n’ont pas appris toujours la « bonne
conduite ».
Il sera donc difficile de donner une image différente du conservatoire à des populations qui
sont pourtant demandeuses de compétences musicales : on pense notamment aux hard
rockeurs ou aux immigrés des quartiers qui font du Rap et du Hip-hop.

                                                  
40«  Appropriation différentielle du savoir scolaire » dans le livre « L’éducation prisonnière de la forme
scolaire ? », sous la direction de Guy Vincent, Edition P.U.L, 1994. Page 114.
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Pascal Bressoux41 développe cette idée d’un travail scolaire différent : « Nombre de travaux
anglo-saxons ont établis un lien entre l’utilisation du temps en classe et les acquis des
élèves….Encore faut il se préserver de toute explication simpliste de type : plus on consacre
du temps, plus on progresse…. Un enseignement structuré apparaît généralement favorable
aux acquis. Nous entendons par là un enseignement dirigé, divisé, en phases distinctes :
révision, nouvelle notion, manipulation de la nouvelle notion, phase d’exercice,…où
l’enseignant procède par petites étapes… »   

Il peut être très significatif de regarder comment est perçu le rôle de l’école auprès des
élèves et des professionnels. Je crois que cela n’est guère différent dans l’enseignement
spécialisé.

Bernard Charlot42 évoque un grand problème, celui qui fait que les enfants ne
comprennent pas la fonction de l’école : « Pour un grand nombre d’élèves en difficulté, on
sait ou on ne sait pas, et si on ne sait pas, on ne peut pas apprendre. Les savoirs sont
identifiés à des vérités. Ce qui n’est pas sans conséquences, négatives, sur leur possibilité de
s’engager dans une véritable activité d’apprentissage dès lors que celle-ci requiert
recherches, hypothèses et élaborations successives, et sur leur conception des savoirs et des
disciplines scolaires qu’ils ne peuvent reconnaître que comme le produit d’un travail et d’une
construction. »

Les élèves voient donc le savoir comme une vérité qu’on sait ou pas, et ils n’ont pas
conscience que le rôle de l’école est de reconstruire les savoirs. En tâtonnant, en se trompant
parfois, en réessayant souvent plusieurs fois. C’est le but absolu et premier de l’école, sinon
nos élèves seraient déjà professionnels.

Il devient ainsi inutile de les arrêter systématiquement lorsqu’ils n’arrivent pas à
passer un trait difficile  pour leur montrer comment bien faire. Il faut les laisser chercher. Non
seulement cela peut faire qu’ils développent plusieurs hypothèses d’interprétation, mais cela
peut permettre au professeur de se rendre compte d’un certains nombre de représentation
erronées que son élève se fait (incompréhension d’un rythme, d’une valeur de mesure, etc…).
Un autre exemple tout aussi parlant : en donnant systématiquement les doigtés aux élèves, on
leur laisse croire qu’il y a le « bon » doigté et le « mauvais » doigté : les laisser chercher par
eux-mêmes serait beaucoup plus efficace. Certes cela prend, à priori, plus de temps, mais leur
permet de comprendre que les doigtés ne sont pas le fruit du hasard et résultent d’une analyse
totale de la musique : trait difficile, croisement de bras, de doigts, rapport au phrasé
souhaité…. Au final, les élèves auront reconstruits un certain nombre de paramètres qui leur
feront gagner un temps fou par la suite…

Il évoque aussi le problème du rôle de l’école 43: «  L’école n’est plus liée à son rôle
intrinsèque : ce qu’on est censé y faire ou y comprendre, mais semble se réduire à une course
d’obstacles pour ‘passer de classe en classe’. Il y a réduction de l’institution à sa forme
certifiante. »

                                                  
41 « Pratiques pédagogiques et évaluation des élèves », par Pascal Bressoux, laboratoire des sciences de
l’éducation, Université pierre Mendès France, Grenoble. Paru dans « L’école, l’état des savoirs » Sous la
Direction d’Agnès van Zanten, Edition La découverte, 2000. Page 200.
42 « Entre apprentissage et métier d’élèves : le rapport au savoir » par Bernard Charlot. Paru dans « L’école,
l’état des savoirs » Sous la Direction d’Agnès van Zanten, Edition La découverte, 2000. Page 182.
43Idem. Page 183.
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Cette affirmation est reprise du coté des enseignants par Pascal Bressoux 44: « Il existe
une norme implicite selon laquelle il doit y avoir des ‘bons ‘et des ‘mauvais’ élèves…trop de
bonnes notes constituent pour l’enseignant le risque de paraître laxiste, tandis que l’inverse
peut donner un sentiment d’inefficacité ».

Qui n’a jamais entendu qu’une école où tout le monde obtenait son diplôme
représentait un niveau faible, car lorsqu’on part de l’hypothèse de valeurs tel le don, on
imagine forcément un système ou seul certains doivent pouvoir réussir. Une bonne école
serait donc un lieu où tout le monde ne réussit pas. Cette question est finalement la base de
toute la conception d’une société. L’éducation semble être une priorité, mais est on vraiment
sûr de vouloir que tout le monde réussisse ? Imagine-t-on un monde peuplé uniquement
d’ingénieurs dans des bureaux ou, à l’inverse, uniquement des ouvriers. Le système n’est il
finalement pas fait pour filtrer les citoyens et donner à chacun une place dans les rouages
complexes de la société ! Cela semble d’ailleurs procéder d’une certaine logique d’esprit.
Mais ce fonctionnement est il compatible avec une école de musique ? Tournés vers nos 97%
d’amateurs, sommes nous là pour sélectionner nos élèves, ou au contraire nous donnons nous
l’objectif de tous les faire réussir, afin que chacun a son niveau puisse s’épanouir dans sa
pratique et s’insérer par la suite dans le tissu artistique et culturel français, si représentatif de
nos valeurs: harmonies, associations, groupes de rock, public de concert, acheteurs éclairés de
disques et revues, futurs parents d’élèves de musiciens…

Ce problème relance d’ailleurs le débat sur la justification des examens et contrôle
trimestriel à l’école de musique. Le schéma directeur et le fonctionnement par cycle luttent
contre cet état de fait, en privilégiant les alternatives de types auditions, projets et concerts qui
peuvent contribuer à être d’ailleurs d’excellents moyens de jugement et d’évaluation d’un
niveau et des lacunes d’élèves.

Il est donc très difficile de dresser une cartographie exacte des causes de l’échec
musical en France. Nous avons pu mettre en évidence certaines hypothèses : la difficulté de
proposer des parcours différents, plus adaptés à la demande et en tout cas moins
systématiquement professionnalisant. La difficulté pour les professionnels de remettre en
cause une partie de leur représentation. La méconnaissance des outils que les sciences et la
didactique mettent à notre disposition. En ce sens, en l’absence de réelles conclusions sur ce
sujet qu’est l’échec, nous ne pouvons qu’imaginer sans aucune exhaustivité des propositions
d’alternatives pour une autre école de musique.

Cette dernière partie ne traite pas exactement du problème de l’échec à l’école de
musique, elle se veut juste l’illustration que ce problème n’est pas une fatalité et que des
méthodes existent pour lutter contre lui. Parfois depuis longtemps, parfois employé par de
nombreuses écoles, parfois complètement ignorées.

                                                  
44 « Pratiques pédagogiques et évaluation des élèves », par Pascal Bressoux, laboratoire des sciences de
l’éducation, Université pierre Mendès France, Grenoble. Paru dans « L’école, l’état des savoirs » Sous la
Direction d’Agnès van Zanten, Edition La découverte, 2000. Page 201.
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5) les alternatives pour repenser une autre école de musique :

A) la situation-problème :

Elle consiste en la construction d’un projet, destinée sur une voire plusieurs séances, à
un groupe d’élèves qui ont à  reconstruire une notion identifiée auparavant par le professeur à
travers une série de « jeu » et à l’aide de ressources : livres, CD, partitions, etc…

Elle constitue le principe de base de l’épreuve appelée Projet Pédagogique Personnel
sanctionné comme épreuve finale au Diplôme d’Etat du CEFEDEM Rhône-Alpes.

  Evoquons en quelques points le fonctionnement de la situation-problème telle que l’a
présenté Astolfi45 :

- La situation problème est organisée autour du franchissement d’un obstacle par la classe,
obstacle préalablement identifié.

- L’étude s’organise autour d’une situation à caractère concret, qui permette effectivement
aux élèves de formuler des hypothèses.

- les élèves perçoivent la situation qui leur est proposée comme une véritable énigme à
résoudre, dans laquelle ils sont en mesure de s’investir. Le problème, bien qu’initialement
proposé par le professeur, devient alors ‘leur affaire’.
Il est donc nécessaire d’identifier en amont les pré-requis et connaissances des élèves, de
cibler et d’identifier les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer afin de construire une
situation à leur portée, dans un contexte précis.

- Les élèves ne disposent pas, au départ, des moyens de la solution recherché, en raison de
l’existence de l’obstacle qu’il doit franchir pour y parvenir. C’est le besoin de résoudre qui
conduit l’élève à élaborer les instruments intellectuels qui seront nécessaires à la
construction de la solution.
L’enseignant doit donc, parallèlement à un certain nombre de contraintes qui fixe le cadre de
travail, proposer un certain nombre de ‘ressources’ aux élèves, dans lesquels ils pourront
trouver des éléments indispensables à leurs recherches. Par exemple en musique : des
partitions, des CD, des livres, des support audiovisuels, des traités,…ou lui-même.

- La situation doit offrir une résistance suffisante, amenant l’élève à y investir ses
connaissances antérieures disponibles de façon à amener l’élaboration de nouvelles idées.

-Le travail de la situation-problème fonctionne ainsi sur le mode du débat entre les élèves du
groupe, stimulant les conflits socio-cognitifs potentiels.

- la validation de la solution n’est pas apportée par le professeur de façon externe, mais
résulte du mode de structuration de la situation elle-même.

                                                  
45 Jean Pierre Astolfi, Intervention au 31° Congrès pluralistes des sciences, UCL, Louvain la Neuve, 25 Août
1993.
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L’élaboration de situation-problème constitue un véritable enjeu pour nous,
professionnels de demain, car elle permet de résoudre efficacement le problème de la
motivation des élèves en les plaçant au cœur du savoir.

B) la pédagogie du projet :

Une autre alternative au manque d’intérêt des élèves est évoquée par la pédagogie du
projet. Monique Croizier résume parfaitement le rôle du projet dans l’apprentissage des
élèves46 :

-l’élaboration d’un projet permet d’identifier et développer des connaissances et des
compétences. Les élèves se sentent impliqués par leurs choix, ils s’attribuent une
responsabilité réelle quand ils les formulent.

C’est exactement le problème que soulevait Frédégonde lorsqu’elle évoque le refus de son
école de leur permettre de monter une comédie musicale.47 Elle évoque alors : « une grande
désillusion, l’accomplissement d’une vraie démarche, enfin avoir acquis des connaissances
pour monter un projet… ».

Un tel projet peut permettre aux élèves de s’impliquer dans de nombreuses tâches à
responsabilité : arrangements, décor, costumes, répétitions, aspects techniques. Cela les
valorise et leur permet de montrer leur compétence. Ce projet peut être l’occasion d’une
transversalité dans les esthétiques et d’un réel travail musical : découvrir un répertoire
différent, de nouvelles techniques, rencontrer des instrumentistes de différents départements,
etc…
De nombreuses écoles ont pris conscience des enjeux de ces méthodes pédagogique, il faut
maintenant les développer auprès du plus grand nombre.

C) Propositions de Yves Michaud :

Yves Michaud, ancien directeur des Beaux Arts de Paris, propose quelques réflexions très
intéressantes sur l’enseignement de l’art dans une école spécialisée.48

Michaud donne 3 buts à l’école :

- apprendre
- pratiquer
- produire

Michaud ne fait donc que réaffirmer les propositions que l’on a envisagé tout au long
de ce mémoire. Il revient sur la nécessité de repenser l’apprentissage différemment qu’en
référence à la technique instrumentale « Apprendre des techniques, cela est nécessaire mais
ne fait pas un artiste mais un artisan. C’est peu et pourtant c’est déjà beaucoup.  Souvent, au
départ, il n’y a pas de motivation clairement perçue pour ce champ mal défini de l’art mais
les élèves veulent tous pendant un certain temps pouvoir faire quelque chose d’artistique. A
nous de leur donner les clefs pour susciter des envies. »

                                                  
46 « Motivation, projets personnels, apprentissages » par Monique Croizier. ESF Editeur. Parution 1993.
47 Cf. Annexe interview de Frédégonde. Page 9.
48 Yves Michaud  dans « Enseigner l’art », aux éditions Chambon. 1995.
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Michaud met donc l’accent sur un objectif majeur et souvent oublié à l’école de
musique, la construction d’une identité. «  La construction de l’identité d’artiste. Il n’est
plus question là de techniques mais d’attitudes, de réflexions et de conceptions. L’élève vient
apprendre auprès de maîtres et auprès du groupe constitué par les autres élèves à être un
artiste. Il y a là un apprentissage par identification, par fréquentation, par contact, par
possession, voire par séduction »

«  Une école opère par le développement de  la personnalité et la construction d’une
identité. Tout compte, la technique des profs mais aussi les vêtements, le comportement, les
habitudes de vie, le partage des croyances, les engagements politiques et éthiques. Bref, tout
un ethos artistique qui va marquer et en marquant, constituer une personnalité. »

D’où le rôle de la diversité et de la transversalité des enseignements, qui permettront
de cultiver et donc de  rendre libre de leurs choix nos élèves.

Michaud insiste aussi sur l’apprentissage culturel, intimement lié à la construction de
la personnalité.
« Les étudiants doivent apprendre la culture, pour avoir les moyens de choisir. S’orienter,
mais aussi se réorienter,  voire se désorienter ! »
«  La place des ‘humanités’ devrait être plus importante : philosophie, histoire de l’art,
littérature…car elles donnent des clefs de compréhension. »

« Il faut articuler technique, pratique et production. Il faut développer les écoles d’art pour
que les élèves aient accès à des éventails de savoir-faire et la possibilité de puiser dans un
registre de compétences qui n’est pas fermé. »

«  De par la diversité des supports de travail qu’une école peut et doit apporter, une école n’a
pas forcément à concentrer sur son site tous les moyens nécessaires. Les élèves pourront se
déplacer, voyager, pour aller chercher ailleurs les ressources spécialisées qui ne se trouve
pas sur place. »

Cette réflexion pose la question de l’ouverture hors les murs : partenariat avec les
associations  musicales, harmonies, groupes locaux mais aussi médiathèques, théâtre, profs
invités extérieurs, partenariat avec les quartiers…« Cela pose le problème du rapport entre
l’école et son environnement, de la manière dont elle s’adosse à des ressources locales ».

«  Il faut penser le rôle de l’école d’art comme un lieu d’initiation, de pratique, de
formation continue, de loisir culturel, car l’art est un mixte de pratique, de technique, de
concept et de volonté. »

Tout  est dit : que faire des élèves lorsqu’ils quittent l’école ? Peut être proposer des
activités pour pratiquer et se produire en concert tout au long de leur vie. Peut-être aussi, en
parlant de formation continue, leur permettre de revenir ponctuellement tout au long de leur
vie se perfectionner sur des questions précises, en repensant un emploi du temps autre
qu’hebdomadaire pour ces publics spécifiques.

Que faisons-nous des élèves qui souhaitent reprendre la musique après des années
d’arrêt ou ceux qui voudraient se perfectionner juste dans un domaine spécifique ? Ceux qui
cherchent une aide pour perfectionner un groupe déjà formé ?… Autant d’envies différentes,
autant d’offres différentes à inventer ! Nous l’avons vu : la multiplicité des logiques musicales
impliquent la multiplicité des enseignements. A l’école de musique d’anticiper et d’envisager
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à travers son projet d’établissement un réseau de parcours en interconnexion qui permettent à
chacun de s’épanouir dans sa pratique spécifique.

«  L’organisation des écoles d’art doivent donc être conçu en rapport avec les
changements que connaît l’art et notamment ceux qui affectent ses fonctions sociales. »
Remarque importante car, en écho aux déclarations des politiques publiques, Michaud pose la
question de l’ouverture à tous les styles, qui doit suivre les mutations d’une société, et
correspondre aux mœurs de nos publics. Il est donc de mon point de vue inconcevable de
constater la surreprésentation de la musique classique dans les écoles de musiques lorsqu’on
connaît l’étendue des genres musicaux apparus au cours du temps, en particulier au siècle
dernier.

Michaud évoque aussi: « Un rôle architectural : bâtiment mal construit qui ne facilite
pas les échanges entre les élèves et les esthétiques, donc la transversalité. »
Un détail qui peut avoir son importance…

En conclusion : «  Les élèves ne viennent pas dans une école pour suivre un
enseignement universitaire où la théorie se substitue à la réalisation, ils y viennent avant tout
pour avoir une pratique- sinon ils iraient ailleurs. »

D) rappel de quelques propositions de Claude Henry Joubert :

L’ancien responsable de l’Institut de Recherche en Pédagogie Musicale (IPMC) préconise un
objectif fondamental dans notre enseignement :49

«  A la fin du premier cycle, les élèves devraient être capables  d’exprimer des préférences
musicales (répertoires, styles, formations, genres, etc.), ce qui signifie qu’on leur  aura donné
à entendre, à écouter, à pratiquer des répertoires différents. »

Fais on alors assez écouter de musique à nos élèves en cours (Cd, Vidéo,
concert/auditions…) ? Est-il permis de penser que cela est tout à fait réalisable ? Proposons-
nous à nos élèves un panel assez varié de répertoires et de styles à jouer, de manière à leurs
donner une culture et des clefs de compréhension nécessaires à leurs choix futurs ?

Mais du fait de notre formation, en est-on toujours capable ? Peut-on enseigner le solo
de violon du titre rock du groupe ‘Louise Attaque’ ou un pattern de violon tsigane lorsqu’on a
appris soi-même uniquement le violon sur Mozart et Paganini ? La question des compétences
transversales des professeurs est donc capitale dans notre métier.

J’en veux pour preuves certains exemples  : la réalité du terrain montre que par
exemple un professeur Diplômé d’Etat en Jazz spécialité Batterie sera obligé s’il veut trouver
un nombre suffisant d’heures et d’élèves dans des petites écoles de pratiquer la
batterie « généraliste » ! Tout le monde crie au scandale si ce prof refuse d’enseigner le funk
ou le reggae car il est uniquement « Jazzeux » !

 Si un professeur de guitare diplômé exclusivement de guitare classique enseigne à un
public diversifié, il se doit de connaître un minimum de bases concernant par exemple les
tablatures d’accords ou la lecture d’une grille. En effet, une grande partie de l’histoire de cet

                                                  
49 Claude Henry Joubert  dans « Enseigner la musique l’état, l’élan, l’éternité. ». Edition Van de Veld. 1966.
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instrument est basé sur l’accompagnement chanson, la pop, la variété, le rock, etc… Qui n’a
jamais chanté à l’adolescence au coin du feu ses tubes préférés avec un ami guitariste ! Voilà
ce que la plupart des élèves viennent chercher à l’école de musique ; alors même s’il est de
notre responsabilité de leur apporter notre savoir faire ainsi qu’une certaine culture, qui leurs
fera aimer un répertoire différent, peut-être plus savant, nous devons leur permettre d’avoir
accès à la pratique réelle et majoritaire de cet instrument. Tous les guitaristes qui liront ce
texte sauront de quoi je parle, car dans le cas contraire, la classe « coule » et ferme ses portes.
Sauf dans les très grandes structures où de toute façon, les longues listes d’attentes font qu’il
est très facile de déclarer : c’est çà ou rien ! Il en va après de la responsabilité de chaque
professeur ; fort heureusement beaucoup ont pris en compte cette réalité.

Je vais citer mon cas personnel : je suis percussionniste classique, mais heureusement
j’ai pratiqué la batterie pendant de nombreuses années. A cause du manque d’image et de
considération de la percussion dite classique et la prédominance largement méritée de la
batterie dans tous les styles actuels de musique, pratiquement aucun enfant n’arrive à l’école
de musique en déclarant : « Je veux jouer le trait d’orchestre de Sacre du Printemps de
Stravinsky au xylophone ! » Au contraire, ils viennent pour la batterie. Alors il faut
progressivement les emmener à apprécier les claviers, les accessoires, etc…mais pas en leur
imposant la percussion uniquement classique dès la première année.

Je résume ici les propos d’un directeur d’école municipale en région Lyonnaise : « 
Nous cherchons un prof de percussions, mais nous ne trouvons pas le bon profil ». La plupart
des élèves du CNSM ont postulé, mais ces jeunes, brillants, qui savent effectivement jouer
tout le répertoire de Taira au Marimba 5 octaves avec 2 baguettes dans chaque main, sont
souvent incapables de jouer une rythmique simple binaire rock sur une batterie ! Ils n’ont
donc pas été retenus.

C’est la réalité de note métier, et pourtant par exemple, si vous souhaitez apprendre le
piano pour reprendre du Jean-Jacques Goldman avec vos amis, ce ne sera pas facile. Alors
bien sûr, les profs de piano défendent l’idée du grand répertoire, d’un instrument historique
qu’il faut maîtriser, et bien sûr c’est tout à fait justifié. Il faut faire découvrir aux élèves les
œuvres du répertoire, mais les 97% de pianistes amateurs de écoles de musique, qui
représentent les plus grandes classes en France (plusieurs temps pleins dans toute les écoles),
sont-ils tous destinés à jouer Chopin seuls dans leur salon une fois adulte (voire même de ne
plus jouer du tout après des années de piano). Ce répertoire ne correspond finalement plus
tout à fait à la réalité de la pratique d’un pianiste dans la musique actuelle alors que, de même
que pour la batterie, pratiquement tous les styles de musiques actuelles ont besoin d’un
clavier dans un groupe.

 Dans mon école de musique par exemple, municipale, un jeune qui souhaitait monter
un groupe pour tourner dans les bals le week-end a mis plus d’un an à trouver un pianiste
pour son groupe, alors que les pianistes forment la classe la plus importante de l’école.

Cela repose aussi une question importante dans notre conception globale de l’enseignement :
celle du prof spécialiste et/ou généraliste ! Cette problématique souligne la nécessité d’une
formation à l’enseignement musical afin de développer ces compétences transversales,
indispensables pour répondre aux objectifs affichés par les projets d’établissements.
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E) La position des politiques culturelles :

Nous avons donc mis en évidence la nécessité de baser l’enseignement sur la réalité
des pratiques amateurs de notre pays, qui représentent la quasi-totalité de nos élèves. En
ouvrant nos écoles à de nouvelles musiques, en proposant des lieux diversifiés de pratique
répondant à la demande et en adéquation avec l’évolution socio-culturelle de notre société, en
privilégiant l’école comme lieu de pratique et pas uniquement d’apprentissage.

Les déclarations de la DMDTS vont complètement dans ce sens.50

-  « Les enfants formés dans les écoles deviendront en effet pour la très grande majorité
d’entre eux des amateurs autonomes et les établissements d’enseignements artistiques
spécialisés doivent devenir, plus que par le passé, des lieux d’accueil et d’encadrement de la
pratique amateur .

 Les axes de soutien aux pratiques amateurs

La DMDTS a mis en place un programme complet d’action, en collaboration avec les
collectivités territoriales.

- identifier les réalités sociales.

- dresser une cartographie des ressources et repérer les besoins.  

- élaborer des plans régionaux de développement, disposer d’un cadre pluri/annuel 
permettant de réunir les partenaires.

- favoriser les liens entre les différentes structures (école de musique, fédération, pôle
de musique actuelle, chorales…)

- Qualifier et renforcer l’encadrement des amateurs : en ouvrant le CA et le DE à
différentes disciplines musicales (MAKK, trad., mais aussi la voix, le chant choral, la
direction d’orchestres  à vent) disciplines proches des pratiques réelles.

- en assurant avec les collectivités territoriales des formations pour les candidats.

- renforcer et ramifier les réseaux : les CMDT( trad.), SMAC , centres régionaux de 
Jazz, ainsi que les CNR, ENM et EMMA qui doivent être des pôles musicaux ouverts

sur la vie musicale de proximité, ils ont plus que jamais vocation à accueillir les pratiques
amateurs qu’ils forment ou ont formés. » (Les écoles de musiques auraient vocation à
devenir lieux de formation continue et de production musicale).

L’enquête d’Olivier Donnat, étudiée en première partie, montre que seulement 8% des
anciens élèves des écoles de musiques pratiquent une activité d’ensemble dans leur ancienne
école,contre 36% dans un local associatif. Il faut que les écoles deviennent des centres de
productions musicales, de rencontres, de concerts, de pratiques !  Et cela aussi bien pour les

                                                  
50 Dossier du Ministère de la Culture, «  La pratique musicale amateur », 26 Avril 2000, n°65.
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élèves que les anciens élèves, qui ont bien du mal à continuer une pratique après l’arrêt des
cours.

Il faut donc privilégier les pratiques d’ensembles à l’école de musique, pour tous,
élèves comme anciens élèves. Les écoles ne peuvent plus proposer que des cours particuliers
subventionnés. Elles doivent se saisir de leur responsabilité dans la pérennité de la vie
musicale française, en tant que lieu public privilégié de pratiques et de productions.

Dans un deuxième temps, nous ne présenterons pas ici le détails du schéma directeur,
qui fait écho aux propositions des politiques publiques présentées ici, mais même s’il reste
très général, citons qu’il préconise :

- le contrôle continu donc moins  de logique d’examen et de sélection.

- Le développement des pratiques collectives.

- le fonctionnement par cycles  qui permet de prendre le temps de l’apprentissage, le temps
de détours par d’autres esthétiques, le temps de la remise en question et donc du
développement d’un projet et d’objectifs personnels.

Rappelons que la première mouture de ce schéma directeur a 20 ans. C’est dire si la réflexion
sur ces sujets ne date pas d’aujourd’hui.

Conclusion :

Ma tentative d’objectivation de ce problème m’a permis de constater l’inexistence
quasi-totale d’enquête sur ce sujet délicat de l’échec à l’école de musique, tant au niveau local
que national. J’ai pu constater aussi à travers mes interviews l’inutilité que l’on semble
accorder à ce type de démarche, et plus particulièrement chez ceux qui devraient être les plus
concernés : les acteurs de terrains.

Difficile dans ces conditions de dégager des éléments objectifs sur ce sujet. Toutefois,
à travers les rares enquêtes et les rapports, l’analyse des comptes-rendus d’écoles ou les
interviews, nous avons essayé de mettre en évidence les causes qui peuvent expliquer les
abandons à l’école de musique.

Sans pouvoir affirmer de manière irréfutable des conclusions, nous avons imaginé un
système fortement professionnalisant car héritier d’un passé élitiste qui a du mal à évoluer.
Nous avons rencontré un système qui a par ailleurs du mal à intégrer les nouvelles données
des pratiques actuelles : amateurs, adultes, désir de pratiques collectives, ouverture à des
esthétiques diversifiées. Nous avons relevé certaines difficultés de notre corps professionnel à
repenser ses propres représentations : conceptions des objectifs et du plaisir musical, notion
de don, rôle de la pédagogie.

Finalement, tout un système de valeurs qui semble établi comme tel, irréfutablement,
mais qui a été fabriqué à une époque ou le contexte l’exigeait. Cette situation  semble donc
avoir du mal à évoluer au rythme des mutations de notre société. Ce phénomène  accentue
alors de plus en plus le fossé entre les objectifs des professionnels et la réalité des pratiques et
des désirs de nos publics. Des pratiques que nous nous devons d’intégrer au nom d’une
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logique artistique, éducative et citoyenne, et que nos publics sont d’ailleurs en droit d’exiger
au nom du service public.

Les écoles de musiques forment 97% d’amateurs,  elles ne sont donc pas uniquement
le vivier du corps professionnel, elles sont avant tout le poumon de la vie musicale française.
Sans tous ces musiciens, pas de fanfares, pas de chorales, pas de groupe de rock, pop,
jazz,...mais aussi pas d’acheteurs potentiels de CD, de places de concerts : donc finalement
plus  de public pour nous, professionnels. Aussi afin de pérenniser la culture au fil des
générations…Pas non plus d’implication dans la vie associative, de concert de printemps dans
les villages par exemple, de café concert au bar des étudiants : la mort donc des vertus
socialisantes et éducatives de notre activité, la mort aussi peut-être du seul lien social qui
existe peut être encore dans certaines communes (avec le foot ?).

Bien sûr nous n’en sommes pas là, et le développement des projets d’établissement qui
tentent de repenser les parcours et de proposer des solutions alternatives semble la preuve
d’une volonté affichée d’évolution.  Notre corps de métier va –t-il suivre ces mutations, le
peut-il, le veut-il réellement ? Difficile d’y répondre.

En tous cas, la question est : de quelle école de musiques voulons nous pour demain ?
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Abstract : A cette époque charnière de l’éducation musicale, où les collectivités locales
demandent de plus en plus à leurs partenaires culturels de repenser le rôle de leurs structures
dans un contexte qui  évolue fortement, il semblait indispensable d’essayer de comprendre les
causes des abandons à l’école de musique ainsi que les représentations de cette notion chez les
différents acteurs de l’enseignement : professeurs, élèves, institutions.
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