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Introduction  

 

Alors que le monde numérique nous immerge tel un tsunami, le corps enseignant 

semble quelque peu pris au dépourvu et l’éducation musicale n’y échappe pas. Comme la 

majorité de la population, le professeur de musique n’a pas vraiment le temps de se rendre 

compte de la profondeur des impacts dont les enfants semblent, comme le suggèrent leurs 

nouvelles attitudes, être des indicateurs des bouleversements à l’œuvre. En fait, il subit plus 

qu’il n’anticipe et se retrouve confronté à des difficultés fort déstabilisantes.  Les outils 

numériques apparaissent alors tantôt à l’image d’un danger non maîtrisable, tels les tutoriels 

en risque de faire disparaître l’enseignant, ou encore l’effet zapping empêchant 

l’approfondissement des savoir… tantôt comme des objets extrêmement attirants, fascinants 

par les possibilités extraordinaires qu’ils offrent, et des remèdes potentiellement très efficaces 

pour les difficultés d’apprentissage. Face à ces réactions extrêmes, la raison nous conduit à 

nous poser des questions lourdes de conséquences : le passage au numérique est-il une voie 

obligée ? Que peut-il apporter à l’enseignement musical ? Est-il l’unique chemin pour 

répondre aux nouvelles attentes ?  

Ce travail s’inscrit dans une démarche de recherche d’informations nécessaires à la 

conception d’un projet numérique pour l’enseignement musical. Néophyte sur le sujet, ma 

motivation première a été de m’intéresser de près au monde technologique qui nous entoure et 

pour lequel on a peu de recul, pour en prendre de manière générale toute sa mesure. Cette 

prise de conscience me semble aujourd’hui, à la fois urgente, pour ne pas se laisser happer par 

un système qui ne nous conviendrait pas, et indispensable, pour cibler des objectifs à la fois 

pertinents et réalisables.  

« Notre système éducatif n’échappe pas à l’oscillation entre adhésion et rejet des 

nouveaux paradigmes en train de naître. Face à l’inconnu, cette hésitation semble 

légitime mais aussi délétère. L’observation et la compréhension des mouvements 

en cours peuvent permettre de mieux appréhender les transformations 

inéluctables à engager, pour avoir prise sur elles et en favoriser la maîtrise
1
. »  

 

En quoi la prise en compte du numérique est une question cruciale aujourd’hui pour 

l’enseignement musical ? Quelles directions semblent envisageables pour y parvenir ? Ces 

questionnements, au centre de cette étude, nous invitent à nous pencher également sur le rôle 

des enseignants, des méthodes, des supports et des contenus pédagogiques, orientant le choix 

des formes numériques possibles. « Le temps est venu de ne plus penser en termes d’impact 

des outils numériques sur le système éducatif, mais en termes de projet
2
. »  

Pour étayer ces propos, nous allons commencer par nous intéresser aux conséquences 

liées à cette révolution sur notre société, lesquelles impactent de près ou de loin 

                                                      

1
 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique une 

chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.11. 
2
 Idem, p.18. 
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l’enseignement musical. Puis nous aborderons les répercussions sur l’éducation. Le 

numérique, incontournable du fait de sa place dans la société et dans la vie des individus, peut 

être l’objet d’un nouveau souffle pour les politiques éducatives et les stratégies 

d’apprentissage. Enfin, nous nous pencherons sur l’évolution de l’enseignement musical en 

tenant compte des éclairages précédents, en termes de rôle des acteurs, d’usage des outils 

numériques et de projet. 

 

I. La révolution du numérique et son impact sur notre société  

1) Quelques définitions indispensables en préambule 

 

Pour introduire notre réflexion et resituer le vocabulaire technique relatif à notre sujet, 

prenons le temps d’interroger trois termes très couramment employés : numérique, 

informatique et Internet.  

Numérique : 

Etymologiquement, le mot numérique vient du latin « numerus », qui signifie 

« nombre ». Apparu au XVIIème siècle, l’adjectif numérique qualifie ce « qui a rapport aux 

nombres », « qui appartient au nombre ».  

Aujourd’hui, ce mot englobe de nombreuses terminologies, depuis leurs naissances 

successives respectives, comme informatique, télématique, multimédia, Internet, TIC 

(technologies de l’information et de la communication), TICE (TIC appliquées à l’éducation), 

ou encore « systèmes d’informations »… 

 Depuis les années 2000, le mot numérique s’est imposé dans le langage courant 

comme substantif protéiforme, pouvant désigner des infrastructures, des équipements, des 

services ou encore des contenus technologiques, et évoquant globalement tous les usages, tout 

ce qui provient, s’organise ou est induit par l’émergence des techniques fondées sur le calcul 

numérique.  

 

Informatique : 

Initialement nommé traitement « digital »
3
, informatique désigne la science du 

traitement rationnel et automatique de l’information (écriture, symboles, chiffre, image, image 

animée, sons) sous forme de signaux binaires assimilables à des nombres (binary digits ou 

bits en anglais, 0 ou 1, un octet étant constitué de 8 bits), ainsi que l’ensemble des 

applications de cette science.  

L’informatique, la télématique et le multimédia constituent les parties software 

(comme les logiciels) et hardware (matériel « dur » en temps qu’objet) du numérique.  

                                                      

3
 Le mot digital a été historiquement utilisé en Angleterre par Charles Babbage et Aba Byron, qui ont inventé le 

calcul automatisé, qui allait devenir l’informatique. Il a été repris dans les sciences appliquant l’informatique 

(comme en physiologie par exemple avec les travaux portant sur le potentiel d’action de l’axone géant de 

calmar). Etymologiquement, digital vient de digit (chiffre en anglais) et correspond à la traduction anglaise de 

numérique. 
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Le Web apparait à un autre degré, métamorphosant la partie soft, et dont les incidences 

sociologiques sont des plus marquantes. 

Internet : 

Abréviation de Interconnected network : « ensemble de réseaux interconnectés les uns 

avec les autres ». 

« Internet est un réseau d’ordinateurs. Il faut comprendre ce mot « ordinateur » avec 

un sens très large. Ces ordinateurs sont très variés : ce sont de gros serveurs dans des centres 

de données, ce sont nos ordinateurs personnels, mais aussi nos téléphones portables et nos 

tablettes. Plus récemment, ce sont nos montres connectées et, demain, ce seront nos voitures 

connectées, nos réfrigérateurs connectés et une multitude d’objet de notre vie quotidienne. 

Internet permet de faire circuler de l’information entre ces ordinateurs. 

Le web est un réseau de documents. Ce sont des pages avec des liens qui nous 

permettent de naviguer de page en page. Ces pages Web sont un des types d’information 

qu’internet fait transiter. Il a été possible d’utiliser Internet, cette infrastructure très 

généraliste de transfère d’information entre ordinateurs, pour construire le Web.  

Le Web est une application d’Internet. Il existe beaucoup d’autres applications 

d’Internet. Parmi les plus connues, on peut citer l’email bien sur, mais également la 

téléphonie sur Internet, par exemple via le service skype ou encore le transfère de fichier que 

ce soit avec la vénérable technologie FTP ou la plus récente BitTorrent
4
.»  

 

 « Le réseau internet, qui se définit selon le Federal Networking Council (FNC, 1995) 

comme un système global d’information, permet, au niveau mondial, un échange massif 

d’informations multilingues entre des objets qui les lisent et qui les restituent. Le World Wide 

Web
5
 est l’une de ses applications les plus connues et les plus utilisées, appelée Web dans sa 

forme contractée, ou toile, et identifiée par www
6
 . Elle permet de naviguer, à l’aide d’un 

navigateur, entre des pages d’informations multimédias reliées par des liens hypertextes. Le 

premier Web, créé dans les années 90 et appelé 1.0, introduit le langage HTML
7
 pour coder 

les pages, définit un système d’adresses en URL
8
 et un protocole de communication en http

9
. 

Il se caractérise par une mise en ligne d’informations descendantes, du webmaster vers 

l’internaute. Au début des années 2000 naît le Web 2.0, ou web collaboratif. Apparaissent les 

blogs, les forums, les wiki, les réseaux sociaux… L’internaute quitte son rôle de 

                                                      

4
 MAGUE Jean-Philippe, MOOC Architecture de l’information. 04/05/2015. Diffusé sur :< www.france-

universite-numerique-mooc.fr>.  
5
 Littéralement « toile d’araignée mondiale » 

6
 D’autres applications sont également très prisées telles que le courrier électronique, la messagerie instantanée, 

etc.  
7
 De l’anglais  « HyperText Mark-Up Language ». Le langage HTML formate l’écriture d’un document  avec 

des balises de reconnaissance qui en facilite ensuite la lecture et le repérage. 
8
 De l'anglais « Uniform Resource Locator ». L’URL assure l’unicité des adresses et permet de localiser une 

ressource sur n'importe quel serveur du réseau internet. 
9
 Http, de l’anglais « HyperText Transfer Protocol », littéralement « protocole de transfert hypertexte ». Https 

(avec s pour secured) en est une variante sécurisée. 

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/


7 

 

consommateur passif pour contribuer activement à la création de contenus et à la validation 

de leur valeur. Le Web 3.0, dit web sémantique, est en passe d’émerger
10

. » 

 

2) Des bouleversements sociétaux importants engendrés par le 

numérique 

 
Tous les spécialistes sont unanimes : notre environnement, façonné par une 

informatisation généralisée, a considérablement changé, au point de parler d’une révolution 

sans précédent dans l’histoire des civilisations.  

Plus concrètement et afin de pouvoir mieux l’appréhender, comment pouvons-nous 

décrire cette révolution dont nous ne mesurons pas forcément tous les impacts ? Nous allons 

ici soulever brièvement les points qui nous semblent essentiels.  

 
Le numérique change les rapports humains  
 

La révolution Web met à disposition de tous un moyen de communication jusque là 

inimaginable, avec une multitude de plateformes et outils facilitant les échanges, les 

transactions et leur évaluation, permettant une expression de chacun pouvant être diffusée à 

large, voire très large échelle. Lorsque 3,2 milliards de personnes, pour une population 

mondiale totale de 7,2 milliards d’individus, sont en capacité de surfer sur internet (Union 

internationale des télécommunications, 2015), l’expression devient possible en masse, sans 

arbitrage ni arbitre, ce qui change profondément les rapports humains.  

Dans cette perspective, l’organisation verticale de notre société s’écroule. Les 

hiérarchies gouvernant notre système peuvent être contournées, les détenteurs du pouvoir 

peuvent être alors sur un pied d’égalité avec « l’ensemble des utilisateurs et usagers, ce qui 

nous fait entrer dans l’âge de la multitude (Verdier, Colin, 2012)
11

. » Dans ce système, une 

certaine vigilance s’impose car il est finalement difficile de savoir qui détient réellement la 

parole ou le pouvoir : les hommes politiques, les industriels, le peuple en majorité, les 

extrémistes ? 

Marie-Françoise Crouzier évoque également des changements par rapport à la création 

de valeur déplacée vers les internautes, aux dispositifs de confiance naissant du poids de la 

communauté et des processus collaboratifs, au potentiel du réseau comme fédérateur de 

communautés, à l’appel à contribution des internautes dans tous les domaines, à la 

participation facilitée par des outils de plus en plus performants, … Elle donne notamment 

deux exemples significatifs : 

                                                      

10
 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.13. 
11

 Idem, p.14. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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« Dans le secteur économique par exemple l’émergence d’initiatives comme  le 

Bon Coin, Blablacar, Uber, Airbnb, etc. est emblématique. (…) De façon 

similaire, dans le domaine scientifique, le fossé entre les chercheurs et l’ensemble 

de la population s’estompe. Si dès l’origine de l’internet la recherche a privilégié 

l’organisation en réseaux avec l’exploitation précoce du courrier électronique et 

des listes de diffusion, elle s’ouvre davantage encore par la voie de 

l’Openscience, ou science ouverte, dont le principe est de soumettre des 

hypothèses, méthodes, protocoles, données, résultats de recherche à qui veut bien 

s’en emparer (chercheurs et non chercheurs) et collaborer en temps réel. Selon 

François Taddéi, Directeur du centre de recherches interdisciplinaires (CRI) à 

Paris, les résultats peuvent en être étonnants ainsi que l’illustre l’exemple du jeu 

Foldit destiné à comprendre la structure des protéines : une équipe en ligne 

n’ayant aucune connaissance en chimie ni en biologie a permis de résoudre une 

énigme vieille de plus de dix ans sur la structure géométrique d’une protéine 

enzymatique liée au sida
12

. »  

 

Alain Boissinot
13

 souligne aussi un déplacement au sein du processus de 

communication qui a tendance à amplifier l’importance de l’interaction entre émetteur et 

récepteur plutôt qu’au discours lui-même. Ainsi, l’affectif, l’opinion, ou encore le préjugé, est 

plus systématiquement sollicité, comme lorsqu’il s’agit de « partager des enthousiasmes ou 

des indignations, de cliquer pour signifier qu’on « aime »… Des communautés d’émotion se 

constituent, plus que des communautés de raison. ». Ce déplacement a forcément un impact 

non négligeable sur notre système éducatif traditionnel basé, au contraire, sur le respect de la 

rationalité et la recherche de vérité. 

 
Le numérique change le rapport au temps et à l’espace 
 

Une autre caractéristique très particulière du numérique est son caractère 

d’immédiateté : grâce à lui nous sommes en mesure de diffuser l’information extrêmement 

rapidement, presque instantanément, et dans le monde entier. L’internaute a également le 

choix d’évoluer en mode synchrone ou asynchrone avec les autres utilisateurs quelle que soit 

la distance qui les sépare, notamment grâce aux visioconférences ou aux plateformes 

collaboratives. Il peut encore choisir de travailler en différé ou non, les informations pouvant 

être soigneusement stockées et classées.  

Les retombées sur notre fonctionnement sont multiples : nouvelle organisation de 

l’emploi du temps tenant compte des nouvelles possibilités et de leurs contraintes (comme 

savoir s’arrêter là où jadis le transport de l’information imposait son délai), apparition de 

rapports plus impatients entre les personnes comme face aux interfaces machines, 

développement en général d’une certaine habitude d’exigence de temps réduit pour obtenir ce 

que l’on désire…  
                                                      

12
 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.14.  
13

 BOISSINOT in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.46. 
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L’effort de rapidité apparait donc aujourd’hui « normal ». L’environnement quotidien 

dans lequel nous évoluons le sous-entend : tout va très vite. « Le taux de pénétration de 

l'Internet par rapport au nombre d'habitants a été multiplié par sept depuis l'an 2000, passant 

de 6,5 à 43% de la population mondiale
14

 ». Les progrès technologiques se développent 

extraordinairement rapidement, vers des offres toujours plus puissantes, plus performantes et 

moins couteuses, si bien qu’il en est même difficile de rester à la pointe pour le commun des 

consommateurs. Ce flux d’innovations est aussi marqué par l’éphémère, c’est-à-dire que de 

nombreuses créations, soft notamment, ne parviennent pas à vivre dans le temps et 

disparaissent. L’incidence directe sur l’utilisateur est qu’il a à peine le temps de s’habituer à 

un outil qu’un nouveau plus puissant est déjà présent sur le marché, et que d’autant plus s’il 

s’agit d’un logiciel libre, il ne sera peut-être bientôt plus disponible…  

Nos espaces personnel et professionnel sont occupés par des objets de plus en plus 

interconnectés, que ce soit en circuits fermés ou ouverts sur le net (secteurs audio et vidéo, 

montres, voitures, vêtements intelligents, réfrigérateurs, etc.)
15

. Les données relatives à ces 

objets peuvent aussi ne plus être stockées dans un lieu matériel, et comme autrefois rangées 

dans un meuble bibliothèque réel... De nombreuses habitudes sont ainsi changées, nous 

invitant à repenser l’ergonomie de nos espaces environnants pour profiter au mieux des 

nouvelles fonctionnalités. Plus largement, les connexions étant omniprésentes dans tous les 

domaines, le numérique est aujourd’hui utilisé par tous au quotidien, avec ses atouts (gain de 

place et de temps), comme ses dérives (le jeu Pokémon go par exemple). 

De nouveaux espaces, virtuels, créés par le numérique sont également aussi à 

aménager. Les adolescents l’ont par exemple rapidement adopté comme s’inscrivant « dans 

un espace-temps propre, îlot de liberté, où [ils] n’ont pas envie qu’on pénètre, quelles que 

soient les mises en garde des adultes sur les dangers d’Internet. C’est un espace virtuel 

d’intimité, qui permet au besoin de se masquer
16

. »  

Certains espaces investis par des Pure players (entreprises qui exercent leur activité 

commerciale uniquement en ligne sur Internet) s’étendent aujourd’hui jusque sur le monde 

réel, investissant progressivement les domaines cruciaux tels que l’information, l’éducation, la 

santé ou la sécurité. Amazon, Google, ou comme par exemple Youtube qui rachète pour ses 

youtubeurs des studios afin de les produire, infiltrent ainsi réellement le réel, élargissant de 

manière démultipliée leur puissance déjà colossale…   

 

L’audio-visuel marque la culture numérique    
 

Nous avons encore peu de recul sur l’impact d’une culture numérique en expansion. 

Les changements apparaissent à travers deux champs distincts : la consommation (au sens 

                                                      

14
 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf - consulté le 26.05.2015 

15
 On estime à 5 milliards aujourd’hui le nombre d’objets connectés, 50 milliards sont attendus en 2020. 

16
 BOISSINOT in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.39. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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noble) de biens culturels et la pratique culturelle intégrant en particulier le numérique.  Sans 

entrer dans une analyse pointue des évolutions en cours, nous pouvons remarquer une 

modification du rapport à l’objet, comme par exemple le choix de l’acquisition d’un livre ou 

d’une liseuse. Nous pouvons aussi constater « le passage d’une lecture du livre à une lecture 

de l’écran, la multi-activité simultanée, la redéfinition des chaînes de labellisation avec 

l’importance du jugement des pairs. D’aucuns y ajoutent des raisonnements plus basés sur 

l’hypertexte que sur le linéaire, l’approche intuitive de certains problèmes, ainsi que le désir 

d’interactions
17

. » Cette culture numérique marque les générations qui portent chacune des 

regards différents sur les transformations provoquées. 

Alain Boissinot développe l’idée de changement culturel en décrivant le choix 

d’éducation aux médias menée en Argentine, reposant sur le « constat que les jeunes vivent 

dans une culture « multimédia » qui suppose rapidité et dynamisme, fragmentation, 

simultanéité
18

. » Cette culture numérique, cohabitant dans les sociétés développées avec la 

culture en général, transparaît dans l’art : « zapping, désir de rythmes rapides, rejaillissant sur 

l’esthétique du cinéma ou des séries, caractérisent à la fois, selon une vieille association, 

culture populaire et culture de la jeunesse
19

. »  

L’image, aujourd’hui extrêmement présente et importante, jusqu’à être « sacralisée 

dans nos sociétés médiatiques globalisées capables de fabriquer des icônes à une 

vitesse…supersonique
20

 », fait l’objet de travaux scientifiques collaboratifs à travers 

l’émergence des visual studies
21

, courant de recherche pluridisciplinaire né au début des 

années 1990 dans les pays anglo-saxons
22

.  

La culture du son semble aujourd’hui presque intrinsèque à celle de l’image, elle va 

souvent de pair avec un visuel. Les sound studies
23

 nées en 2003 sous l’impulsion de Jonathan 

Sterne sont plus marginales. Aussi, l’écoute en direct des concerts s’est généralisée à 

                                                      

17
 BOISSIERE Joël, FAU Simon, PEDRO Francesc, Le numérique une chance pour l’école. Paris : Armand 

Colin Editeur, novembre 2013, p.61. 
18

 BOISSINOT in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.39. 
19

 In CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique une chance 

pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.39. 
20

 BOURMEAU Sylvain, A l’origine des Sound studies, Emission la suite dans les idées [en ligne]. 05/12/2015. 

Disponible sur :<http://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/lorigine-des-sound-studies>. 

[Consulté le 15 août 2016]. 
21

 « Ce courant englobe la pluralité des phénomènes que recouvrent les notions de vision, de visualisation et 

d’univers visuels, qu’il s’agisse pour ceux-ci de leurs diverses manifestations, de leurs codes fondamentaux, de 

leurs frontières ou encore de leurs modes de circulation et de fonctionnement. Ce vaste champ d’études concerne 

par conséquent aussi bien les nombreux dispositifs à l’œuvre dans les dimensions visibles des cultures humaines 

que les mécanismes neurocognitifs de la perception ou l’ensemble foisonnant des anciennes et des « nouvelles 

images ». » (Visual studies, les nouveaux paradigmes du visuel) 
22

 Visual studies, les nouveaux paradigmes du visuel, RPT de l’institut des sciences humaines et Sociales du 

CNRS [en ligne]. 2010-2012. Disponible sur :< http://visual-studies.recherche.univ-lille3.fr/visual-

studies.recherche/Home.html>. [Consulté le 2 septembre 2016]. 
23

 Le son et son histoire, recherche sur le terrain, analyse critique, etc. Un laboratoire de sound studies existe à 

l’Université de Copenhague.  

http://visual-studies.recherche.univ-lille3.fr/visual-studies.recherche/Home.html
http://visual-studies.recherche.univ-lille3.fr/visual-studies.recherche/Home.html


11 

 

quasiment toutes les salles du monde, et les abonnements virtuels permettent à des millions de 

mélomanes de participer, de chez eux, à la vie musicale internationale. « La vidéo l’emporte 

donc sur l’audio : l’image est au cœur du processus d’écoute de la musique
24

. » 

 
Les compétences numériques des digital native ne sont pas innées.   
 

Il apparait que les générations d’enfants nés en plein boom du numérique adoptent 

plus facilement ces technologies (Serres, 2012). On pourrait imaginer qu’ils soient 

prédisposés à une utilisation particulièrement créative et ingénieuse du numérique. Dans les 

faits, ils développent surtout, lorsqu’ils y ont accès, des usages relativement restreints et qui 

leurs sont propres. « Ainsi, en France (CREDOC, 2011), (les jeunes) participent massivement 

à des réseaux sociaux, écoutent de la musique en streaming (téléchargement en flux continu) 

ou la téléchargent, regardent des films ou des séries en streaming. Ils sont 82% à être allés 

voir une vidéo au cours du dernier mois sur Internet (Médiamétrie, 2011). Ils lisent des blogs, 

les commentent, font des sites personnels. Ils sont par ailleurs fortement consommateurs de 

jeux vidéo
25

 ». Il apparaît donc que les natifs du numérique n’exploitent qu’une petite partie 

du potentiel technologique s’ils ne reçoivent pas d’enseignement spécifique. On assiste donc à 

une fracture numérique de second niveau qui touche ces utilisateurs jeunes et non formés. On 

parle donc également de “Digital naïves”, ou encore de “Digital consumers”…  

« Il faut cesser de croire que les enfants sont intrinsèquement porteurs d’une 

révolution numérique qu’ils maîtrisent ; bien au contraire, il est indispensable de 

leur donner les méthodes et les connaissances nécessaires pour que le numérique 

soit un instrument de leur éducation, de leur développement et de leur 

autonomie
26

. » 

 

 

Le numérique transforme l’économie 
 

Avec le numérique apparaît la notion de data, données brutes laissées par les multiples 

activités (géolocalisation, données personnelles, de cheminement, etc.). « L’internet apparait 

comme un media de communication ubiquitaire avec une énorme puissance de calcul. Il a en 

effet la capacité de traiter automatiquement par algorithmes [cet] ensemble de données, 

visibles et cachées
27

. » 

Avec l’apparition de ces données numériques, tout devient source d’informations 

potentiellement monnayables. Une évolution imprévue est donc celle du « nouvel or ». Elle 

correspond au marché de données en masse caractérisant les personnes elles-mêmes en tant 

                                                      

24
 PECQUEUR Antoine, DERMONCOURT Bertrand. Quel avenir pour le classique ? Classica, juillet-aout 

2016, n°184, p. 62. 
25

 BOISSIERE Joël, FAU Simon, PEDRO Francesc, Le numérique une chance pour l’école. Paris : Armand 

Colin Editeur, novembre 2013, p.27. 
26

 Idem, p. 15. 
27

 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.12. 
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que profils de consommateurs, d’idéaux, de partis politiques, de situations géographiques ou 

financières, … et il s’agit de nous tous : utilisateurs. Ces données sont analysées selon deux 

types d’approches, quantitatif ou qualitatif : « l’une, de nature  statistique, porte sur des 

grandes quantités et produit du sens en raison des volumes traités ; l’autre, de nature 

sémantique, s’attache à structurer les données par un travail d’indexation et de raisonnement 

logique
28

 », et forment un ensemble de megadonnées, le fameux big data.   

 L’économie en est bouleversée, de nouveaux plans politiques voient le jour, dont 

certains fondés sur le savoir. Il s’agit d’une « économie qui découle de la reconnaissance 

grandissante de l’importance de la connaissance et de la technologie dans les économies 

modernes de l’OCDE… La codification croissante du savoir et sa transmission par le biais 

des réseaux informatiques et de la communication ont générés une nouvelle  société de 

l’information
29

 ». Dans le domaine de l’entreprise, de nouveaux dispositifs de collecte de fond 

sont inventés, comme le crowdfunding (financement participatif) permettant de fédérer un très 

grand nombre de personnes autour d’un projet pour lequel elles participent financièrement par 

de petits montants. De nouvelles perspectives économiques sont donc déjà en marche et 

d’autres certainement bientôt à venir...  

 

Le numérique a un coût, notamment écologique 
 

Bien au-delà du coût déjà non négligeable de l’électricité consommée par nos 

appareils individuels, le coût méconnu des bâtiments permettant l’accroissement d’Internet et 

du Web, de leur construction, de leur fonctionnement et de leur entretien, du captage-

transport-stockage-analyse des données, est colossal. L’utilisation massive du net est 

polluante :  

« Envoyer un courrier électronique ? Entre 4 et 19 grammes de CO2, selon les 

études. Faire une recherche Google ? Entre 0,2 et 5 grammes de CO2
30

. La vie 

numérique a un lourd bilan carbone. (…) Les gigantesques centres de données 

sont sans doute l’aspect le plus marquant de cette dépense énergétique, même si 

les autres éléments ne sont pas négligeables. Grands comme des villes, ces 

centres, qui réunissent des milliers de machines fonctionnant en permanence, sont 

                                                      

28
 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.13. 
29

 BOISSIERE Joël, FAU Simon, PEDRO Francesc, Le numérique une chance pour l’école. Paris : Armand 

Colin Editeur, novembre 2013, p.48. 
30

 Les moteurs de recherche tels que Google ou Yahoo ! proposent des millions de résultats en quelques dixièmes 

de seconde. L’utilisation de ces sites est particulièrement vorace en énergie. D’après Alex Wissner-Gross, 

physicien à l’Université Harvard, chaque recherche dans Google générerait 7 grammes de CO2, l’équivalent 

d’une ampoule allumée durant une heure. Multiplié par les 300 millions de recherches effectuées chaque jour, le 

résultat est loin d’être respectueux de l’environnement (Idem article Comment-faire-une-recherche-ethique-et-

responsable-sur-Internet). 
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des gouffres à électricité. Outre l’énergie nécessaire au fonctionnement des 

équipements, il faut y ajouter des besoins gigantesques en refroidissement
31

. » 

 

Pour réduire cet impact écologique dont on n’a pas immédiatement conscience, il est 

de la responsabilité de chacun de prendre de bonnes habitudes en veillant par exemple à 

supprimer toutes les données stockées inutilement sur sa boîte mail ou autres supports, en 

limitant les envois, en ajoutant des pièces jointes les plus légères possibles. Pour plus de 

facilité de gestion, utiliser des filtres anti-spam (contre les publicités), utiliser régulièrement 

l’application unroll.me (qui permet de recenser et de se désabonner des lettres d’information 

non désirées)… Des serveurs comme Goodsearch, Ecosia ou Ecogine se montrent également 

plus responsables en compensant leurs émissions de gaz à effet de serre en versant de l’argent 

à des associations environnementales. 

 

3) Des usages dépendants ou indépendants  

En plus des constats précédents, la question du positionnement de l’utilisateur nous 

semble intéressante à creuser. Il s’avère qu’il existe deux modes d’utilisation du numérique : 

le premier que l’on pourrait qualifier de passif (consommation uniquement) et le second 

d’actif (avec en plus appropriation et création). 

Comme nous l’avons déjà abordé, le numérique représente un marché financier très 

important. Cinq grandes firmes américaines GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazone et 

Microsoft) dominent ce marché, imposant une consommation fortement guidée et pensée 

industriellement (protection des codes utilisés, objectifs de rentabilité). En parallèle, une 

culture du libre et du « semble-t-il gratuit pour tous » se développe en proposant des produits 

dont les codes qui les composent sont à l’inverse ouverts, accessibles et évolutifs. L’idée, 

malheureusement pas assez explicite, est que les utilisateurs conquis contribuent tout de 

même financièrement aux créations pour qu’elles puissent perdurer, mais dans des 

proportions raisonnables comparées aux fortunes amassées par GAFAM. La liberté ainsi 

sauvegardée s’inscrit dans la pensée philosophique à l’origine de la création du Net. Plusieurs 

mouvements culturels adoptent cette philosophie, comme le Do It Yourself (fais-le toi-même), 

le Brying Your Own Divace (viens avec ta machine) ou encore le Hacking (avec le « faire » 

comme modèle d’activité), avec la volonté de créer et de partager à partir de nouveaux 

cadres
32

 (par exemple de nouveaux types de licences permettant différents degrés de droits 

d’auteur et d’usage), et en se défaisant des contraintes imposées par le marché, la rentabilité, 

le droit de propriété.... 

« La qualité et la pertinence de nouveaux services sont liées à la possibilité de 

développer la dimension créatrice à partir de l’Internet. Plusieurs voies en sont 

                                                      

31
 DUFOUR Audrey, Internet entre pollution et sensibilisation, un gros consommateur d’énergie, La croix [en 

ligne]. 13/10/2015. Disponible sur :<http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Un-gros-

consommateur-d-energie-2015-10-13-1367969>. [Consulté le 15 août 2016]. 
32

 Présentés sur https://aful.org/ressources/licences-libres  

https://unroll.me/
https://aful.org/ressources/licences-libres
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l’illustration. Le mouvement d’ouverture des données, ou open data, préconise 

l’accès gratuit aux données publiques non personnelles et leur réutilisation sans 

barrière par chacun
33

. Les logiciels libres donnent la liberté de créer en modifiant 

le code source d’un programme, en le redistribuant modifié pour qu’il soit à 

nouveau transformé par d’autres. Les ressources éducatives libres permettent 

d’entrer dans des pratiques pédagogiques « augmentées » par des apports experts 

constamment renouvelés. Les archives ouvertes institutionnelles HAL (hyper 

articles en ligne), en accord avec la déclaration de Berlin sur l’accès libre à la 

connaissance en sciences
34

, proposent un auto archivage par leurs auteurs de 

données brutes, résultats et publications de recherche ainsi que la migration de 

revues électroniques dans des espaces de dépôt prévus à cet effet. Ces données 

scientifiques, diffusées en temps réel, accessibles sans restriction à la 

communauté de chercheurs et au grand public, constituent un socle 

multidisciplinaire pour des productions collaboratives ultérieures. Plus largement 

les plates-formes ouvertes (Facebook, LinkedIn, twitter…) s’érigent en modèle 

d’attractivité
35

. Elles proposent une liberté d’usage et une multiplicité 

d’expériences qui engagent et fixent les utilisateurs. Elles placent l’usager ou le 

client au centre de la création de richesse et capturent leur interactivité. Elles 

transforment ainsi la puissance d’innovation collective en levier de 

développement propre à susciter des conflits d’intérêt entre les acteurs, souvent 

innovateurs, et les géants de l’intermédiation
36

. »  

 

Un danger serait que seul les industriels aient le monopole des formes et contenus des 

outils numériques. Nous l’avons vu, l’impact du numérique se ressent sur nos valeurs, notre 

culture, le visage même de notre société. Or devons-nous rappeler que les objectifs du 

marketing, centrés sur la recherche de profit monétaire, ne vont pas toujours de pair avec les 

valeurs humanistes ? Il s’agirait donc de s’assurer que des propositions émanant de contextes 

non lucratifs, utilisant des procédures de recherche et d’innovations autres, puissent aussi 

s’exprimer pour finalement développer tous ensemble les outils dont on a besoin. Toujours 

pour ne pas tomber dans les mains des industriels, et réduire leur toute puissance, est-ce qu’il 

ne s’agirait pas aussi que chacun soit capable de créer de manière autonome ses propres 

outils ?  

Pour ces raisons, il nous semble bon d’être un habile utilisateur passif, mais peut-être 

aussi indispensable d’être en capacité de se positionner comme actif. On peut se poser la 

question de la nécessité d’avoir aujourd’hui une personne ressource codage, aux côtés des 

                                                      

33
Cette démarche, en opposition à tout repli identitaire ou marque de de possession, suppose d’être suffisamment 

assuré de la qualité de ce que l’on apporte tout en acceptant d’être « corrigé » le cas échéant par les citoyens. Elle 

a pour avantage de démultiplier la possibilité de développer des applications utiles. Plusieurs sites mettent déjà à 

disposition de tous des données ouvertes comme par exemple http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
34

 Déclaration de Berlin sur l'Accès libre à la connaissance en sciences exactes, en sciences de la vie et en 

sciences humaines et sociales 
35

 Les grandes entreprises actuelles, les GAFA, l’ont bien compris. Echappant à la fiscalité dans un secteur où le 

droit est aussi à construire,  elles détiennent aujourd’hui 90 % des capitaux du numérique. Les GAFA sont 

l’acronyme des quatre grands fleurons du numérique devenus des géants : Google, Apple, Facebook, Amazon. 
36

 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.71 
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secrétaires, dans une majorité de bureaux, à qui l’on puisse demander « tu me fais telle 

application s’il te plait, au même titre que tu me prépares tel courrier
37

… ».  

Cela peut nous sembler inaccessible, mais apprendre les bases de la programmation est 

pourtant à la portée d’un grand nombre. Il s’agit d’un langage avec intelligence artificielle, le 

lisp, qui permet d’auto-concevoir des programmations. Le code est une syntaxe de langage, le 

code rapide est un résumé de la pensée par son chemin le plus court… En fait, il est possible 

d’apprendre cette langue, tout comme les autres langues étrangères, dès l’enfance. Des 

programmes spécifiques comme Scratch sont conçus pour l’apprentissage du codage. 

Dans cette perspective, voici les différents niveaux de conscience de l’impact du 

numérique que nous sommes amenés à traverser dans le cadre d’une éducation à 

l’émancipation numérique : 

1
er

 degré : passif : nous sommes usager sans réaliser la portée de ce que l’on fait. 

2
e
 degré : prise de conscience de la revente des données personnelles informatiques, 

source énorme de revenus pour GAFAM, et des rapports de force entre des décideurs publics 

(nationaux et internationaux) et de nouveaux géants fortement capitalistiques (pour qui par 

exemple l’éducation est avant tout un marché).  

3
e
 degré : recours à l’utilisation des logiciels du libre (Comme Qwant, Firefox, 

Audacity, Musecore) fonctionnant sur des systèmes d’exploitation libre (unix, linux, Ubuntu) 

et les Open Source propriétaires (smartphone, etc.).  

4
e
 degré : Etre capable de coder, être producteur et plus seulement consommateur. 

 

Jean-Pierre Véran décrit ainsi de nouveaux objectifs pour l’école : « qu’il (l’élève/le 

jeune) devienne progressivement un utilisateur d’internet, des réseaux sociaux numériques et 

des médias, conscient de ses droits et de ses devoirs, maître de son identité numérique, 

capable d’identifier et d’évaluer les sources d’informations, en faisant preuve d’esprit 

critique. Cela passe par la connaissance toujours approfondie d’un univers médiatique et 

documentaire en constante évolution, et par la maîtrise d’instruments et de méthodes 

permettant d’être efficace et pertinent dans ses recherches comme dans ses productions
38

. »  

 

II. Des bouleversements importants répercutés sur l’école, 

l’enseignement, et les stratégies d’apprentissage  
 

Comme nous venons de le voir, le numérique touche profondément de nombreux 

domaines, et notamment l’éducation pour laquelle nous allons à présent approfondir quelques 

questionnements et pistes d’actions.  

Aujourd’hui, bousculée par le courant de l’éducation nouvelle et la montée du 

numérique, « l’unité de temps, de lieu et d’action proposée par la forme scolaire et 

                                                      

37
 Laurent Fléchier, professeur de clarinette au CRC de Villefranche-sur Saône, réflexions lors d’un entretien 

38
 P. VERAN in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique une 

chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.71. 
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universitaire traditionnelle a volé  en éclats. Selon la littérature (Vincent, Lahire, Thin, 1994, 

Thévenaz-Christen, 2005), cette forme de socialisation, récente à l’échelle de l’histoire de 

l’humanité, désigne non seulement l’espace-temps d’un cours dans sa matérialité (durée, 

localisation, architecture des lieux), mais aussi l’activité humaine qui s’y déploie à savoir le 

travail d’enseignement/apprentissage
39

. » Nous allons à présent nous intéresser aux nouveaux 

formats pédagogiques, à la manière dont l’école s’empare du numérique et à la transformation 

du rapport au savoir. 

 

1) Le numérique change le format traditionnel de l’école, réinvente le temps 

et l’espace de la classe 

 

Le numérique offre des moyens tout à fait propices au développement d’une nouvelle 

école augmentée, c’est-à-dire une école étendue, hors les murs, élargissant ainsi la 

communauté éducative, jusqu’au-delà de la personne même du maître enseignant.   

Le principe de la classe inversée (cf. dessin ci-dessous
40

), né bien avant les nouvelles 

technologies, semble aujourd’hui plus évident à mettre en place, les outils (plateformes ou 

blogs pour la mise en ligne des cours, enregistrements audio et vidéo facilités avec le 

smartphone, accès démultiplié à Internet, etc.) étant extrêmement variés et, dans beaucoup de 

contextes, facilement accessibles.  Le Net permet également aux enseignants de partager leurs 

expériences, comme des sites institutionnels (pédagothèque éducathèque, Magistère, Myriae) 

ou privés (tel celui de Florent Berthet
41

 qui propose une intéressante présentation du concept, 

ainsi que des guides pour la mise en pratique et des témoignages). Ce sont à la fois les outils 

et la collaboration entre enseignants qui permettent d’envisager un changement, parfois 

jusqu’au courant pédagogique, en passant d’une pédagogie de la transmission à une pédagogie 

active.  
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 CROUZIER in CROUZIER Marie-Françoise, REVERCHON-BILLOT Michel (sous la dir.), Le numérique 

une chance pour le système éducatif ? Administration & éducation, AFAE, n°146. 2015/06, p.14. 
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 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_invers%C3%A9e 
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Berthet Florent, Classe inversée / libérons l’éducation [en ligne]. 2016. Disponible sur :< 
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Le numérique révolutionne plus largement la formation à distance, dont le 

développement pourrait être dans le futur de grande ampleur. Que ce soit à partir de forums, 

de groupwares, de plateformes, de sites intégrant toutes les fonctionnalités nécessaires et 

suffisantes pour enseigner et apprendre, la formation à distance désigne un large spectre de 

modalités de formation. Elle devient hybride lorsqu’elle complète des cours en présence par la 

mise en ligne de ressources multimédias, et lorsqu’elle est donnée principalement à distance, 

elle comporte souvent des regroupements ponctuels d’apprenants.  

Actuellement, ces modalités se développent dans l’enseignement  supérieur, en 

direction de publics se formant en cours d’activité professionnelle, ainsi qu’en formation 

continue. Les modèles d’apprentissage s’inspirent notamment des pédagogies nouvelles
42

 en 

privilégiant  la mise en activité des apprenants, la participation collaborative en réseau et la 

transdisciplinarité organisée dans de nouveaux espaces (learninglab, fablab…). « La plus-

value recherchée n’est plus la connaissance elle-même, mais la qualité de tout ce qui en 

facilite la transmission, autrement dit la prise en compte des caractéristiques du public visé et 

l’adaptation personnalisée des contextes d’apprentissage
43

. » 

Les MOOC (Massive Open Online Course que l'on peut traduire par cours en ligne 

ouvert et massif) ont ainsi été développé récemment par les universités et par des sociétés 

privées (comme OpenClassroom). Il s’agit d’un "petit cours" (d’une durée conseillée de 6 

heures d'exposé magistral découpé en courtes séquences d'une dizaine de minutes) diffusé en 

moyenne sur 6 semaines à partir d’un portail de cours en ligne ouverts à tous, et suivi par un 

très grand nombre d'élèves. En complément de l’enseignement, une animation des échanges 

entre participants est assurée par un modérateur. Ce modèle, très couteux à concevoir et à 

jouer, est en réalité très peu suivi par les étudiants. La question de la pérennisation des 

contenus pédagogiques nécessite aussi une réactualisation programmée régulièrement, donc 

une gestion importante a posteriori. Il permet cependant de faire évoluer le modèle 

d’enseignement universitaire traditionnel qui doit répondre à la formation tout au long de la 

vie.  

Aux Etats-Unis, à destination des scolaires, Salman Khan a développé récemment une 

académie dont l’éducation réinventée est basée sur le principe de la classe inversée (à partir de 

tutoriels de 18 minutes visionnés par l’élève en amont du cours). Ce modèle se répand 

notamment de manière exponentielle au Brésil, au Mexique et en Afrique. 

Dans le milieu de l’enseignement musical, de très nombreux tutoriels hétérogènes 

fleurissent sur les chaînes telles Youtube. Des plateformes proposant des cycles hybrides de 

cours de musique sur le web sont aussi créées, comme iMusic-school (accès à des séquences 

                                                      

42
 L'éducation nouvelle s'inspire d'une longue tradition de pédagogues depuis les humanistes de la Renaissance 

jusqu’à aujourd’hui (Rousseau, Dewey, Freinet, Decroly, …). Elle s'appuie sur les principes de la pédagogie 

active qui a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à 

travers des situations de recherche. 
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vidéo enregistrées par des stars principalement, très peu d’interactions) ou 

Bandhappy (interface mettant en interaction des personnes qui sont en recherche 

d’informations sur l’apprentissage de la musique). Ces formats semblent répondre à la 

demande de consommation de type zapping qui ne cherche pas d’approfondissement. Ils sont 

davantage exploitables par les musiciens déjà formés souhaitant approfondir un élément en 

particulier. Pour les élèves préférant un échange interactif avec le professeur sans pour autant 

se déplacer, le numérique propose également des solutions. En Inde, « beaucoup de jeunes 

instrumentistes prennent des cours avec des solistes européens via Skype ou d’autres logiciels 

d’appel vidéo par Internet
44

. » 

Alain Boissinot synthétise l’apport du numérique sur l’enseignement à distance 

classique. Celui-ci permet « des ressources complémentaires et des liens divers ; l’intégration 

aisée d’exercices et de procédures plus ou moins automatisées d’évaluation (voire de 

validation/certification) ; l’individualisation avec toutes sortes de tests ; mais aussi des 

échanges en réseau entre apprenants
45

. » Le e-learning ainsi décrit est très prometteur mais 

l’innovation fondamentale, clé de sa réussite, réside dans le choix du modèle pédagogique qui 

lui est associé. Une vigilance s’impose dans le cadre de tutoriels seuls qui remplissent 

seulement la fonction de guide ou modèle sans interaction possible avec l’apprenant, ou 

encore dans le cadre de modèles de formations continues gouvernés par l’économie d’argent 

et de temps.  

 

2) L’école tend à développer des outils et des équipements plutôt que 

des usages  
 

Globalement, sur le terrain, le passage progressif de l’éducation au numérique se 

réalise à un rythme beaucoup moins soutenu que l’explosion du numérique s’exprimant dans 

la sphère privée. Au sein de l’éducation nationale, « les données de l’OCDE (OCDE, 2011), 

montrent que les usages en classe sont encore faibles, voire quasiment inexistants tant par 

leur intensité (temps d’utilisation) que par leur qualité (variété d’utilisation et 

importance)
46

. » En effet, même si les progrès d’équipement dans les établissements 

d’enseignement ont été globalement considérables, leur utilisation se met en place lentement 

et de manière très diversifiée suivant les matières. « Aujourd’hui, l’utilisation dominante de la 

technologie dans les établissements scolaires tourne autour de la recherche d’information sur 

Internet, puis la communication avec les autres élèves, puis de manière beaucoup plus rare le 

travail en équipe. En revanche, les activités des élèves à la maison concernent davantage le 

travail des devoirs sur ordinateur (avec recherches pertinentes et travail à plusieurs) que la 
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recherche pure d’informations
47

. » A cela s’ajoute la préparation des cours des enseignants, 

qui semble mobiliser plus régulièrement ces outils, notamment avec les logiciels de 

bureautique, plateformes ou tableaux blancs, qui aident à la présentation des contenus (mise 

en forme, actualisation plus facile et rentabilité du temps) et l’accès à Internet, où de 

nombreux sites ont été créés par des enseignants pour diffuser leurs cours et échanger sur les 

matériels pédagogiques. 

Pourtant, les outils technologiques ne sont pas neutres et ont déjà amené à renouveler 

l’enseignement de manière importante, comme la calculette qui a amené à redéfinir 

l’enseignement des mathématiques. Les outils numériques ont aujourd’hui, par exemple, un 

impact particulièrement important sur l’enseignement des lettres. Alain Boissinot
48

 l’éclaire 

notamment à partir des recherches de Catherine Bizot, « ils permettent : 

- de démultiplier les ressources documentaires (textuelles, iconiques, sonores, etc.) et 

d’assurer un élargissement culturel ; 

- de diversifier et de personnaliser les situations d’apprentissage et d’évaluation ;  

- de déconstruire/construire les textes, de les lire en réseaux, ce qui a à voir avec une 

certaine conception de la « grammaire textuelle », d’où des déplacements 

didactiques : on portera plus facilement attention aux réseaux sémantiques, aux 

chaînes d’anaphores et de cataphores, etc. ; 

- de modifier la relation avec le texte (ses étapes successives, son organisation et ses 

combinatoires, sa présentation – en ouvrant par exemple sur un travail éditorial) ; 

- de travailler autrement l’oral (enregistrements, possibilité de se voir et de s’écouter, 

de retravailler des prises de parole…). » 

Le numérique peut donc ainsi ouvrir le champ de la discipline vers de nouvelles 

manières de l’aborder, sans pour autant induire la suppression des anciennes pratiques, mais 

en les complétant. 

 

3) Les bilans actuels appellent un effort de formation des équipes 

 

A-t-on  suffisamment de recul pour pouvoir évaluer les apports de ces outils pour les 

élèves dans le système de l’éducation nationale ? Il semble difficile de mesurer leur impact en 

matière d’efficacité sur l’apprentissage car les compétences liées au numérique sont très peu 

évaluées par le corps enseignant. Aussi, les outils simples d’usage, qui facilitent les tâches des 

méthodes pédagogiques traditionnelles, ont globalement été bien reçus (tableau blanc 

interactif, tablettes, …). Cependant, si l’énergie à déployer pour les mettre en place s’avère 

trop importante comparativement à leur gain, ils ne suscitent plus d’intérêt, ce qui explique 

globalement leur marginalité. Finalement, « ce n’est pas le numérique en soi qui améliore 
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l’efficacité, mais ce sont plutôt des approches méthodologiques dont le numérique permet 

d’améliorer l’efficience
49

. » 

« Au final, il semble qu’une des principales raisons expliquant la relativement 

faible adoption du numérique à l’école tient à la difficulté de l’intégrer de façon 

cohérente aux modèles et aux méthodes d’enseignement traditionnels
50

. » 

 

Alain Boissinot dégage ainsi deux principes essentiels pour mettre en cohérence les 

données bouleversées par le numérique et permettre au changement de s’installer : 

l’apparition de nouveaux outils associés à des changements de conception pédagogique et 

d’organisation des espace/temps, et une stratégie d’ensemble conçue et conduite par 

l’établissement scolaire. 

 « De nombreuses enquêtes montrent en effet que le numérique à lui seul ne peut 

entraîner mécaniquement des progrès, au point qu’on observe des manifestations 

de scepticisme et des résistances, y compris dans les pays les plus volontaristes 

(par ex. en Corée au niveau du secondaire supérieur, sous la pression des 

modèles pédagogiques et des examens traditionnels). Elles soulignent les limites 

des grands plans nationaux, surtout s’ils sont trop axés sur l’équipement en 

matériels. Dans des pays qui ont consenti des investissements très importants en 

crédits d’équipement et en personnels supports techniques, les résultats sont 

mitigés (Angleterre, USA). 

Le modèle le plus satisfaisant est sans doute celui qui recherche un équilibre 

entre les différents facteurs de changement. C’est le cas avec le plan lancé aux 

Pays-Bas en 2013, et qui revendique la combinaison de quatre piliers : un projet 

pédagogique global ; l’expertise des enseignants, personnels de direction et de 

soutien ; la diffusion de contenus et applications adaptés ; l’infrastructure 

(matériels, réseaux, TNI, smartphones…). L’idée est qu’il faut avancer sur les 

quatre axes à la fois. Il faut souhaiter que le plan français pour un service public 

du numérique éducatif, lancé dans le cadre de la loi d’orientation de 2013, 

s’inscrive dans la même perspective, même si beaucoup d’annonces portent 

d’abord sur la question des équipements, la question des contenus étant à 

apprécier dans le cadre de la refonte en cours des programmes
51

. » 

 

Il conclut son raisonnement par une « nouvelle rhétorique » comme principal enjeu à 

l’heure actuelle, qui, au lieu d’opposer des modèles qui en fait coexistent, chercherait plutôt 

une interaction visant « la recombinaison la plus riche et la plus efficace, en une sorte de 

métissage didactique. Des opportunités à saisir, plutôt qu’un tsunami à subir
52

… » 

Afin de s’approcher de cet idéal, la voie naturelle qui s’impose est celle de la 

formation. Les équipes éducatives doivent avoir la possibilité d’analyser précisément le 
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contexte qui est en train de naître, d’inventer ou tester de nouvelles pratiques et modalités 

d’enseignement, de maîtriser de nouveaux outils, de s’interroger sur leur pertinence, de 

travailler en collaboration, etc.  

 

4) Le numérique change le rapport au savoir, notamment en musique  

 

Un changement très influent sur l’éducation est le nouveau rapport au savoir provoqué 

par le numérique. Alors que les outils comme la télévision ou la radio n’ont pas eu la place 

qu’on attendait d’eux dans les pratiques d’enseignement, le web apparait engager une 

révolution comparable à celle de l’imprimerie. Les bouleversements aujourd’hui sont d’un 

nouvel ordre :  

« L’imprimerie a révolutionné la diffusion des savoirs, mais pas leur construction. 

L’imprimerie n’a pas affecté les manières de lire alors que le numérique entraîne 

une lecture non linéaire. Avec le numérique les mécanismes traditionnels de 

transmission sont transgressés. Transgression d’autant plus large que la remise 

en cause du monopole du savoir par les outils numériques dépasse le secteur 

éducatif et touche toutes les professions intellectuelles (Serre, 2012). (…) 

Aujourd’hui, le numérique transforme foncièrement les processus de production 

et de diffusion des connaissances à l’instar de ce qu’a fait l’imprimerie en matière 

de diffusion il y a cinq siècles
53

. » 

 

Ces transformations découlent de l’énorme quantité de savoirs, autrefois denrée rare, 

et aujourd’hui directement accessibles gratuitement. Ces ressources ne sont plus la propriété 

uniquement des experts. Le déplacement de valeur de détention des connaissances induit deux 

incidences pour leur enseignement : le maître n’est plus jugé principalement par la qualité de 

son savoir, et l’étudiant est potentiellement toujours en capacité d’apprendre. « Ainsi la 

technologie propose de repenser la façon de capitaliser, d’évaluer et d’apprécier 

l’apprentissage formel (acquis à l’école ou dans la formation homologuée par une 

certification, quelle qu’elle soit) et informel (acquis en dehors du contexte scolaire, à la 

maison, par l’auto-étude, la pratique) et de faire en sorte qu’ils soient complémentaires
54

. »  

En parallèle, une nouvelle vigilance est à prendre comme habitude, celle de vérifier la 

fiabilité des informations en fonction de leurs sources. « Un des enjeux actuels est lié à la 

diffusion de ressources et d’environnements pour l’apprentissage issus de processus de 

validation ne devant rien à l’institution scolaire, provenant parfois d’associations de 

militants, mais aussi d’initiatives privées à but lucratif visant l’individualisme de 

l’enseignement, dont l’impact est potentiellement porteur de disruptions
55

 ». Ainsi, il est 

prudent de s’assurer de ne pas tomber dans le jeu de commerciaux malhonnêtes, ou prendre 
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pour véritable toutes les informations circulant sur la toile, même partagées par un très grand 

nombre de personnes.  

L’aspect collaboratif de la construction du savoir par le Web est aussi particulièrement 

marquant. Toutes les connaissances mondiales sont comme amassées dans un « pot 

commun » et nourries par chacun. La propriété intellectuelle individuelle dans un tel contexte 

peut donc difficilement être cadrée, et les concepteurs souvent découplés de la diffusion de 

leurs productions. « Se posent alors des problèmes inédits de normalisation et de réutilisation 

de ressources numériques « préfabriquées » circulant au sein d’un marché
56

 ». A la fois le 

numérique offre un potentiel de partage inestimable, extrêmement libre mais sans protection. 

Il s’agit de vérifier les sources. « Le passage vers un paradigme du libre accès, bordé par des 

droits et une éthique à (re)définir
57

, apparait ainsi comme une question déterminante pour le 

domaine éducatif 
58

» et en particulier celui de la musique. Comme illustration, nous pensons à 

cette partition graphique d’Atmosphère de György Ligeti, visualisée sur Youtube avec un 

curseur se déplaçant en parallèle de l’écoute de l’œuvre, et qui pourrait laisser penser qu’il 

s’agit d’une œuvre électroacoustique et de sa partition originale (comme pour Musica 

Ricercata dont la partition défile en même temps que le son), or cette déduction est fausse 

pour Atmosphère qui est complètement écrit en notation traditionnelle pour orchestre 

symphonique… La collaboration de Didier Guigue nous proposant ce support est très 

intéressante, car elle met en valeur l’illusion sonore et apporte un visuel complémentaire, aux 

enseignants ensuite de resituer les caractéristiques initiales ou non exprimées de l’œuvre par 

cette vidéo.    
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Dans un tel contexte, les transgressions sont ambigües, les droits d’auteurs sont plus 

flous, le plagiat est moins facilement vérifiable, la notion de propriété s’effrite et la part 

appartenant à la communauté toute entière est à la fois plus importante et plus difficile à 

identifier. La création, notamment en musique semble beaucoup plus accessible. Comment 

déterminer qu’une nouvelle version est une création, une interprétation ou la copie moins bien 

que l’authentique ? Les outils numériques se montrent par ailleurs chargés de potentiels très 

novateurs dans le traitement et la manipulation du son. Ainsi, le numérique est porteur d’une 

importante créativité dans le domaine musical, et apparaît comme un nouveau paradigme qui 

nous amène à considérer la musique autrement. L’imaginaire musical, lié à la recherche, au 

désir de comprendre et de créer, se confond parfois avec le jeu d’imitation, et réinterroge alors 

sans prétention ce qu’est la composition. Si l’étudiant est déjà musicien, "artiste" en 

évolution, l’"artiste créateur" est lui aussi toujours "apprenant". Etudiant et créateur ont alors 

en commun d’être en recherche, s’inscrivant alors dans une dynamique en aller-retour, créer 

pour apprendre et apprendre pour créer,  l'un enrichissant l'autre, et réciproquement. 

Finalement, nous considérons souvent à tort l’élève comme un « futur » créateur ou musicien, 

or il est déjà musicien et créateur, c’est son potentiel qui est à développer. Une autre évolution 

portée par le numérique est à considérer. C’est son impact sur la cognition. De nouveaux 

processus d’élaboration de la pensée et de la hiérarchisation des connaissances sont en jeu. A 

l’opposé de la culture de l’exclusion et du linéaire engendré par le livre se développe une 

culture de l’écran ou de la « juxtaposition » (Stiegler, Tisseron, 2011)
59

, qui présente des 

incidences directes sur le développement de la créativité. Les recherches en ce domaine ne 

font que commencer. Le domaine des learning analytics, autrement dit l’analyse des traces 
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d’apprentissage et de fonctionnements cognitifs repérés sur Internet, comme celui des travaux 

en neurobiologie et neuroscience, sont par exemple en pleine expansion. 

 

III. Des bouleversements au sein de l’enseignement musical 

1) Le nouveau rôle du professeur de musique à l’ère du numérique 

Compte tenu de l’e-panorama ainsi dressé, nous allons à présent dégager les éléments 

pouvant caractériser les modifications du rôle du professeur de musique.  

 
Un rôle d’éducateur au sens large  
 

Il nous apparaît fondamental, dans le contexte actuel, d’élargir le rôle d’enseignant 

spécialisé en musique à celui d’éducateur dans un sens plus large. Finalement, que ce soit au 

sein de l’environnement scolaire ou périscolaire, l’ensemble du corps enseignant participe à 

l’éducation des individus composant notre société. Ne sommes-nous pas éducateur tout autant 

que formateur et professeur ? Notre rôle n’est-il pas de contribuer à former avant tout des 

citoyens actifs dans le domaine musical, quel que soit le degré de technicité atteint ? Il nous 

semble donc important de nous interroger sur nos responsabilités élargies en tant 

qu’enseignant. Malgré nous, notre influence sur les élèves dépasse notre champ 

d’enseignement : nous sommes garant de l’apprentissage de valeurs et de comportements (vie 

en société,  respect de l’autre et de soi, écoute, etc.) liés à notre mode de vie moderne qui 

évolue fortement. Le numérique prenant aujourd’hui une place extrêmement importante, nous 

nous demandons jusqu’à quel point notre devoir d’enseignant est d’apporter des éclairages 

dans ce domaine, d’autant plus que numérique et musique sont un duo qui peut se révéler 

extrêmement riche en expériences. Le rôle du professeur de musique pourrait évoluer vers : 

- Un interlocuteur capable de regard instruit sur la transformation et les enjeux de notre 

société en général, que ce soit en termes d’innovation ou de vigilance, et sur des sujets 

aussi importants que les rapports humains, rapports au temps et à l’espace, rapports au 

visuel ou aux conséquences économiques et écologiques. Ce regard est primordial tant 

pour aider nos élèves à trouver et construire leur place, que pour permettre à 

l’enseignant d’évoluer lui-même, être en mesure de répondre aux besoins réels et 

actuels de notre société. Grace à cette conscience du monde numérique environnant, il 

doit pouvoir répondre aux peurs en s’appuyant sur les richesses développées et leurs 

potentiels, comme mettre en garde sur les risques éventuels.  

- Un accompagnateur dans les questionnements et apprentissages liés à l’utilisation du 

numérique, et notamment sur la gestion du temps. Comme par exemple prendre en 

compte le temps d’installation souvent long des outils, gérer le côté chronophage de 

leurs applications, apprendre à prendre le temps de faire ce qu’on aime… pour pouvoir 

faire avant tout : de la musique ! 
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- Un modèle et un référent sur l’utilisation active des outils numériques, exprimant ainsi 

toute l’importance de l’utilisation du numérique comme moyen extraordinaire de 

communication et d’apprentissage. 

 

 

Un guide face aux ressources, au savoir à disposition 
 

L’accès au savoir étant démultiplié, le professeur change de posture face à la 

transmission des connaissances, dont il n’est plus légitimement le principal détenteur ou 

référent. Il se repositionne, malgré lui, comme organisateur des apprentissages plus que 

comme émetteur d’une culture propre. Ce déplacement n’est en rien dégradant, mais fait 

émerger un professionnalisme partiellement différent. « Il ne s’agit plus de transmettre des 

connaissances établies mais de s’engager aux côtés de l’élève dans la co-construction de 

savoirs en constant devenir (Bassy, 2013)
60

. » Il s’agit donc davantage de trier, encadrer et 

valoriser les connaissances, montrer leurs accès, de manière à donner envie à l’élève d’aller 

les rechercher. Au point qu’il semble maintenant que la mémorisation de l’information perd 

quelque peu de son intérêt devant la capacité de la rechercher. 

La logique de collaboration dans cette édification des ressources disponibles sur 

Internet entraine la circulation d’écritures et discours pluriels, évoluant par exemple de 

manière parallèle ou contradictoire, dont chacun peut prendre part. Un nouvel apprentissage 

pour l’élève est alors celui de rechercher systématiquement la justesse et la fiabilité des 

propos trouvés, et d’être en capacité de participer à l’édification globale avec les mêmes 

automatismes, c’est-à dire après avoir vérifié ses sources et obtenu si besoin des accords 

nécessaires (lorsqu’il s’agit de poster des vidéos par exemple). Le professeur intervient donc à 

la fois comme un filtre, apporte un regard critique, et enseigne la démarche autonome de 

recherche et vigilance vis-à-vis de l’information (en tant que recueil maîtrisé, avec 

hiérarchisation)  et de la communication (en tant que médiatisation, échange, travail 

collectif). Aussi, il entraine ses élèves à assumer le rôle d’auteur pour qu’ils puissent, en plus 

d’utiliser des informations, les connaître et s’emparer des situations (comme approfondir, 

relier, prolonger, anticiper les savoirs dispensés par l’école…). Par la même occasion, il 

provoque pour lui-même des occasions de découverte et de formation continue. 

Pédagogiquement, le professeur va ainsi questionner les manières possibles pour 

partager et enseigner les savoirs de manière pertinente alors que chacun dispose de moyens 

d’information et de communication performants. Parmi les voies possibles, nous retenons par 

exemple les situations s’appuyant sur le développement de la créativité. En effet, à l’image 

des usages dépendants ou indépendants du numérique de notre première partie, un parallèle 

que nous pourrions faire en musique serait des pratiques d’exécution ou de création. 

Concernant l’exécution, les conseils et modèles d’interprétation d’un morceau étant très 

présents sur le Net, le professeur peut prendre soin d’indiquer ceux qui méritent d’être 
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visionnés, tout en les complétant personnellement en fonction des besoins de ses élèves. Pour 

aller plus loin, il peut par ailleurs entamer un travail de création engageant la manipulation 

des codes musicaux. Pour aider la mise en place de ce deuxième aspect, les outils 

technologiques sont bienvenus : micros, ordinateurs, séquenceurs, pédales, etc. Ils permettent 

par exemple de s’enregistrer, de superposer des cellules en temps réel, de modifier leur 

sonorité, de composer sur ordinateur… L’élève peut ainsi improviser à partir du résultat 

sonore qu’il émet, dans différents styles, sans nécessaire notion du système tonal. Il apprend 

avec curiosité à émettre les différentes notes de son instrument. Il s’initie au rapport entre ce 

qu’il joue et la manière dont la musique s’écrit, à l’importance des attaques et des 

articulations ou encore à la construction formelle qui donne une unité à sa création, lui permet 

de se mettre soi-même en jeu, etc. « C’est de ce qu’on a fait qu’on se souvient le mieux
61

 ». 

Intégrer une part non négligeable de créativité dans son enseignement ne renforce-t-il pas 

l’apprentissage, permettant également à l’élève un épanouissement très personnel, dans lequel 

celui-ci peut à la fois pleinement se retrouver et se découvrir ? Le rôle du professeur dépasse 

ainsi celui de passeur de savoirs, il se positionne comme personne ressource pour aider à en 

construire de nouveaux. 

 

Un rôle de médiateur plus fort entre traditions orales et écrites 
 

Il nous semble que le numérique peut être un remède au clivage tenace entre tradition 

orale et écrite dans l’enseignement musical en France. Il permet en effet d’aborder de 

nombreuses procédures issues de ces deux contextes, tout en apportant des spécificités très 

actuelles. «  L’opposition oralité/écriture interroge ainsi les écarts et transfères entre la lettre 

et la voix, mais aussi leur coexistence instable, au moment où les supports numériques 

instituent de nouvelles interactions
62

 ».  

Ainsi, l’oralité partant de pratiques par l’oreille (comme par exemple répondre à ce 

qu’on entend, construire des repères auditifs comme à la récurrence des cycles, nommer et 

mémoriser les éléments musicaux), l’exigence première est par cœur et par corps. La 

procédure orale est donc vécue d’abord par le corps (pratique très importante du geste) et la 

mémorisation, souvent dans une logique de « tourne » et répétition intensive, pour parvenir à 

l’imprégnation et l’automatisme. La codification par écrit intervient éventuellement en fin de 

processus à titre de mémoire, ou comme outil de transmission, et n’est pas utilisée au moment 

du jeu musical. Les musiques traditionnelles orales sont par essence des musiques évolutives,  

leurs mémorisations s’adaptant à de multiples facteurs. Elles ont donc mieux intégré 

l’ensemble des nouveaux outils technologiques, elles vivent en fait leur actualité en s’adaptant 

au monde moderne. 

Par ailleurs, les musiques de tradition écrite se sont emparées principalement des 

logiciels d’édition musicale. Les enseignants des esthétiques « classiques » n’ont pas encore 
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vu ou su utiliser le potentiel plus large du numérique. Pourtant, de nombreux outils faciles 

d’accès (enregistreur, looper, etc.) permettent de diversifier les approches techniques 

notamment en empruntant des procédures complémentaires de tradition orale. Par exemple en 

formation musicale, il se trouve que faire découvrir une musique traditionnelle n’impose pas 

d’elle-même l’utilisation du numérique. Le professeur soucieux de respecter les contextes et 

procédures liés aux esthétiques étudiées va interroger pour construire son cours les 

nombreuses spécificités de chacune (procédures d’apprentissages, spécificités rythmiques, 

couleurs harmoniques, caractéristiques mélodiques, fonctions liées à cette musique, etc.).  

Voici une illustration détaillant un projet mené au CMPB de Riorges en 2016 : il s’agit 

de la découverte d’une esthétique nouvelle, la musique afro-cubaine, à partir de deux éléments 

principaux : son répertoire et ses procédures d’apprentissage. Le fait de changer les 

procédures traditionnelles classiques a permis une réalisation plus juste de ce répertoire dont 

les rapports à la danse, à la pulsation, ou encore aux cycles est tout à fait particulière. 

Déchiffrer de manière classique les partitions de ces chansons cubaines n’aurait pas permis de 

percevoir le rapport au corps et à la mémoire, caractéristiques fondamentales et complexes de 

cette musique. Les élèves ont donc appris ce répertoire oralement, par mémorisation. Ils ont 

répété régulièrement 2 sortes de claves cubaines, éléments fondamentaux créant le swing 

cubain. Ils se sont encore entrainés à jouer des polyrythmies intégrées par des mouvements et 

percussions corporelles.  Le numérique peut apparaitre très judicieux dans la suite de cette 

expérience, et particulièrement par la transposition des procédures orales dans d’autres 

contextes, notamment écrits. Il s’agit par exemple d’apprendre un morceau uniquement par 

mémorisation (avec des enregistrements progressifs effectués en cours, ou en totalité avec 

accompagnement, etc.) puis de l’écrire et de le comparer avec la partition éditée, ou encore 

d’utiliser une boucle pour répéter une phrase en particulier (section enregistrée avec 

accompagnement pour mémoriser la carrure et l’harmonie, élément rythmique pour renforcer 

l’écoute de la pulsation, …) puis de noter sur la partition les éléments de phrasé qui la 

structurent... Le processus de composition peut être aussi abordé, avec la nécessité d’écrire ou 

pas pour jouer, redéfinissant ainsi l’écriture, comme le numérique, en tant qu’outil. 

L’élève bon lecteur et capable de s’exprimer sans complexe sans pupitre est un élève 

capable d’une grande adaptabilité, et dont le parcours musical s’annonce riche et varié. Le 

numérique s’avère être un très bon support à ne pas négliger pour atteindre ces objectifs, que 

ce soit en se concentrant sur l’exécution fine à partir de partition, sur l’écoute, sur la 

perception ou encore la compréhension de la construction musicale. 

 

Une adaptabilité permettant d’appliquer différentes stratégies d’apprentissage 
 

Le rôle de pédagogue du professeur de musique est aujourd’hui aussi important que 

son bagage technique et artistique. Cette réflexion pourrait paraitre étrange, mais pour de 

multiples raisons, la plupart des musiciens enseignants a suivi, au moins depuis cette dernière 

décennie, une formation poussée uniquement en technique instrumentale, la formation 

pédagogique s’apprenant « sur le tas ». Cette tendance, heureusement, change actuellement, 
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même si le corps enseignant en fonction reste malgré lui peu réformateur en termes de 

stratégies pédagogiques. Or la révolution numérique, qui supporte et facilite toutes les 

pédagogies, ne donne plus de délais, et le système musical est en crise. Tous les acteurs 

doivent donc se mobiliser pour répondre aux besoins et attentes de la société. Cette 

mobilisation passe notamment par une remise en question des pédagogies d’apprentissage 

transmissives traditionnellement utilisées :  

«Dans la classe, un seul enseignant assure la diffusion de l'information, et il 

suscite, organise et contrôle le processus selon lequel cette information est 

exploitée. Cette forme de travail rend difficile toute individualisation de 

l'enseignement. L'information diffusée au même moment et dans les mêmes termes 

pour tous les élèves ne peut pas répondre à la variété de leurs préoccupations à 

l'instant de cette communication, ni à la diversité des niveaux individuels. Sans 

doute que le processus n'est pas aussi rigide et qu'il a d'innombrables variantes, 

mais c'est cependant le «modèle» général
63

»   

 

Le professeur de musique à l’ère du numérique doit également s’adapter aux 

bouleversements impactant le rapport au savoir, ainsi que le temps et l’espace qui les encadre. 

Il doit donc acquérir de nouvelles compétences en matière d’éducation pour pouvoir adapter 

son enseignement. Les sciences de l’éducation sont pour lui une source importante de 

références à consulter et à s’approprier, notamment les dernières recherches sur l’éducation 

nouvelle. L’exigence disciplinaire et la maîtrise didactique restant toujours au centre des 

préoccupations, « le numérique (intervient comme) un moyen pour l’enseignant, un nouveau 

moyen au service d’une pratique et d’un savoir-faire professionnel, un nouveau moyen qui 

entraîne un changement de posture et fait naître de nouveaux besoins
64

. »  

Ainsi, à titre d’exemple, voici une idée de chantier à construire à partir d’un nouveau 

cadre inspiré des pédagogies et méthodes actives, pour que les élèves cheminent et soient 

accompagnés dans leur apprentissage. Le professeur de musique peut imaginer et créer sa 

propre « méthode active », où l’instrumentarium (proposé par certaine méthode active tel que 

celui de Carl Orff) est remplacé par des activités asynchrones sur le Net.   
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http://www.classeinversee.com/  

 

Changer son enseignement n’est pas anodin. Il y a  toujours le risque de se 

décrédibiliser. En France, enseigner est encore souvent assimilé à « faire cours », à l’opposé 

des méthodes actives centrées sur l’élève. Et il apparait aussi que l’art de la pédagogie est 

difficilement partagé entre professionnels, pour des problèmes sociologiques, 

d’individualisme, parce que l’artiste est de plus en plus auto-entrepreneur, que le travail du 

musicien s’apparente à du business... Afin de partager plus facilement cette matière première, 

il existe quelques espaces virtuels comme l’Association de Professeur de Formation 

Musicale
65

. Le CEFEDEM Rhône-Alpes travaille à l’élaboration d’une nouvelle plateforme 

collaborative permettant des échanges entre professeurs de musique. Les maisons d’éditions 

évoluent également vers une posture d’éditeur transmedia, comme le réseau-canope.fr dont 

trois univers éditoriaux ont été créés pour « éclairer, maîtriser, et agir
66

 » en proposant 

notamment des synthèses, des contenus complets et des exemples concrets. On peut imaginer 

que le numérique puisse permettre de mieux vivre l’emploi, à nous de l’utiliser dans ce sens.   
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Un rôle de représentant de l’autorité à reconstruire 
  

Le numérique changeant le regard global sur les rapports humains et hiérarchiques, 

l’autorité du maître, jadis unanimement reconnue et respectée, est aujourd’hui ébranlée. Sur 

quels fondements baser l’autorité du professeur au XXIe siècle ? La reconnaissance du 

nouveau rôle de l’enseignant décrite ci-dessus peut sans doute apporter des réponses.  

Un impact semble se voir également sur les formes musicales, comme sur l’orchestre 

dont la hiérarchie verticale est de plus en plus contestée par les élèves. La musique est souvent 

dirigée de manière autoritaire et pas forcément très démocratique… Le web interactif conduit, 

lui, vers des discutions horizontales partagées ainsi qu’une manière différente de coopérer. 

Est-ce une des raisons expliquant le désintérêt grandissant des jeunes pour les orchestres 

amateurs traditionnels ? 

 

2) Exemples d’utilisation des outils numériques dans l’enseignement de 

la musique classique 

 

Au sein des établissements d’enseignement musical référents tels que les 

conservatoires, très peu de professeurs utilisent les nouvelles technologies dans le cadre de 

leurs cours (hormis bien sûr les classes de Musique Assistée par Ordinateur).  

Les usages du numérique dans les cours classiques viennent soutenir les actions 

pédagogiques mettant en jeu les instruments acoustiques, activité principale de l’élève. Il n’est 

pas question par exemple que le jeu sur l’instrument se substitue à un cours de MAO. Le 

numérique peut ainsi être très utile lorsqu’il permet de réaliser des actions jusque là non 

possibles par le professeur, comme par exemple pouvoir accompagner son élève avec un 

orchestre rock tout en pouvant régler et ajuster différents paramètres (tempo, tonalité, effectif 

instrumental, boucle, etc.). Il peut aussi permettre d’expliquer de manière plus aisée certains 

concepts ou notions musicales, comme l’harmonie ou les phénomènes sonores, en présentant 

une visualisation des codages différente de celle proposée traditionnellement sur les 

partitions. Il peut encore proposer une nouvelle approche pour aider à mieux assimiler un 

point particulier, permettre un travail d’autonomie, aborder de manière plus convaincante les 

musiques actuelles, ou organiser la préparation des cours avec notamment une présentation 

des contenus plus efficiente. Finalement, il peut aider le professeur lui-même, comme le 

déroulement de la situation pédagogique. 

Parmi les outils les plus utilisés, nous retrouvons : 

- les outils permettant des enregistrements faciles et de bonne qualité 

- les logiciels sur ordinateur permettant la manipulation d’enregistrements audio ou midi 

tels que Reaper, Transcribe ou Audacity (pour changer le tempo, transposer, créer une 

boucle, lire des pistes audio, faire des montages, etc.),  

- les logiciels d’édition de partition tels que Finale et Musescore (codage classique) ou  

GuitarPro (codage par grille),  
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- les logiciels de Formation Musicale Assistée par Ordinateur comme Meludia ou 

Musictheory, 

- des sites de téléchargement de partitions gratuites (ou payantes) tels que IMSLP ou 

freescore,  

- des plateformes ENT ou EAP (environnement de l’apprentissage personnel réservant 

un espace à l’élève également) comme spacedeck ou evernote, des blogs, des chaînes 

(Vimeo, Youtube), etc., pour communiquer, déposer et mettre en ligne les cours. 

- des sites Internet spécifiques comme chromatik (lecteur de partitions de musiques 

actuelles avec transposition pour les instruments transpositeurs), 

 

Dans un premier abord, la découverte des outils numériques s’avère souvent très 

attractive pour les élèves, puis l’outil en lui-même ne génère plus particulièrement de 

motivation dans le temps. La pérennité de son attrait et de son utilisation dépend de la 

démarche pédagogique dans laquelle il s’insère.  

Afin de cerner dans le détail les apports d’un appareil numérique très en vogue, nous 

allons étudier plus particulièrement l’usage du téléphone portable de type smartphone. Il 

s’agit d’un « outil fort » car très présent dans le quotidien des élèves, dont l’utilisation élargie 

vers la pratique musicale développe un usage plus actif et varié de l’outil. Par souci 

d’accessibilité, les applications gratuites ou peu chères sont en général privilégiées. Par 

exemple, le dictaphone permet aux élèves comme au professeur de s’enregistrer et d’envoyer 

dans la foulée le fichier sur Internet, SPL analyseur de spectre et l’accordeur soundcorset se 

montrent très intéressants pour visualiser les ondes sonores ou la justesse au cours du temps, 

le métronome soundcorset permet de créer facilement une boîte à rythme, I real Pro propose 

des grilles d’accompagnements préenregistrées ou à créer de très bonne réalisation sonore, la 

mémoire permet un important stockage audio, l’accès à Internet est toujours de meilleur 

qualité…  

Voici une illustration d’un travail avec un élève : Pierre, élève adulte en 6
e
 année de 

clarinette appréciant beaucoup le jazz, a utilisé toute l’année l’application I real pro. Il a 

travaillé plusieurs standards en s’accompagnant avec l’application, et en formant un duo avec 

un élève adulte de la classe de guitare jazz. Il a fait de gros progrès en rythme et dans le 

ressenti de la carrure, notamment en réalisant de très agréables improvisations, lui qui était en 

difficulté importante sur ces 2 premiers points. Par rapport au son, ses problèmes également 

importants de justesse dans le clairon se sont bien arrangés. Résultat, lui qui avait du mal à 

trouver sa place musicalement apparait maintenant à l’aise dans l’esthétique jazz où son 

timbre un peu « brut » est très à propos, d’autant plus qu’il module toujours assez facilement 

avec la justesse.  I real pro lui a aussi permis, en parallèle du travail sur l’improvisation, de 

s’intéresser et de comprendre les notions d’harmonies que j’essayais tant bien que mal de lui 

expliquer depuis plusieurs années… 

En résumé, il semble qu’il y ait plusieurs intérêts à utiliser pendant ses cours des 

applications sur smartphone : 
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Pour susciter la motivation en profitant du côté attractif du numérique : 

- La présence du visuel est très intéressante car l’écran parle aux élèves, leur 

attitude change lorsqu’il y a présence du numérique, ils sont plus réceptifs. 

Ainsi, on peut emmener les élèves vers des connaissances pointues avec plus 

de facilité. 

- L’idée de dompter la machine peut être un défi motivant 

 

Pour faire ce qu’on ne sait pas ou ne peut pas faire en tant que professeur : 

- changer de style en une seconde 

- avoir un accompagnement complet en termes d’effectif instrumental 

- visualiser concrètement les différentes formes d’ondes provoquées par telle ou 

telle manière spécifique de jouer. On peut ainsi aborder différents paramètres 

(vitesse d’air, projection, détaché, etc.) par un autre détour que celui du 

placement de la lèvre où le son peut être visualisé. Le phrasé, qui fait vivre la 

musique, est associé à la vitesse d’air. 

 

Pour aider l’entrainement de l’élève : 

- Ces applications sont bien plus qu’un accompagnement CD qui reste figé : il 

peut jouer confortablement avec cet accompagnement malléable (tempi et 

tonalités variables, instrumentations différentes, varier les styles, faire une 

boucle à tout moment) 

- Permet plus d’autonomie pour l’élève qui peut se construire plus de repères en 

cherchant notamment tout seul. 

- Pour ne pas jouer toujours tout seul et profiter d’un support rythmique et 

harmonique. 

- Pour bachoter : jeu lecture de notes sur iphone : http://www.serious-

game.fr/apprendre-a-lire-des-notes-de-musique-avec-le-jeu-kiiiz/ 

 

Pour approfondir un travail en l’abordant différemment grâce à l’outil numérique. 

 

Pour réaliser un travail de création, de composition ou d’improvisation. 

Comme nous nous demandons ce qu’il en est des autres appareils disponibles, Nicolas 

Olivier nous donne des illustrations, semblables à ce qui vient d’être abordé, sur l’utilisation 

de la tablette dans son article « Pourquoi j’utilise l’IPad en éducation musicale ? 
67

 ».  

L’ordinateur va également proposer des logiciels dans lesquels nous allons retrouver 

des fonctions équivalentes, mais souvent moins ergonomiques. Par contre, sa puissance 

permet d’accéder à des logiciels beaucoup plus pointus, avec des possibilités de traitement du 
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son exceptionnelles. Le choix vers un appareil dépend donc de notre budget, de nos besoins 

(mobilité, applications), et du temps disponibles pour se former à l’outil.  

 

3) Réflexions pour le développement d’outils numériques en école de 

musique 

 

Notre travail de recherche aboutit sur le rassemblement d’éléments et questionnements 

utiles, voire incontournables, lorsque l’on souhaite développer l’intégration du numérique 

dans nos structures d’enseignement musical.  

 
Quel est notre objectif de départ, qu’attendons-nous globalement du numérique ?  
 

Cette question est primordiale car elle oriente le choix des outils et l’ampleur du 

projet. Ce peut être par exemple pour réaliser des tâches avec plus de rapidité ou d’efficacité, 

ou bien pour approfondir ou accomplir de nouvelles tâches. La motivation peut encore venir 

du besoin de faire évoluer son enseignement à titre individuel de manière pérenne (contenu, 

forme), ou de faire évoluer le projet d’établissement d’une structure dans son ensemble. Dans 

tous les cas, les outils numériques peuvent être sélectionnés soit pour servir l’élève, soit le 

professeur, soit les deux. 

 
Quelles fonctions ou formes particulières souhaitons-nous développer ?  
 

L’objectif principal étant nommé, plusieurs champs d’actions sont généralement 

possibles, déterminant des formes numériques différentes. A chaque outil numérique 

correspond des fonctions plus ou moins mises en valeur, ou plus ou moins ergonomiques. Il 

s’agit donc de bien étudier tous les possibles pour sélectionner celui qui sera le plus approprié.  

Par exemple, si nous souhaitons développer le domaine de la communication, les 

champs d’actions peuvent toucher les échanges entre personnes à titre informatif ou 

pédagogique. Ce peut être pour améliorer la communication administrative (aujourd’hui plus 

compliquée car cinq fois plus importante - conversations orales directes ou téléphoniques, 

écrits par email, texto, ou papier), ou encore créer un espace de communication favorisant 

l’apprentissage (comme la mise en ligne de certains cours) ou le travail collaboratif (au sein 

de l’équipe pédagogique et des disciplines).  En fonction de l’objectif principal visé, les 

formes choisies s’orienteront vers  la plateforme, le site, le blog, la page Facebook, ou encore 

la chaîne audio-vidéo, puis par exemple plutôt vers le logiciel collaboratif Spacedeck que la 

plateforme Claroline pour son interface plus intuitive et ses fonctionnalités plus adaptées à la 

mise en ligne de cours de musique, etc. 

Si nous souhaitons faire évoluer notre enseignement, ce peut être en questionnant les 

formes de  prolongement hors l’école (tutoriel simple ou collaboratif, logiciels 

pédagogiques…) pour favoriser par exemple un travail autonome et régulier de l’élève, 
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développer de nouvelles compétences (de créativité par l’improvisation ou la composition, de 

technicien du son, etc.), optimiser le temps de rencontre avec le professeur, etc. 

Notre projet peut également profiter de « l’attractivité » du numérique pour valoriser 

son instrument de musique, ou bien varier les esthétiques, ou encore entretenir une motivation 

pour le jeu musical directe (découverte, parallèle avec pratiques à la maison) ou indirecte 

(utilisation appropriée, belle présentation des contenus)… 

 
Sommes-nous prêt à acquérir de nouvelles compétences numériques ? 
 

S’engager dans un tel projet implique l’acquisition de compétences dans la 

manipulation des outils hard et soft. Il faut pour cela pouvoir se dégager du temps, rester au 

courant des mises à jour fréquentes, et envisager les investissements financiers nécessaires. 

 
Sommes-nous prêt à adapter, réformer notre enseignement ? 
 

Le numérique favorise une ouverture sur toutes les pédagogies et peut être ainsi 

l’occasion de mettre en place l’accompagnement pédagogique dont nous rêvons. Cependant, il 

provoque également la remise en question d’une partie plus ou moins grande de notre 

enseignement, de nos pratiques ou de nos procédures, ce qui peut être une épreuve à 

surmonter, et d'autant plus difficile à accepter lorsque nous devons notre réussite 

professionnelle à ce modèle.  

Quel héritage désirons-nous transmettre aux générations futures ? De toute évidence, 

de nouvelles responsabilités incombent à l’ensemble des enseignants en tant que passeur de 

savoirs, peut-être celles de garde-fous conseillant les bons accès… 

 
De quelle accessibilité (en termes de connexion, matériel) pouvons-nous disposer 
sur le terrain ? 
 

On observe un retard global sur le numérique en France, avec des inégalités d’accès 

sur le territoire (enjeu d’état pour le service public), inégalités à la fois financières et dans la 

manière de l’utiliser. Est-ce que le contexte et le milieu socioculturel peut permettre à notre 

projet numérique d’aboutir ? Un inventaire des accès et des outils disponibles sur le terrain est 

aussi à réaliser. 

 
Quelle collaboration peut être envisageable sur le terrain ? 
 

Certains projets nécessitent la collaboration de plusieurs acteurs. Ils doivent répondre à 

une demande ou un besoin des élèves et/ou de l’équipe pédagogique. De manière à pouvoir 

les embarquer avec nous, il est primordial qu’ils aient une vision précise de l’utilité des 

changements dont ils vont pouvoir profiter, ainsi qu’une bonne perception de la faisabilité 

d’utilisation (modèle empirique de Davis). Ces deux informations fondamentales vont 
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permettre d’engager ou non l’effort pour les mettre en place, en rassurant sur le fait qu’il n’est 

pas question de rompre avec le confort des solutions utilisées habituellement. 

 
A quelles difficultés serons-nous certainement confrontés ? 
 

Des difficultés récurrentes attendent les acteurs du projet, comme la gestion du côté 

chronophage des outils, la confrontation aux bugs et pannes imprévues, dont la lenteur 

potentiellement très décourageante va à l’encontre de l’outil.  

L’isolement n’est pas facile non plus à assumer. Les enseignants qui utilisent la 

technologie sont de « petits foyers d’innovation et de changement qui parviennent à peine à 

pénétrer la dynamique institutionnelle dominante (Alonso, 2010)
68

. » 

Pour finir, voici l’exemple des difficultés rencontrées au conservatoire de 

Villefranche-sur-Saône en développant le numérique. Malgré un important dossier réalisé 

dernièrement par Agnès Moyencourt et Laurent Fléchier, détaillant à la fois les besoins et 

systèmes d’exploitations des outils numériques comme des impacts sur le savoir, sur la 

communication et la pédagogie, le projet de conservatoire numérique à Villefranche-sur-

Saône peine à bien fonctionner. Les difficultés auxquelles ils se heurtent encore sont liées à 

l’accès au réseau géré par la collectivité, dont le conservatoire utilise énormément de bande 

passante ainsi que des compétences très spécifiques pour lesquelles les employés communaux 

ne sont pas formés. Un certain frein culturel, public et psychologique, a également conduit à 

d’importants blocages techniques, empêchant toute réactivité. Ces difficultés se révèlent 

finalement bien plus importantes que la constitution initiale et l’admission à bras ouverts du 

projet par la collectivité… Mais malgré tout, ces pratiques s'insèrent progressivement dans le 

quotidien, à force de persévérance. 

 

 

  

                                                      

68
 BOISSIERE Joël, FAU Simon, PEDRO Francesc, Le numérique une chance pour l’école. Paris : Armand 

Colin Editeur, novembre 2013, p.39. 



36 

 

Conclusion 

 

Le numérique apparaît aujourd’hui comme un enjeu incontournable pour 

l’enseignement général comme musical. La nécessité de le prendre en compte s’explique par 

des bouleversements sociétaux, dont l’ampleur n’a jamais été aussi fondamentale. Non 

seulement, les rapports humains sont modifiés, notamment par l’horizontalité due à la mise en 

réseau des utilisateurs, mais l’espace-temps, l’audio-visuel, l’économie sont également 

transformés sans qu’un retour en arrière soit envisageable. Dans ce contexte, le système 

éducatif est soumis à une pression forte, qui demande aux enseignants d’intégrer les 

évolutions à l’œuvre. Toute résistance met en péril l’efficacité et l’organisation de l’école. Le 

secteur musical est lui-même fortement concerné. Il est en crise… Même si les aspects 

financiers sont importants, la remise en question pédagogique par les acteurs politiques, les 

parents et les élèves eux-mêmes, ne s’est jamais fait ressentir avec autant de vigueur. Il s’agit 

de passer d’un enseignement traditionnel transmissif à une organisation centrée sur 

l’apprenant et ses acquis d’apprentissage. 

« Face à un programme scolaire traditionnel où l’acquisition des connaissances 

par l’accumulation encyclopédique continue d’être prépondérante, et où le savoir 

continue d’être organisé par matières de manière rigide, le numérique paraît être 

un des moyens pour avancer vers une redéfinition des programmes scolaires [et 

étendu à l’enseignement musical], plus adaptés aux savoirs et savoir-faire 

d’aujourd’hui, et une organisation moins cloisonnée, et plus ouverte à 

l’intelligence collective. L’objectif de cette redéfinition est, fondamentalement, de 

doter les élèves des compétences qui les aideront à évoluer, dans une société de 

l’apprentissage, et, comme des travailleurs compétents, dans une économie du 

savoir
69

. » 

 

Par suite, il est indispensable que les structures d’éducation musicale et les enseignants 

s’intéressent au numérique, qu’ils réfléchissent à comment s’y prendre, qu’ils définissent les 

pistes envisageables pour évoluer positivement. L’enjeu n’est pas d’utiliser à tout prix des 

outils numériques, mais de prendre en compte les transformations sociétales pour construire 

un enseignement en adéquation avec le monde actuel, et de trouver pour l’éducation musicale 

une place judicieuse, notamment sur le Web devenant incontournable. 

Pour les enseignants en musique, deux niveaux de questionnement sont à privilégier 

pour ne pas mal interpréter les changements d’attitudes remarqués chez les élèves, et pouvoir 

proposer des supports motivants : 

- quelles sont les modifications à opérer dans le rôle de l’enseignant auprès des 

élèves et dans son positionnement en tant que passeur de savoir ? 

- quelles sont les démarches et les outils basés sur le numérique à 

privilégier pour favoriser leur réussite et leur épanouissement ? 
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Les pistes de réponses pour les premières interrogations appellent un élargissement du 

rôle d’éducateur et un renforcement des actions d’accompagnement, avec en particulier la 

nécessité de proposer des méthodes pédagogiques adaptées aux divers contextes. Le statut de 

médiateur entre traditions orales et écrites émerge nettement. La représentation de l’autorité 

portée par le maître tend à se déplacer, privilégiant chez l’élève un positionnement d’acteur.  

Les voies à retenir pour les secondes interrogations sont très vastes. Elles ont un fort 

potentiel de développement en lien avec les nombreuses actions possibles. Par exemple, elles 

permettent de réutiliser et de diffuser de la matière sonore, ou bien se caractérisent par un 

impact non négligeable sur l’interactivité en temps réel ou différé. Elles apparaissent aussi 

comme un support au jeu instrumental, pour faire ce que l’on ne sait pas faire, ou le faire plus 

vite, ou de manière autonome… Le numérique n’est pas un « remède » en soi, ce n’est pas 

non plus un « fléau » ou une mode, c’est une occasion et des moyens à saisir pour proposer le 

« mieux », et dans une certaine mesure autrement. 

Le changement vers l’utilisation des outils numériques rencontre cependant quelques 

obstacles : non seulement des résistances culturelles, mais aussi un inconfort dû à la 

nouveauté et aux difficultés techniques, budgétaires et organisationnelles. Tout projet en 

appui sur le numérique doit faire l’objet d’une sérieuse préparation avec notamment la 

définition d’objectifs et une étude de terrain déterminant les actions possibles et 

potentiellement pérennes. L’enjeu en termes de motivation et de réussite globale des élèves 

est à mon sens important au point d’accepter d’être déstabilisé. Pour un professeur, la remise 

en question de son enseignement, associée au développement des cours dématérialisés de 

musique en ligne par exemple, génère de nouvelles perspectives pour l’éducation musicale. 

Le début du XXIe siècle offre un éventail de possibles considérables qu’il est à la fois urgent 

et captivant d’explorer… 
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Abstract : Aujourd’hui, l’enseignement musical ne peut être conçu indépendamment des 

évolutions numériques. Modifiant l’organisation et les usages sociétaux, celles-ci ont un 

impact important sur le positionnement et le rôle du professeur de musique qui doit adapter 

ses pratiques pédagogiques. L’utilisation des outils et dispositifs numériques nécessite une 

réflexion sur les objectifs d’apprentissage et les démarches à mettre en œuvre pour des projets 

favorisant la motivation et la réussite globale des élèves. Notre position ne se veut pas 

alarmiste, il s’agit pour nous d’abord d’être sensibilisé au sujet, de s’informer des incidences 

irréversibles, pour prendre conscience des enjeux qui se jouent à notre époque, et pouvoir 

ensuite envisager une action adaptée. 

 

 

Mots clés : Anne Guichon-Bernard / Le numérique, quel enjeu pour l’enseignement musical ? 

Des pistes pour concevoir un projet pédagogique en musique en appui sur le numérique. / 

révolution numérique / outils numérique / pédagogies actives / nouveau rôle / 

 

 

   

 


