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INTRODUCTION

L’autonomie, un lieu commun …

L’autonomie est assimilée en générale à une valeur positive de l’être humain, une
qualité à atteindre. Dans toutes activités éducatives, favoriser l’acquisition par l’élève d’une
« certaine autonomie » semble être une évidence, un enjeu unanimement admis, un lieu
commun.
Dans les domaines de l’éducation et de la formation on en parle couramment en
termes d’initiatives de l’élève, d’émancipation à l’égard de l’enseignant, de responsabilité de
l’apprenant, d’accomplissement de soi, ou encore d’auto - évaluation. Nous allons tenter de
démontrer que tous ces vocables sont des éléments et des enjeux  fondamentaux, constitutifs
d’une démarche vers l’autonomie. Faut-il encore les traduire en actes ( et non pas les utiliser
en expressions creuses), les intégrer dans une démarche globale cohérente et définir les
moyens et les « attitudes » pédagogiques à mettre en œuvre pour répondre véritablement à ces
enjeux. Il sera peut - être nécessaire de s’appuyer sur une définition plus précise du sens de
l’autonomie.

L’autonomie est en effet un lieu commun dont on parle entre enseignants :  Quel
enseignant de musique ne souhaiterait pas que ses élèves parviennent à proposer
indépendamment de lui, à l’issu de son travail à la maison, une interprétation construite du
texte musical sur lequel il travaille ? Quel est celui qui ne rêverait pas que ses élèves prennent
des initiatives au sein de la classe et/ou de l’école ? (former un groupe de musique
d’ensemble, proposer un projet artistique, choisir les morceaux qu’ils souhaiteraient jouer…).

L’autonomie est une notion dont on parle également dans les textes institutionnelles :
Les schémas directeurs de 1991, 1992 et 1996 présentent l’autonomie comme un but à
atteindre par l’élève à l’issu de sa formation musicale. L’autonomie musicale de l’élève se
présente comme une des missions des écoles de musique. Elle semble se construire par
paliers, l’élève accédant à une autonomie musicale partielle au cours du deuxième cycle - par
l’acquisition de méthodes de travail, la prise d’initiatives et l’appropriation du savoir transmis
- pour jouir enfin d’une « pratique autonome » à l’issu du troisième cycle.

Des propos équivalents sont tenus dans le document diffusé par l’I.P.M.C.a et intitulé
« compétences souhaitées à la fin des 3ème cycles de l’enseignement spécialisé ».
Cette notice complète cependant la notion d’autonomie par l’emploi des termes « choix
conscients », « auto - évaluation », « responsabilité »…qui, même s’ils nous renseignent sur
certaines conceptions de l’autonomie auxquelles les auteurs font référence, se heurtent au
moins à une antinomie inhérente à la notion d’autonomie : celle qui oppose l’artifice à la
nature (comprenons la réalité). En effet, « choisir une œuvre au choix », « avoir la
responsabilité de l’entretien de son instrument » sont autant d’actions, si elles ne s’inscrivent
pas dans une démarche plus globale et ne s’accompagnent pas d’autres moyens ou dispositifs
porteurs de sens pour l’élève et capables véritablement de mettre en œuvre son affirmation

                                                
a I.P.M.C. Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique. Ce document détaille l’ensemble des compétences
et acquisitions élaborées pour chaque cycle dans le cadre du schéma directeur.
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( en paroles et en actes ) et sa responsabilité, qui risquent de s’apparenter à une pseudo -
autonomie de l’apprenant, une autonomie artificielle.

Par ailleurs, « évaluer la qualité d’un son », « opérer des choix conscients », « élaborer
une méthode de travail pour mieux avancer » sont autant de compétences fondamentales mais
qui nécessitent de s’interroger sur les moyens d’amener l’apprenant à les acquérir et sur les
ressources qu’il est en mesure de convoquer.

Les textes institutionnels ne considèrent l’autonomie qu’en termes de but final et
d’objectifs à atteindre, sans s’interroger profondément, et ce n’est peut - être pas leur objet,
sur les moyens et dispositifs à mettre en œuvre pour permettre à l’élève de construire son
autonomie. Ils souscrivent simplement à l’idée commune qui fait de l’accès à l’autonomie une
priorité, un enjeu des métiers de l’éducation et de la formation, un facteur humanisant.

Tout le monde parle d’autonomie et comme le dit P.Meirieu1 « l’autonomie, personne
n’est contre,…Et ce simple fait devrait nous alerter »
Ainsi, pour mieux cerner cette notion posons-nous quelques questions et tentons d’en apporter
une définition plus complète.

ÿ Qu’entendons-nous par autonomie musicale ? Autrement dit qu’est ce qu’être
autonome pour un musicien ? Ces questions font référence au domaine
d’autonomie, qu’il reste à définir.

ÿ Peut-on et doit-on décréter qu’à l’issu d’un 3ème cycle un élève est autonome ou
pas, que la mission ou l’objectif est ou non atteint ? Il s’agit, en fonction du
domaine dont on fait référence, de définir les niveaux d’autonomie que l’on
souhaite que l’apprenant atteigne.

ÿ Peut-on parler de l’autonomie qu’en terme d’objectifs ? Cette question nous invite
réfléchir sur les moyens que l’on met œuvre et à disposition de l’élève, ainsi que
les moyens que se donne l’élève pour parvenir à un certain niveau d’autonomie.
C’est précisément un des enjeux de ce mémoire que de tenter de rapprocher la
notion d’autonomie à des conceptions et des dispositifs pédagogiques
opérationnels.

… Mais qui reposent sur quelles conceptions, quelles antinomies ?

En réponse à ce lieu commun et aux discours consensuels, unanimes et parfois creux
qui accompagnent la notion d’autonomie, la pensée de l’éducation devrait peut - être passer
par la construction d’un concept de l’autonomie, même si la pédagogie, comme le dit
Hammeline2, n’est pas un domaine pour les concepts. Cette démarche vise à définir plus
précisément le terme et à le confronter à ses contradictions apparentes.  Ainsi le système
éducatif sera plus en mesure d’établir des objectifs d’apprentissage et de construire des
dispositifs qui répondent non plus à une idée vague de l’autonomie mais aux enjeux
fondamentaux d’acquisition d’un savoir et de développement de la personne qui sous -
tendent tout processus « d’autonomisation ».
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La première antinomie à laquelle se confronte l’autonomie du jugement (que l’on
distingue de l’autonomie de déplacement) est celle qui oppose l’individualisme à l’appel à la
responsabilité.
Dans le premier cas l’autonomie s’apparente à un solipsisme moral - être autonome, c’est être
capable de se débrouiller tout seul, être totalement indépendant sans le recours à autrui -,
promoteur de la souveraineté du « self », méfiant vis à vis des valeurs réputées universelles,
mais aussi, comme le dit Freud, aboutissant à une « surenchère des interdits et porteuse d’une
détérioration nuisible et déshumanisante ». Dans le second cas, l’autonomie de jugement
s’apparente à la capacité et la volonté de penser par soi - même, de proposer une « Maxime »,
une loi que l’on confronte à celles des autres et dont on a à répondre. Dans cette démarche,
fortement inspirée du concept Kantien de l’autonomie de la volonté, l’homme a le devoir et le
droit de penser et d’agir par lui-même - et non pas pour lui-même -, en affirmant sa pensée,
ses actes comme légitimes ; il devient responsable de ceux-ci vis à vis des autres et de lui, en
toute conscience.

Cependant  cette acception de l’autonomie se heurte à une nouvelle antinomie qui est
au cœur de toute préoccupation et démarche éducative : celle qui oppose l’artificiel du naturel
ou réel. La loi que s’auto-proclame l’être humain est artificielle puisqu’elle résulte d’une loi
qui lui est supérieure, celle de la nature l’autonomie devient un cas particulier de l’auto -
organisation du vivant. Autrement dit, aider un élève à construire son autonomie est un acte
artificiel (comme tout acte pédagogique) ; il n’y a qu’un pas à franchir pour simuler
l’autonomie dans une situation pédagogique et faire de l’élève non plus une personne
autonome mais un automate. Il faut échapper à cette logique mécanique en considérant l’être
humain comme un élément complexe et constitutif de l’univers. L’autonomie est ainsi
assimilée à un cas hypercomplexe de l’auto-organisation, à un système en mouvement, à la
fois fermé sur lui-même garantissant ainsi l’identité de la personne et ouvert sur les autres et
sur le monde garantissant sa singularité.

… Pour une définition des enjeux du mémoire

L’autonomie est d’abord un processus et non un état. Elle se manifeste par les pensées
qu’une personne formule et les actes qu’elle réalise. Ces pensées et actes se définissent à
partir de l’histoire, l’expérience accumulée, les acquisitions de la personne. Ils sont amenés à
évoluer, s’enrichir, se perfectionner au contact d’autrui et en les confrontant à d’autres
contextes.
Ainsi l’autonomie se construit perpétuellement et oscille entre déterminisme et indépendance.
Comme le dit A. Moyne3, « l’autonomie se situe au centre de la personne ». Elle constitue une
action de soi sur soi, autrement dit une formation.

L’enjeu  de l’école de musique est par conséquent de faire de l’autonomie un enjeu
d’apprentissage en proposant à l’apprenant des moyens pour qu’il construise son autonomie,
pour qu’il se forme à l’autonomie.

Ce mémoire, après quelques rappels historiques, va s’attacher à définir et à proposer,
dans un premier temps, des conceptions et outils pédagogiques opérationnels dans une
perspective d’autonomisation de l’apprenant et présenter, dans une seconde partie, des
exemples s’appuyant sur des expériences professionnelles mettant et en œuvre les moyens
précédemment définis.
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Quelques rappels historiques :

Dans le domaine de l’éducation, les préoccupations et les recherches sur l’autonomie
s’accélèrent dans les années 70, dans un contexte économique rendu de plus en plus difficile
et qui « promeut » une certaine forme d’individualisme. Les notions de « Travail
Indépendant » puis de « Travail Autonome » apparaissent en recouvrant un ensemble
d’expérimentations pédagogiques visant essentiellement la construction d’un être social
«capable d’apprendre à communiquer, capable d’esprit critique et de responsablilités, capable
de respecter un contrat, de mener une tâche jusqu’au bout…Par le travail autonome, l’élève se
prépare à la formation continue, à l’évolution des connaissances et à l’auto-formation »4. 
L’école, quelqu’elle soit, prépare à la coopération, à une auto-formation assistée. Elle doit
aider l’élève à acquérir son autonomie.

Dans les années 80, sous l’influence des recherches théoriques que sont la dynamique
des groupes, la pédagogie par objectifs, les réflexions menées autour de l’aide au travail
personnel et de l’acquisition des méthodes, mais aussi en s’appuyant sur les apports de la
psychologie cognitive, du constructivisme et de la didactique des disciplines, le système
éducatif place l’autonomie à la croisée des réflexions et actions pédagogiques. Se développe
alors la notion de « pédagogie de l’autonomie » qui n’a plus comme préoccupation exclusive
la construction d’un être social et qui se recentre sur l’aspect cognitif. P.Margueron4 dit à ce
propos que « l’autonomie est une finalité du système éducatif qui consiste à créer les
conditions qui permettent à l’élève de construire son savoir ».

C’est dans ce cadre que s’inscrit ma réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour
que l’élève construise son autonomie dans une pratique musicale.

Les développements théoriques, mais aussi les expériences pédagogiques, faisant de la
construction de l’autonomie par l’apprenant un enjeu essentiel du système éducatif puisent
leurs sources principalement dans les théories sociales, socio-cognitives et psycho-
cognitives dont nous allons tout au long de ce mémoire développer certaines thèses.
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I- CONSTRUCTION D’UN CADRE DIDACTIQUE DE LA NOTION
          D’AUTONOMIE

La construction du savoir : un facteur d’autonomie

Basons-nous sur deux citations d’auteurs :

« Toute appropriation de savoir procède d’une activité d’élaboration réalisée par un apprenant
qui confronte les informations nouvelles et ses connaissances mobilisées, et qui produit de
nouvelles significations plus aptes à répondre aux questions qu’il se pose »5.

«  On sait que toute acquisition nouvelle vient s’insérer, pour celui qui apprend, dans une
trame préexistante constituée d’un ensemble complexe de préconceptions fausses, d’un savoir
ponctuel, de techniques opératoires plus ou moins bien maîtrisées… Le travail autonome
produit du jeu, provoque des changements de points de vue sur ce qu’est la connaissance, et
c’est peut-être cela qui fait le défaut aux élèves : se faire une idée suffisamment précise  de ce
qu’est l’appropriation de la connaissance qu’ils pratiquent de manière trop aveugle »6.

Dans une démarche de travail autonome, l’apprentissage est moins centré sur le savoir
ou sur l’enseignant mais davantage sur l’apprenant et sa relation à la connaissance.
L’apprenant ou l’élève doit mobiliser ses acquisitions - nous pouvons employer le terme de
pré-requis -, les confronter au nouveau savoir et reformuler son questionnement.

Développer l’autonomie de celui qui apprend revient à l’amener, dans un
premier temps, à construire son savoir, se l’approprier (ce n’est pas une chose  qu’il suffit
d’apprendre par cœur ou reproduire pour l’assimiler et le réutiliser) et à élaborer une
méthode de travail pour une meilleure compréhension de ses modes d’acquisition des
connaissances.

Les théories constructivistes ont montré que c’est en se heurtant à ce qui résiste que
l’on apprend. L’élève, dans son apprentissage d’un savoir, doit être confronté à des obstacles
de nature différente qui remettent éventuellement en question ce qu’il croyait acquis.
G.Bachelard7 nomme cette reconstruction d’un savoir partiellement ou mal appris, la
« rupture épistémologique » . L’élève surmontera cette rupture en envisageant et en pensant
de manière différente ses représentations et sa méthode d’acquisition de la connaissance.

C’est en mettant en œuvre un processus cognitif complexe que l’élève, dans une
démarche d’expérimentation, de tâtonnement, d’identification des erreurs et de correction, se
construit une représentation nouvelle et enrichie du savoir. Il passe ainsi d’une représentation
initiale de la connaissance (Piaget emploie le terme de « schème8 ») qu’il remet en question
(Piaget qualifie cet état de l’apprentissage de « déséquilibration »), à une représentation
nouvelle, à un nouveau schème qui correspond à un état de « rééquilibration majorante » de
l’apprentissage.
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Cette approche constructiviste amène l’apprenant à prendre conscience qu’un savoir
est un objet complexe, ensemble d’interactions et de raisonnements plus ou moins logiques et
rationnels, et dont l’appropriation constitue la condition de sa compréhension, de sa
jouissance et éventuellement de ses évolutions. Elle permet à l’élève « d’apprendre à
apprendre » ; n’est-ce pas là un aspect de l’autonomie ?

Cette démarche pédagogique n’est pas sans poser quelques difficultés de mise en
œuvre :

ÿ Elle nécessite de définir le rôle de l’enseignant. Dans la perspective du travail
autonome, il n’est plus seulement un détenteur de savoir et pourvoyeur de
connaissances déjà construites, mais une personne qui détient un savoir, qui
élabore et met en œuvre des situations pédagogiques dans lesquelles l’apprenant
est confronté à des tâches plus ou moins complexes qui l’amènent à construire son
savoir et à prendre conscience des méthodes qu’il utilise. L’enseignant cherche et
met à disposition des ressources pertinentes dont l’élève peut avoir besoin.

ÿ Elle peut se heurter de la part des élèves à des habitudes et des résistances à
construire leur savoir indépendamment de l’intervention magistrale de l’enseignant
(le professeur sait ; il transmet ses connaissances en disant ce qu’il sait ; il suffit de
bien l’écouter pour savoir à mon tour). Une autre difficulté à surmonter réside dans
l’illusion de certains enseignants que leur savoir est de lui-même opérant pour
l’élève.

Il est par conséquent important que dans un second temps, la pédagogie de
l’autonomie s’attache à ce que l’élève trouve du sens à ce qu’il apprend et trouve du sens
à apprendre. Répondre à des questions que l’élève ne se pose pas vraiment mène à l’oubli
rapide du savoir momentanément acquis et à sa non-utilisation dans des contextes différents
ou en situation « réelle ».

L’apprenant doit être autant que possible confronté à des situations
pédagogiques dans lesquelles il doit répondre à un problème qui lui est personnel et qui
comporte un véritable enjeu. Nous qualifierons ces situations « d’authentiques »,
situations dont l’enjeu mobilisera et motivera l’élève, lui laissant un espace dans lequel il peut
s’impliquer personnellement et dans une activité où il cherchera et donnera du sens tant
individuellement que collectivement.
La construction du savoir est donc indissociable de la construction de soi, l’élève est au centre
du système éducatif et acteur dans l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être.

A titre d’exemple, nous pouvons nous interroger sur la manière dont peut s’y prendre
un enseignant de formation musicale pour aborder avec ses élèves les notions de mode majeur
et de mode mineur. Au lieu de s’appuyer essentiellement sur une méthode théorique et
mécanique qui vise à comparer l’enchaînement des intervalles qui constituent respectivement
la gamme majeur et la gamme mineur, l’enseignant peut partir d’un morceau de musique (il
peut s’agir d’une partition que certains élèves travaillent à l’orchestre, une pièce proposée par
un
élève … ) constitué d’un thème et de son accompagnement composés dans un mode majeur,
et demander à des groupes d’élèves de réécrire collectivement ce thème accompagné dans un
mode mineur. L’enseignant fourni évidemment un ensemble de ressources qui peuvent se
résumer en une partition dans laquelle un thème passe d’un accompagnement majeur à un
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accompagnement mineur, avec une description de la gamme de ses intervalles et des accords
correspondants (notons qu’un travail préalable qui aura permis aux élèves de construire la
notion d’accords à partir d’autres ressources est tout à fait envisageable). Cette tâche peut se
réaliser au sein de chaque groupe par des essais avec leurs instruments de musique sur le
morceau ressource puis sur celui à écrire. L’enseignant peut demander ensuite à chaque
groupe d’interpréter devant la classe ce qui a été écrit, laissant ainsi un moment de
discussions, de comparaisons, et de corrections. La situation peut se terminer par l’écriture
individuelle d’un morceau que chaque élève travaille avec son professeur d’instrument, et ce
dans une tâche inversée : réécrire dans un mode mineur un morceau écrit dans une mode
majeur.

Par ailleurs, nous avons indiqué dans l’introduction que le processus d’autonomisation
chez une personne procédait de la concomitance et d’une dialectique entre un système fermé
sur soi - je construis ma représentation du monde en la remettant en question - et un système
ouvert sur autrui - c’est en me confrontant aux autres que j’enrichis ma représentation du
monde -. Dans le cadre de l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être, l’élève a
besoin des autres pour confronter son savoir, s’affirmer, se remettre en cause,
autrement dit se construire.
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L’autonomie et le travail de groupe :

Il s’agit tout d’abord de différencier le travail de groupe du travail en groupe. Ce
dernier, bien que plus motivant à priori, peut très facilement ressembler sur le plan de
l’acquisition des connaissances et de la construction de l’autonomie de l’élève à un cours
individuel « traditionnel », dans lequel est mis en valeur la relation du savoir à l’enseignant au
dépend de celle qui devrait lier l’apprenant au savoir. Ce serait le cas d’un cours de musique
de chambre dans lequel chaque élève écouterait les remarques et consignes de l’enseignant et
s’appliquerait à les exécuter.

Le travail de groupe procède d’une démarche pédagogique qui s’appuie entre autres
sur les analyses des théories cognitivistes qui voient dans l’interaction sociale, l’affirmation
de ses opinions et leur confrontation à celles des autres, un facteur d’apprentissage. Il peut
s’agir, dans le cas d’un atelier de musique d’ensemble, de faire réaliser un travail
d’arrangement d’un thème musicala. C’est une  activité qui fédère les élèves autour de tâches
plus ou moins complexes qu’ils réaliseront en échangeant, en organisant leur travail et en
faisant des choix collectifs.

Nous pouvons nous interroger sur le rapport entre le travail de groupe et la
construction par l’élève de son autonomie. Vygotsky a dit que « ce qu’un enfant peut faire
aujourd’hui en collaborant, il peut le faire tout seul demain ».
En effet, sous certaines conditions, le travail de groupe peut s’avérer constructif sur plusieurs
plans : l’activité de l’élève, son apprentissage et le développement de sa sociabilisation.

ÿ Le travail de groupe et l’activité de l’élève :

Le travail de groupe modifie la nature de son activité, qui elle-même peut prendre des
formes variées. L’élève n’est plus dans une relation hiérarchique à deux dans laquelle il se
contente la plupart du temps de reproduire ou exécuter les consignes de l’enseignant, qui
quoiqu’on en dise exerce sur l’apprenant une autorité plus ou moins volontaire - celle de
l’adulte, du modèle ou du « savant ». Je ne veux pas signifier que cette relation, qui par
ailleurs peut s’accompagner d’un sentiment de confiance bénéfique et s’avérer participative,
n’est pas constructive pour l’élève, mais seulement indiquer la nécessité de la compléter avec
d’autres formes de relations et d’autres modes de construction du savoir.

Le travail de groupe, en complément indispensable du travail individuel, multiplie les
échanges interindividuels, offre plus d’occasions de s’exprimer (ceci est valable en cours de
formation musicale où le grand groupe homogénéise les rôles de chacun et réduit
l’intervention de chacun). L’élève est de fait plus centré sur la tâche à réaliser collectivement
et sur son rôle au sein du groupe que sur l’écoute de celui qui sait .
Ainsi il se confronte à des obstacles d’apprentissage et à des obstacles « identitaires» liés
à la connaissance de soi. Ce sont les dispositifs didactiques mis en place par l’enseignant
et le rôle qu’il tient qui doivent permettre à chaque apprenant de résoudre ces obstacles,
de se construire dans un contexte social,…de construire son autonomie.

                                                
a Cet exemple fera l’objet du récit d’une expérience pédagogique personnelle dans la seconde partie de ce
mémoire.
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ÿ Le travail de groupe et les apprentissages :

Par confrontation à celui des autres, il permet à l’apprenant de confirmer ou de rejeter
son savoir. C’est ce que les cognitivistes comme A.N. Perret-Clermont9 appellent le conflit
socio-cognitif. Cette confrontation est d’autant plus facilitée qu’elle se fait avec des pairs et
dans la réalisation d’une tâche et d’un objectif commun.

Le travail de groupe est par ailleurs stimulant parce qu’il favorise une dynamique liée
au partage d’une motivation reposant sur une appropriation du savoir et un enjeu commun.

Enfin, le travail de groupe amène l’apprenant à mettre des mots sur ses pensées et sur
ce qu’il ressent. Cette formulation, essentielle à l’apprentissage de toute chose y compris de
soi, est d’autant plus aisée qu’elle s’adresse à des pairs qui ont le même langage ou presque.

ÿ Le travail de groupe et le développement de la sociabilisation :

Un dispositif efficace de travail de groupe doit amener chaque membre à collaborer,
négocier, ceci afin de déterminer une ou des solutions collectives, mais aussi les règles et
limites indispensables au bon fonctionnement de la situation et du groupe.
Chaque membre joue un rôle qui confirme et construit sa personnalité. L’organisation par le
groupe du déroulement des étapes peut développer la responsabilité de chacun autour de
tâches définies collectivement. La responsabilité est aussi un facteur de motivation.
Enfin le travail de groupe peut mobiliser des valeurs morales telles que la coopération, la
solidarité autour d’un objectif et d’une réalisation commune.

  Le développement de la responsabilisation, la confrontation à des conflits socio-
cognitifs, et l’encouragement à l’expression sont autant d’éléments favorables à la
construction par l’apprenant de son autonomie.

Revenons un instant sur les conditions d’un travail de groupe. Il doit reposer sur un
cadre déterminé, à savoir la nature et la composition du groupe ainsi que sur des modes de
régulation ( c’est la manière dont s’organise et s’évalue le groupe). Il doit s’articuler autour
d’une tâche et d’un objectif précis (déterminés avec le groupe), qui s’appuient de préférence
sur une situation authentique et qui comportent des consignes claires formulées par
l’enseignant. Il doit enfin respecter une échéance.

Il me paraît intéressant, à ce stade du développement, de rapporter les analyses menées
par Tulkman et Jones10 dans les années 60. Elles visaient à décrire le cheminement d’un
groupe d’un état de dépendance vers un état d’autonomie.
Avec toutes les limites que comporte une théorisation d’un phénomène sociologique, cette
analyse peut être utile à l’enseignant car elle permet, dans un premier temps, d’identifier les
différentes étapes que traverse un travail de groupe tant sur le plan des relations
interpersonnelles que sur celui de l’évolution de la tâche, et dans un second temps d’anticiper,
de réagir et d’accompagner au mieux ce travail.
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Ce schéma est un modèle et représente un fonctionnement « idéal » de travail de
groupe. De nombreux obstacles peuvent intervenir et c’est là que l’enseignant doit réagir,
apporter des ressources pour remédier aux difficultés et remettre le groupe sur de « bons
rails », même si cela amène le groupe et l’enseignant à ré-envisager leurs objectifs.
En même temps que le groupe gagne en autonomie, chaque apprenant via le groupe, se
construit et acquiert un peu plus d’autonomie.

Phase n°1 : Les membres du groupe sont
dépendants les uns des autres ; chacun
s’accommode ; la production se caractérise
par une exploration de la nature du travail,
une identification des problèmes, la
définition des buts et des moyens.

Phase n°2 : le travail
s’organise et fait naître des
conflits plus ou moins

apparents. Les membres du
groupe commencent à
s’affirmer, se répartissent de
manière plus ou moins
explicite les rôles  et les
responsabilités.

Phase n°3 : C’est la phase de
collaboration. Les membres du
groupe se recentrent sur les objectifs
communs, les échanges deviennent
constructifs et le groupe se concentre
sur les tâches.

Phase n°4 : la collaboration se
transforme en coopération ; chacun
apporte sa contribution et il se
développe un esprit de recherche et
d’expérimentation.

Dépendance

Orientation du travail

Conflit

Organisation

Cohésion

Analyse et
interprétation

Interdépendances

Résolution des problèmes

Autonomie du
groupe

Légende :

Phase 1 : étapes a, b

Phase 2 : étapes c, d

Phase 3 : étapes e, f

Phase 4 : étapes g, h, i.

a

d

c

e

f

g

h

i

b
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Autonomie et modes d’évaluation

Cette réflexion autour de l’autonomie et de l’évaluation naît du constat que les élèves
refont souvent les mêmes erreurs, ce qui m’amène à penser que:

ÿ la plupart du temps l’élève ne donne pas de sens à ce qu’il apprend et ne relie pas
toujours les informations qu’on lui fourni ou qu’on lui fait manipuler à d’autres
connaissances. S’il manque autant de repères, c’est qu’il n’a pas de prises dessus,
qu’il ne participe pas à l’élaboration des étapes de son apprentissage.
L’ élémentarisation des disciplines au sein de l’école, d’une part, et des
composantes du savoir ( par exemple, la séparation systématique et
méthodologique du travail technique et du travail d’interprétation ou
d’improvisation) au sein même d’une discipline, d’autre part, ne vont pas dans le
sens d’une construction globale, cohérente (en rapport avec la manière dont une
personne apprend) et impliquante pour l’élève.

ÿ L’évaluation la plus souvent mise en œuvre dans les écoles de musique est une
évaluation « sommative »11 qui contrôle la somme des  acquis de l’élève. Elle tient
un rôle de certification et se traduit le plus souvent par une note, une mention et
une appréciation d’un jury extérieur. Elle est du coup extérieur à l’élève qui ne
participe en rien à sa détermination, si ce n’est par la qualité de ses prestations. Ce
mode d’évaluation s’avère insuffisant puisque l’élève ne semble pas toujours
retenir la sanction ou la remarque et reproduit souvent les mêmes erreurs.

Or, devenir autonome, c’est aussi développer la capacité de se remettre en question,
d’analyser ses erreurs, prendre de la distance vis à vis de ce que l’on fait et de la manière dont
on le fait, autrement dit c’est évaluer.  
Il s’agit pour l’enseignant d’amener l’élève à porter un regard sur sa production et sur sa
méthode, cette « métacognition » l’aidant à prendre conscience de la manière dont il apprend.

L’évaluation est à replacer au cœur de l’apprentissage et doit être associée à toutes ses étapes.
C’est l’objet de l’évaluation « formative »11,12.

 L’évaluation formative : une démarche constructive au service de l’autonomie

Dans cette logique, l’évaluation est présente tout au long de l’apprentissage. Elle doit
permettre à l’apprenant de porter un regard critique sur la manière dont il acquiert une
connaissance ; c’est une forme d’appropriation du savoir. L’évaluation formative a le souci de
permettre à l’apprenant de donner du sens à ce qu’il apprend et de lui fournir des repères.
L’élève a besoin de références et de critères sur lesquels s’appuyer ( un exemple de référence
peut être l’utilisation de l’analyse des appuis rythmiques d’une phrase musicale, afin
d’interpréter, de donner du sens et une direction à cette phrase).
Dans cette démarche, l’erreur n’est pas ponctuer par un « non, c’est faux, recommences
encore une fois » ou un « trop de fautes de textes, mention passable ». Elle doit être identifiée
et analysée par l’élève, devenant ainsi un levier d’apprentissage. L’enseignant doit aider
l’élève à comprendre son erreur et à y remédier. En corrigeant ses erreurs et en identifiant ses
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réussites, l’élève se situe par rapport à ce qu’il fait, prend confiance en lui car il réalise qu’il
peut comprendre et agir sur la manière dont il apprend, autrement dit, il s’évalue.

Dans certaines situations pédagogiques, je pense surtout à des projets importants,
l’élaboration et l’appropriation des critères de l’évaluation formative,  ce que l’on peut
assimiler à de l’auto-évaluation, va dans le sens du développement de l’autonomie de l’élève.

De l’auto-évaluation à la co-évaluation :

Or, si l’auto-évaluation est un moyen de rendre à l’apprenant le sens de ce qu’il fait, et
ce en s’appropriant les modes d’apprentissages et les critères d’évaluation, il est important
aussi qu’il puisse développer un sens critique. Cette prise de recul est facilitée si :

ÿ L’objet de l’évaluation se résument aux productions de l’apprenant et non à sa
personne. Il est plus aisé de porter un sens critique sur une production si on la
considère « extérieur » à soi,

ÿ On porte sa production au regard , à la critique d’autrui. En acceptant le point de
vue des autres, on porte un regard différent, plus « objectif » sur ce que l’on fait.
L’auto-évaluation se pratique alors dans un contexte de co’évaluation, dans lequel
les critères d’évaluation sont communs à tous puisqu’ils sont élaborés par le
groupe.

Ainsi, l’évaluation devient un moyen de régulation dans le processus d’apprentissage ;
elle participe pleinement à l’élaboration des dispositifs d’apprentissage. Les critères et modes
de l’évaluation doivent être, si on veut que l’élève s’approprie et donne sens à ce qu’il
apprend, définis par l’apprenant lui-même - les apprenants dans le cadre d’un travail de
groupe - et avec l’aide de l’enseignant, qui tente alors de lui montrer que  ses choix ne sont
pas gratuits et sont faits en fonction de compétences à développer, confirmer ou acquérir.
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Le contrat : une pratique de pédagogie de l’autonomie

L’utilisation du contrat est, me semble t-il, rarement appliquée dans le système
pédagogique français et peut être encore moins dans les écoles de musique. Le contrat revêt
une connotation professionnelle forte et requiert un engagement qui donne aux situations
auxquelles il se rapporte un caractère solennel et définitif qui relève davantage du « monde
des adultes » et « du monde réel ». Je suis cependant conscient de stigmatiser quelque peu le
ressentiment qu’ont les enseignants vis à vis de l’utilisation du contrat en pédagogie.

N’oublions pas que même si l’école est un espace particulier, elle est d’abord un
espace dans lequel nous formons de futurs professionnels, de futurs adultes (mais aussi des
adultes). Rappelons que c’est en reliant l’apprentissage d’un savoir à des situations vivantes,
complexes, authentiques et/ou réelles que l’élève trouve des sources de motivation et du sens
à ce qu’il fait.

Il faut également faire attention à ne pas se fermer dans des systèmes de pensée un peu
faciles, confortables et/ou protecteurs qui considéreraient que les élèves ne sont pas aptes,
capables, suffisamment aguerris pour s’affirmer, s’engager, devenir responsable d’une
situation qui en fin de compte les concerne.

Enfin, la pratique du contrat en pédagogie, et notamment dans la perspective de
favoriser le processus d’autonomisation de l’apprenant, permet de développer un certain
nombre de qualités telles que l’engagement, la négociation et la responsabilité.

L’engagement : il peut s’agir de l’engagement de l’élève vis à vis de son enseignant
(par exemple dans le cadre d’un projet), de l’institution scolaire mais aussi vis à vis de lui-
même ou de ses pairs dans le cadre d’un travail de groupe.
L’objet pour lequel l’apprenant s’engage peut porter sur un objectif cognitif (résolution d’une
difficulté technique), sur un savoir-faire méthodologique à acquérir ou encore sur une
réalisation, un projet individuel ou collectif.
De son coté l’enseignant s’engage à fournir les moyens de la réalisation du contrat en se
positionnant comme une personne-ressource.

La négociation ou la discussion : C’est donner la possibilité à l’élève de s’approprier
les termes du contrat, de les comprendre et d’y adhérer. C’est ainsi permettre à l’élève de
devenir un acteur de la situation, de choisir l’orientation de son travail, même si tout ne peut
être négocié.
Dans le cadre d’un projet collectif, par exemple, les élèves peuvent participer à la
détermination des objectifs d’apprentissage, à la définition des tâches et étapes
d’apprentissage, à la gestion du temps, aux formes et modes d’évaluation.

La responsabilité : Par l’engagement, la négociation et la formalisation claire et
transparente du contrat, aussi bien l’élève que l’enseignant se trouvent dans une situation de
responsabilité. La détermination et l’appropriation des termes du contrat pédagogique, ainsi
que son engagement amènent l’élève à devenir une personne consciente et responsable,
capable d’évaluer ce qu’elle réalise et d’assumer la « gestion » de ses apprentissages.
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Je vais conclure ce chapitre en donnant deux courts exemples de situations
contractuelles envisageables dans une école de musique :

ÿ Contrat entre l’élève et son professeur dans le cadre d’un objectif cognitif : 
L’élève et l’enseignant s’engagent sur une période déterminée mais réajustable à
corriger un défaut de technique instrumentale qui pénalise véritablement l’élève.
Cet engagement peut amener l’un et l’autre à déterminer un programme centré sur
cette difficulté et mettant en œuvre des dispositifs (exercices techniques
spécifiques, choix de morceaux adaptés, occasion de faire un travail de groupe)
variés et porteur de sens.

ÿ Contrat entre l’élève et l’école de musique : Cela peut être un contrat qui engage
l’élève entrant en 3ème cycle long autour d’un projet à réaliser en lien avec la cité,
sortant ainsi du cadre strict de l’école de musique. Ce projet étant un élément
déterminant l’acquisition du Diplôme d’Etudes Musicales.
L’élève, avec l’aide d’enseignants-tuteurs, sera amené à écrire un contrat spécifiant
les objectifs d’apprentissage, les enjeux du projet, les partenaires avec lesquels il
va travailler, la durer et l’organisation dans le temps de son travail, les étapes
jalonnant son projet, les moyens et ressources qu’il mettra en œuvre, les critères
d’évaluation …

Les quatre moyens ou opérateurs pédagogiques que nous venons de décrire et qui
favorisent selon moi le processus d’autonomisation chez l’apprenant, nous amènent
naturellement à évoquer la notion de projet qui met en jeu à la fois la construction du savoir,
le travail, de groupe (on peut avoir des projets individuels), les questions d’évaluation et de
contrat.
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Autonomie et pédagogie du projet

 J’invite les éventuels lecteurs désireux de s’informer davantage sur la pédagogie du
projet de se référer aux écrits de J.Vassilief13, G.Bachelard7, J.P.Boutinet14

Parler du projet en pédagogie dans le cadre de ce mémoire consacré à l’autonomie
constitue une forme de synthèse de ce que nous venons d’esquisser sur le rapport entre
l’autonomie et la construction du savoir, le travail de groupe, l’auto-évaluation et la notion de
contrat.
Même si le projet peut contenir l’ensemble de ces notions, intéressons-nous un instant sur ce
qui le caractérise, sur les conditions, les enjeux et les écueils de sa mise en œuvre.

Une distinction est à faire entre « être en projet » et « avoir un projet ». La démarche
pédagogique sera plutôt de permettre aux élèves d’avoir des projets (la préparation et
l’élaboration d’un bal folklorique, la réalisation d’une musique de film en coopération avec le
centre cinématographique de la cité…) pour s’exercer à être en projet (être en activité) et à
gagner en autonomie.
L’école est un espace artificiel où l’on peut mettre en œuvre des situations, des projets qui
doivent être les plus authentiques possibles, les plus en prise avec la réalité. L’enseignant ne
doit pas oublier le « projet-visé » (ou le « être en projet ») qui consacre le temps d’action et de
réalisation de l’élève, au détriment du « projet programmatique » ( qui découle du « avoir un
projet »)qui est la traduction, la formalisation stratégique, opératoire, déterminée d’une idée
de projet. Il doit y avoir dans les faits une dialectique entre les deux concepts.

Quels rôles, alors, de l’enseignant dans une pédagogie de projet :

ÿ Il doit avoir le projet de mettre les élèves en projet, c’est à dire prévoir des
activités dans lesquelles ils apprennent à apprendre, les aider à s’approprier,
organiser et mettre en œuvre les étapes du projet, jusqu’à sa réalisation finale.
Mettre en projet signifie également être en projet, développer pour soi et pour les
élèves la capacité de se projeter plutôt que de s’adapter. Il s’agit pour l’apprenant
de se projeter dans une action, une tâche et non dans une personne, sous peine
d’identification à celle-ci et d’aliénation, d’oubli de soi, ce qui constituerait une
démarche contraire à celle d’autonomisation.

ÿ Il doit éviter les écueils et dérives inhérents à tout projet :

- Se substituer à l’élève en gommant les difficultés, les obstacles et en privant
l’élève de prise de décision,

- Confiner l’élève dans un rôle d’exécutant en se donnant en exemple, en
montrant comment il s’y prend, ce qui est aussi un détournement de
construction de sens,

- Laisser les élèves se débrouiller seuls sous prétexte de les rendre autonome.
Paradoxalement, ce genre d’attitudes peut renforcer la dépendance des élèves.
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ÿ Se rappeler qu’on ne sait pas avant d’avoir essayé : l’enseignement qui a le
souci d’aider l’apprenant à construire son autonomie devrait avoir un rôle de
« facilitateur » et d’accompagnateur. Il est celui qui permet aux projets de se
constituer, il est le garant de leur possibilité, de leur évaluation et de leur
cohérence.

Nous allons conclure ce chapitre et cette première partie en disant que quelque soit la nature
du projet, individuel ou collectif, il est important qu’il présente les conditions suivantes :

ÿ L’élève doit trouver du sens en se confrontant à des situations authentiques ou
réelles,

ÿ Les tâches doivent être complexes, polarisant un ensemble d’activités dont la
réalisation engage de manière authentique les élèves,

ÿ Le projet doit mobiliser davantage la capacité de projection dans une tâche qu’une
capacité d’adaptation.

Le sens donné et que donneront les élèves au projet est un facteur de motivation qui
leur permet de prendre des initiatives, de s’impliquer, de vouloir apprendre, d’apprendre à
apprendre. Comme le contrat qu’il inclut parfois, le projet est bien un vecteur d’autonomie.

Le schéma proposé à la page suivante résume l’ensemble des notions que nous venons
d’approcher. Il place l’autonomie au coeur des préoccupations pédagogiques, constituant ainsi
une sorte de cadre didactique.

La seconde partie de ce mémoire va tâcher, à travers deux récits d’expériences
d’illustrer ce que nous venons d’avancer en proposant une réflexion sur le rapport qui lie
l’autonomie de l’apprenant, et dans une moindre mesure de l’enseignant, avec l’organisation
globale d’une école de musique.
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Processus
d’autonomisation

Construction du
savoir par

l’élève

Pédagogie et
travail de groupe

Développement de
l’auto-évaluation

Présence du
contrat en
pédagogie

Pédagogie du
projet
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II- RECITS D’EXPERIENCE - AUTONOMIE ET ORGANISATION
     D’UNE ECOLE DE MUSIQUE

Reconstruction de la notion de mélodie dans le cadre d’un cours individuel 

La description de cette expérience pédagogique va tenter d’illustrer des situations
d’apprentissage qui s’appuient sur les conceptions constructivistes que j’ai exposées dans les
chapitres précédents de ce mémoire, et que l’on peut résumer en deux propositions :

ÿ Toute acquisition nouvelle d’un savoir doit se construire par la confrontation de
l’apprenant à un obstacle - Piaget emploi alors le terme de « désiquilibration » - et
par son franchissement - ou « reéquilibration majorante » -.

ÿ Le passage d’un schème (représentation initiale) à un autre (après que l’obstacle ait
été surmonté) doit se faire dans la confrontation à des choix, l’expérimentation, la
critique et la réalisation d’une tâche. C’est une définition du processus
d’apprentissage dans lequel se construit l’autonomie de l’apprenant.

L’expérience pédagogique porte sur un travail autour des « Tierkreis », œuvre
composée par K.Stockhausen et constituée de 12 mélodies qui décrivent chacune un signe du
zodiaque. Toutes les mélodies se composent d’une version pour voix ou instrument seul et
d’un accompagnement au piano. Chacune d’entre elles, assez courtes et pas trop difficiles,
doivent être jouées plusieurs fois de suite et de manière différente. Les modifications
portent sur tous les éléments constitutifs d’une mélodie hormis les hauteurs de notes, les
valeurs rythmiques et le tempo. Il peut s’agir du timbre sonore, des nuances, de la tessiture, de
l’articulation et de l’accentuation, du choix de jouer certaines notes de la mélodie, d’ajouter
des silences, d’échanger les voies entre l’instrument monodique et le piano, d’utiliser des
effets propres à chaque instrument.

L’objectif  de ce travail que je propose à Hugue, élève en début de 2ème cycle, est de
lui faire reconstruire la notion de mélodie. En partant de ses représentations, il va être
amené à choisir et proposer des variations d’une des 12 mélodies, et ainsi à définir petit à petit
les éléments constitutifs de toute mélodie. Hugue va pouvoir combiner tel qu’il le souhaite ces
éléments dans la perspective d’un résultat global qu’il aura établi. L’enjeu de ce travail est
qu’il ne limite plus la notion de mélodie à un simple enchaînement de notes et de rythmes
décrivant une courbe mais qu’il l’envisage comme une notion à plusieurs dimensions - y
compris la dimension instrumentale sachant qu’une mélodie jouée au violon n’est plus
véritablement la même lorsqu’elle est jouée au piano -, et avec une structure plus ou moins
complexe.

Dans un premier temps, j’apporte une mélodie à Hugue - celle correspondant à son
signe et qu’il est en mesure de jouer sur un plan technique -. Je débute ce travail en lui
présentant le contexte et les consignes du compositeurs relatives à cette œuvre.
Nous lisons plusieurs fois la mélodie puis je demande à Hugue de l’interpréter de 3 manières
différentes. Après quelques hésitations, il propose 2 versions différentes en utilisant comme
paramètres les nuances et les modes d’articulations , qui correspondent vraisemblablement à
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ses représentations de la mélodie. Après l’écoute d’une version de cette mélodie pour
violoncelle et piano puis pour voix de femme et piano, Hugue propose de jouer la mélodie une
octave plus bas, ce qu’il essaye immédiatement. Il souligne la variété des modes d’articulation
et la souplesse de jeu ( utilisation de glissandi, , qualité du legato, technique du vibrato…),
tant au violoncelle qu’au chant.
Hugue apprend ainsi qu’il peut trouver chez les autres des ressources utiles à sa
perception, son interprétation et sa compréhension de l’œuvre.

Les essais qu’il a effectués en cherchant tout seul et les idées qu’il a tirées des ressources
sonores l’ont amené à réfléchir sur des aspects techniques de la clarinette :

ÿ Le rapport entre la vitesse d’air projetée dans l’instrument et le niveau de nuance,
et ce en fonction de la tessiture : pour la clarinette, une vitesse d’air constante ne
produit pas la même qualité sonore selon que la note jouée se situe dans le registre
grave ou aigüe,

ÿ Le rapport entre la tessiture, la vitesse d’air, le volume de la cavité buccale et la
tenue de l’embouchure : L’aigüe nécessite  de centrer davantage le filet d’air et
donc de diminuer le volume de la cavité buccale pour obtenir une qualité de son
équivalente à celle obtenue dans le grave en ayant une ouverture plus grande. En
faisant varier ces paramètres, Hugue découvre les variations de couleur sonore
qu’il peut obtenir et qui sont à sa disposition (son timbré, son voilé, son ouvert ou
fermé…)

ÿ L’utilisation et la combinaison de ces différents éléments techniques dans le but
d’obtenir des nuances homogènes sur toute la mélodie, ou le contraire.

Par ailleurs, la palette d’articulations et d’accentuations que détient un instrument tel
que le violoncelle a amené Hugue à chercher sur son instrument à reproduire, ou plutôt
adapter ces qualités musicales. Nous avons pu établir ainsi un rapport entre la tessiture, la
vitesse d’air et la tonicité du coup de langue et ce en l’expérimentant avec l’instrument.

 La prise de conscience des caractéristiques acoustiques et techniques de la
clarinette s’est faite dans le cadre d’une recherche de sens et d’interprétation musicale.
Hugue  a, selon moi, enrichit ses possibilités techniques au service d’un résultat musical qu’il
a construit. Il me semble que cet exemple démontre que technique et recherche
d’interprétation sont intimement imbriquées et que l’élève parcoure un va et vient réfléchi,
pertinent de l’un à l’autre.

Hugue a pu, à partir de cette situation, fabriquer des exercices et se constituer un
programme technique lié aux difficultés rencontrées et aux choix musicaux qu’il s’est fixé.
Nous avons construits des exercices  basés sur des poses de sons en faisant varier de manière
combinée plusieurs paramètres. Ainsi, il a reconsidérer l’emploi des modes et des gammes
comme des moyens pour répondre à des attentes plus spécifiques.
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Dans un deuxième temps j’ai apporté plusieurs versions sonores de mélodies se
rapportant à d’autres signes du zodiaque. Hugue avait à sa disposition les partitions. Muni de
ces ressources, il a pu déceler d’autres modes de variation de la mélodie :

ÿ La possibilité d’exécuter certaines notes de la mélodie ou de les mettre en valeur
par le biais de la tessiture ou de l’accentuation. Cela nous a amené à discuter de la
structure d’une mélodie. Je l’invite à chercher dans sa mélodie une structure (elle
peut se définir par une courbe générale à mettre en valeur, la prédominance de
certaines notes par rapport aux autres et ce en fonction de certaines logiques…),

ÿ L’interversion des voies entre le piano et l’instrument monodique : quelles
modifications apportent l’interprétation d’une partie de piano par la clarinette et
inversement ? On en a conclu que cela impliquait des adaptations. Hugue a
cherché les manières de s’approprier avec sa clarinette le jeu des accords du piano
(on peut les arpéger dans des sens différents, exécuter des batteries entre les notes
extrêmes, découvrir les multiphoniques…),

ÿ La recherche d’effets particuliers (le « flatterzung », le fait de chanter et de jouer
en même temps…)

Ces séances de travail ont permis à Hugue, en partant d’une démarche globale,
d’approfondir des notions imbriquées entre elles telles que le timbre, les couleurs sonores, la
structure mélodique.

Le travail consistait ensuite à réaliser un enchaînement « cohérent », déterminé à partir
de plusieurs versions différentes de la mélodie. J’ai pour cela demandé à Hugue de réfléchir
sur le caractère de chaque version, de manière à ce qu’il exprime avec des mots ce qu’il
ressentait. Nous avons essayé ensemble d’identifier les éléments du langage musical qui lui
permettait de définir tel ou tel impression, tel ou tel cacractère.

Ce travail s’est terminé par la réalisation d’un enchaînement de 4 versions différentes
reposant sur une histoire élaborée à partir des caractères précédemment définis. Hugue a pu
ainsi ancrer sa réalisation et son interprétation sur des représentations plus
significatives.

Cette situation pédagogique aurait pu se poursuivre par l’écriture de la part de l’élève
d’une mélodie s’inspirant des « Tierkreis » et qu’il aurait interprété selon différentes versions.
.
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Arrangement d’un morceau de musique folklorique dans le cadre d’un
travail de groupe

Cette seconde expérience pédagogique présente les vertus du travail de groupe et une
pratique de l’auto-évaluation.

Elle s’est effectuée avec un quatuor de clarinettes, composé d’élèves de milieu et fin
de deuxième cycle.
Les deux tâches principales qui leur ont été proposées consistaient, d’une part à réaliser 2
arrangements différents d’un thème de musique folklorique qu’ils ont eu à « repiquer », et
d’autre part, à adapter cet arrangement pour l’orchestre d’harmonie de l’école de musique.
Les acquisitions en jeu dans ce projet pédagogique sont axés sur des notions et pratiques
musicales fondamentales telles que l’harmonie, le contre-chant, les modes
d’accompagnement, la structure d’un morceau de musique et l’instrumentation.
L’objectif  a été pour moi de trouver des dispositifs qui permettent aux élèves de
construire entre eux une méthode de travail ainsi que les notions en jeu, en veillant à ce
que chacun s’exprime, s’affirme et réalise des tâches. Ce projet est amené à osciller entre
des activités relevant davantage de l’oralité et d’autres faisant appel à l’écriture ou tout du
moins à l’écrit.

La première tâche a été de repiquer, par groupe de deux, un des deux thèmes du
morceau deux (chaque groupe repiquait un thème). Nous avons pris ensuite un moment
consacré à une discussion qui avait pour objet de définir ce qu’ils entendaient par arrangement
d’un thème, afin d’organiser les futurs travaux. Ainsi, avec mes conseils ils participent à
l’élaboration du projet, ce qui me donnent l’occasion d’évaluer leurs pré-requis.

Nous décidons dans un premier temps de construire une grille harmonique sur la
mélodie :

Je leur fourni un autre morceau du même style et accompagné d’une grille écrite en
notation Anglo-Saxonne.

La première tâche est de construire les accords correspondants à la grille. Pour ce
faire, je leur met à disposition un 3ème  morceau avec une grille et sa réalisation au piano.
Munis de ces ressources, ils reconstituent entre eux, en situation d’autonomie, les accords du
2ème morceau. Nous jouons la grille et la mélodie du 2ème morceau afin d’entendre les
enchaînements harmoniques qui, je le précise, sont très simples et se résument à des accords
de 3 sons basés sur les Ier  ,IV ème  et Vème degrés de l’échelle.

Ce 2ème morceau harmonisé leur sert de ressource pour construire sur le 1er morceau
(celui qui est à arranger) une grille harmonique. Précisons que les échelles des 1er et 2ème

morceaux sont différents. Il ont été amené en travaillant en groupe à reconstruire les
accords et à se confronter aux obstacles de la transposition, et aux rapports qu’ont les
accords entre eux.
Après des allers-retours entre ce qu’ils avaient écrits et leurs réalisations instrumentales, j’ai
dû intervenir afin de synthétiser et éclaircir les notions en jeu dans la tâche.
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A la recherche de modes d’accompagnements :

La tâche suivante a été consacrée à la recherche des modes d’accompagnements dans
la perspective d’un arrangement du 1er morceau pour 4 clarinettes.
Diverses propositions ont été formulées et expérimentées : superposer les thèmes avec leur
transposition à la tierce ou à la quinte (ils se sont ainsi confrontés chacun à transposer
oralement une mélodie), superposer les deux thèmes du morceau. Dans le même temps ils ont
essayé divers accompagnements rythmiques en jouant les notes des accords de la grille, ce qui
nous a amené à déterminer une ligne de basse. Les questions découlent les unes des autres et
j’amène le plus possible les élèves à trouver les réponses, et ce en se concertant et en
convoquant leurs pré-requis.

A l’écoute d’autres morceaux enregistrés, l’idée d’écrire un contre-chant a été
soulevée.
Je leur ai fourni alors des partitions de thèmes arrangés de différentes manières et leur ai
donné comme consigne d’écrire, chacun, à partir des ressources sonores et écrites, un contre-
chant sur un des 2 thèmes du morceau. Un des arrangement des ressources proposait un
contre-chant utilisant essentiellement les notes des accords de la grille, un autre employait des
notes étrangères, certains contre-chants avaient clairement une fonction de contrepoint
mélodique et d’autres des fonctions purement ornementales ou encore harmoniques.
A l’issu de cette tâche réalisée en autonomie, ils ont joué respectivement leurs travaux,
échangé leurs avis et apporté des corrections. Ils étaient dans une situation de co-
évaluation.

Les autres activités du projet se sont déroulées selon une démarche et des dispositifs
analogues :

ÿ Détermination d’une structure de l’arrangement final. Des parties improvisées ont
été décidées par le quatuor,

ÿ Orchestration de l’arrangement. Je leur ai proposé de passer par le travail inverse,
qui était de réduire une partie d’orchestre pour leur formation. Ils ont pu identifier
et manipuler des éléments et des notions utiles à l’orchestration (ajout de parties
supplémentaires, instrumentation...).

A l’issu de chaque séance, ils devaient remplir une sorte de journal de bord -
individuellement ou collectivement - dans lequel ils indiquaient les tâches réalisées, la
manière dont ils s’étaient pris pour l’accomplir, ce qu’ils auraient pu faire différemment.
Ce journal de bord constitue une sorte d’auto-évaluation, un aide-mémoire et un moyen de
s’exprimer de manière synthétique.
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L’organisation globale d’une école de musique : un facteur d’autonomie

Ce chapitre a été réalisé pour l’essentiel à partir d’un entretien qu’a bien voulu
m’accorder monsieur Pardo, directeur de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne

Je vais tenter dans ce chapitre de porter les enjeux de l’autonomie à l’échelle de l’école
de musique, ce qui va nous amener à aborder des sujets tels que l’organisation des
disciplines et des cursus, la gestion du temps et des compétences, l’interdisciplinarité.

Au préalable interrogeons-nous sur la place qu’occupe l’autonomie dans une réflexion
globale portant sur les enjeux d’une école d’art (d’une école de musique en particulier). Une
école de musique est avant tout un espace limité, avec sa propre organisation et qui se
caractérise le plus souvent par une pluralité des cultures. Des cultures à la fois distinctes les
unes des autres mais aussi en interactions. Elle est, à l’image d’une cité, d’un pays et du
monde, un espace  « multiculturel » et « interculturel ». Il reste à l’organiser ! ! !

Ce qui est valable dans le rapport entre l’autonomie d’une personne et l’acquisition du
savoir, l’est aussi dans celui qu’entretient une personne avec sa culture « dominante », vis à
vis des autres cultures. De même que je construis mes connaissances et mon autonomie au
contact d’autrui, je m’imprègne et participe aux évolutions de ma culture en fonction des
autres cultures. La culture unique conduit à la mort de la culture car les cultures sont des
organismes vivants, en mouvement, qui puisent dès l’origine leurs richesses de la diversité, et
dont les évolutions dépendent de celles des autres. Croire en la culture unique revient à
s’isoler, à se considérer autosuffisant, ce qui amène soit à la mort, soit paradoxalement, à la
dépendance. Autrement dit c’est renier toute autonomie. Un artiste est d’autant plus autonome
et « créateur » qu’il va à la rencontre d’autres artistes, d’autres modes d’expression, d’autres
cultures. Les sphères culturelles et artistiques ne sont pas imperméables, elles partagent des
valeurs et des pratiques communes. Je pense au rapport à la scène, à l’improvisation,
l’invention.

C’est tout l’enjeu, me semble t-il, d’une école de musique que d’ancrer son
identité dans l’idée de diversité, « d’interculturalité » et de coexistence des cultures (c’est
ce que décrit la théorie dialogique). Ainsi la notion d’autonomie, qui vise à ce que les
personnes et les cultures vivent ensembles tout en développant leur identité et leur singularité,
est fondamentale dans la manière de penser l’école de musique. Il reste à s’interroger sur les
leviers, les moyens à mettre en œuvre au sein même de l’école et dans son rapport avec
l’extérieur pour répondre à ces enjeux.
Le levier principal, qui constitue aussi une carte d’identité de l’école de musique, réside dans
son organisation générale - organisation des disciplines, des cursus, définition des fonctions et
des compétences -.

A ce stade un peu général de notre réflexion, je vais rapporter des éléments de
réponses issus de réflexions et actions menées au sein de l’école nationale de musique de
Villeurbanne.

Le projet d’établissement peut se résumer par la volonté, d’une part, de
permettre à chaque élève de développer des compétences spécifiques dans l’esthétique de
son choix, et d’autre part, d’encourager le partage de valeurs communes.
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L’E.N.M. de Villeurbanne a défini 5 valeurs ou « opérateurs » pédagogico-artistiques qui
sont :

ÿ Cultures et langages,
ÿ Instruments et techniques,
ÿ Pratique collective,
ÿ Invention,
ÿ Cité-monde.

Les 3 premiers opérateurs sont communs à quasiment toutes les écoles de musique. Il
reste cependant à définir leur contenu.
« L’invention », quand à lui, est un terme général qui désigne toutes les formes de création
musicale (composition, improvisation au sens large).
Enfin, le module « cité-monde » doit correspondre à une ouverture de l’élève sur la cité, et ce
au travers de la réalisation d’un projet personnel qu’il mène en toute autonomie et en
s’appuyant sur les compétences d’enseignants-tuteurs.

Ces cinq opérateurs, que l’on peut assimiler à des ressources que l’école de musique
met à disposition des élèves, sont imposés à tous les élèves de l’école, quelque-soit leur
esthétique, et tout au long d’un cursus à la fois fixé par l’établissement et organisé de telle
manière que l’étudiant puisse se l’approprier.

La richesse d’un tel projet pose inévitablement des difficultés. Les deux principales
sont celles liées à la gestion du temps (concilier le temps de l’étudiant avec celui des
enseignants), et à la définition et le développement des compétences (des compétences
multiples sont demandées aux enseignants).
De ces deux contraintes nous pouvons dégager 3 facteurs d’autonomie relevant de
l’organisation globale d’une école de musique :

ÿ La gestion du temps,
ÿ La promotion de l’accompagnement,
ÿ L’interdisciplinarité.

La gestion du temps :

L’école de musique de Villeurbanne  axe sa réflexion sur une organisation plus souple
des cursus, une perméabilité et une transversalité accrue entre les disciplines, et ce en se
reposant sur une utilisation plus pertinente des cycles. Par exemple, à l’intérieur d’un cycle,
un élève peut se contenter de réaliser deux années d’orchestre (plutôt que d’en faire pendant
tout le cycle), et  octroyer ce temps libéré à la participation à un atelier d’invention les deux
autres années. Ainsi, il ne cumule pas toutes les disciplines en même temps. Cette
organisation encourage par ailleurs l’élève, en concertation avec ses formateurs et
l’administration, à choisir et à déterminer son cheminement tout au long de son cursus. La
gestion du temps de l’apprenant devient un facteur d’autonomie.
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La promotion de l’accompagnement :

L’idée, qui trouve des échos dans le chapitre sur le travail de groupe, est d’organiser
les disciplines et l’emploi du temps afin que les enfants jouent le plus possible entre eux,
« entre copains ». Nous retrouvons les mêmes racines étymologiques dans « compagnons » et
« copains ». L’accompagnement, autrement dit la réalisation le plus possible de tâches entre
élèves, rompt avec cette réalité de l’école qui fait évoluer l’enfant dans un monde d’adultes (il
se forme auprès d’enseignants adultes, il est évalué par des adultes … ).
Une réflexion, initiée par l’E.N.M. de Villeurbanne, porte sur le rôle du pianiste
accompagnateur dans les écoles de musique. Cette question s’inscrit tout à fait dans le cadre
d’une re-définition du rôle de l’accompagnement. Si les élèves jouent entre eux, que
deviennent les accompagnateurs professionnels ?  Plusieurs solutions sont envisageables :

ÿ L’accompagnateur redevient ce qu’il est en réalité, un formateur auprès d’élèves
souhaitant pratiquer l’accompagnement,

ÿ Un tuteur de pratique collective et/ou de projets d’étudiants,

ÿ Un animateur d’ateliers portés sur la didactique de l’accompagnement,

ÿ Un accompagnateur en cas de besoins occasionnels.

L’interdisciplinarité :

Elle peut être un moyen de participer au développement des compétences en faveur
des enseignants, mais aussi un facteur d’autonomie pour l’ensemble des acteurs d’une école
de musique.

La notion d’interdisciplinarité est liée d’une manière ou d’une autre aux notions de
travail de groupe et de projet. Elle joue un rôle fédérateur dans la mesure où elle
rassemble des enseignants et des élèves de disciplines différentes autour d’une
réalisation commune.
En termes d’apprentissages, il est important, comme nous l’avons déjà souligné, que les
tâches ou le projet auquel sont confrontés les apprenants soient complexes et authentiques. Il
n’est donc pas véritablement question d’interdisciplinarité lorsque dans le cadre d’un examen
de fin de cycle un élève de la classe de composition propose à un groupe de musique de
chambre de travailler et de jouer sa pièce. Même si par ailleurs cette initiative n’est pas
dénuée d’intérêts.

L’interdisciplinarité s’oppose au découpage systématique des connaissances et
s’appuie sur l’idée que tout savoir est complexe. Elle répond à un besoin humain d’unité du
savoir, de comprendre le monde dans sa complexité. Elle tente d’établir, dans l’apprentissage
même, des ponts entre les disciplines sans que cela se fasse au détriment des disciplines qui
doivent conserver leurs spécificité et compétences nécessaires.
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F. Cros15 souligne que « l’interdisciplinarité ne se traduit pas par la négation des disciplines,
bien au contraire. Le travail d’équipe des enseignants, nécessaire à sa mise en œuvre, entraîne
chaque professeur à découvrir les autres disciplines avec leurs objectifs, leurs exigences et
leurs méthodes propres. Ce travail en équipe conduit bien souvent à mieux cerner les besoins
et les intérêts de chaque élève et donc à l’élaboration pertinente d’un contrat éducatif dans une
pédagogie différenciée. Là, nous ne sommes pas loin de la pédagogie de projet ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que l’interdisciplinarité permet :

ÿ De faire construire des apprentissages en situation réelle et dans le cadre d’un
travail de groupe,

ÿ De faire coopérer des enseignants de disciplines différentes, ce qui peut, d’une
part, accroître leurs compétences et, d’autre part, permettre aux élèves d’observer
des professionnels travailler entre eux, capables de prendre de la distance par
rapport à leurs spécialités. Elle a alors une valeur d’exemple.
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CONCLUSION

Le travail de documentation et de réflexion réalisé dans le cadre de la rédaction de ce
mémoire m’ont appris que l’autonomie ne se décrète pas, mais elle se construit et se pratique
tous les jours.

C’est, entre autres circonstances, à l’école qu’elle s’apprend. La construction par
l’élève de son autonomie doit constituer un enjeu fondamental de l’école. Elle doit l’intégrer
en centrant ses réflexions, tant pédagogiques qu’organisationnelles, sur l’apprenant.

Une pédagogie qui aurait pour enjeu d’accroître l’autonomie de l’apprenant devrait
reposer sur :

ÿ Une pédagogie de « l’hétérostructuration », dans le sens où elle reconnaît qu’on
apprend tout des autres mais que les autres ne font pas tout, qu’il reste à
s’approprier, sinon inventer le savoir pour devenir autonome,

ÿ Une pédagogie de « l’interstructuration », dans laquelle on apprend à construire
son propre savoir  avec les autres, et qui encourage le travail de groupe et la
coopération,

ÿ Une pédagogie de « l’autostructuration », qui amène l’apprenant à se confronter à
des obstacles, qu’il soient cognitifs ou socio-cognitifs, à prendre des initiatives, à
s’affirmer, et à traiter positivement ses erreurs.

Dans cette perspective, nous pouvons affirmer que le formateur doit tout prendre en
charge dans l’apprentissage sauf l’apprentissage lui-même. Il doit élaborer et mettre en œuvre
le plus de situations et de conditions possibles pour que les apprentissages n’échappent pas et
ne se fassent pas au dépend de l’apprenant. Pour la construction du  savoir et du projet de
l’élève, l’enseignement doit  être sans être à la place, être présent sans être omniprésent.
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Abstract :

 En s’inscrivant dans une logique constructiviste de l’apprentissage, ce
mémoire cherche à définir un cadre et des réflexions sur ce que pourrait être un
enseignement de la musique centré sur l’autonomie de l’apprenant. Cet
enseignement aurait comme objectifs principaux :

ÿ le développement de l’initiative et de la responsabilité de l’élève,
ÿ L’encouragement de la coopération via des travaux de groupe,
ÿ La construction de la capacité d’auto-évaluation.

Mots clés :

Apprenant, autonomisation, construction, expérimentation, travail de groupe,
auto-évaluation, contrat, projet, organisation


