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INTRODUCTION

Après plus d’un an passé au Cefedem, j’ai eu le temps de m’interroger sur mon
enseignement et je crois avoir trouvé des réponses indispensables à ma future vie de

professionnelle.

C’est d’ailleurs très troublant de constater le chemin parcouru : la vision que j’ai aujourd’hui
de l’enseignement, de ce que je considère maintenant vraiment comme mon métier, grâce à

la construction de nouvelles convictions.
Je profite donc de ce mémoire pour partager avec mes lecteurs un point de vue, une

réflexion, qui s’articule autour d’une notion qui m’interpelle et qui me passionne : la
pédagogie de groupe.

Mes propos ne se borneront pas à expliquer cette notion. Elle est la base d’une réflexion qui

se voulait pédagogique mais aussi et volontairement politique.

Je me suis questionnée sur les véritables enjeux de la pédagogie de groupe. Puis au regard de
la réalité, je me suis demandée quelle place les enseignants réservent-ils aujourd’hui à une

telle pratique pédagogique ? Et quelles questions pose l’expérience de la pédagogie de
groupe à l’heure actuelle, dans le cadre d’une volonté d’évolution de nos écoles de musique

et de son enseignement ?

Je commencerais ce mémoire par redéfinir les notions essentielles à la
compréhension de cette pratique et les enjeux qu’il y a derrière.

Puis, je m’attacherais à faire la relation entre une première réflexion un peu idéaliste et la vie

de pratiques comme la pédagogie de groupe dans la réalité, et des obstacles qu’elles
rencontrent.

Finalement, je parlerais de la responsabilité des différents acteurs de l’enseignement de la
musique, face à la nécessité de changer notre système d’enseignement.
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I- Les enjeux de la pédagogie de groupe :

Préliminaires :

   La pédagogie de groupe commence à faire partie du vocabulaire des enseignants depuis

quelques années ; elle est conseillée dans les schémas directeur, schéma d’orientation, ou

Charte ; est-ce pour autant que les enseignants savent exactement à quoi ils ont affaire ?

   Je prends l’exemple de cet enseignant en Ecole Nationale de Musique : “On nous dit

pédagogie de groupe, mais on ne sait pas ce que c’est ! Si cela consiste en faire profiter aux

élèves des cours des autres, c’est bien sûr, intéressant, mais il faut les moyens pour le

faire […] On ne peut pas résoudre les problèmes individuels en groupe ; il n’y a pas de

formules applicable collectivement […] L’individu peut aider le groupe, mais le groupe ne

peut pas aider l’individu.”

   Sans doute un peu caricatural, ce rapport d’interview nous montre bien dans quelle détresse

ce professeur se trouve face à la pédagogie de groupe et la peur de l’inconnu.

   L’interview d’un autre professeur en ENM nous montre que l’avis sur la pédagogie de

groupe est disparate : “Je le fais le plus possible. C’est une très grande chance et opportunité

qu’il faut saisir […] C’est aussi le fait d’avoir une autre référence beaucoup plus proche que

celle du professeur et qui a plus de sens, plus de pertinence pour l’élève. Le professeur est un

exemple trop éloigné.”

   Ces extraits d’interview nous montrent à quel point la notion de pédagogie de groupe est

peu claire dans le milieu de l’enseignement de la musique.
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De quoi parle-t-on ? Est-ce qu’il s’agit d’être pour ou contre ? Est-ce qu’il s’agit d’une

nouvelle méthode adaptée à l’élève ? Est-ce qu’il s’agit de « bricoler » avec une nouvelle

forme d’enseignement ?

Il me semble nécessaire de redéfinir ce qu’est la pédagogie de groupe.

Je ne prétends pas me lancer dans une explication « sociologique» de cette notion, cela a déjà

été fait. Mais essayer de comprendre, avec ma vision des choses, les enjeux de ce mode

d’enseignement : « pour quoi », « au service de quoi » ; et vous parler de l’influence de telles

pratiques sur les apprentissages et les savoirs, ce qu’elles mettent « en jeu », pour l’élève, les

enseignants, et les structures qui accueillent l’enseignement de la musique.

1°- Petit historique :

Pourquoi et comment le groupe est devenu une préoccupation pédagogique ?

a) La notion d’éducation :

-Dans le monde antique :

La civilisation grecque, grâce à la philosophie et l’apparition de l’écriture alphabétique, fut

un pôle important de réflexion sur l’éducation. La première école apparut avec l’éducation

des scribes. De cette civilisation naquirent les pédagogues et les sophistes.

La notion de l’enfance est un peu primaire à cette époque, et l’éducation a pour but

d’anéantir le côté sauvage de l’enfant (nature même de l’enfance) par le biais de l’école.

-Au Moyen Age :

C’est une période de régression partout en Europe. On oubli l’éducation.
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-Au XVII° siècle :

La religion tient l’éducation. C’est J.B. De Lassale qui mènera une réflexion sur la manière

d’enseigner, la nécessité de former de maîtres et de dédier un lieu exclusif à l’enseignement.

Il a institué le mode d’enseignement simultané : l’idée de classe et de cours collectifs

apparaît aux dépens de l’enseignement individuel.

Ce système deviendra le modèle pour toutes les écoles par la suite (militaires et religieuses).

L’enfant pendant ce temps n’est plus livré à lui-même, on réduit sa sauvagerie par nature.

-Après la révolution :

L’école a fonction d’offrir des situations originales et des conditions pour apprendre,

associée à une visée politique de socialisation.

-À la fin du XIX°siècle :

Jules Ferri rend l’école obligatoire.

C’est le développement des sciences humaines : la sociologie et les sciences de la

psychologie font leur apparition.

b) L’apparition des méthodes actives :

« L’Education nouvelle » ou faire sortir l’enfant de sa “boîte”. (A.Ferrière)

C.Reddie est le créateur de la première « new school » à Abbotsholme, dans la campagne

anglaise. Cette école d’un modèle nouveau bouleversera à jamais le modèle de l’école

traditionnelle, qui avait pour but de réprimer la sauvagerie de l’enfant.

« L’école ne doit pas être un milieu artificiel par lequel on n’est en contact avec la vie que

par les livres ; elle doit être un petit monde réel, pratique, qui mette les enfants aussi près
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que possible de la nature de la réalité des choses. » (C.Reddie. À propos de son projet en

1899.)

-Itinéraire des pédagogies de groupe, p.24, tome 1-

                         Philippe Meirieu.

Les caractéristiques de cette éducation nouvelle sont d’avoir renversé tout ce qui constituait

la classe traditionnelle.

Nous pourrions le schématiser ainsi :

                Avant

• Relations duelles maître

élève et unilatéral :

isolement de l’élève.

• Rapport à des

représentations

abstraites- extraites du

réel.

• Autorité/ altérité du

maître.

            École Nouvelle

                :

                Après

• Relations plurielles

d’échanges.

• Contact avec ce qui est

donné dans le réel.

• Évacuant tout ou partie

de l’autorité du maître.

Tout ce courant évoque une réorganisation totale de la classe, de la place des élèves et du

système d’enseignement. Cette première “ École Nouvelle» , au regard de ce tableau, a

introduit les bases fondamentales à la réflexion et à l’évolution pédagogique du XX° siècle.
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2°- Rapport au savoir :

a) Recontextualiser le savoir :

 ” Ce qui est primordial dans la musique, c’est le fait d’en faire. L’objectif numéro un de la

musique, c’est de s’exprimer, c’est un art social, un art collectif, c’est ensemble qu’on en fait.”

                                                               Jean-claude Foulon - Enseigner la musique n°4 – p.127.

    « C’est ensemble qu’on en fait ». Ce petit bout de phrase résonne comme une évidence, ça

l’est sûrement d’ailleurs…Pour ceux qui vont au concert…Pour les professionnels de la

musique (enfin, j’espère)…Pour les élèves de nos écoles…La réponse me paraît beaucoup

moins évidente.

    Bien sûr, il y a l’orchestre, les cours de musique de chambre me direz-vous, mais apprend-on

vraiment à faire de la musique ensemble ? Et qu’est-ce que les élèves apprennent vraiment ?

Il me semble que c’est là tout l’enjeu de la pédagogie de groupe : recontextualiser

l’apprentissage de la musique au sein d’un groupe, de manière à ce que les élèves y découvrent

et comprennent ce qui détermine la musique d’ensemble.

    « L’objectif numéro un de la musique, c’est de s’exprimer ».Comment s’exprimer quand on

ne connaît qu’un élément du langage ?

    Pourriez-vous parler une langue étrangère en connaissant quelques mots de vocabulaire et

verbes sans qu’on vous ait appris comment se construit une phrase, et sans que vous ayez

jamais eu l’occasion d’exploiter les différents outils nécessaires à l’apprentissage ?

    Comment alors, apprendre à s’exprimer, quand on enseigne séparément la technique

instrumentale, la formation musicale, la musique de chambre, l’orchestre, sans jamais mettre en

relation ces différents savoirs, et sans que l’élève manipule jamais ces éléments de manière

globale ?
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    Pensons-nous vraiment que l’élève donne un sens à ce qu’il fait quand on lui demande de

travailler ses gammes, de travailler sa justesse, quand on lui demande d’apprendre la clé de Fa

alors qu’il est hautboïste, hors de tout contexte, ou d’abord la main gauche puis la main droite au

piano ?

    La leçon tirée de ma propre expérience m’a fait comprendre l’importance de mettre les élèves

dans une situation où le savoir prend sens immédiatement.

Par exemple, j’ai fait travailler un trio à trois débutantes flûtistes. Elles devaient jouer ensemble

chacune des voix, parce qu’il me semblait préférable qu’elles aient lu chacune une fois les trois

voix. Le problème est apparu lorsque j’ai voulu les répartir sur les trois voix. Elles ne

comprenaient pas qu’elles pouvaient jouer chacune une voix en même temps, et que c’était cela

le but du trio.

    Aider l’élève à donner un sens à ce qu’il apprend, il semble que le groupe soit l’outil idéal

pour favoriser le contact direct des élèves avec la musique, qu’ils en comprennent la pratique, la

complexité en manipulant les différents éléments nécessaires à une pratique musicale complète.

b) Donner du sens au savoir :

D’après Michel Develay dans ”Donner du sens à l’école” :

“L’école est le lieu d’acquisition du savoir ; ce qui s’y joue est de l’ordre des rapports

complexes qu’y découvre l’élève, confronté au savoir et à la loi, affronté donc au monde, à

lui-même et aux autres.”
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Quelle idée se font les élèves du savoir ? Confrontés souvent à l’autorité du « maître », aux

représentations qu’il a de ce qui est bon ou pas, et mis en relation avec des savoirs, variés et

complexes qu’ils ont à « recevoir » passivement.

Vous rappelez-vous, lors de votre propre passage à l’école, le nombre de fois où vous avez

pensé secrètement, et parfois révolté, « de toute façon ça ne me servira jamais », ou, « pourquoi

le prof nous oblige-t-il à apprendre ça ? », « de toute façon je n’y comprend rien », « c’est

vraiment apprendre pour apprendre ! », et bien d’autres encore…

Toutes ces petites sortes d’agacement parce que vous aviez l’impression que le savoir vous

échappait, parce que vous ne compreniez pas le sens de tous ces efforts à fournir, sans que cela

vous soit bénéfique directement ou que vous y preniez plaisir, parce qu’on ne vous offrait pas la

possibilité d’accéder à ce savoir avec votre propre regard, votre vision du monde.

Quel compromis l’élève peut-il trouver entre sa détresse dans la non-compréhension de ce

qu’il apprend et face à la toute puissance du prof qui lui dicte ce qu’il doit apprendre, de manière

souvent magistrale ? Quelle attitude adopter face à des disciplines et des savoirs qui

s’accumulent, des connaissances qui s’empilent, sans que l’élève en discerne l’utilité

immédiatement ?

Bernard Charlot dans ”Du rapport au savoir” nous rappelle :

”Il n’y a de sujet de savoir et il n’y a de savoir que dans un certain rapport au monde – qui se

trouve être, en même temps et par là même, un rapport au savoir. Ce rapport au monde qui est

aussi rapport à soi, et rapport aux autres. Il implique une forme d’activité et un rapport au

langage et au temps […]”

Ces citations de Develay et Charlot nous montrent l’importance de la prise de sens du savoir

dans son « rapport au monde, à soi, et aux autres ».

Comment, alors, recréer ce monde à l’intérieur de nos écoles de musique ? Pourquoi le recréer ?
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Voici ce que semble proposer la pédagogie de groupe : en utilisant le groupe, la pédagogie

recrée un petit monde, une microsociété, un contexte réel dans lequel les élèves et le prof sont

obligés de tenir compte de chacun et des représentations de chacun pour fonctionner. Comme

dans une société, chacun communique avec sa culture, sa vie, ses expériences, et chacun a un

rôle, a sa place, et découvre la liberté de s’exprimer. De fait, le maître qui impose son savoir et

son autorité n’est plus présent sous cette forme, il laisse les élèves évoluer entre eux autour d’un

même intérêt. Le prof participe à cette société, ou chacun prend en compte la progression de

l’autre, s’aide, se conseille, participe à l’évolution et la progression collective dans la

compréhension d’un savoir.

Par ailleurs, Philippe Perrenoud nous rappelle trois points quant à la construction du sens chez

l’élève :

“  1 -Le sens se construit, il n’est pas donné d’avance.

   2 –Il se construit à partir d’une culture, d’un ensemble de valeurs et de représentations.

   3 –Il se construit en situation, dans une interaction et une relation.”

Ceci semble confirmer la pertinence du groupe comme outil pédagogique. Une fois encore,

quel meilleur moyen que de créer une situation dans laquelle l’élève sera en relation directe avec

le savoir ?

On m’a raconté l’histoire d’une élève qui avait des problèmes avec la pulsation.

Son professeur la prenait en cours individuel depuis des années, et, ce problème de pulsation

persistait. Elle n’avait jamais mis l’élève dans le cadre d’un cours d’ensemble jusqu’à ce qu’elle

en parle à un collègue, lequel lui à suggérer une solution par le biais d’une question : « en y

réfléchissant, quand a-t-on le plus besoin d’avoir une pulsation stable ? » et le professeur en

question de répondre : « eh bien…En groupe ! » Cette simple question lui a permis de

comprendre que l’enjeu n’était pas que l’élève apprenne la pulsation à tout prix, mais qu’elle

commence par comprendre l’utilité de la pulsation.
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Bien sûr, il ne suffira pas de placer l’élève dans un groupe pour que, par miracle, la pulsation

se stabilise, mais cela va permettre à l’élève d’être mis en relation directe avec le savoir et son

contexte, donc de comprendre.

c) Du savoir au savoir faire :

Comme je viens  de le dire, il serait naïf de croire que le groupe est la recette miracle qui

résout les problèmes instantanément.

On voit bien à la suite de cette première approche du rapport de l’élève avec le savoir que,

même si la compréhension de l’élève reste essentielle dans le processus d’acquisition et

d’appropriation d’un savoir, on se rend bien compte que comprendre* ne suffit pas pour « savoir

faire ».

 À ce stade, quels moyens mettre en œuvre pour que l’élève fasse un réel apprentissage et ne

retombe pas dans la situation du cours individuel ? Comment faire pour que l’élève passe du

savoir au savoir-faire ?

Allons voir du côté des sciences de l’éducation et d’Olivier Reboul qui pose la question de

l’acquisition d’un savoir faire.

« Comment acquiert-on un savoir faire ?  « En faisant ». L’apprentissage se distingue de

l’information parce qu’il implique l’activité du sujet et n’est possible que par elle. Mais quelle

activité ? Celle-là même qu’il faut apprendre”. Les choses qu’il faut apprendre pour les faire,

c’est en les faisant que nous les apprenons”, dit Aristote (Ethique à Nicomaque). Et c’est là

qu’éclate le paradoxe ; il faut faire ce qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire ! C’est
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en forgeant qu’on devient forgeron, mais comment forger si on n’est pas forgeron ? Ce

paradoxe est l’essence même de l’apprentissage ».

                                                              Olivier Reboul, op.cit., p.42.

Par cette citation, l’on discerne les vraies conditions nécessaires à l’apprentissage de l’élève et

toutes les questions qui animent les débats pédagogiques, nées des recherches des Sciences de

l’Education.

Je crois qu’il est important de s’entendre sur les termes « faire » et « activité ».

On peut constater que dans la plupart des cours d’instrument, l’élève « fait » souvent par

imitation ou essaye de « faire » ce que lui demande le professeur, et l’on ne peut pas dire que

l’élève n’est pas « actif », puisqu’il joue !

« Faire » selon les sciences de l’éducation, sous entend que l’élève découvre par lui-même la

manière de s’approprier le savoir en question, qu’il va donc être obligatoirement confronté à des

obstacles, des problèmes qu’il va devoir résoudre, et devenir acteur de son apprentissage, par le

fait qu’il reconstruit le processus d’apprentissage.

Cela pose une autre question : que devient la place de l’enseignant à ce moment-là ? Beaucoup

auront sans doute pensé qu’à ce régime-là, l’école n’aura plus besoin de ses professeurs ! Je crois

que l’on touche du doigt un autre enjeu de taille dont nous reparlerons…

« Faire », « activité de l’élève, « obstacles », « problèmes », « reconstruire son

apprentissage »…Tous ces mots, dont on ne voit pas trop bien la finalité, sortent d’un concept

qui mériterait d’être plus savamment expliqué.

Pourquoi s’intéresse-t-on à la pédagogie de groupe dans l’apprentissage de l’élève ? Quelle

est l’utilité de la pédagogie de groupe dans l’apprentissage de l’élève ? Comment l’élève peut-il

faire un apprentissage individuel dans le cadre d’un groupe ?

Peut-on résoudre les problèmes individuels en groupe ? etc.…
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Toutes ces questions récurrentes qui évoquent la peur des enseignants face à une autre

manière d’enseigner, (peur bien naturelle face à l’inconnu), et, parce que c’est l’inconnu, ont

souvent du mal à en réaliser les véritables enjeux et objectifs.

Qu’est ce que ce concept ? En quoi fait-il évoluer l’acte d’apprendre, et peut-être aussi l’acte

d’enseigner ? Quels en sont les enjeux ? Quel rapport avec la pédagogie de groupe ? Et pourquoi

rencontre-t-il tant de résistances dans le milieu professionnel ?

*Apprendre employé comme transitif signifie comprendre.[…] Ainsi apprendre…Constitue un

niveau d’apprentissage dont le résultat est une compréhension qui oblige à des mises en relation.

Du reste si l’on peut apprendre à faire (apprendre à…), On ne peut pas apprendre à comprendre.

« Apprendre à comprendre, c’est comprendre ». Olivier Reboul -« Qu’est-ce qu’apprendre ? »-

Paris, PUF,1980.

3°- L’apprentissage de l’élève :

Comment faire apprendre à l’élève ? Comment le motiver ? Qu’est-ce que l’on veut qu’ils

apprennent ? …Autant de questions qui nourrissent la réflexion pédagogique de l’enseignant.

Mais au fond, qu’est-ce qui nourrit vraiment la réflexion de l’enseignant quant à la manière de

transmettre son savoir ? À quoi pense l’enseignant quand il doit préparer ses cours ? 

Il a forcément en tête l’enseignement qu’il a reçu quelques années plus tôt, et en garde un

souvenir plus ou moins satisfait, mais qui est la base de la construction philosophique de son

enseignement.,

Mais, a-t-il eu l’occasion de réfléchir à pourquoi il avait préféré cet enseignement à un autre ?
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Qu’est-ce qui a fait qu’a l’époque, un professeur ait su répondre à une attente et la satisfaire ?

Il l’aura sans doute traduit comme souvent par une réaction affective : « Je garde un super

souvenir de ce prof, vraiment il était génial, c’est lui qui m’a tout appris ! N’est-ce pas

simplement que son désir avait été comblé, et que c’est pour ça qu’il en garde un souvenir

marquant ? Mais cet enseignement qui lui a convenu à lui, n’a peut-être pas eu le même effet sur

un autre élève !

N’est-ce pas là la base d’une réflexion pédagogique, qui ne s’intéresserait pas seulement à la

manière d’enseigner et à l’activité d’enseignant, mais qui chercherait également, à partir de

l’élève et de sa vision d’apprenant ?

Quelle est notre responsabilité d’enseignant face à l’apprentissage de l’élève ? Quelle est notre

priorité en tant qu’enseignant ? Quels élèves veut-on former ? Quels dispositifs pour quel

apprentissage ? Quels sont les enjeux de pratiques innovantes telles que la pédagogie de groupe

face à ces questions ?

a) Les objectifs d’apprentissage :

La pédagogie de groupe est au centre d’une grande polémique au sein du corps enseignant.

Cela pourrait se résumer de manière simpliste, à dire que certains sont « pour » et d’autres

« contre ».

Pour certains, les « contre », il est impossible, voir inimaginable que l’élève fasse un

apprentissage individuel en groupe ; utiliser la pédagogie de groupe fait baisser le niveau, il y a

quand même un examen à passer ou encore que cela « défavorise les élèves doués », parce que

bien sûr, « ça les ralentit », et de toute façon, « on est tout seul face à l’instrument ».

Pour d’autres, les « pour », cela permet au contraire de « mettre les problèmes en commun », de

casser la dualité du « maître modèle » et élève, de créer un échange enrichissant à partir des
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différentes qualités des élèves, et que cela « ne dissocie plus le temps de l’apprentissage

instrumental de celui de la pratique ».

Cette opposition de conception de l’enseignement et de l’apprentissage en groupe nous met en

face de la question des valeurs que l’on veut transmettre et de la philosophie de l’enseignement

que l’on adopte alors.

Choisira-t-on un enseignement basé sur « le dressage », « la rentabilité », « la sélection »,

« les examens », « la réussite », la différence entre « doués - pas doués », et d’organiser son

enseignement en fonction de ces objectifs ?

Ou préfèrera-t-on favoriser « l’échange », « le plaisir », « la découverte », « les expériences »,

« l’apprentissage à long terme », « l’école comme lieu de vie sociale et d’activité », dans laquelle

l’élève serait vraiment le centre du système ? Bref, un enseignant qui serait en mesure de

repenser son métier d’enseignant en fonction du « métier » d’apprenant.

Il ne s’agit pas de dire ce qui est bien ou pas, chacun sa conception, simplement, on constatera

que les objectifs ne sont pas les mêmes, voir fondamentalement différents, et qu’il faut nommer.

La question des objectifs d’apprentissage est au cœur du débat pédagogique, attisé par des

questions telles que : la pratique amateur dans nos écoles de musique, s’adapter à la réalité

sociale, à son évolution, et à la demande, au désir d’élèves de plus en plus variés, et de l’école

pour tous, et donc, des pratiques pédagogiques.

Est-ce que la question des pratiques pédagogiques peut se poser en termes de « quelle pratique

pour quels objectifs » ?

La pédagogie de groupe, au-delà d’avoir le mérite de recontextualiser le savoir et d’aider

l’élève à donner du sens à ce qu’il apprend, a pour objectif principal l’acquisition d’un savoir « à

long terme ». Par le biais de situations d’apprentissages échafaudées par l’enseignant, l’élève est
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réellement impliqué dans son apprentissage. Le but étant qu’il puisse se resservir de ses

connaissances, en dehors du cadre de l’apprentissage, et dans différents contextes.

d) Les situations d’apprentissages :

On réalise après cette petite introduction, que la pratique de la pédagogie de groupe est loin

d’être une pratique aléatoire, mais qu’elle demande un vrai investissement de la part de l’élève,

conduit par la tâche définie par l’enseignant ( « finit l’élève passif ! »), et de la part de celui-ci,

contraint par des objectifs précis pour que la situation soit efficace et la tâche, évaluable.

Philippe Meirieu nous rappelle, dans « Repères pour enseigner aujourd’hui », l’importance

qu’il y a à ne pas confondre la tâche et l’objectif, « confusion qui risquerait de compromettre

l’efficacité du travail en équipe », et l’importance « de définir les objectifs qu’on lui attribue ».

Les objectifs guident l’enseignant dans la construction de la tâche et de son contenu. C’est ce

qui fixe ce que le prof veut faire apprendre à l’élève.

La tâche est ce que l’élève doit réaliser, c’est le moment où il est acteur de son apprentissage, et

celui où il reconstruit son savoir, guidé par des consignes et des ressources données par le

professeur. C’est grâce à la tâche que ce dernier pourra évaluer l’apprentissage effectué.

Dans ce genre de situation, il est essentiel que la tâche soit extrêmement claire pour les élèves,

accessible par tous, de manière à ce que chacun puisse participer et de ce fait, ait la possibilité de

faire un apprentissage individuel.

Je crois que beaucoup d’enseignants pensent qu’il n’est pas possible d’apprendre en groupe,

parce que l’efficacité d’une telle méthode demande d’en connaître vraiment le fonctionnement,
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d’avoir pu y réfléchir, et d’être expérimentée de nombreuses fois, chaque situation étant

différente.

Ces situations ont bien d’autres intérêts que l’on pourrait aussi qualifier d’objectifs :

•  Comme je le disais auparavant, les savoirs « disciplinarisés » s’accumulent dans la tête

des élèves sans qu’ils fassent de réels liens entre ce qu’ils apprennent.

Ces situations d’apprentissage donnent l’occasion de mettre en jeu différents savoirs, et de placer

l’élève dans un contexte, dans lequel l’apprentissage fera sens.

Ceci permet également d’aborder différentes esthétiques, d’enrichir la culture musicale de l’élève

grâce à des situations complexes et variées, et ainsi, lui offrir la liberté de faire des choix pour

ses projets futurs et devenir un musicien capable de s’adapter à n’importe quelle situation.

•   Ce genre de dispositif a une influence énorme sur la motivation. La découverte, les

expériences différentes, les nouvelles esthétiques, la variété des contextes, le fait de comprendre

qu’ils ont la possibilité de toucher à tout, attisent leur curiosité et leur besoin de savoir. Il est très

curieux de constater à quelle vitesse ils s’approprient la situation.

Par exemple, j’ai fait travailler un groupe de quatre flûtistes autour de la musique traditionnelle

irlandaise. La tâche était d’apprendre deux thèmes irlandais différents, par mémorisation,

retrouver les caractéristiques de cette musique et enfin, inventer un arrangement pour chaque

thème.

Lors de cette séance, je leur avais donné des consignes et ressources, puis les avais laissées

seules pendant un temps donné. Lorsque je suis revenue, elles n’avaient pas tout à fait fini, et

m’ont demandé de ressortir. Après quelques minutes, j’y suis retournée, puis je leur ai demandé

de jouer leur travail. Elles ont joué puis tout de suite, sans que je leur demande, m’ont expliqué

leur démarche, ce qu’elles avaient essayé, ce qui leur paraissait fonctionner ou pas, ce qu’il y

avait à améliorer, ou ce à quoi elles avaient pensé, sans trop savoir comment faire pour y

arriver. C’est à ce moment-là que je suis de nouveau intervenu, pour recadrer le travail et les

aider dans leur réalisation.
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•    Ceci nous conduit à un autre point important : la prise en charge des élèves. Pendant ce

temps durant lequel elles étaient seules, elles ont su organiser leur travail, inventer, rechercher,

tâtonner, prendre des décisions, et avoir une démarche commune.

Cette démarche-là me paraît très importante pour leur future vie de musiciennes ; ne plus

attendre de solutions toutes faites du prof, ne plus être « assisté », savoir se prendre en main pour

aboutir à un résultat concret, sont autant de clés en main pour une future autonomie et une vie

post-scolaire active. ( Lire annexe sur l’expérience de l’école de Anse).

•   Autre chose : dans ce genre de situation, le maître n’est plus le seul moteur, indispensable

à l’apprentissage de l’élève. Les rôles se réorganisent au sein du groupe et la communication

entre les élèves prend le dessus, l’autorité laisse la place à la liberté de s’exprimer. Tout le

monde contribue à ce que chacun fasse son apprentissage, consciemment ou non, l’un en

conseillant, l’autre en montrant, en remarquant ou en expliquant. Le problème du « fort » ou

« moins fort » disparaît, et chacun comprend l’autre au même niveau.

À ce propos, Roger Cousinet nous rappelle : « Celui qui vient de faire son apprentissage est le

plus à même de retransmettre cet apprentissage » ; ceci explique que la réalité de celui qui vient

d’apprendre est beaucoup plus proche de la réalité du groupe, et ses explications, au même

niveau de représentation que les autres élèves.

Au-delà de faciliter l’apprentissage, ces situations permettent de développer la confiance chez

l’élève : chacun à son niveau est confronté à des obstacles, on est « tous dans le même bateau »,

et tout le monde a un rôle important à jouer pour que celui-ci avance.

•   Dernier point non négligeable de ce travail de groupe : manipuler la musique au sens réel

du terme. Finit les savoirs que l’on croyait réservés à certains privilégiés ! Enfin s’offre aux

élèves possibilité de manipuler l’écriture, l’arrangement, la transcription, l’improvisation…Tous

ces outils indispensables à une totale liberté d’expression, à l’appropriation d’un langage. De ce

fait, peut-être pouvoir comprendre des notions complexes, qui ne prennent sens qu’une fois
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explorées, « défrichées », démontées, reconstruite, comme un enfant qui démonte et remonte un

lego et qui en explore toutes les possibilités.

À titre d’exemple, je vous suggère de lire l’expérience de Pascal Pariaud, professeur de

clarinette à l’école de musique de Villeurbanne, autour de l’écriture et de l’improvisation, en

annexe de ce mémoire.

Pour achever, j’aimerais mettre en lumière le fait qu’avec ce genre de pratiques, l’élève a

vraiment une place centrale dans l’école et le système d’enseignement.

Tous les savoirs sont à la portée de tous, pour tous, et chacun s’enrichit à sa manière, selon ses

besoins, ses désirs. Je ne suis pas en train de dire que ce type de pratiques offre un enseignement

à la carte, bien au contraire : elle permet aux élèves d’explorer différentes contrées, et leur donne

la possibilité de choisir, à un moment de leur parcours, celui qui leur plaît, pour lequelle ils ont

particulièrement envie de s’investir. On accéderait peut-être de ce fait-là, à un début de

démocratisation de l’enseignement de la musique.

Nous ne pouvons pas traiter tous les aspects de la pédagogie de groupe, il s’agissait ici

d’exposer les enjeux de cette pratique pour l’apprentissage de l’élève.

Il y a évidemment des dérives possibles, dont il faut se méfier, et qui dénaturent profondément

l’utilité première de la pédagogie de groupe. Je donnerai simplement quelques exemples, tels

qu’utiliser le groupe par souci économique, rassembler des élèves mais continuer à dispenser un

enseignement frontal, type master-class, ou encore les dérives productivistes qui ne visent que le

résultat final, sans s’intéresser vraiment aux apprentissages fait par les élèves…Quelques

exemples parmi d’autres.
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Je conclurai par une citation qui me semble faire la synthèse de ce chapitre :

« Ils sont simplement des artisans musiciens qui, petit à petit, défrichent, tentent de trouver

un grain de sens qui leur permette d’aller plus avant. Et nous sommes là pour les y aider,

pour construire avec eux, pour inventer avec eux.[…]

Pascal Pariaud –Enseigner la musique n°5, p.127-
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II-Confrontation avec la réalité :

1° Les résistances :

Pourquoi a-t-on tant de mal à intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques ? Pourquoi les

accuser d’ « enseignement au rabais » (Théodore Dubois) ? Pourquoi les institutions et les

professeurs sont encore comme ligotés à un système unique ?

Radicale, cette dernière question l’est sûrement et l’on pourrait même l’affubler de réductrice.

On sera heureux de constater que de nombreuses expériences et tentatives sont menées dans

nos écoles de musique, et reflètent un souci d’évolution certain !…

On accueille de nouvelles esthétiques, on crée de nouveaux départements (jazz, musique

ancienne…) ; On s’inspire de textes comme les schémas directeur, schéma d’orientation, charte,

qui sont censés donner une impulsion au développement de nouvelles idées (rapport à la

création, diversité des pratiques, formation des amateurs, lutte contre l’inégalité d’accès à la

culture, formation complète du musicien…). Chacun se débat comme il peut (ou comme il veut)

avec ces nouvelles perspectives, et comme je l’ai suggéré dans l’introduction, il n’est pas

toujours facile de se situer dans cette évolution.

Mais, pas de panique ! Malgré toutes ces évolutions, notre bon vieux système, avec sa cohorte

d’examens, de cycles, de bulletins à remplir, d’auditions…Nous permet de garder les pieds sur

terre ! !

C’est là le grand paradoxe de cette situation.



24

Le changement se résume à rajouter des « périphériques ornementaux » comme le dit si bien

Michel Rotterdam∗*, sans pour autant casser le fonctionnement séculaire de nos écoles de

musique.

« Malgré les évolutions, la pratique collective est vécue comme un complément, pas comme

un fondement ». ( Madame G., professeur de hautbois, en école de musique, mémoire d’Elvira

Falque,1994.)

De nouveau, nous sommes poursuivis par l’ombre du Conservatoire de Paris, qui a l’air de

tétaniser tous ceux qui auraient l’audace de le défier.

a) Le poids de la tradition :

Le Conservatoire a été crée, dans un contexte historique particulier, pour mettre en ordre la

musique et la mettre au service de la révolution.

Il en est résulté une forte « disciplinarisation » des savoirs, et de ce fait, une spécialisation

obligée des enseignants, d’où leur statut d’ « expert ». De plus, le fait d’instaurer un système

d’évaluation sous forme d’examens, a conduit à des méthodes d’enseignement visant

essentiellement la progression, la « fabrication de l’élève » en vue de la réussite, j’irai même

jusqu’à parler de « dressage ».

Conséquence de l’organisation du Conservatoire, du poids des années et de la ré-appropriation

des différents acteurs qui se sont succédés, des valeurs telles que le « rendement », la

« sélection », la « réussite », ou « l’élitisme », ont pris de plus en plus d’ampleur, quand dans le

même temps, elles devenaient de plus en plus en décalage avec la société.

Comment un système comme celui-ci, qui est au service d’une finalité professionnalisante,

peut-il encore être la référence aujourd’hui ? Comment se fait-il, qu’à l’heure où la question des

                                                
∗ Michel Rotterdam : directeur du CNR de Grenoble. Intervention tirée de « Enseigner la musique n°4 », p.111.
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musiciens amateurs est au cœur des débats pédagogiques, l’on soit confronté a autant d’inertie de

la part des professionnels de l’enseignement de la musique ?

J’aimerai utiliser cet extrait du « Discours Musical », de Nikolaus Harnoncourt :

« Cette révolution dans l’éducation musicale fut menée de façon tellement radicale qu’en

l’espace de quelques dizaines d’années, partout en Europe, les musiciens furent formés selon

le système du Conservatoire. Mais ce qui me paraît franchement grotesque, c’est que ce

système soit aujourd’hui encore la base de notre éducation musicale. Tout ce qui  auparavant

avait de l’importance a té ainsi anéanti. […] Il ne devrait pas être difficile de modifier les

institutions existantes et d’influencer leurs objectifs, de leur donner un contenu nouveau. Ce

que la Révolution française a réussi à faire avec son système du Conservatoire - transformer

radicalement la vie musicale, l’époque actuelle devrait également y parvenir, à condition que

l’on soit convaincu de la nécessité de ces transformations. »

À quoi servent les beaux discours, sur la question des amateurs, la musique pour tous, etc… ?

On constatera avec regret qu’ils sont les mêmes depuis vingt ans, et que rien n’a vraiment

bougé !

N’est-ce pas là le sombre reflet d’une profession qui ne serait pas convaincu de la nécessité

absolue de ses transformations ?

N’est-ce pas là l’inconscience démasquée d’une profession face à l’enjeu du changement pour

l’avenir ? (Nous nous attacherons à développer ces hypothèses dans le troisième chapitre).

Ou serait-ce la peur de s’investir et de s’engager sur un terrain inconnu ?

On le voit, il est plus facile de rester à l’abri de valeurs connues, d’autant que dans un milieu

où la communication entre professionnels est encore au stade embryonnaire, il n’est pas aisé de

trouver du soutien lorsque l’on s’aventure dans une nouvelle expérience !

C’est un autre problème.
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b) Les « parents » :

La seconde résistance que l’on relèvera vient des parents.

Beaucoup penserons que c’est une résistance moindre, mais je tiens à souligner qu’à l’heure où

les effectifs de nos écoles de musique baissent dangereusement, et que certains professeurs non

diplômés sont en passe d’obtenir des équivalences ou d’être titularisés, plus d’un enseignant doit

s’attacher à satisfaire la volonté des parents.

Comme nous le rappelle Jean Andréo*∗, professeur de jazz à Chambéry et à l’EMMA de St

Fons : « Le problème, c’est que les parents, d’une manière générale, inscrivent leur enfant

dans une école de musique pour qu’il fasse d’un instrument, du piano, par exemple. On

l’inscrit rarement, voire jamais pour qu’il fasse de la musique. »

J’ai malheureusement un triste et scandaleux exemple pour illustrer cette réalité.

Un professeur d’école de musique était confronté à un élève qui ne travaillait pas et pour qui la

musique semblait d’un ennui mortel. Le professeur choisit donc de le prendre en musique

d’ensemble. L’influence sur la motivation de l’élève étant probante, il poursuivit cette formule

exclusivement, tout le reste de l’année. L’élève n’avait alors appris qu’un seul morceau

individuellement, néanmoins il était de nouveau très content de faire de la musique.

Mais les parents, à la fin de l’année, estimant que leur enfant n’avait rien appris parce qu’il

n’avait travaillé qu’un morceau, ont dénoncé ce qui pour eux relevait de l’incompétence du

professeur.

La chute de cette histoire est dramatique, parce qu’à cause de cette accusation, le professeur

concerné reçut un blâme de l’école de musique dans laquelle il travaillait.

Il a choisi de démissionner de son poste suite à cette affaire.



27

Nous sommes également confrontés à la résistance des parents lorsqu’il s’agit que leur fils ou

leur fille vienne pour une heure trente au lieu d’une demi-heure de cours, pour faire de la

musique d’ensemble. Problème dû à l’emploi du temps des élèves, de plus en plus chargé

(souvent, ils ont au moins deux activités extrascolaire), ou parce qu’ils privilégient les études

générales de leurs enfants, ce qu’on ne peut pas leur reprocher non plus.

Quels moyens peut-on alors mettre en œuvre pour trouver des solutions ? Qu’a-t-on à

proposer ? N’a-t-on pas un rôle d’éducateur / médiateur également auprès des parents ?

Qu’est-ce qui est à remettre en question ? Est-ce que le temps est vraiment un problème ?

Qu’est-ce que cela suppose au niveau de l’organisation de l’établissement ? Dans la consultation

avec son public ?

J’en ai fait inconsciemment l’expérience, récemment :

Une mère d’élève, quelques mois plus tôt, avait refusé que sa fille participe à un orchestre de

flûtes (monté à l’occasion d’un concert de l’école de musique dans l’église du village), parce

que cela demandait des répétitions le soir ou le Samedi après-midi.

Un peu plus tard, j’ai proposé un autre projet, à cette élève et à celle que je prends à la suite. Ce

projet consiste à faire un arrangement d’une pièce de musique latine, écrite pour trio de flûtes,

et d’écrire la partition. Les élèves étaient visiblement ravies et excitées d’avoir à composer leur

morceau. Les idées ont fusé, et l’une d’elles a même fait allusion au logiciel d’éditeur de

partitions de son grand-père. Le projet s’est donc enrichit d’une  dimension nouvelle à exploiter.

Le projet semblait fonctionner à merveille.

Il ne me restait plus qu’à convaincre la mère que sa fille allait devoir venir pendant une heure

trente chaque semaine, pendant au moins un mois.

Quelle surprise, quand, à la fin de l’exposition du projet, la mère m’a déclarée avec un grand

sourire qu’elle trouvait ce projet très intéressant, et que sa fille pourrait y participer !

                                                                                                                                                        
∗ Intervention dans « Enseigner la musique n°4 », p.77.
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Le deuxième projet était visiblement plus adapté à la disponibilité de l’élève, et la mère avait

certainement eu l’occasion de réfléchir à l’intérêt de tels projets pour sa fille, depuis la dernière

discussion que l’on avait eu toutes les deux, à propos de l’orchestre de flûtes.

Tout ça pour dire que les parents ne sont pas toujours fermés à ce genre de projet ; il s’agit

peut-être d’exposer, clairement, le fonctionnement que l’on va adopter, en début d’année, et

d’organiser l’emploi du temps en fonction.

Je peux comprendre que des parents ayant plusieurs enfants ont ce besoin d’organisation, et

que c’est à nous, enseignants, de le prévoir : c’est aussi cela, le rôle d’un enseignant.

C’est à nous de repenser l’école et notre enseignement, en fonction des objectifs et des finalités

que l’on veut atteindre.

Malheureusement, nous avons pu constater que ce n’est pas une tâche aisée, qu’il reste encore

beaucoup de chemin à parcourir, et que c’est à toute la profession enseignante de s’en

préoccuper, ensemble.

c) L’attitude des enseignants :

La pression sur les enseignants qui se dégage de ces deux premiers points, explique sans

doute la résistance qui persiste dans la profession, face à des pratiques innovantes, et l’on peut le

comprendre, lorsque l’on est confronté à des situations telles que celle décrite plus haut.

Cependant, on ne peut pas généraliser, et cela n’excuse pas totalement l’attitude des

enseignants quant à leur inertie. Le problème se pose aussi en d’autres termes.

Manque de confiance par manque de formation ? Ou, est-ce que cela tient plus à un manque

d’information ? Cela vient peut-être aussi d’un manque de conviction ? Est-ce qu’ils ont
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conscience de leur rôle ? Quelles sont les difficultés à mettre en œuvre des pratiques comme la

pédagogie de groupe ?

L’excuse qui revient le plus souvent est le manque de temps, le manque de moyens, ou la

disponibilité des élèves.

Nous avons eu l’occasion, à travers le récit d’expérience de l’école de Anse et divers autres de

constater que ce n’est pas un obstacle insurmontable.

Alors, serait-ce dû à un manque de conviction ?

Il semblerait que cette hypothèse soit pertinente, au regard de la première partie de ce

mémoire. Beaucoup de professeurs sont encore peu convaincus, et même pour certains, pas

convaincus du tout du bien fondé de la pédagogie de groupe dans l’apprentissage de l’élève.

« L’individu peut aider le groupe, mais le groupe ne peut pas aider l’individu… »

Certains ne l’applique pas par souci de répondre aux attentes individuelles des élèves :

«Pour adapter la pédagogie à chaque élève et pouvoir satisfaire ses besoins individuels, il faut

s’en occuper individuellement »…

D’autres pensent que la gestion des différences et des différents est un poids trop lourd :

« Comment gérer les différences ? Il y aura toujours des différences, un élève qui marche mieux.

Comment éviter ça ? Le groupe n’est pas forcément la démocratie. Je crois que c’est une chance

de pouvoir s’occuper de chaque élève individuellement ; ça complémente l’école. »

De manière plus générale, la remarque qui revient le plus est le manque de moyens. Problème

d’organisation au sein de l’établissement, examens qui supposent un niveau à respecter,

problème de l’évaluation (comment évaluer un élève en groupe ?), problème du programme à

respecter…

Sans accuser les professeurs de quoi que ce soit, je dirais quand même que toutes les excuses

sont bonnes pour ne pas utiliser la pédagogie de groupe (pour ce qui nous concerne), et j’irai
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même jusqu’à dire que ce « listing », peu avantageux il est vrai, révèle un certain degré de

manque de volonté de la part des enseignants.

Pour appuyer ce qui n’est qu’une hypothèse personnelle, je me servirai d’un aparté entre

Michel Rotterdam et Marie-Madeleine Krynen lors d’un colloque, retranscris dans « enseigner la

musique n°4 », p.118 :

-Marie-Madeleine Krynen : « Mais qu’est-ce qui vous empêche de sortir des cadres

habituels ?Qu’est-ce qui empêche un professeur de formation musicale de développer un

programme axé sur les pratiques collectives et la création contemporaine ? »

-Michel Rotterdam : Le professeur répondra : « Je voudrais bien mais je ne peux pas, car je suis

tenue de respecter le programme ». Qui fixe le programme ? L’enseignant dira : « Le

directeur ». Le directeur dira quant à lui : « Je voudrais bien que l’établissement évolue, mais

j’ai du mal à lutter contre l’immobilisme de l’équipe enseignante. »

Je crois que l’on touche là à l’une des raisons de la difficulté à intégrer des nouvelles

pratiques dans nos écoles de musique.

Tout le monde se renvoie la balle, personne ne prend de décisions, on accuse le collègue, et

chacun reste campé sur ses positions, sans chercher à discuter plus avant. À lire ce récit, on a

l’impression d’avoir affaire à une cour d’école !

Ce constat soulève un certain nombre de questions, quant à la vision des enseignants de leur

métier, de leur rôle et de leur responsabilité de professionnels.
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2°Repenser sa pratique d’enseignant :

Comment s’adaptent les professeurs face à l’évolution des écoles de musique ? De quelle

manière s’organisent-ils pour répondre à une demande de plus en plus diverse et variée ? Quelles

références ont-ils et sur quoi peuvent-ils s’appuyer ?

Le schéma directeur ou schéma d’orientation est le principal support qui propose aux

enseignants de repenser leur pratique. Il est censé revisiter le rôle et le fonctionnement des écoles

de musique et des professeurs, leur mission, selon l’évolution de la demande sociale.

La pédagogie de groupe semble être rentrée dans ce « cadre qui garantit les exigences d’un

enseignement rigoureux et ouvert sur l’ensemble des langages musicaux et chorégraphiques. »

(extrait du schéma d’orientation de 1996).

Si les nouvelles perspectives et pratiques sont clairement énoncées sur le papier, il apparaît

que le schéma d’orientation ne permet pas aux professeurs de s’en saisir dans la réalité, si l’on en

croit le discours de ce professeur de piano : « On nous dit ”pédagogie de groupe” mais on ne

sait pas ce que c’est. […]Ce que je reproche au schéma directeur, c’est l’abstraction de la

personnalité au profit du groupe ; c’est le nivellement par le bas. Le schéma directeur véhicule

des idées globales qu’il respecte plus que les individus. »

Sans remettre en cause son jugement, nous avons eu l’occasion de voir que c’est précisément

tout le contraire !

La question est de savoir quels moyens sont à disposition des enseignants pour apprendre à

gérer de nouvelles pratiques. On constate que la mise en place de celles-ci est beaucoup plus

complexe qu’il n’y paraît, et que leur application semble exiger d’en connaître le processus.

Vu la réticence du milieu professionnel à s’engager sur ce nouveau terrain, et les difficultés

que les enseignants éprouvent à donner du sens, on l’a vu, à la pédagogie de groupe, on sent bien
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que le schéma directeur n’est pas suffisant pour assurer l’évolution dans nos écoles de musique,

et l’on est en droit de se poser le problème de la formation des enseignants.

D’ailleurs, Thierry Le Roy le confirme : « Le schéma directeur ne peut contribuer à

l’amélioration de l’enseignement que s’il est relayé, accompagné et soutenu. À cet effet, deux

actions apparaissent prioritaires : d’une part la publication régulière de supports

méthodologiques et documentaires, d’autre part le renforcement de la formation initiale et

continue des enseignants. »

a) Formation et Information : la responsabilité des enseignants 

À quelle formation les professeurs ont-ils accès ? Qui les en informe ? Quel est le contenu de

ces formations ?

Les professeurs se plaignent d’un manque de formation, qui justifierait leur incapacité à

appliquer les nouvelles directives du schéma d’orientation.

Pourtant, la formation initiale existe (formation en deux ans au Cefedem menant au Diplôme

d’Etat, ou formation au CNSM en vue du Certificat d’Aptitude), ainsi qu’une formation

diplômante, en trois ans, également suivie par le Cefedem, pour les enseignants déjà en poste, à

la demande des départements. Une formation continue est aussi proposée par la DRAC, en

collaboration avec le Cefedem et la région. Ces stages sont, pour une part, les mêmes que ceux

qui valident le concours du CNFPT et sont ouverts à tous les professeurs en postes, diplômés et

titulaires, ou non.

Les stages sont préparés en concertation avec quelques directeurs d’écoles de la région, et le

contenu est construit à partir des demandes faites par les professeurs (par exemple : un stage sur

la pédagogie de groupe !…Ou sur l’informatique musicale).

Chaque directeur d’école, qu’elle soit associative, municipale ou autre, est censé recevoir les

plaquettes des stages. Normalement, si le directeur est propice, il est tenu de proposer la
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formation continue aux enseignants. De plus, cette formation est payée et est adaptée à l’emploi

du temps des enseignants. De ce fait, ils ne sont pas obligés de remplacer leurs cours si la

formation se déroule sur ce temps-là…Dans l’idéal…

La formation existe. Pourquoi les professeurs se plaignent-ils du manque de formation ?

Le problème ne se pose plus alors en termes de formation, mais d’information.

Deux hypothèses sont, selon moi, envisageables :

• Si la formation existe, mais que les professeurs se plaignent, alors l’information n’arrive

pas jusqu’aux enseignants. Serait-elle filtrée en amont ? Pourquoi ?

• Si l’information est mal transmise aux professeurs, elle existe cependant : les enseignants

ont alors la possibilité de s’informer…Mais, peut-être pas la volonté.

N’est-ce pas la responsabilité d’un professionnel de s’informer de ce qui se passe dans son

métier ?

Pour ce qui est de la première hypothèse, j’ai le regret de constater que le filtrage (conscient

ou inconscient) est bien réel.

Depuis trois, je travaille notamment dans une école de musique municipale. J’ai vu apparaître

une seule affiche d’une journée d’information sur le concours du CNFPT, organisée par le

Cefedem. Rien sur les murs de la salle des profs ou dans ma boîte à lettre à propos d’éventuels

stages.

J’ai, de plus, eu l’occasion en discutant avec le directeur et certains collègues, de constater

qu’ils ne donnent aucune crédibilité aux discours et débats pédagogiques du moment, et portent

un regard très critique sur le Cefedem ou formation en tout genre.

Par ailleurs, lors des réunions pédagogiques, je suis toujours surprise par l’intervention du

directeur. Les seules préoccupations de l’année semblent s’arrêter à définir les dates d’examens,

et à chercher ce que l’on fera pour la fête de la musique. Rien sur l’orientation de l’école de
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musique pour la nouvelle année, un éventuel projet d’établissement, ou remise en question du

fonctionnement de l’équipe pédagogique. Bref, le parfait exemple d’une école qui ronronne

depuis dix ans, dirigé par un directeur qui trouve que « ça ne marche pas si mal », donc, c’est

vrai, pourquoi chercher à faire plus finalement !

Je n’accuse pas, je constate… Qu’avec un raisonnement comme celui-ci, il n’est pas étonnant

que les informations et l’incitation à la formation ne soient pas la priorité du directeur.

Je pense qu’ils ont un rôle aussi important que les professeurs dans l’évolution de l’école de

musique aujourd’hui, et je trouve à la fois injuste qu’on accuse toujours les enseignants.

Il me semble que les directeurs ont autant besoin d’être formé que les enseignants et que la

question mérite d’être soulevée : À quand une formation initiale et continue pour les directeurs

d’école de musique ?

La seconde hypothèse pose néanmoins la question de la volonté des professeurs à chercher à

s’informer.

De nombreuses publications documentaires existent ; sans faire la promotion systématique du

Cefedem, il faut reconnaître que la collection « Enseigner la musique » qu’il édite est une

véritable mine d’informations, de récits d’expériences, de débats, de résumés de conférences qui

collent à l’actualité de l’enseignement de la musique. Il existe également Marsyas, édité par

l’IPMC (Institut de pédagogie musicale et chorégraphique), ou le site de la Cité de la Musique de

Paris, qui donne de nombreuses informations. Sans oublier l’AME (Association des Musiciens

Enseignants), auprès de qui l’on peut se renseigner. Celle-ci remarque par ailleurs la difficulté de

susciter l’intérêt et la prise de position professionnelle chez les enseignants.

 L’information est disponible à tous ceux qui la cherchent, encore faut-il avoir eut la

démarche de porter un minimum d’intérêt à son métier, de s’interroger, et d’avoir envie

d’échanger, de découvrir, et de se confronter à d’autres idées.
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En conclusion, avoir la volonté de s’informer, c’est avoir la possibilité de sortir de son

cloisonnement disciplinaire et professionnel, c’est devenir acteur d’une profession, c’est prendre

conscience que l’on a des responsabilités et un rôle à jouer, et une mission à remplir.

Le constat est malheureusement loin de tout ça, et l’immobilisme persistant des enseignants,

malgré tout, pose des questions toujours un peu plus profondes.

Sont-ils conscient de leurs responsabilités ? Ré-interrogent-ils leur pratique professionnelle,

au niveau de leur mission, de leurs compétences ? Ont-ils conscience que l’avenir de l’école de

musique se joue dans leur capacité à devenir des professionnels ? Que des pratiques comme la

pédagogie de groupe leur demande de devenir les professionnels dont a besoin leur

développement ?

b) L’enjeu de devenir professionnel :

Tous les enseignants se disent professionnels, et sont persuadés de leur statut d’expert.

Certes, il n’y a aucun doute sur ce point, cela pourrait même être le nœud du problème. Ils sont

tellement sûrs de la légitimité de ce statut d’expert, combiné avec celui de professionnel, qu’eux

seuls savent juger de ce qui est bien ou pas, parce qu ’» eux » travaillent sur le terrain.

Combien de fois ai-je entendu, de la part de mon directeur ou de certains collègues, à propos

en l’occurrence du Cefedem ou de discours entendus à la suite de concours comme le CA : « Ils

nous rabâchent leurs grandes idées, comme, développer l’activité de l’élève, développer la

création, l’improvisation, etc…Qu’est-ce qu’ils croient ? Nous, on sait ce qu’on a à faire ! Eux,

ils élaborent leurs discours dans leur tour d’ivoire ; moi, je connais mes élèves, je sais ce que je

dois faire avec eux. »
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Cela prouve l’énormité de la situation : les soi-disant « professionnels » sont dans l’incapacité

de repenser leur pratique, et il est encore plus impensable que quelqu’un mette en cause ce statut

de « détenteur du savoir ». La réaction défensive de ce directeur est révélatrice d’une profession

qui se sent en danger, qui veut protéger son identité d’expert en se refermant sur ses positions,

dans une forme de corporatisme, et qui fuit ses responsabilités.

Il me semble normal qu’après tant d’années sous l’emprise du modèle du Conservatoire et la

construction de leur identité professionnelle en fonction, ils soient attachés à ce statut, à cette

« image de marque ». Cependant, je constate, qu’il y a une grande confusion dans l’emploi du

terme « professionnel », et l’urgence qu’il y a à ce que les enseignants prennent conscience de sa

véritable signification.

J’aimerai, à ce propos, rappeler la définition du « professionnel », selon Altet, Charlot et

Beautier :

“ Le professionnel sait mettre en œuvre ses compétences en action dans toute situation,

c’est « l’homme de la situation », capable de « réfléchir en action » et de s’adapter, de

dominer toute situation nouvelle. On admire le professionnel pour sa capacité d’adaptation,

son efficacité, son expertise. La professionnalité aboutit à une pratique qui s’appuie sur une

base de connaissances rationnelles et intègre des pratiques réussies en situation, pour

s’adapter. L’autre caractéristique du professionnel, c’est qu’il répond, s’adapte à la demande,

au contexte, à des problèmes complexes et variés. ”

Les enseignants de la musique sont-ils des professionnels ? Suite à cette définition, nous

sommes en droit d’en douter.

La société change, évolue, impose de nouvelles valeurs. C’est elle qui dicte les règles et

demande aux institutions de s’adapter. On le voit avec la crise de l’Education Nationale, autre

« monstre institutionnel », qui se débat avec la nouvelle société, et dont la crédibilité des valeurs

est remise en cause.
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Qu’en est-il de la société ? Est-ce que nos valeurs sont en accord avec l’évolution de la

société ? Est-ce que la manière de transmettre nos valeurs correspond aux attentes de celle-ci ?

Les pratiques innovantes comme la pédagogie de groupe ne sont pas arrivées là par hasard.

Elles sont le produit de l’évolution sociale, et d’une recherche sur la demande sociale. Elles

portent en elles un certain nombre de valeurs éducatives qui sont en total décalage avec les

valeurs issues du Conservatoire.

Ce texte d’Olivier Reboul met bien en lumière cette différence entre une démarche

progressiste et l’autre conservatrice, et classifie en trois groupe les valeurs concernant l’acte

d’apprendre :

     -Les valeurs considérées comme buts de l’éducation

       « Naturellement elles varient beaucoup avec les sociétés, les cultures. Certaines

traditionnelles, privilégient l’intégration au milieu et la fidélité au passé. D’autres favorisent

plutôt l’autonomie de l’individu, l’esprit critique, le jugement, le sens de la responsabilité, bref,

ce qui fait de l’être humain un adulte à part entière. »

    -Les valeurs indispensables à l’éducation

      « Dans une culture traditionnelle, celle-ci insiste sur l’obéissance, le respect des aînés,

l’esprit de discipline. Une éducation de type moderne insistera plutôt sur l’initiative, la

créativité, la libre coopération. »

    -Les valeurs ou critères de jugements

       « L’enfant sage » dans la famille, le « bon élève » à l’école, le « Chrétien accompli » à

l’église, le « beau », le « bien »…

Nous reconnaissons dans les valeurs décrites par Reboul, que l’enseignement de la musique

s’appuie encore aujourd’hui sur une logique traditionnelle qui n’a plus forcément court dans la

société actuelle.



38

L’introduction de pratiques innovantes dépend vraiment de la manière dont les enseignants

vont gérer ce choc des valeurs : lutte entre une tentative de démocratisation de l’enseignement de

la musique et le conservateurisme de l’institution traditionnelle.

Malgré les formations initiales développées depuis un certain nombre d’années et qui

orientent les enseignants vers une démarche moderniste en pédagogie, le groupe dominant reste

celui des enseignants de la génération antérieure qui n’ont pas reçu ce type de formation, et qui

continuent d’imposer sa norme à l’ensemble de la profession. De ce fait, souvent, les étudiants

sortant ont du mal à soutenir leurs convictions, face aux anciens et se conforment au système en

place.

Bourdieu soulève ce problème du groupe dominant qui continue de légitimer cette norme en

utilisant l’image de l’école, institution qui transmet des valeurs indiscutables :

« Pour remplir cette fonction de légitimation, l’école se voit déléguer par le groupe dominant un

”pouvoir d’imposition”, c’est-à-dire le pouvoir d’imposer des contenus conformes aux seuls

intérêts du groupe. »

Le problème de ce groupe dominant est que face à un changement inéluctable, mais qu’ils ne

maîtrisent pas, il se ressert  de plus en plus autour de valeurs connues.

« …Le milieu des détenteurs du savoir cherche à protéger son identité d’expert par un

certain repli sur soi. Il s’agit désormais de préserver ce qu’on peut préserver, à savoir ce qu’on

peut maîtriser, c’est-à-dire principalement l’héritage modélisant du Conservatoire de Paris. »

( Michel Rotterdam, « La crise du savoir », p119, Enseigner la musique n°4).

Je crois que la réaction de survie face à une société qui change est due au fait que les

enseignants confondent deux choses : être garant d’une tradition, au sens de transmettre un
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patrimoine culturel (qui s’étend, on l’a vu avec la création de nouveaux départements), et la

transmission de celui-ci.

Ce que remet en cause la société n’est pas ce fameux patrimoine culturel, au contraire il me

semble, mais la manière de transmettre cette tradition, sans pour autant que la transmission soit

traditionnelle elle aussi. On aura beau remanier les programmes, créer de nouveaux

départements, faire des auditions à tour de bras, ça ne changera rien si l’on n’a pas conscience

d’à qui l’on s’adresse et comment ?

Autant qu’il est vain de former des enseignants à développer des pratiques comme la

pédagogie de groupe, s’ils ne savent pas au service de quoi ils l’appliqueront et pourquoi.

“Ainsi les valeurs universelles qui doivent animer les pédagogues peuvent-elles s’énoncer

seulement en termes d’exigence, d’excellence et de compétence ?

 « Être le plus compétent », ne saurait être considéré comme un objectif en soi, si l’on ne

définit pas pour quelle action et au service de qui cette compétence est envisagée ”.

Pourtant, la Charte, rédigée avec tous les “acteurs ” de la profession, est censée nous rappeler

que nous travaillons dans le cadre d’un service public, et redéfinie des valeurs et nos missions

d’enseignant de la musique dans ce cadre-là ; ce qui prouve qu’il ne suffit pas de proposer des

décrets, dont personne ne vérifie l’efficacité sur le terrain. C’est normalement le rôle des

inspecteurs, mais ils sont tellement peu, qu’ils ne peuvent évidemment pas être partout à la fois.

C’est la un bel exemple du peu de moyens que l’Etat met à disposition.

Par ailleurs, cet enseignant touche du doigt les conséquences d’un tel manque :

“[…] Et les profs ne sont pas amenés à se justifier souvent sur ce qu’ils font. Du coup, ils n’ont

pas à se justifier non plus à eux-mêmes ce qu’ils font et donc, ils ne formalisent pas, ils ne

l’écrivent pas. Il y a un peu une sorte de travail habituel où on ne se pose pas forcément des

questions sur ce qu’on fait et pourquoi on le fait.[…]”
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 Il paraît donc essentiel que tous les acteurs remplissent leur fonction à part entière pour que

les « rouages » de la « machine » enseignement tournent convenablement.

Quelles sont les perspectives de cette marche vers la modernité ? Comment sortir de cet

« imbroglio » ? Chacun à un rôle à jouer, dans quelles mesures repenser les règles du « jeu » ?
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III-Perspectives : les différents acteurs face au changement

1°L’Etat :

Nous constatons que la Charte éditée par l’Etat n’a pas l’effet escompté.

J’irai même jusqu’à dire que la profession décrédibilise complètement l’Etat, certainement

parce que trop peu de moyens accompagnent les mesures prises par ce dernier.

Il est vrai que la profession a du mal à se structurer, mais je crois que l’Etat a une grosse part

de responsabilité. J’ai le sentiment qu’il prend le problème à l’envers, et qu’il n’a pas conscience

de ce qui ronge progressivement la profession, à la base. Problèmes qui, de plus, pourraient

s’améliorer avec un positionnement clair de l’Etat par rapport aux statuts et diplômes qu’il

délivre.

Il faut rappeler que malgré les formations initiales (type Cefedem) créées depuis maintenant

dix ans, on peut encore avoir le DE en candidat libre, ou être confirmé sur un poste à DE par

concours externe, ou concours interne, selon l’ancienneté, avec le concours du

CNFPT. Premièrement, je pense qu’il faudrait savoir ce qu’on veut : soit on décide que le

Diplôme d’Etat est important parce qu’il rend compte d’une formation des enseignants, soit on

délivre ce diplôme de milles manières différentes, parce qu’on considère plus le bout de papier

que les enjeux qu’il y a derrière.

Le problème est que toutes ces voies menant au final à l’obtention du même diplôme sont « en

concurrence ». On assiste à une guerre ouverte entre les « formés » qui trouvent injustes que

certains puissent encore avoir le DE en candidat libre (parce qu’ils savent très bien que c’est

avec ces enseignants-là qu’ils devront « batailler » dans le futur), et les « non-formés » qui fiers

d’être passés au travers du filet, et qui discrédite tout ce que peut proposer la formation !
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Il me semble que l’Etat n’a pas conscience de ces luttes internes, mais il me paraît évident

qu’il ne doit pas continuer à entretenir cette situation.

Prenons l’exemple de ce témoignage :

“Cette année, j’étais dans une école où j’étais le seul diplômé d’état, et il y a eu un mouvement

des autres profs qui contestaient le fait que je sois plus payé qu’eux, et qui voulaient que je sois

ramené au même tarif horaire qu’eux. […] La directrice suit une convention collective où ceux

qui ont le DE sont payés plus que ceux qui n’ont rien.[…] Par rapport à mes collègues, dans ces

cas-là, … Après c’est difficile d’aller nouer des relations avec des gens qui estiment que votre

diplôme ne vaut rien, que de toute façon le DE, ça ne sert à rien et que la formation que j’ai

reçue, ça sert encore moins…”

Comment réussir à instaurer un dialogue au sein de la profession, se réunir autour de mêmes

objectifs, alors que des jalousies gangreneuses empêchent toutes relations saines entre

enseignants ?

Je crois que la première chose à faire, avant d’espérer aller plus avant dans la réflexion

pédagogique, serait de prendre en compte ces considérations, de manière à ce que les enseignants

s’unissent en profession.

2° Les collectivités :

Néanmoins, il est temps que les enseignants arrêtent d’attendre que tout vienne d’en haut et

d’accuser constamment les instances supérieures.

Ils n’ont pas l’air d’avoir conscience qu’ils coûtent très cher aux collectivités et que celles-ci

n’hésiteront pas à adapter des mesures qui les « arrangent », quitte à mettre en danger l’avenir

des écoles de musique et la fonction de leurs employés.
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Cela sera d’autant plus aisé pour ces collectivités qu’en l’état actuel, elles ne seront

confrontées à aucun système de « défense » ou de « contestation » organisé, et de plus, elles

seront en droit d’accuser les enseignants de ne pas avoir remplit leur mission.

La réflexion de cet autre enseignant prouve que la profession n’a pas conscience que c’est elle

qui sera en mesure de désamorcer cette situation, que je qualifierai « tendue » entre tous les

acteurs, le jour où les enseignants se prendront en main.

“-Est-ce que tu trouves qu’entre collègues le climat est sain ? Est-ce que tu te sentirais à l’aise

pour discuter avec d’autres personnes ?[…]

-Je trouve qu’il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de jugements. Il est possible que cela

vienne de la précarité de notre situation, mais il est difficile d’installer un climat de confiance et

d’apport réciproque.”(Interview tirée du mémoire de Marie-Christine Rebouillat, 2002).

La question de la précarité de la situation ne pourra être réglée que le jour où les enseignants

arriveront à se réunir et à discuter autour de sujets qui les concernent.

Par exemple, nous assistons aujourd’hui à la remise en question, par certaines mairies, du

temps de travail des enseignants. Celles-ci commencent à douter de la justification des vingt

heures d’enseignement hebdomadaires, payées pendant les vacances, et réfléchissent de manière

inquiétante à des solutions alternatives.

Je comprends que si la seule justification des enseignants est “On doit bosser son instrument”,

c’est un petit peu léger face au coût exorbitant de l’école de musique. La mairie est en effet en

droit d’attendre des raisons un peu plus concrètes et des projets qui démontrent un certain type

d’investissement de la part des enseignants, dans la cité, contribuer au rayonnement de celle-ci

par des actions culturelles…

C’est l’occasion pour la profession de mener une réflexion sur ce qu’est le temps de travail, et

l’occasion d’une réflexion plus poussée sur le métier.
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Voilà l’urgence de construire une profession à identité forte, capable de se concerter, de

réfléchir autour de questions communes, de se positionner, et de cette manière, continuer à

défendre la légitimité de notre fonction.

3° Les professionnels :

Nous avons affaire à un vrai cercle vicieux, duquel on ne sortira jamais si personne ne décide

de prendre les choses en main. Je crois qu’il est trop facile d’accuser l’Etat et les collectivités

locales, même si ils ont un rôle non négligeable. Il serait souhaitable de ne plus se cacher derrière

de « fausses » excuses.

Il me semble qu’à l’heure où la culture voit ses budgets réduits, il est temps que les

professionnels de ce domaine défendent son avenir et le leur, en proposant des projets concrets,

construits, de manière à ce que les pouvoirs publics continuent à croire au bénéfice de leur

investissement.

Cela commence, je pense, par arrêter de faire des réunions pédagogiques dénuées de tout

contenu vraiment sérieux, que la profession dépasse les clivages de « la peur du jugement », de

« la neutralité », de la peur de prendre position, selon ses convictions parce que tout le monde ne

pense pas pareil. Chacun a des idées, des projets à proposer.

Il faut profiter des occasions de rencontre, ou en créer, pour développer le dialogue, la

tolérance à différents points de vue, différentes esthétiques, différentes pratiques…et s’enrichir

de ces différences. Bref, arriver à une intelligence collective, qui prenne en compte le fait que

chacun a sa place, quelque chose à dire, et que l’expression, la richesse de ces échanges rendra

notre métier plus passionnant encore, plus réfléchi.
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Pour cela, les enseignants doivent développer un vrai travail d’équipe, qui favoriserait la

recherche pédagogique.

Qu’est-ce que la recherche pédagogique ?

Les enjeux d’une telle action passe par la réflexion des enseignants sur leurs compétences, et leur

capacité à inventer des pistes prospectives. Ces pistes doivent prendre en compte les différents

paramètres du fonctionnement de l’école.

Le professeur face à sa fonction première : l’enseignement.

La musique devient un art de plus en plus complexe, d’où la nécessité de repenser ces

compétences, aussi bien musicales que pédagogiques. « Musicales » parce que l’enseignant est

un praticien expert, spécialiste, qui doit continuer à développer sa curiosité et son savoir-faire de

musicien de manière à proposer des « aventures » artistiques, et les mettre en œuvre avec les

différents acteurs de l’école de musique. Bref, être capable de développer la transversalité entre

esthétiques, entre pratiques, et la transversalité relationnelle.

Le travail d’équipe se justifie également lorsqu’il s’agit d’aborder l’organisation pratique et

pédagogique de l’école. Quel cursus mettre en place ? Décide-t-on de suivre les directives

nationales ou est-il plus judicieux d’instaurer un fonctionnement adapté à la localité  à partir des

bases qu’elles proposent ? Quels seront les contenus de ces cursus ? Quels dispositifs peut-on

inventer ? Qu’est-ce que cela implique au niveau de l’évaluation ? Comment repenser l’emploi

du temps des élèves et des professeurs en fonction de ces nouvelles considérations ?

Ces interrogations concernent tous les acteurs de l’école de musique, et nécessitent une vraie

concertation, entre le directeur et l’équipe pédagogique.

De même, la réflexion sur le rôle de l’enseignant dans l’établissement, les choix de valeurs,

d’action, et de création de projets, internes, ou externes, dans le cadre d’un service public,

suppose une inévitable interaction entre les enseignants.
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Reprenons l’exemple de la pédagogie de groupe : comment considérer cette pratique ?

Comme une pratique, un dispositif parmi de nombreux autres et qui constituent un réservoir

précieux pour l’adaptabilité de nos cursus, ou choisira-t-on d’en faire un projet, applicable à tout

l’établissement ?

      La question est peut-être tout simplement que l’école de demain devra être en mesure de

proposer différents parcours, de développer un panel de dispositifs, adaptables, ré-adaptables et

interchangeable, de faire des choix, selon les besoins du moment et au gré des évolutions.
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Continuer ou changer ?

Que choisir ? Rester dans un costume étriqué parce qu’on est trop avare, ou faire une petite

folie parce que ce n’est plus tenable et décider d’en changer même si cela coûte cher ?

Les acteurs de l’enseignement de la musique seront-ils capable, dans un avenir qu’il faudrait

proche, de se réveiller, de s’impliquer sans avoir peur de prendre des risques et d’aller au bout

d’une démarche qui se doit d’être collective ?

La sonnette d’alarme a déjà été tirée. Sans grand effet.

Je pense que nous devons prendre vraiment au sérieux cet état d’urgence : on laisse faire, alors

que la vie musicale en France s’étouffe petit à petit…

Il est indispensable de créer une vraie profession avec les acteurs de l’enseignement de la

musique ; on voit que dans le cas contraire, il est plus difficile de survivre dans une société en

constante évolution, si on ne suit pas, tous ensemble.

“ Notre métier n’a d’intérêt que dans le mouvement, dans la recherche de nouvelles

pédagogies ; le monde bouge, continuons d’inventer, continuons d’enseigner”.

                 Pascal Pariaud.
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