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Introduction

Lors de mon parcours d'élève en école de musique puis en conservatoire j'ai connu plusieurs
camarades. Une bonne partie d'entre eux se sont arrêtés en chemin, mais certains ont poursuivi leur
pratique.  Aujourd'hui,  je  me  demande  encore  ce  qui  les  a  poussés  à  arrêter.  Étaient-ils  moins
passionnés que moi ? Avaient-ils une ambition scolaire ? 

 En ce qui me concerne, la musique a toujours occupé une place importante dans ma vie et
cela est plus que jamais le cas aujourd'hui à l'heure où je me destine au métier de professeur de
saxophone. Je me rends compte que cette passion n'aurait pas pu se développer sans une certaine
motivation. 

Alors que je commence tout juste à enseigner le saxophone, je me rends compte que la
motivation de mes élèves - petits ou grands - détermine en grande partie leur attirance pour le
saxophone ainsi que leur progression générale. Je réalise que la motivation serait donc cruciale dans
la pratique instrumentale de l'élève et qu'elle ne doit pas être prise à la légère par des enseignants
qui se doivent de se soucier de l'épanouissement de leurs élèves. 

Dès lors, la motivation chez l'élève me paraît être une préoccupation tout à fait intéressante,
mais également utile dans la perspective de mon activité professionnelle. J'ai donc voulu étudier de
plus près la motivation et notamment celle dans le cadre de l'apprentissage musical.

Ainsi,  après  m'être  penché  de  manière  générale  sur  la  motivation  et  l'apprentissage,  je
tenterai de m'interroger sur les causes et les conséquences de l'échec et de la réussite chez l'élève.
Enfin, j'interrogerai les liens étroits qu'entretiennent professeur, pédagogie et motivation.
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Motivation et apprentissage

Il s'agira dans un premier temps de définir l'apprentissage, puis d'envisager les théorisations
de ce dernier.

1.1 Définition de l’apprentissage

On  peut  envisager  une  définition  générale  de  l'apprentissage,  mais  ce  terme  comporte
plusieurs aspects lorsqu'il est appliqué à la pratique musicale.

a) Définition générale

L'apprentissage  est  un  processus  qui  permet  aux  individus  d'acquérir  de  nouvelles
connaissances en développant des compétences et en modifiant le comportement. « L'apprentissage
constitue  un  changement  adaptatif  observé  dans  le  comportement  de  l'organisme.  Il  résulte  de
l'interaction de celui-ci  avec le milieu.  Il est indissociable de la maturation physiologique et  de
l'éducation ».1

De plus, ce processus permet de répondre à des besoins. Ainsi, selon Valérie Barry2, il existe
quatre types de besoins. En premier lieu, les besoins cognitifs qui vont pousser l'individu à réfléchir
et à apprendre. Les besoins relationnels se justifient par le fait que chaque être désire se sentir aimé
et  apprécié  des  autres.  Viennent  ensuite  les  besoins  instrumentaux,  ils  sont  à  l'origine  des
interactions de l'individu avec et sur l'environnement grâce à l'utilisation d'outils et du corps. Enfin,
l'auteur distingue les besoins culturels, car chaque individu doit nécessairement trouver sa place
dans la société dans laquelle il vit. C'est par l'intermédiaire du langage qu'il s'appropriera les codes
sociaux qui lui permettront de s'intégrer. 

Contrairement à l'animal, lorsqu'il vient au monde, l'homme ne sait pas instinctivement ce
qu'il doit faire. Il doit tout apprendre et il est obligé d'apprendre pour survivre. Sa prématurité est
cependant  compensée  par  ses  capacités  extraordinaires  à  pouvoir  apprendre.  D'après  Bernard
Charlot3,  le  sujet  va  se  construire  en  apprenant.  Mais  pour  que  cet  apprentissage  se  réalise,
l'individu  va  obligatoirement  échanger  avec  les  personnes  qui  l'entourent.  Pour  que  l'enfant
manifeste  le  désir  d'apprendre,  son  environnement,  c'est  à  dire  les  autres  et  le  monde,  doit
nécessairement être humain. Cependant, pour que l'enfant agisse, il faut d'abord qu'il se mobilise de
l'intérieur,  qu'il  utilise ses propres ressources et  qu'il  ait  des raisons d'agir.  Ces raisons peuvent
d'ailleurs être conscientes ou inconscientes. Ainsi, les activités doivent avoir par exemple, un lien
avec des choses qui le concernent, avec ses propres interrogations sur le monde qui l'entoure. Selon
Bernard Charlot, « Pour qu'il y ait activité, il faut que l'enfant se mobilise. Pour qu'il se mobilise, il
faut que la situation présente pour lui du sens ».

Dans tout apprentissage, il  faut prendre en compte la maturité du sujet.  Dans les années
1940, selon le psychologue et pédiatre américain Arnold Gesell, « la maturation est un processus
interne par lequel un individu atteint son développement complet »4.  En 1958, Paul Osterrieth5,
professeur à l'Université de Bruxelles avance l'idée qu'il faut du temps pour qu'un apprentissage se
réalise  et  que  rien  ne  sert  d'essayer  d'accélérer  le  rythme des  apprentissages.  Chaque stade  de

1 Dictionnaire de la psychologie, Larousse, 1983
2 BARRY Valérie, Identifier des besoins d'apprentissages, L'Harmattan, 2011
3 CHARLOT Bernard, Du rapport au savoir, Éditions Anthropos, 1997
4 GESELL Arnold, Le jeune enfant dans la civilisation moderne, PUF, 1997
5 OSTERRIETH Paul, Introduction à la Psychologie de l'enfant, PUF, 1983
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développement est constitué de trois périodes6. La première est la période d'innovation au cours de
laquelle l'enfant prend conscience de ses possibilités.  Vient ensuite une phase d'intégration :  les
mouvements sont plus fluides, car ils sont commandés par un centre nerveux. Enfin survient une
période d'équilibre qui prendra fin lorsque de nouvelles acquisitions et  progrès apparaîtront.  Le
développement humain est un continuel processus de transformations qui vont imposer à l'individu
de  s'adapter  aux  niveaux  toniques,  posturaux  et  mentaux.  Pour  Paul  Osterrieth,  « l'acquisition
d'expérience (par  laquelle  l'enfant  diminue la  distance qui le  sépare de l'adulte)  a  davantage le
caractère d'une réorganisation que celui d'une accumulation ».

Selon Lev Vygotsky7, l'apprentissage traduit le passage de « faire avec aide » à « faire seul ».
Bien entendu, « faire seul » est beaucoup plus gratifiant pour l'élève, mais il est cependant possible
que l'élève ne trouve jamais. Le découragement se ferait ainsi sentir. Il est essentiel de normaliser
l'aide.

Il  convient  à  présent  d'envisager  plusieurs  conceptions  de  l'apprentissage  appliqué  à  la
pratique musicale.

b) Définition appliquée à la pratique musicale

Pour cela, il s'agira de s'intéresser à plusieurs aspects de cette perspective parmi lesquels se
trouvent les aspects culturels, techniques et le contexte social de pratique.

Aspects culturels

Selon Jean-Marc Lauret8, l'apprentissage de la pratique musicale donne l'occasion à l'enfant
d'écouter et de jouer des œuvres variées, de comprendre dans quel contexte elles ont été écrites et de
les situer dans l'histoire des arts et des sociétés. Ainsi, il apprendra à connaître des pièces de grands
musiciens de tous les pays, il  saura les rattacher à l'une des grandes périodes de l'histoire de la
musique, prendra conscience de la diversité culturelle et respectera cette dernière.  « Encourager
l'exploration de l'ensemble des possibles dans une situation donnée prépare à la découverte de la
diversité des réponses que les sociétés humaines apportent aux questions concernant leur rapport au
monde». L'enfant réalisera que la musique de son époque n'est pas la seule qui existe ou qui a
existé, il parviendra ainsi à prendre une distance par rapport à sa propre culture musicale.

Jean-Marc  Lauret  souligne  l'enjeu  majeur  que  constitue  l'existence  d'un  socle  commun  de
connaissances, de compétences et de culture. « Ce socle commun établit la liste des connaissances
et des compétences que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la scolarité obligatoire ».

Actuellement, ce socle9 est rendu obligatoire par la loi d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. Il sert de référent à l'élaboration
des programmes scolaires. Il permet, en principe, que tous les élèves de l'école de la République
aient une culture commune et diversifiée en matière d'éducation musicale. Pour l'organisation de
l'enseignement musical à l'école primaire, au collège et au lycée, il existe une liste de référence10 qui

6 LEIF Joseph et DELAY Jean, Psychologie et éducation, tome 1, Éditions Fernand Nathan 1986
7 VYGOTSKY Lev, Pensée et langage, Éditions sociales, 1985
8 LAURET Jean-Marc, L'art fait-il grandir l'enfant ? Essai sur l'évaluation de l'éducation artistique, Éditions de 

l'attribut, 2014
9 Eduscol, Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève [en ligne] 

www.eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html 
10     Eduscol, Ressources pour faire la classe à l'école, Liste d'exemples d'œuvres, septembre 2008, Mise à jour       
octobre 2009
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propose des titres d'œuvres pour chaque grande période.

Aspects techniques

D'après Jean-Marc Lauret, lorsque l'apprentissage de la pratique musicale s'inscrit dans un
projet,  il  permet  à  l'enfant  de  développer  son  esprit  critique,  car  étant  dans  une  démarche  de
création, il prend inévitablement conscience qu'il n'existe pas une seule réponse aux interrogations
qu'il va être amené à se poser. « L'éducation artistique apprend que le résultat n'est jamais connu
d'avance et toujours à construire ». Et l'intérêt de cette compétence est qu'elle va être transversale.
L'enfant  va pouvoir  appliquer  cette  capacité  à  bien  d'autres  domaines.  Comme un scientifique,
l'enfant s'interrogera, cherchera différentes réponses et utilisera ses erreurs pour progresser. Dans les
années 1960, Joy Paul Guilford a défini ce concept comme étant la pensée divergente. Les artistes et
les chercheurs fonctionneraient en utilisant ce mode de pensée qui se distingue et s'oppose à la
pensée convergente. 

Selon  Eric  Porche11,  clarinettiste  et  professeur  au  Conservatoire  de  Dijon,  l'éducation
musicale « doit permettre la découverte du rythme, de la ligne mélodique et de l'harmonie à travers
la réalisation de l'union entre le corps et l'intellect, l'esprit ». Dans le développement des facultés
corporelles, il faut prendre en compte l'énergie de l'apprenant. Cette énergie constitue la base de
l'expression musicale et l'enseignant doit œuvrer pour la canaliser et la faire émerger. Il existe une
influence du corps sur l'intellect : la respiration et la décontraction qui est liée à l'énergie agissent
sur lui. L'enseignant doit faire découvrir à l'élève le travail sur la colonne d'air  : lors de l'inspiration,
le centre de gravité se déplace vers le bas et lors de l'expiration le centre de gravité a tendance à
remonter. Le centre de gravité restera bas si une poussée verticale est exercée sur le ventre. Il est
également important de faire découvrir à l'élève qu'il a des tensions inconscientes et qu'il peut s'en
débarrasser en décontractant certains muscles. Enfin, pratiquer régulièrement une activité sportive
est nécessaire. Il est par exemple intéressant de faire des abdominaux pour le travail de la colonne
d'air. Pour caractériser le développement de l'intellect, Eric Porche fait référence à Célestin Freinet
et transpose son analyse des différents domaines développés par l'enseignement à l'enseignement
musical.  L'enseignement  traditionnel  met  l'accent  sur  la  mémoire  et  l'accumulation  de
connaissances au détriment du développement de la logique. Un tel enseignement « impose des lois
que  les  élèves  doivent  ingurgiter  sans  les  avoir  expérimentées ».  Des  valeurs  morales  sont
inculquées dans l'enseignement musical. Il s'agit tout d'abord de l'esthétique avec un enseignement
tenant  compte  du  vécu  de  l'enfant  et  donc  ouvert  à  toutes  les  musiques.  Permettre  à  l'élève
d'improviser librement,  sans le  support d'une partition et  sans utiliser  le  système tonal habituel
développera son intuition, libérera son énergie pure, le fera « vivre avec son instrument, vivre son
instrument ». Favoriser le plus rapidement possible la musique en groupe permettra à l'élève d'avoir
une emprise sur la réalité beaucoup plus grande : il apprendra à vivre avec les autres, aura le sens
des  responsabilités,  développera  son  écoute  et  ses  capacités  à  déchiffrer.  Un  nouveau  rapport
maître-élève s'instaurera. L'élève s'investira pleinement, car l'enseignant ne sera plus le maître « tout
puissant » qui n'est là que pour juger. Enfin, l'élève impliqué dans un travail de groupe et dans un
projet qui pour lui aura du sens parviendra tout seul à doser son effort. Le professeur n'aura pas à lui
dicter à quel rythme il doit travailler. 

Contexte social de pratique

Contrairement à la conception traditionnelle de l'éducation où priment l'individualisme et

11 PORCHE Eric, Comment l'apprentissage d'un instrument de musique peut-il être à la base d'une véritable 
éducation et pas seulement une filière de spécialisation technique, Classe de Pédagogie Fondamentale du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, 1986
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l'esprit  de  compétition,  l'apprentissage  appliqué  à  la  pratique  musicale  développe la  capacité  à
coopérer. En effet, lorsque les élèves jouent dans des formations réduites ou dans des orchestres
dans le cadre de l'élaboration d'un projet, ils sont obligés d'être à l'écoute des autres, de jouer avec
les autres. Être attentif à l'autre est l'une des conditions essentielles pour qu'un projet soit mené à
bien et qu'il réponde à des exigences de qualité. Chaque élève va prendre pleinement conscience de
l'effet  des  relations  qu'il  tisse  avec  les  autres  musiciens  sur  la  bonne  réalisation  du  projet.
« L'implication dans un projet artistique […] constitue un vecteur d'apprentissage de la solidarité et
de la citoyenneté »12.  L'intérêt de l'acquisition d'une telle capacité est qu'elle permettra à l'élève
d'être compétent dans de nombreux domaines nécessitant de mettre en œuvre l'esprit d'équipe et
nécessitant des qualités d'entraide ou de collaboration. 

L'apprentissage de la pratique musicale permet à l'élève de développer des relations sociales.
En effet, il ne va pas jouer seul. Il va devoir surmonter son éventuelle timidité, crainte de commettre
des erreurs, peur de monter sur scène et jouer devant son professeur, mais aussi devant d'autres
élèves et parents. Bref, en public. Présenter son travail aux autres, être confronté au regard de l'autre
va inciter l'élève à développer son esprit critique. Cette socialisation ne va pas être immédiate, c'est
un processus qui se construit au fil du temps et qui nécessite de mettre l'élève dans des situations
variées au gré de différents projets13. 

L'environnement  autour duquel évolue l'élève est  tout  autant  déterminant.  Le sociologue
Pierre Bourdieu présente une théorie générale des pratiques sociales qui souligne les rapports de
domination au sein des structures sociales14. Il distingue trois espèces de capital à savoir, le capital
économique désignant le patrimoine d'un individu et ses revenus, le capital social qui correspond au
réseau  de  relations  qu'entretient  l'individu  en  vue  d'en  tirer  un  bénéfice  et  le  capital  culturel
constitué de l'ensemble des ressources culturelles dont il dispose. Ce capital culturel se divise en
plusieurs composantes. Tout d'abord, une forme objectivée constituée des biens matériels culturels
tels que les livres, les disques, les collections et tous types d'objets pouvant servir d'indicateur du
« niveau » culturel. La deuxième composante est une forme institutionnalisée : ce sont les diplômes
scolaires. Enfin, la dernière composante est une forme incorporée correspondant à l'ensemble des
dispositions et des compétences cognitives et esthétiques qui forment « les goûts » et les « dons »,
produits  de l'habitus.  En élargissant  le  sens  du concept  économique de  capital  à  sa  dimension
culturelle, Bourdieu voulait souligner le rôle essentiel de l'héritage culturel dans la reproduction
sociale.

La pratique d'un instrument n'est pas forcément le fruit du libre arbitre de l'enfant. Elle est
souvent  le  fait  d'une  incitation  des  parents.  En  outre,  l'apprentissage  d'un  instrument  peut  être
parasité par un contexte familial défavorable. Cela peut être le cas lorsqu'une famille vole en éclats
après une séparation. L'enfant connaîtra peut-être alors du fait d'une garde alternée des difficultés à
mener  à  bien son apprentissage.  De même,  si  la  famille  éprouve des  difficultés  financières,  la
pratique d'un instrument sera éjectée lorsque des besoins plus élémentaires seront menacés.

1.2 Définition et théorisation de la motivation

Il s'agira de donner une définition générale de la motivation avant de rentrer dans une 
théorisation de cette dernière.

12 LAURET Jean-Marc, L'art fait-il grandir l'enfant ? Essai sur l'évaluation de l'éducation artistique, Éditions de 
l'attribut, 2014

13 Ibid.
14 BOURDIEU Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979
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Définition

C'est l'action des forces (conscientes ou inconscientes) qui déterminent le comportement15

(sans  aucune considération  morale).  La  racine  latine  de  motivation  est  moveo  qui  veut  dire  se
mouvoir.

Théorisation de la motivation

La motivation est une dimension étudiée depuis le début du XIXe siècle par de nombreux
auteurs, principalement des psychologues. Il est impossible de les citer tous. Il convient pour cela de
se  baser  sur  l'ouvrage  de  Fabien  Fenouillet  intitulé « Les  théories  de  la  motivation16 ».  Fabien
Fenouillet est un professeur de psychologie cognitive.

En 1838, Murray17 établit la liste des besoins et explique que la motivation trouve sa source
dans la satisfaction d'un ensemble de besoins. En premier lieu, il distingue les besoins portant sur
les objets inanimés. Cela fait référence à l'acquisition, la conservation, la possession de l'objet et
donc à la notion de propriété privée, élément central de notre société capitaliste. Ainsi, l'enfant verra
un intérêt à posséder un instrument, il sera fier de l'avoir. Les autres besoins mis en évidence par
l'auteur sont les besoins liés aux actions ambitieuses. Par la pratique de son instrument, l'individu va
chercher à trouver une supériorité, une reconnaissance. Il va s'exhiber et s'accomplir sur le plan
personnel.  Dans  cette  perspective,  c'est  la  pratique  instrumentale,  le  fait  même  de  jouer  d'un
instrument qui va permettre à l'enfant de prendre conscience de sa supériorité.

Selon Mc Dougall (1908), l'instinct est « commun aux êtres humains de toutes les races et de
tous les âges18 ». L'instinct comporte la perception sélective d'un certain nombre de stimuli,  une
excitation des émotions lors de la perception du stimulus et l'activation de la recherche d'un but à
atteindre.  Mc Dougall  pense  que  des  tendances  instinctives  comme  la  curiosité  et  le  jeu  vont
permettre à l'homme de se développer dans la société dans laquelle il vit. 

En 1969, le psychologue américain Abraham Maslow introduit le concept de la hiérarchie
des besoins.19 Selon lui, l'être humain est motivé par le désir de satisfaire ces besoins. Et Maslow
avance l'idée que les besoins fondamentaux de l'homme peuvent être classés par ordre d'importance
en cinq niveaux. Au bas de la pyramide se trouvent les besoins physiologiques comme la faim, la
soif,  le  repos.  La  satisfaction  de  ces  besoins  physiologiques  est  indispensable  à  la  survie  de
l'homme. Plus on monte dans la pyramide, plus le besoin s'éloigne de ce qui est vital. Ainsi, il sera
beaucoup  moins  urgent  d'avoir  le  sentiment  d'être  utile  que  de  manger.  Selon  Maslow,  plus
l'individu  prendra  de  l'âge  plus  il  ressentira  des  besoins  des  étages  supérieurs.  Un nouveau-né
ressentira le besoin de boire du lait et ce n'est que bien plus tard qu'il aura besoin de s'accomplir. La
satisfaction des besoins des étages supérieurs permet aux hommes d'avoir une qualité de vie et une
santé supérieures à celle que connaîtrait un individu bénéficiant uniquement de la satisfaction des
besoins physiologiques et de sécurité. Plus le besoin est élevé, plus il nécessitera un environnement
favorable  pour  pouvoir  être  satisfait.  Un  individu  ayant  satisfait  des  besoins  correspondant  à
différents étages considèrera plus important d'avoir satisfait des besoins de l'étage le plus haut. Les
conséquences de la hiérarchisation des besoins sont multiples. Maslow pense que la motivation qui
pousse à satisfaire un besoin est aussi bien liée au conatif c'est-à-dire à l'impulsion qu'au cognitif
c'est-à-dire  à  la  connaissance et  cela,  à  cause du rôle  exercé par  l'environnement  culturel  et  la
réalité. Maslow refuse qu'on sépare et oppose les besoins en besoins supérieurs et besoins inférieurs
étant donné qu'ils ont tous la même origine. Ainsi, « Au niveau suprême de l'existence (c'est à dire

15 Dictionnaire Le Petit Robert 1, Dictionnaires Le Robert, 1986
16 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
17 Ibid.
18 MC DOUGALL, Introduction à la psychologie, 1908
19 MASLOW Abraham, Devenir le meilleur de soi-même, Éditions Eyrolles, 1970

10



de l’Être) le devoir est plaisir, on aime son « travail » et il n'existe pas de différence entre le travail
et le loisir »20. Maslow avance l'idée que l'homme doit changer le regard qu'il porte sur la culture
ainsi que le rapport qu'il entretient avec elle. « La culture peut servir la satisfaction des besoins
fondamentaux au lieu de les inhiber »21. C'est-à-dire que la culture n'est pas là pour freiner ou arrêter
l'homme dans son activité. La culture et l'homme sont étroitement associés. De plus, c'est l'homme
qui a créé la culture. Maslow soutient aussi que les besoins situés en haut de la pyramide sont « plus
faibles, instables, fragiles », car l'environnement c'est-à-dire la culture, l'éducation, l'apprentissage
ont de fortes chances de dénaturer le caractère instinctif de ces besoins. Selon Maslow, les « désirs
intrinsèques »,  les  désirs  qui  appartiennent  à  l'essence  même  de  l'homme,  sont  étouffés  par
l'éducation  des  enfants,  l'enseignement.  L'individu  en  vient  même  à  penser  que  ces  désirs
intrinsèques n'ont pas à s'exprimer. Ainsi, l'individu perd sa spontanéité, son autonomie, ne réalise
plus quelles sont ses véritables motivations. Le rôle véritable de toute thérapie devrait consister à
mettre au grand jour tous ces désirs véritables, de nous apprendre à les aimer et de nous permettre
de les exprimer. La nature même de l'homme s'améliorerait. 

 

En 1988, Dweck et Legget mettent en évidence l'idée qu'on trouve deux types d'élèves en
fonction des buts qu'ils se fixent lorsqu'ils commencent une activité et ils établissent l'existence
d'une interaction entre le profil de l'élève et le but recherché. Ainsi, l'individu souhaitant atteindre
un but de performance aura pour souci de montrer ou se prouver ses capacités. Il attribuera sa
réussite à des raisons extérieures et aléatoires comme la chance, aura une attitude résignée face aux
échecs et mésestimera ses compétences. L'individu ayant un but d'apprentissage aura pour volonté
de devenir plus compétent. Face à ses échecs, il invoquera des causes externes telles qu'un manque
de réflexion ou un effort insuffisant et ne baissera pas les bras, car il est convaincu que la réussite
n'est jamais bien loin. Il cherchera toujours à apprendre.

En 1989, McClelland, Koestner et Weinberger vont établir qu'il existe deux besoins qui vont
mettre  en marche la  motivation22.  Le premier  est  le  besoin implicite.  Il  va apparaître  de façon
spontanée et va inciter l'individu à se mettre en action. Ce besoin va pousser l'individu à agir de
manière appliquée et il ne nécessite pas de compétence langagière importante. Le besoin implicite
va  permettre  à  l'individu  de  développer  une  certaine  satisfaction  de  soi  lors  de  la  pratique  de

20 MASLOW Abraham, Devenir le meilleur de soi-même, Éditions Eyrolles, 1970
21 Ibid.
22 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
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l'activité.  Le  besoin  autoattribué  constitue  le  deuxième  besoin.  Il  va  être  dépendant  du
comportement immédiat et du choix de l'individu. En effet, il sera activé par des demandes sociales
et  si  l'individu  ne  répond  pas  à  ces  normes,  il  risque  de  ne  pas  se  faire  comprendre.  Pour
McClelland, Koestner et Weinberger, le besoin implicite apparaîtrait avant le besoin autoattribué, ce
dernier demandant des compétences langagières assez élaborées.

Dans sa théorie différentielle des émotions fondamentales, Paul Izard avance en 1991 l'idée
que  c'est  grâce  aux  émotions  que  l'être  humain  peut  survivre.  Pour  lui,  « l'émotion  est  une
expérience sensationnelle […] qui motive, organise et guide la perception, la pensée et l'action »23.
Selon l'émotion ressentie, l'individu choisira un comportement adapté pour chaque situation de la
vie. Izard, tout comme avant lui Darwin en 1898, est convaincu du caractère universel de certaines
émotions  et  attribue  la  responsabilité  de  ce  phénomène  à  la  génétique.  Il  ajoute  toutefois  que
l'individu  peut  apprendre  à  modifier  ou  à  amplifier  l'expression  de  certaines  émotions.  Cela
concerne tous les muscles du visage. La différence existant entre les différentes cultures tient au fait
que les émotions peuvent se combiner entre elles. Paul Izard distingue trois formes d'émotions. Tout
d'abord,  « l'émotion-état »  qui  est  limitée  dans  le  temps.  Puis,  « l'émotion-trait »  qui  se  répète
quotidiennement. Enfin, chaque personne possède un « seuil émotionnel » qui lui est propre. C'est
ce qui explique par exemple, pourquoi certains vont être plus anxieux que d'autres. D'après l'auteur,
le  système  motivationnel  de  l'existence  humaine  se  compose  d'une  dizaine  d'émotions
fondamentales qui sont l'intérêt, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, le mépris, la peur, la honte,
la timidité. Et il rajoute la culpabilité alors qu'elle ne représente ni une expression faciale ni un
mouvement corporel distinct. Il existe des interactions entre les différentes émotions et ces dernières
« exercent différentes influences sur les processus homéostatiques, perceptifs, cognitifs et sur les
drives.» On entend par processus homéostatique24 le processus de régulation par lequel l'organisme
maintient les différentes constantes du milieu extérieur entre les limites des valeurs normales. Les
drives quant à eux sont différents des émotions puisque leur base est biologique. Cependant, ils
interagissent avec elles. 

D'après Jacques André25en 1992, l'émotionnel agit sur le rationnel, mais pas l'inverse. C'est
donc le cerveau qui agit sur la mémoire et la motivation. Cette dernière existe grâce à la notion de
plaisir et le plaisir existe grâce aux relations humaines. Les individus ont besoin d'estime de la part
des personnes importantes à leurs yeux. Dès l'enfance et toute leur vie durant, ils vont constamment
être en quête de leur reconnaissance. Le regard d'autrui est essentiel et l'individu travaille d'abord
pour certaines personnes : parents, enseignants, supérieurs hiérarchiques, car leur estime engendrera
du plaisir. Lorsque nous prétextons de ne pas avoir le temps de travailler, c'est en réalité parce que
la motivation n'est pas assez forte ou parce que d'autres motivations plus importantes nous animent.
L'individu  perçoit  les  messages  de  reconnaissance,  de  réassurance  par  la  personne  qui  est
importante à ses yeux, parents ou enseignant par exemple. Et il est sensible au plaisir procuré par
les messages qu'il reçoit. Que ces messages soient verbaux ou non verbaux, notamment ceux que
transmet  le  corps.  Le  plaisir  génère de l'énergie  psychologique  qui  va nous rendre déterminés,
disponibles et efficaces pour travailler. Nous allons devenir plus performants et éprouver du plaisir
d'avoir atteint le résultat désiré.

En 1996, Kurglanski et Webster ont défini un besoin d'ordre psychologique qui est le besoin
de clôture26. Les individus souhaitent trouver des réponses claires et précises à leurs questions. Ils
ne supportent  pas l'ambiguïté,  aiment  ce qui  est  bien structuré et  ne veulent  pas connaître  des
situations qui pourraient remettre en cause leurs connaissances antérieures. Ils veulent répondre
immédiatement et ne pas avoir à remettre en cause leur jugement. Tout au long de leur activité, ces

23 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
24 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hom%C3%A9ostasie/40213
25 ANDRÉ Jacques, Cahiers pédagogiques, numéro 300, janvier 1992
26 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
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individus doivent être guidés par des objectifs clairs et bien définis. Les auteurs avancent l'idée que
la motivation envers la clôture varie, car certains individus, à l'inverse, n'ont pas besoin de clôture.
Ce  sont  des  personnes  qui  acceptent  l'incertitude  et  n'ont  pas  de  position  figée  quant  à  leurs
jugements. Il existerait donc deux types de besoins au lieu d'un.

Dans son ouvrage  paru  en  1996 « Les  motivations  et  les  valeurs  en  psychosociologie »,
Hélène Feertchak s'appuie sur l'idée de Spinoza qui au XVIIe siècle, soutient l'idée que le désir est
très important dans le processus de la motivation27. En effet, il traduit l'effort chez l'apprenant qui va
« persévérer dans son être » afin d'en retirer joie ou tristesse. C'est par cet effort qu'il pourra accéder
au véritable bonheur. « Il est donc établi par tout cela que nous ne nous efforçons à rien, ne voulons,
n'appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous la jugeons bonne ; mais, au contraire, nous
jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons et
désirons 28».

 En 1998, André Giordan approuve la vision de Jean-Jacques Rousseau « Donner à l'enfant
le  désir  d'apprendre  et  toute  méthode  sera  bonne ».29 Pour  Giordan,  la  même  méthode  n'est
cependant pas applicable à tous les apprenants30. Le désir d'apprendre étant un processus constitué
de  différents  éléments  liés  les  uns  aux autres  et  qui  sont  d'ordre  biologique,  psychologique  et
culturel. L'auteur évoque l'approche behavioriste de Barbara Skinner : la motivation est entretenue
par des stimuli extérieurs. Ainsi pour déclencher l'envie d'apprendre et mobiliser l'énergie, il  est
indispensable de récompenser et d'encourager l'apprenant. André Giordan fait référence à l'approche
constructiviste de la motivation qui situe cette dernière dans une relation constante entre l'élève et
son environnement. « L'enseignant peut s'appuyer sur les besoins internes de l'élève, ses désirs et
ses attentes générées par la situation d'enseignement ». Cependant, il est indispensable que l'intérêt
soit profond. André Giordan présente la définition de l'éthologue Clark Hull qui, dans les années 40,
avait proposé une loi scientifique après avoir réalisé des expériences sur les souris. Selon Hull, la
motivation = besoin X intérêt. D'après André Giordan, la motivation ressemblerait à une pulsion
incitant l'individu à agir. Et cette motivation permettrait que l'énergie nécessaire à la réalisation d'un
projet soit entretenue. Néanmoins, le rôle de l'environnement est capital dans le processus de la
motivation. Si des besoins physiologiques sont à l'origine de la motivation, d'autres besoins tels que
le besoin de sécurité, d'estime, de se réaliser ou d'augmenter ses compétences doivent être pris en
considération. Mais chacun de ces besoins peut « interagir pour amplifier le phénomène, le limiter
ou  l'annuler ».  Ainsi  un  élève  motivé  peut  ne  plus  l'être  si  son  entourage  dégrade  son  besoin
d'estime de soi. L'environnement c'est-à-dire la famille puis, plus tard la société, exerce donc des
influences à tous les niveaux. Si l'individu est engagé dans un projet de groupe, l'interaction avec les
autres peut accroître la motivation. Cette dernière peut aussi être amplifiée si le but de l'activité est
une production technique ou artistique. Selon Giordan, la motivation est aussi influencée par des
perceptions de soi comme la confiance ou la compétence, mais aussi par la perception que l'élève se
fait de la situation d'apprentissage. Ainsi, l'élève s'impliquera davantage s'il considère que le savoir
à apprendre va lui servir à quelque chose. De plus, l'apprenant sera bien plus motivé s'il perçoit qu'il
est autonome tant dans le choix de son sujet d'apprentissage que dans la maîtrise du processus. En
revanche,  les  contraintes  seront  source  de  démotivation.  Pour  Giordan,  la  motivation  doit
s'entretenir, l'idéal étant que l'enseignant mette en place un projet suivi pour son élève. Il considère
aussi qu'une situation pédagogique nouvelle permettant à l'élève d'agir, de s'interroger et de se fixer
des objectifs à atteindre sera bien plus motivante. Enfin, un enseignant passionné sera beaucoup
plus à même de donner envie à l'élève de s'investir et de chercher à se dépasser et il ne devra pas
oublier d'encourager l'apprenant.

27 FEERTCHAK Hélène, Les motivations et les valeurs en psychosociologie, Armand Colin, 1996
28 SPINOZA, Livre III (Scolie de la proposition IV)
29 ROUSSEAU Jean-Jacques, L'Émile, 1768
30 GIORDAN André, Apprendre, Editions Belin, 1998
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La  théorie  de  l'autodétermination  de  Deci  &  Ryan  (2002)  distingue  trois  formes  de
motivation31.  Les  auteurs  présentent  d'abord  l'amotivation qui  implique  une  absence
d'autorégulation. En fait, ce n'est pas une forme de motivation, mais au contraire un manque total de
motivation. L'individu n'agit pas et s'il agit, il va le faire de manière passive, il va subir l'activité. La
deuxième forme de motivation est la motivation extrinsèque. Il existe quatre déclinaisons de cette
motivation extrinsèque suivant le niveau de détermination de l'individu. La moins autodéterminée
est lorsque la régulation est externe : l'individu agit parce qu'on lui a demandé ou pour éviter une
sanction. Lorsque la régulation est dite « introjectée », l'individu va également subir la demande
externe, mais cette fois-ci, il va être soumis à des pressions internes : c'est son ego qui va réguler
son comportement.  L'individu sera obligé  de s'exécuter  sous  peine  de culpabiliser,  de voir  son
estime de soi baisser ou au contraire, s'exécutera pour recevoir des félicitations qui valoriseront son
« moi ». La régulation de la motivation extrinsèque peut aussi être « identifiée ». L'individu n'est
plus soumis aux pressions extérieures. L'individu juge que l'activité présente un grand intérêt et il
perçoit l'action comme venant de lui. Sa motivation est autodéterminée, déterminée par le self c'est-
à-dire par lui. Enfin, la régulation de la motivation extrinsèque peut être « intégrée ». L'individu est
motivé à agir, il le fait de manière spontanée, car tous les besoins, buts et valeurs qui sont le moteur
de son action font partie intégrante de son « self « c'est-à-dire de lui-même, de ce qui le définit
comme  individu.  La  troisième  forme  de  motivation  est  la  motivation  intrinsèque. Les
comportements  engendrés  par  ce  type  de  motivation  ne  sont  pas  influencés  par  des  éléments
extérieurs, ils sont autodéterminés c'est-à-dire que l'individu est seul responsable de leur mise en
mouvement. L'individu est à la recherche du plaisir que va lui procurer l'activité en elle même. 

En 2003, Vallerand donne son idée du concept de passion. Selon lui, la passion serait « une
activité que les individus aiment, trouvent importante et dans laquelle ils investissent du temps et de
l'énergie »32. Pour l'enfant, il cite par exemple des passions telles que le sport ou les jeux vidéos.
Vallerand place la musique dans la catégorie des passions harmonieuses. Cette passion occupe une
place très importante pour l'individu. Cependant elle n'est pas démesurée et les autres activités que
peut pratiquer l'individu ne vont pas disparaître à cause de sa passion. La pratique de la musique va
renforcer l'estime de soi de l'individu. Dans les cas où l'on observe une passion obsédante, celle-ci
prend le dessus sur les autres activités de l'individu et peut créer des conflits avec ces dernières. La
pratique musicale peut tout à fait être une passion harmonieuse même si la transformation de celle-
ci en passion obsédante n'est pas à exclure.

 En 2005, Eliott et Dweck avancent l'idée qu'il n'existe pas de paramètres clairs permettant
d'évaluer l'accomplissement d'une action. C'est pour cela qu'ils mettent en avant la motivation à la
compétence.  Celle-ci  peut  se  définir  comme  « une  condition  ou  une  qualité  de  l'efficacité,  de
l'habileté,  de l'autonomie ou du succès »33.  La compréhension des  différents  paramètres  que va
susciter la compétence va permettre à l'apprenant de diriger son action dans un langage compris par
les  différents  acteurs  du  cercle  qu'il  va  ou  souhaite  côtoyer.  Le  moteur  du  comportement  de
l'individu est un besoin psychologique de compétence.

31 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
32 Ibid.
33 Ibid.
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Il est très important de citer la théorie des valeurs de base au sein même de la motivation. En
effet,  celles-ci  vont permettre de guider l'apprenant sur l'état  final qu'il  souhaite atteindre.  Pour
Schwartz, l'utilisation implicite des valeurs comme buts va permettre de justifier l'action34. Pour que
ces valeurs permettent d'atteindre des objectifs, il faut qu'elles soient utiles à un groupe social et
qu'elles tendent vers une émotion. Ces valeurs doivent être connues du groupe et vont être acquises
par l'individu tout au long de son apprentissage dans les différentes situations de socialisation. En

2006, Schartz a défini
dix  valeurs
universelles  et
propose  une  structure
circulaire des valeurs.
L'autonomie a  pour
objectif  de  rendre
indépendantes  la
pensée  et  l'action.
L'individu  va  choisir,
faire  preuve  de
créativité,  découvrir,
car  il  est  libre  de ses
actions.  La
stimulation peut
trouver sa source dans
un  besoin  de
nouveauté  et  par  le
fait de se confronter à
de  nouveaux  défis.
L'individu a besoin de
changement et non de
routine. La finalité de
l'hédonisme est

d'obtenir  du  plaisir.  Lorsque  le  besoin  est  satisfait,  l'individu  obtient  une  réelle  satisfaction
personnelle. La réussite permet à l'individu d'être reconnu socialement et cela conforte son ego. Le
pouvoir est la cinquième valeur. Afin d'obtenir une place importante et prestigieuse dans le groupe,
l'individu aime faire preuve d'autorité et souhaite être dominant.  La sécurité est nécessaire pour
l'individu  lui-même,  pour  ses  relations  avec  les  autres,  mais  aussi  pour  les  relations  entre  les
différents groupes de la société. Elle permet d'occuper une place sûre et stable dans la société. Une
autre  des  valeurs  universelles  est la  conformité.  L'individu ne peut  céder  à  des impulsions  ou
transgresser des normes sociales. Cela empêcherait le groupe de fonctionner. L'individu doit être
obéissant et autodiscipliné.  La tradition permet de respecter les codes culturels ou religieux du
groupe auquel  appartient  l'individu.  La bienveillance a  pour  finalité  de  préserver  des  relations
harmonieuses entre l'individu et les personnes qu'il côtoie. Enfin l'universalisme est une valeur qui
fait prendre conscience à l'individu qu'il doit essayer d'accepter les autres et de les comprendre. 

34 FENOUILLET Fabien, Les théories de la motivation, Éditions Dunod, 2016
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Échec et réussite

Nous aborderons ici les causes de l'échec et de la réussite chez l'élève afin de comprendre 
son parcours.

2.1 Les raisons de l'abandon

Sans motivation, l'élève ne fournira plus d'effort et finira par abandonner. Dans leur théorie
de  l'autodétermination,  Deci  &  Ryan  (2002)  considèrent  que  trois  raisons  sont  à  l'origine  de
l'amotivation. En premier lieu, c'est lorsque l'individu ne peut arriver à atteindre le résultat désiré. Il
va alors se résigner. Abramson (1978) avait évoqué ce concept de résignation35. La deuxième raison
expliquant l'amotivation est que l'individu estime qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour
réaliser l'activité. Le psychologue canadien Albert Bandura avait abordé cette raison en 2003 en
parlant du « sentiment d'efficacité personnelle ». Enfin, si l'individu n'est pas motivé cela peut être
parce qu'il n'accorde aucune valeur à l'activité ou au résultat.

Si le professeur n'est  pas lui-même motivé,  s'il  ne transmet pas l'énergie nécessaire,  son
élève risque de ne pas s'impliquer dans l'activité. De même, si l'enseignant fixe des objectifs trop
élevés, s'il ne donne pas les outils nécessaires à l'acquisition de l'apprentissage ou s'il n'exprime pas
clairement  les  consignes,  l'apprenant  va  être  en  difficulté  et  va  finir  par  se  décourager.  Il  va
éprouver un sentiment d'incapacité. Antoine de La Garanderie soutient l'idée que les élèves sont
motivés pour une activité « à partir du moment où on leur décrit le processus mental permettant
d'acquérir la maîtrise »36. L'élève peut aussi abandonner parce que l'enseignant n'a pas la capacité de
s'adapter  à  ses  difficultés,  parce  qu'il  ne  cherche  pas  pour  lui  des  activités  de  remédiation  lui
permettant de surmonter les problèmes rencontrés lors de l'apprentissage, s'il ne pratique donc pas
un enseignement individualisé. L'élève peut être amené à abandonner si l'enseignant ne donne pas
de sens à l'apprentissage, s'il ne l'implique pas dans un projet. De plus, si l'élève ne reconnaît pas
dans le projet, il y a des chances qu'il finisse par baisser les bras. Il ne faut pas oublier la dimension
affective existant dans une situation d'apprentissage surtout pour les jeunes enfants, le professeur
doit donc penser à encourager son élève, à le féliciter, à le valoriser. Selon Jacques André, « nous
avons  besoin  du  regard  acceptant  et  valorisant  du  référent  pour  déclencher  notre  énergie
psychologique »37.  La  motivation  ne  peut  se  développer  que  si  l'enseignant  donne  le  sens  des
responsabilités à son élève en l'impliquant dans une pratique d'ensemble, en le faisant participer à
des échanges avec d'autres classes, d'autres écoles de musique ou en lui demandant de jouer lors de
manifestations culturelles hors des murs de l'école, l'élève sera moins enclin à se démotiver et à
abandonner l'activité. Il faut aussi prendre en considération que pour l'apprentissage musical, il faut
aussi que l'élève sache s'organiser pour dégager le temps nécessaire à ses répétitions quotidiennes.
La relation avec les parents se révèle ici très importante. Ses derniers doivent déjà être conscients de
la nécessité de ces répétitions régulières et ne doivent pas submerger d'activités leur enfant déjà très
sollicité par le travail  scolaire.  De plus, l'enfant a également besoin des encouragements et  des
félicitations de ses parents.

2.2 Méthode d'évaluation

Dans son ouvrage « Pédagogie différenciée », Halina Przefmycki présente les différentes

35 ABRAMSON, Learned helplessness in humans : Critique and reformulation, in Journal of Abnormal Psychologie, 
1978

36 DE LA GARANDERIE Antoine, La motivation, son éveil, son développement, Ateliers de Normandie Roto 
Impressions, 2003

37 ANDRÉ Jacques, Éduquer à la motivation, cette force qui fait réussir, L'Harmattan, 2005
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méthodes d'évaluation. L'évaluation sommative « fait la somme des connaissances, des savoir-faire
et des comportements acquis par les élèves à un certain moment »38. Cette évaluation est la plus
fréquente en France. Les élèves ne peuvent dépasser le temps imparti au contrôle, car l'évaluation
sommative est  ponctuelle.  On dit  de cette  évaluation  qu'elle  est  normative,  car  elle  se  fait  par
rapport à des normes institutionnelles données par les programmes. L'apprenant reçoit  une note
chiffrée ou une note en lettre. C'est à partir de cette note que le niveau de l'élève sera défini et qu'on
pourra le sélectionner ou l'orienter. C'est pour cela qu'on parle d'évaluation sociale. L'évaluation
sommative permet de repérer rapidement les différences de réussite des élèves dans l'acquisition des
connaissances. Cependant, elle ne permet pas de cerner les différences de difficultés face à des
contenus.  À  l'épreuve  de  cette  évaluation,  certains  élèves,  notamment  ceux  en  difficulté,  ont
tendance à se démotiver. En effet, s'ils ont de mauvaises notes, ils risquent d'intérioriser l'échec et de
se décourager.

 L'évaluation  formative  est  une  autre  des  méthodes  d'évaluation.  Michèle  Genthon  l'a
nommée « évaluation formatrice »39 lorsque les apprenants s'autoévaluent. En anglais, « formative »
veut dire « mettre en forme les objectifs à réaliser en les décrivant en termes d'activité de l'élève
identifiable par un comportement observable ». Les élèves se forment tout en s'évaluant, car ils
prennent connaissance des objectifs opérationnels de l'activité et notent s'ils les ont atteints ou pas.
« Objectif opérationnel », signifie un objectif défini en termes d'opération à réaliser par l'apprenant.
C'est-à-dire qu'on explique concrètement  à  l'élève les différentes choses qu'il  avait  à faire pour
réussir la tâche proposée. Par exemple, pour écrire une phrase correcte, il faut écrire une majuscule
au début de la phrase, un point à la fin et il faut que la phrase ait du sens. Cette évaluation présente
l'avantage  de  pouvoir  comprendre  à  quel  endroit  et  à  quel  moment  du  déroulement  de
l'apprentissage  l'élève  a  rencontré  une  difficulté.  Elle  permet  aussi  de  se  rendre  compte  de  la
distance  existant  entre  l'objectif  à  atteindre  et  les  apprenants.  En  fonction  des  niveaux  de
compétence atteints par les élèves, l'enseignant pourra intervenir de façon différenciée auprès des
élèves c'est-à-dire en tenant compte des difficultés de chacun. Pour mettre en place cette évaluation
formative, l'enseignant devra préparer une grille d'évaluation. Pour la construire, l'enseignant devra
choisir  deux  ou  trois  objectifs  et  pour  chacun  des  objectifs,  il  devra  lister  des  objectifs
intermédiaires  que  l'on  peut  nommer  aussi  étapes  ou  sous-objectifs.  Dans  un  second  temps,
l'enseignant établira la liste des activités à faire pour réaliser les objectifs intermédiaires. Lorsque
l'élève travaille en autonomie, il choisit lui même ses apprentissages et avance à son rythme, ce qui
est  source  de  motivation.  Il  va  s'évaluer  seul :  c'est  l'auto-évaluation  que  Michèle  Genthon  a
baptisée « l'évaluation formatrice ». 

Les enseignants de musique peuvent se référer à un document édité en 2008 par le Ministère
de la culture qui est un schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la
musique40.  Ce  schéma  permet  de  définir  une  politique  nationale  en  matière  d'enseignement.  Il
planifie les études en cycles de plusieurs années et met en place des évaluations globales que ce soit
pour les évaluations en fin de cycle ou les évaluations terminales qui elles, sont sanctionnées par un
diplôme. L'évaluation des compétences, comportements et capacités des élèves est globale c'est-à-
dire  qu'elle  porte  sur  l'ensemble  des  activités :  acquisition  des  connaissances,  maîtrise  des
techniques, pratiques individuelles et d'ensemble. Elle est réalisée de façon continue par l'équipe
enseignante d'une part et sous forme d'examen de fin de cycle d'autre part.  L'évaluation a deux
fonctions. En premier lieu, elle permet de situer l'élève et de vérifier si les acquisitions sont faites.
Mais elle permet aussi l'organisation du travail au sein des équipes pédagogiques. Des objectifs
seront ainsi définis par rapport à des normes nationales en vue d'obtenir des diplômes. Il ne faut pas
que les enseignants oublient que l'évaluation participe à la formation des élèves. Au niveau des

38 PRZEFMYCKI Halina, Pédagogie différenciée, Hachette Éducation, 1991
39 GENTHON Michèle, Centre de recherche en psychologie de l'éducation, Université de Provence, 1984
40 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, avril 2008
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méthodes proprement dites, dans le cadre de l'évaluation continue, chacun des professeurs de l'élève
note régulièrement ses appréciations dans un dossier de suivi des études afin d'en faire la synthèse à
certaines dates de l'année. Si le professeur utilise l'évaluation sommative lorsqu'il attribue une note,
il utilise donc également l'évaluation formative puisqu'il fait des remarques, des commentaires et
donne des conseils. Sont également notés dans le dossier les répertoires travaillés et la participation
de l'élève aux concerts et aux auditions. Des contrôles ponctuels peuvent alimenter cette évaluation
continue  dans  le  cadre  de  la  classe,  du  département  et  selon  les  formes  fixées  par  l'équipe
pédagogique. Lorsque l'élève est en deuxième cycle, il peut choisir deux types de parcours. Il peut
suivre « une filière complète dans un temps limité » par le biais d'un cursus en cycle dans le cadre
d'une  évaluation  normative.  La  deuxième  option  se  présente  « sous  la  forme  de  parcours
personnalisés  sur  contrat » :  les  enseignants  respectent  les  vitesses  d'acquisition  et  les  rythmes
d'évolution propres à chaque élève.  

2.3 Phénomène d'acculturation

Le dictionnaire donne deux sens à cette définition41 :

1° L'acculturation est le processus par lequel un groupe humain assimile tout ou partie des 
valeurs culturelles d'un autre groupe humain. L'acculturation des Amérindiens.

2° Adaptation d'un individu à une culture étrangère avec laquelle il est en contact. 
L'acculturation d'un immigré.

Le savoir a une valeur d'intégration sociale. En effet, un élève, donnera du sens à un savoir
s'il peut le mettre en pratique avec son entourage. Par exemple, apprendre la guitare aura du sens
pour lui parce qu'il pourra jouer de cet instrument avec le groupe rock de sa classe. Les jeunes
ressentent  à  la  fois  le  besoin  de  se  sentir  semblables  à  ceux  qu'ils  côtoient :  c'est  le  besoin
d'intégration et le besoin de se sentir uniques : c'est la nécessité de montrer leur différence.42 Pour
appartenir à un groupe social, il est important de connaître les lois caractéristiques de ce groupe et
de les appliquer. Pour y parvenir, le jeune doit-être exigeant avec lui-même. L'utilité sociale apparaît
ici  comme  une  source  de  motivation.  On  appelle  « bridging » ce  qui  permet  d'« établir  des
ponts entre les acquis scolaires et leurs réinvestissements hors de l'école ». L'élève va trouver un
intérêt  à  ce  qu'il  a  appris  puisqu'il  l'applique  à  l'extérieur  de  son  lieu  d'apprentissage.  Son
apprentissage va lui apparaître comme efficace. L'apprenant va s'intégrer dans le ou les groupes qui
l'entourent en montrant qu'il  parle et maîtrise le même savoir qu'eux. Il aspire à avoir un statut
socialement reconnu.

Dans  son  ouvrage  « Les  motivations  et  les  valeurs  en  psycho  sociologies »43,  Hélène
Feertchak souligne que les croyances et les idées provoquent l'activité humaine. Elle s'appuie sur la
conception de Gabriel Tarde : le désir est stimulé par les croyances.44 Tarde distingue trois causes
qui  déclenchent  la  vie  sociale.  En  premier  lieu,  ce  sont  les  croyances  et  les  désirs  puis  c'est
l'invention. En effet, l'homme a « besoin d'inventer et de découvrir ». Il va être motivé à faire une
activité, car cette dernière est une réponse à un besoin, un problème. Enfin, ce sont les relations
sociales qui vont déclencher l'activité humaine. Par relations sociales, l'auteur entend les liens que
l'individu va entretenir avec le cercle de personnes qu'il va côtoyer.

41 Dictionnaire Le Petit Robert 1, Dictionnaires Le Robert, 1986
42 DELANNOY Cécile, La motivation, Hachette Education, 1997
43 FEERTCHACK Hélène, Les motivations en psychosociologie, Armand Colin, 1996
44 TARDE Gabriel, Écrits de psychologie sociale, Privas, 1973
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2.4 Environnement social

Selon Jacques  André,  l'environnement  social  conditionne en grande partie  la  réussite  de
l'enfant45. On appelle environnement social l'entourage plus ou moins proche de l'individu. Il s'agira
bien évidemment du professeur, principal acteur de l'enseignement de l'élève. Mais aussi dans une
certaine mesure  de sa famille.  Enfin,  les  autres  personnes  qui  complètent  cet  entourage  auront
également  un rôle  à  jouer.  Ainsi  socialisation  primaire  et  secondaire  auront  toutes  les  deux un
impact sur le devenir de l'élève dans son apprentissage musical. 

Si l'environnement social de l'élève interagit positivement avec lui, sa motivation au sein de
sa pratique risquera d'être à son plein essor. En effet, l'entourage va accompagner l'élève dans son
activité, et ce de plusieurs manières. Cela passe en premier lieu par un encouragement soutenu de
l'élève. Celui-ci peut par exemple être confronté à des difficultés qu'il estime dans un premier temps
insurmontables. L'entourage va dès lors le rassurer pour qu'il puisse se surpasser. Mais il faut aussi
compter sur une attitude plus admirative lorsqu'à l'inverse l'élève se trouve en situation de réussite.
Ce dernier va se sentir important et unique face aux personnes qui accueillent avec enthousiasme
ses prestations. 

On  peut  tout  autant  envisager  l'hypothèse  inverse.  Un  entourage  indifférent  quant  aux
prestations de l'élève réduira sa confiance, mais encore le fera douter dès qu'il se retrouvera face à la
difficulté.

Enfin,  l'entourage  de  l'élève  peut  se  révéler  hostile  envers  ce  dernier.  Même  si  cette
hypothèse  est  peu  envisageable,  l'entourage  peut  condamner  l'activité  de  l'élève,  l’empêcher
d'exercer sa pratique. Cet entourage peut aussi être confronté à un certain nombre de problèmes
sociaux, ou économiques qui viendraient compromettre la poursuite de l'activité de l'élève. Sans
parler  de  la  situation  intrinsèque  de  la  famille  par  exemple.  On  pensera  entre  autres  à  des
séparations ou à des licenciements.

45 ANDRÉ Jacques, Éduquer à la motivation, cette force qui fait réussir, L'Harmattan, 2005
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Professeur, pédagogie et motivation

Nous mettrons en relation dans cette dernière partie le rôle du professeur et son implication 
dans le processus pédagogique et la motivation de l'élève.

3.1 Définition du professeur

Le professeur est une personne qui enseigne, qui dispense les connaissances relatives à une
matière,  à une discipline,  en général  dans le  cadre d'une activité.  C'est  aussi  une personne qui
enseigne une manière d'être, d'agir à quelqu'un, qui guide sa conduite dans un acte quelconque46.

Selon Suzanne Mollo, l'influence du professeur se traduit par une « étroite mise en tutelle de
l'enfant par l'adulte »47.  L'enseignant aura la responsabilité d'inculquer des valeurs essentielles à
l'apprenant. Suzanne Mollo distingue deux qualités que l'enseignant se devra de développer chez
l'élève.  Tout  d'abord  des  qualités  morales  qui  regroupent  des  valeurs  telles  que  le  travail,  la
discipline,  l'attention  et  le  souci  de  bien  faire.  La  deuxième  qualité  concerne  l'intellect.  Elle
implique  l'intelligence,  la  curiosité  et  l'intérêt.  Comme  le  souligne  Mollo,  la  relation  que  va
entretenir le professeur avec ses élèves est déterminante. L'enseignant doit posséder trois qualités
essentielles qui vont déclencher la motivation chez l'élève : « la gentillesse, le sens de la justice, la
sévérité bien dosée ».

Roger  Gilbert,  professeur  en psychopédagogie,  donne sa définition  du professeur :  « Un
enseignant, ce n'est pas d'abord un individu instruit qui désire enseigner, c'est avant tout un homme
capable d'enseigner et d'éduquer. Cultivé, oui ; formé, sans doute ; mais d'abord psychologiquement
apte »48.

Dans son ouvrage intitulé « La motivation »49, Cécile Delannoy fait référence aux études que
le pédagogue Lucien Morin50 a menées sur la médiation externe et la médiation interne. Selon celui-
ci, la médiation externe va traduire une non-rivalité entre le professeur et l'élève. La distance entre
le médiateur et le sujet étant bien trop grande. Pour l'enseignant, l'imitation n'est pas perçue comme
une menace. La médiation interne va décrire un rapport entre le médiateur et le sujet bien trop
proche. Ainsi, le médiateur peut se sentir menacé et interdire au sujet de satisfaire son désir. Dans ce
cas-là,  l'élève  va  percevoir  son  professeur  comme  un  rival,  un  obstacle.  Pour  Lucien  Morin,
l'enseignant doit être l'initiateur du développement des capacités de l'élève. Si l'enseignant est sûr de
son  statut,  il  permettra  au  sujet  de  s'identifier  à  lui.  De  ce  fait,  cette  identification  permettra
d'encourager le désir naissant de l'apprenant.

Selon le philosophe français René Girard51, l'enseignant doit s'adapter à l'enfant afin de faire
naître en lui du désir et de la motivation. Le philosophe distingue trois types d'enfants. Tout d'abord,
le groupe des enfants « suivistes », ils redoutent la compétition et entretiennent une mauvaise image
d'eux-mêmes. Puis, les enfants « agressifs », ils redoutent les professeurs plus âgés et le manifestent
par  des  pulsions  de  rivalité.  Enfin,  les  enfants  « fragiles »  qui  seront  en  quête  d'identification
d'enseignants souvent jeunes. Il conviendra de nuancer cette classification sachant qu'un enfant peut
être tour à tour « suiviste », « agressif » ou « fragile ». D'après René Girard, « Le sujet doit être
capable d'interpréter correctement le double qui vient de l'autre en tant que modèle ».52 L'enseignant

46 Dictionnaire Larousse
47 MOLLO Suzanne, L'école dans la société, Édition Dunod, 1969
48 GILBERT Roger, Bon pour enseigner, Éditions Mardaga, 1980
49 DELANNOY Cécile, La motivation, Hachette Éducation, 1997
50 MORIN Lucien, Colloque de Cerisy autour de René Girard, Grasset, 1985
51 Ibid.
52 GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Poche, 1978, 
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est celui qui fera le lien entre l'enfant et le savoir. Ce savoir doit être rendu attirant pour l'élève, le
but étant qu'il se l'approprie.

D'après Georges Chappaz53, maître de conférences à l'Université de Provence, il existe deux
sortes d'enseignants. Les enseignants dits « efficaces » entretiennent de bonnes relations avec leurs
élèves, ne rencontrent pas de problèmes de discipline. Ils vont traduire un certain enthousiasme et
intérêt dans leur discours. Aimant ce qu'ils enseignent et prenant du plaisir à partager leur savoir
avec les autres, ils pourront donc motiver leurs élèves à apprendre. L'enseignant « efficace » doit
avoir  un  comportement  de  leader :  calme  et  efficace.  Il  possède  des  gestes  de  contrôle  et  de
décision. Il a par exemple l'habitude de fixer du regard les enfants. Pour provoquer le désir chez
l'élève, il est important de montrer le sien, car le professeur doit avant tout partager sa passion avec
ses élèves. De plus, il est important d'observer que l'enseignant doit montrer un certain plaisir pour
sa situation d'enseignement, notamment sa relation avec les élèves. Cependant, Georges Chappaz
souligne  que  si  l'intérêt  porte  uniquement  sur  les  jeunes,  cela  peut  devenir  dangereux,  car  le
professeur peut oublier pourquoi il est là c'est-à-dire pour faire apprendre et non pour faire de la
compagnie ou de la garderie. Les enseignants d'une deuxième catégorie sont dits « inefficaces ». Ils
possèdent  des  mimiques  neutres,  leurs  paroles  sont  peu  claires  et  peuvent  utiliser  des  gestes
barrières, par exemple les bras croisés. Les enseignants « inefficaces » peuvent ne pas être sûrs de
leur statut. En effet,  s'ils se sentent menacés, cela va se traduire par du stress et de l'hésitation.
Georges Chappaz remarque que les enseignants « inefficaces » ont tendance à beaucoup écrire au
tableau et que leurs consignes sont souvent peu claires.

 Neil54 va mener une enquête qui consistera à définir le rapport du corps de l'enseignant
selon trois aspects. En premier lieu, il souligne l'importance de la voix, car l'enseignant doit faire un
travail de communication afin d'être compris de tous. Selon Neil, il est préférable de ne pas utiliser
une  voix  haut  perchée  qui  va  fatiguer  l'auditoire  et  qui  plus  est  épuise  les  cordes  vocales.
L'enseignant doit également éviter d'avoir un rythme accéléré. Et s'il occupe tout l'espace sonore, il
va empêcher les élèves de s'exprimer. Pour pouvoir se taire, les élèves ont besoin que l'enseignant
en fasse autant,  la  réflexion doit  se  faire  dans  le  silence.  Un manque de silence de la  part  du
professeur  peut  traduire  une peur  de  celui-ci.  Neil  fait  aussi  remarquer  qu'il  est  important  que
l'enseignant  ne  récite  pas  son  savoir,  il  doit  choisir  ses  mots.  Pour  ne  pas  avoir  un  timbre
monocorde, l'enseignant peut s'essayer à changer de voix afin de varier son effet sonore. Il peut par
exemple  hausser  et  baisser  la  voix,  ralentir  le  rythme du débit  de  parole.  Le  deuxième aspect
concerne le regard. Ce dernier est très important, car c'est une marque d'attention que le professeur
va porter sur l'élève. C'est par le regard que la communication peut se faire en classe. Ainsi, par un
rapide balayage de la classe du regard, l'enseignant va montrer à ses élèves qu'il sait qui est attentif
et qui ne l'est pas. Enfin, le dernier aspect concernant le rapport du corps de l'enseignant concerne
les postures et les déplacements. Neil conseille de faire un travail sur soi. Si l'enseignant n'est pas à
l'aise avec son corps, il aura une image de son corps assez faible. Cependant, si l'enseignant est trop
exhibitionniste et qu'il prend trop de place au sein de la classe, l'élève ne pourra pas exister. Neil
parle alors « d'enseignant-acteur ».

3.2 Définitions des pédagogies

Avant  d'envisager  les  différentes  pédagogies  que  le  professeur  peut  adopter,  il  sera
intéressant de se pencher sur l'acte pédagogique.

53 CHAPPAZ Georges, La communication dans la classe, Cahiers pédagogiques, numéro 326, 1994
54 DELANNOY Cécile, La motivation, Hachette Education, 1997
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Selon le pédagogue français Jean Houssaye, l'acte pédagogique correspond à un espace situé
entre les trois sommets d'un triangle : l'apprenant, l'enseignant et le savoir55. L'apprenant est celui

qui va acquérir un savoir, mais aussi
un savoir-faire. L'enseignant est celui
qui va transmettre un savoir ou qui va
aider  l'élève  à  se  l'approprier.  Le
savoir  c'est  le  contenu  à  enseigner.
Selon  Jean  Houssaye,  un  processus
résulte  de la  relation entre  deux des
trois pôles. La relation qui engendrera
des  situations  d'apprentissage
s'établira entre l'apprenant et le savoir.
On  l'appelle  le  processus
« apprendre ».  Le  processus
« former »  sera  le  résultat  de  la
connexion  entre  l'enseignant  et
l'apprenant.  C'est  grâce  à  cette
connexion  que  naîtra  la  relation
pédagogique.  Le  processus
« enseigner » sera celui qui permettra
la  relation  didactique  et  résultera  de
l'alliance  entre  l'enseignant  et  le

savoir. Pour Jean Houssaye, toute situation pédagogique laisse de côté l'un des trois éléments du
triangle, le troisième élément faisant « le fou » ou « le mort ». Jean Houssaye soutient l'idée que
chaque axe caractérisera une pratique pédagogique bien précise.

Selon Jean Houssaye, dans l'enseignement traditionnel,  le maître occupe la place la plus
importante56. Il utilise l'exposition verbale et l'apprentissage dirigé vers le résultat,  il ne fait pas
appel  à  l'analyse.  La relation  pédagogique est  impersonnelle  et  fondée  sur  la  prédominance  de
l'autorité.  « Le  maître  et  les  élèves  ne  sont  pas  là  en  tant  que  personnes,  ils  ont  des  rôles
fonctionnels ». Il n'y a donc pas de place pour l'affectif. Le maître, détenteur du savoir, se contente
de le transmettre. Les élèves sont là pour mémoriser les connaissances transmises. Afin de maîtriser
facilement le savoir qu’elle transmet, l'école ne dispense pas un savoir ouvert sur la vie. Ce qui
compte, c'est l'obtention d'un diplôme et non les centres d'intérêt des élèves. Le maître incarne un
modèle tant au niveau du savoir  que du comportement,  il  représente la norme. L’enseignement
traditionnel est un modèle axé sur « le formalisme du savoir-soumission-examen », il est régi par
des normes réglementaires institutionnalisées qui légitiment le rapport de force observé. Le maître
incarne un modèle charismatique, sa domination est légitime. Selon Houssaye, ces caractéristiques
s'appuient sur quatre bases théoriques. Tout d'abord, la contrainte, la discipline sont indispensables
pour amener  l'enfant  vers  « la  raison constructive » :  être  sévère  c'est  pour  le  bien  de  l'enfant.
L'enseignement est dirigé vers le résultat et non sur le processus de construction du savoir, l'enfant
doit  apprendre  ce  qu'il  ignore :  c'est  « la  morale  du  devoir ».  Le  rôle  de  l'éducation  est  de
transmettre les valeurs de la tradition : il faut que l'individu soit conforme à une norme sociale.
Enfin, l'enseignant est exemplaire, c'est un guide. Il se considère comme le principal transmetteur
des  connaissances,  des  valeurs  de  la  civilisation.  Dans  le  système  traditionnel,  l'élève  redoute
toujours  de ne  pas  réussir  un contrôle.  Un échec  va  représenter  une  sanction,  mais  ne  va  pas
permettre de corriger l'erreur. En jugeant continuellement son élève, l'enseignant le maintient dans
une situation de soumission.

55 HOUSSAYE Jean, Théorie et pratique de l'éducation scolaire : le triangle pédagogique-vol 1, Berne : Peter Lang, 
1988

56 HOUSSAYE Jean, La pédagogie traditionnelle, Une histoire de la pédagogie, Éditions Fabert, 2014
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D'une tout autre approche, on trouve la pédagogie différenciée. Halina Przesmycki la définit
comme  « une  pédagogie  variée  qui  propose  un  éventail  de  démarches  selon  des  rythmes
d'apprentissage différents, dans des durées variables, par des itinéraires diversifiés, sur des supports
différents et dans des situations non identiques »57. Selon Sabine Kahn, la pédagogie différenciée
comporte « toutes les dispositions que peut mettre en place un enseignant en vue de tenir compte
des différences entre ses élèves »58. Philippe Perrenoud distingue deux cas de différenciation.59 Il
existe tout d'abord la « différenciation restreinte », elle vise à atteindre les mêmes objectifs pour
l'ensemble des élèves, mais avec un traitement personnel pour chaque élève suivant les problèmes
qu'il rencontre. Le savoir sera acquis selon des modalités diverses. La « différenciation étendue » ne
vise pas elle, les mêmes compétences pour chaque élève. Chacun aura un parcours personnalisé.
Selon Valérie  Louis,  professeur  associé  en  Sciences  de  l’éducation  au  CNSMD de Lyon,  cette
différenciation  permet  de  « mettre  en  œuvre  des  situations  éducatives  qui  contribuent  à  la
construction de l'enfant, de l'élève en tant que sujet ». Le but sera de développer en lui une véritable
identité musicale.

La pédagogie par contrat est une pédagogie constructive et efficace aussi bien pour l'élève
que pour l'enseignant. Selon Halina Przesmycki, l'élève bénéficiant d'un cadre sécurisant et ayant
« la  liberté  de choisir  et  suivre ses  propres  stratégies » gagne en  autonomie60.  Cette  pédagogie
différenciée est source de motivation pour l'élève, car il peut exprimer ce qu'il pense, laisser libre
cours à sa créativité, proposer et s'engager dans un projet. En un mot, il peut être « acteur de ses
apprentissages » dans le cadre d'un accord négocié entre les différents partenaires. La pédagogie par
contrat permet aux élèves en grande difficulté et aux élèves qui rejettent le système scolaire de
retrouver  l'envie d'apprendre.  La demande provient  très  souvent de l'équipe enseignante ou des
parents qui, conscients des difficultés de l'élève, souhaitent l'aider. Cependant, l'élève participera
activement à la définition d'un objectif à atteindre qu'il soit d'ordre cognitif, méthodologique ou
comportemental.  Une  échéance,  les  moyens  utilisés,  les  aides  nécessaires  seront  fixés.  La
production finale, qu'elle soit matérielle ou comportementale ainsi que l'évaluation du contrat seront
elles  aussi  clairement  définies.  L'élève  aura  la  liberté  d'accepter  ou  de  refuser  le  contrat.  S'il
l'accepte, il sera tenu de mener son projet à terme ce qui aura pour conséquence de l'obliger à se
mobiliser. 

Selon Halina Przesmycki, la pédagogie de groupe va permettre de créer une dynamique, un
certain élan au sein de la classe61. Le travail autonome en groupe présente plusieurs avantages. Tout
d'abord, il favorise la communication, car à l'intérieur d'un groupe, les élèves sont plus à l'aise pour
donner  leur  opinion que  devant  la  classe  entière.  Les  interactions  sociales  vont  se  développer,
chacun va devoir  apprendre  à  s'entendre  avec  l'autre.  Les  élèves  vont  avoir  confiance  en  eux-
mêmes, car on leur confie des responsabilités. Cette pratique est motivante pour les élèves, car ils
sont « acteurs de leur apprentissage » : ils discutent, décident, se partagent le travail. Ils sont actifs
et cela les motive à travailler. Autonomes, ils peuvent plus facilement atteindre des objectifs de
contenus ou de processus que le professeur aura fixés ou qu’eux-mêmes auront établis. Le travail de
groupe se passe en trois temps. Il s'appuie d'abord sur les acquis des élèves : c'est la centration sur le
contenu.  Puis,  l'enseignant  ou  le  matériel  pédagogique  qu'il  distribue  apporte  de  nouvelles
connaissances :  c'est  un  déséquilibre  qui  entraîne  un  conflit  de  décentration.  Enfin,  lors  de  la
troisième étape, « la représentation de la situation et la réorganisation des données » entraîne la
rééquilibration interne. Selon Halina Przesmycki, l'élève progresse très vite, car le travail de groupe
« suit en fait le processus interne d'intégration des connaissances décrit par Piaget ». 

57 PRZESMYCKI Halina, Parcours personnalisés : Pourquoi ? Comment ?, Actes des journées d'étude des 3 et 4 
février 2011, Maison des Arts Saint-Herblain, 2012

58 KHAN Sabine, Pédagogie différenciée et inégalités scolaires, De Boeck, 2010
59 PERRENOUD Philippe, La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec, ESF, 1995 
60 Ibid.
61  PRZESMYCKI Halina, Pédagogie différenciée, Hachette Éducation, 1991
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La  pédagogie  par  projet  va  permettre  à  l'enseignant  de  proposer  un  travail  qui  se
développera dans la durée. Le fait d'impliquer l'élève dans un projet dès son plus jeune âge, lui

donnera  la  possibilité  de  se
confronter  « au  départ,  du
désirable  et  du  possible ;
ensuite,  du  souhaité  et  de
l'accompli »62.  Il  est  très
important  que  le  projet
présenté  par  l'enseignant
prenne  une  dimension
collective. En effet, comme le
soutient  Henri  Wallon,  les
membres  du  groupe  seront
« unis  comme  les
collaborateurs  ou  les
complices  des  mêmes
besognes,  des  mêmes
projets »63. Selon Jean Piaget,
la  connaissance  ne  sera  pas
transmise  par  celui  qui  sait
vers  celui  qui  ne  sait  pas.
Non,  bien  au  contraire,  c'est
l'apprenant  qui  va  être  le
créateur,  l'initiateur  de  son
propre  savoir :  « L'enfant
construit  son  intelligence  en
agissant et en donnant sens à
son  environnement  physique
et social »64. Pour Marguerite
Altet,  le  projet  va  avoir  une
valeur affective pour l'enfant.
En  effet,  contrairement  à  la

pédagogie  de  l'enseignement  traditionnel,  le  projet  appartiendra  à  la  pédagogie  dite  de
l'apprentissage. Ce projet donnera l'occasion à l'élève de s'impliquer, de construire son savoir. Ce
projet doit être assez souple, il doit permettre d'être rediscuté et pourquoi pas modifié par l'ensemble
du groupe  après  une  prise  de  décision  collective.  Un projet  pédagogique  prévu  et  imposé  par
l'enseignant n'est pas par nature un projet pédagogique. Il faut que l'élève soit véritablement au
centre  de  son apprentissage.  Selon Michel  Huber,  il  est  important  et  nécessaire  d'élaborer  une
production  finale65.  Celle-ci  permettra  au  groupe  de  présenter  à  un  public  le  fruit  d'un  projet
construit et réfléchi par lui-même. Le groupe se sera donc pleinement investi dans le projet. D'après
Michel Huber,  le projet aura un véritable impact sur l'élève,  car il  va s'interroger sur sa propre
image. Le fait de réaliser un projet hors des murs de l'école où étudie le groupe d'apprenants va
permettre une réelle mise en valeur : « Certains jeunes avaient une image dévalorisée d'eux-mêmes
que  la  seule  reconnaissance  de  leurs  professeurs  voire  des  acteurs  du  lycée  ne  suffisait  pas  à

62 ALTET Marguerite, Les pédagogies de l'apprentissage, Éditions Presse Universitaires de France, 1998
63 WALLON Henri, Les origines de la pensée de l'enfant, Éditions Presses Universitaires de France, 1945
64 XYPAS Constantin, Jean Piaget et l'éducation, Collections Pédagogue & Pédagogies, Presses Universitaires de 

France, 1997
65 HUBER Michel, Apprendre en projets, Editions de la Chronique sociale, 2005
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renverser la tendance. Le déclic ne pouvait provenir que d'une reconnaissance sociale plus large ».
Il faut que le projet pédagogique provoque un effet, un déséquilibre sur l'élève. Cela doit être une
chose nouvelle pour lui, cela doit le questionner et constituer une remise en question de ses acquis.
Marguerite Altet avance l'idée qu'une fois l’accommodation faite, l'apprenant va « se relancer dans
une action menée plus sûrement grâce à une énergie et une motivation plus importante ». Il est
important que l'élève comprenne le schéma du projet qu'il va mener. En effet, cela va lui donner un
cadre,  un  contexte.  Comme  le  souligne  Jean-Marie  Barbier,  le  projet  va  permettre  à  chaque
participant d'imaginer à l'avance ce qui va se passer66.

3.3 Déclencher et maintenir la motivation 

Selon Cécile Delannoy, pour développer la motivation, il est indispensable que l'enseignant
fasse découvrir le plaisir et la satisfaction d'apprendre à son élève, surtout s'il est jeune.67 C'est le
moi ludique. L'enseignant doit également donner du sens à l'apprentissage, il existe un lien étroit
entre l'acte d'apprendre et l'effort, le travail. Selon Cécile Delannoy, la motivation se met en place
dès lors que l'intérêt pour une discipline prend le relais sur le désir d'identification. Elle met en
avant l'aspect affectif et cognitif de la motivation : elle considère que réussite et motivation sont
liées. En effet, la réussite va mettre en valeur l'image de soi intérieure et extérieure. L'apprenant va
éprouver  du  plaisir,  car  il  aura  été  efficace  et  performant.  Cécile  Delannoy  fait  référence  à
Mohammed Cherkaoui qui, dans son ouvrage « Paradoxes de la réussite scolaire »68 soutient l'idée
que l'élève qui a pour objectif la réussite, va faire des efforts pour atteindre son but. Lorsqu'il aura
atteint ce dernier, il éprouvera le sentiment d'avoir été efficace, d'être lui-même responsable de sa
réussite. Cécile Delannoy met aussi en avant l'idée que pour obtenir une motivation sur le long
terme, il est préférable de suivre les élèves sur une durée d'au moins deux ans, cela permettra aux
apprenants de se projeter dans l'avenir. L'auteur s'appuie aussi sur les travaux de Roland Viau69.
Celui-ci avance l'idée que pour que l'apprenant reste motivé, sa tâche doit être valorisée et l'élève
doit avoir l'espérance qu'elle se concrétise. Plus l'enseignant valorisera la tâche plus l'élève sera
motivé. Pour que l'apprenant puisse s'investir dans un apprentissage, il doit pouvoir se représenter
l'objectif  à atteindre et  comprendre pourquoi il  le fait.  Il  est  important  que l'enseignant  précise
l'enjeu de la séance. Il doit faire apprendre quelque chose de nouveau, consolider un savoir-faire
c'est-à-dire qu'il doit demander à l'élève de faire les bonnes notes, les bons rythmes et travailler
d'une manière efficace. L'enseignant doit également faire appel à l'invention, la créativité de l'élève. 

Pour maintenir la motivation, l'enseignant se doit d'impliquer l'élève dans un projet. Selon
Philippe Kriitli, le professeur de musique a pour fonction d'être « le relais de l'institution et doit
assumer  des  tâches  d'animation  sociale  et  culturelle »70.  Ainsi,  le  projet  peut  porter  sur  la
préparation d'un spectacle de fin d'année ou la participation à une manifestation culturelle dans le
village comme la fête de la musique. Cela peut être encore le projet de préparer un concert qui sera
donné  dans  une  maison  de  retraite.  De  plus,  l'enseignant  veillera  à  diversifier  les  situations
d'apprentissage en faisant jouer l'élève dans des formations de musique d'ensemble, en l'impliquant
dans des projets autres que spécifiquement musicaux, par exemple dans des projets de la classe de
théâtre ou de danse. Le professeur pensera à échanger avec d'autres classes issues de différents
départements  du  Conservatoire  ou  de  l'école  de  musique.  Il  s'efforcera  aussi  d'organiser  des

66 BARBIER Jean-Marie, Élaboration de projets et planification Éditions PUF, 1991
67 DELANNOY Cécile, La motivation, Hachette Éducation, 1997
68 CHERKAOUI Mohammed, Paradoxes de la réussite scolaire, Revue française de Pédagogie, 1979
69 VIAU Roland, La motivation en contexte scolaire, De Boeck, 1994
70 KRIITTLI Philippe, Enseigner en école de musique : entre exigence et flexibilité, Colloque international sur les 

identités professionnelles des professeurs de musique, Cnsmd de Paris

25



auditions  communes  avec  d'autres  écoles  de  musique.  Toutes  ces  situations  d'apprentissage
motiveront  l'élève  à  travailler  et  lui  procureront  plaisir  et  envie  de  continuer  à  jouer  de  son
instrument. 

3.4 La motivation du professeur

Dans « La relation éducative »,  Marcel  Postic  nous propose qu'inconsciemment,  certains
enseignants aient été motivés à choisir leur profession parce qu'ils « désirent exorciser leur enfance,
en la revivant par l'intermédiaire des élèves »71. Deux cas peuvent se présenter. Ils peuvent revivre
leur  enfance  et  ils  seront  contents  de  l'image  retrouvée.  Au contraire,  ils  peuvent  l'annuler  ou
annuler les effets de cette enfance qui pour eux sont néfastes. Si le second cas survient, c'est-à-dire
si l'enseignant souhaitait « s'échapper à lui-même » par le biais de la relation pédagogique et qu'il se
trouve donc confronté à l'image de son enfance qu'il appréhendait, alors il ne sera pas satisfait. Son
narcissisme sera accentué et il ne pourra pas réussir à s'en détacher. Être auprès des jeunes ne lui
permettra  pas de trouver  un équilibre personnel.  Marcel  Postic soutient  aussi  l'idée que « Si le
savoir se présente, dans les fantasmes, comme une substance orale à accaparer ou à sauvegarder,
c'est parce qu'il confère le pouvoir »72. L'enseignant est celui qui détient le savoir, il peut donc agir
sur l'élève selon un rapport de force intériorisé tant par l'élève que par le professeur. L'auteur cite J.-
J. Natanson qui exprime l'idée que l'enseignant justifie sa domination par la norme sociale acceptée
et comprise par tous. Sa qualification lui confère le droit de contraindre l'élève et de le sanctionner.

Il existe aussi des motivations conscientes. Tout d'abord, le nouveau professeur agit en tant
qu'individu  rationnel.  Ainsi,  ce  dernier  cherche  à  concilier  le  passage  obligé  de  l’insertion
professionnelle avec sa passion pour la pratique instrumentale. Il s'agit donc de poursuivre un lien
commencé dès le plus jeune âge et donc de ne pas couper court à son épanouissement. Pour le
professeur, la pratique instrumentale est une affaire de transmission. Cela consiste en fait à mettre
en place un échange entre lui-même et l'élève. Il ne s'agira plus d'un rapport de force qui aurait
entraîné des tensions ou du stress chez l'apprenant. Ainsi, lui transmettre des valeurs de plaisir, de
découverte et d'ouverture, plus que celles de réussite, est essentiel. Cela permet de donner du sens
au mot « travail ». Réintroduire le plaisir au sein de l'enseignement, c'est réenchanter l'éducation
musicale  de  l'enfant.  La  réussite  de  l'élève  va  également  récompenser  l'investissement  du
professeur. Et ce, d'autant plus lorsque l'élève se trouvera dans la difficulté.

71 POSTIC Marcel, La relation éducative, PUF, 1982
72 Ibid.
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Conclusion

La question centrale de ce mémoire porte sur les éléments déclencheurs de motivation dans
la pratique musicale de l'élève.

Il apparaît qu'un manque de motivation peut être dû à une perte progressive du désir ou à
une absence de ce dernier. Mais l'environnement social comme la famille ou l'entourage de l'élève
peut également avoir un effet sur sa motivation. De plus, la pratique instrumentale demande un
investissement que l'élève peut juger trop conséquent par rapport à l'avantage qu'il en tire. En effet,
tout au long de l'adolescence, l'individu est à la recherche de lui-même. Si la volonté de pratiquer un
instrument peut être brûlante à un moment donné, elle peut vite s’essouffler du fait de l'instabilité
des  intérêts.  Le rôle  du professeur  est  de développer  le  désir  d'apprendre  et  par  conséquent  la
motivation. Pour cela, il doit tenir compte des pédagogies et des méthodes d'évaluation. Celles-ci
auront pour objectif de stimuler et entretenir la motivation de l'élève. En outre, il  est important
qu'un professeur soit lui-même passionné et motivé pour qu'il puisse transmettre son art à l'élève.

Toutefois, même en considérant tous ces paramètres, le professeur n’a parfois qu'une faible
marge d'intervention sur l'engouement de l'élève pour son instrument. Et l'élève n'a parfois pas les
ressources  pour  lutter  contre  les  obstacles  à  sa  pratique,  qu'ils  soient  sociaux  ou  culturels,
psychologiques ou cognitifs.

En fin de compte, ce mémoire m'a permis de développer une réflexion sur un sujet qui me
paraît central dans l'enseignement instrumental. Cette recherche m'aura permis de comprendre les
différents comportements de l'élève. J'ai pris conscience de ce que je peux mettre en pratique pour
faire de mes élèves des musiciens heureux, passionnés et épanouis. J'avais des à priori sur certaines
pratiques pédagogiques. Il m’apparaît maintenant crucial de constamment me remettre en question
autour de mes méthodes d'enseignement. Une formation tout au long de ma carrière sera nécessaire
pour continuer à faire de moi le professeur motivé et passionné que je suis aujourd'hui.
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Glossaire

A

Acculturation :  Modification  des  modèles  culturels  de  base  de  deux  ou  plusieurs  groupes
d'individus, de deux ou plusieurs ethnies distinctes, résultant du contact direct et continu de leurs
cultures différentes. /Adaptation d'un individu ou d'un groupe à la culture environnante.

Amotivation : Absence de motivation.

Apprentissage : Ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal ou l'homme
pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux.

Autonomie : Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui.

B

Behaviorisme :  Courant  de  la  psychologie  scientifique  née  aux États-Unis  sous  l'impulsion  de
Watson. Ce courant définit le comportement comme le seul objet d'étude possible d'une activité
scientifique ; il ne prend en considération que les relations directes ou presque directes entre les
stimulus et les réponses.

Bienveillance : Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui.

Bridging : Établir des ponts entre les acquis scolaires et leur réemploi hors des murs de l'école.

C

Cognition :  Dans  la  philosophie  scolastique,  faculté  de  connaître.  /Ensemble  des  structures  et
activités  psychologiques  dont  la  fonction  est  la  connaissance,  par  opposition  aux domaines  de
l'affectivité. 

Conation : Impulsion déterminant un acte, un effort.

Conformité :  Caractéristique  du  comportement  d'un  individu  ou  d'un  sous-groupe  lorsque  ce
comportement est déterminé par la règle du groupe ou par une autorité.                           

Constructivisme : Ensemble d'attitudes, de doctrines et de méthodes qui prétendent répondre aux
problèmes de la nature et du fondement des mathématiques et qui ont en commun une certaine
adhésion à l'hypothèse de constructibilité.

D

Désir : Action de désirer, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose ; envie, souhait. 

Didactique : Propre à l'enseignement : Termes didactiques. /Dont le but est d'instruire, d'informer,
d'enseigner : ouvrage didactique.

Drive : (littéralement « mobile ») pousse l'organisme à agir. Dans les théories de l'apprentissage,
cette version de la motivation est basée sur un besoin physiologique. Le manque, par exemple la
faim, déclenche le drive.
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E

Ego : (Mot latin signifiant moi). Dans le langage psychanalytique, l'ego désigne la fraction de la
personnalité  qui  équilibre  les  forces  auxquelles  l'individu  est  soumis,  c'est-à-dire  ses  propres
pulsions (tendances profondes), sa morale et enfin, la réalité du monde extérieur.

Émotion :  Réaction  globale,  intense  et  brève,  de  l'organisme  à  une  situation  inattendue,
accompagnée d'un état affectif de tonalité pénible ou agréable. Étymologiquement, l'émotion est ce
qui met en mouvement. Les émotions occupent une place fondamentale en psychologie, car elles
sont étroitement liées aux besoins, aux motivations, et peuvent être à l'origine de troubles mentaux
ou psychosomatiques.

H

Habitus : Comportement acquis, caractéristique d'un groupe social, quelle que soit son étendue, et
transmissible au point de sembler inné.

Hédonisme : Système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie.

Homéostatique  (processus) :  Processus  de  régulation  par  lequel  l'organisme  maintient  les
différentes constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l'organisme). Entre les limites
des valeurs normales. 

I

Impulsion : Agent, cause qui pousse quelqu'un à l'action : Agir sous l'impulsion de la colère.

Instinct :  Ensemble  des  comportements  animaux  ou  humains,  caractéristiques  d'une  espèce,
transmis par une voie génétique et qui s'exprime en l'absence d'apprentissage. /Impulsion innée,
automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce.

Intrinsèque :  Qui  est  inhérent  à  quelqu'un,  à  quelque  chose,  qui  lui  appartient  en  propre :
reconnaître le mérite intrinsèque de quelqu'un.

M

Maturation :  Pour Arnold Gesell,  ensemble des phénomènes physiologiques,  psychologiques et
sociaux permettant  à  l'enfant  d'aboutir  à  la  maturité.  (Il  distingue dans  ce  processus  un aspect
anatomique, qui est la myélinisation du système nerveux, et un aspect psychophysiologique, qui est
l'organisation des grands systèmes fonctionnels grâce à l'apprentissage.)

Motivation : La motivation est ce qui active l'organisme à agir sur son environnement. Il y a des
motivations biologiques (la faim, le besoin de se vêtir), sociales (la rivalité) ou cognitives. Philo.
Relation  d'un  acte  aux  motifs  qui  l'expliquent  ou  le  justifient.  /Psychol.  Action  des  forces
(conscientes  ou  inconscientes)  qui  déterminent  le  comportement  (sans  aucune  considération
morale).

N

Norme : Règle, principe, critère auquel se réfère tout jugement :  Se fonder sur la norme admise
dans une société. /Ensemble des règles de conduite qui s'imposent à un groupe social.

O
Opération :  Psychol.  Action  intériorisée,  réversible  et  coordonnée  en  systèmes  d'ensemble.
(J.Piaget distingue les opérations concrètes, possibles chez l'enfant à partir de 7-8 ans et portant sur
des objets réels, des opérations formelles, effectuées sur des hypothèses et apparaissant à partir de
12 ans. On passe d'une opération à l'autre selon des lois de composition propres aux structures
logiques.)
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P

Passion : La passion de..., vive inclination vers un objet que l'on poursuit, auquel on s'attache de
toutes ses forces.

Phylétique : Relatif au mode de formation des espèces.

Pulsion : Force à la limite de l'organique et du psychique qui pousse le sujet à accomplir une action
dans le but de résoudre une tension venant de l'organisme.

R

Remédiation : Dans le cadre de l'école, soutien apporté aux élèves qui ont du mal à acquérir les 
fondamentaux (lecture, écriture, calcul).

Résignation : Fait de se résigner, de supporter sans protester quelque chose de pénible, d'inévitable.

S

Stimuli :  (mot latin signifiant aiguillon),  phénomène susceptible de provoquer une réaction, une
conduite spécifique d'un organisme. 

Stimulation :  Action,  fait  de  stimuler  l'ardeur  de  quelqu'un  :  Les  encouragements  sont  des
stimulations efficaces.

Synergie : Action coordonnée de plusieurs organes, association de plusieurs facteurs qui concourent
à une action, à un effet unique.

T

Tonique (niveau) : relatif au tonus musculaire.

Tonus musculaire : État de légère tension des muscles vivants au repos.

U

Universalisme : Philo. Doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, dont dépendent les
individus.
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TITRE I -  Les enjeux spécifiques du schéma national d'orientation pédagogique de musique

Outre  les  enjeux  communs  à  l'ensemble  des  schémas  nationaux  d'orientation  pédagogique,  le
schéma national d'orientation pédagogique de musique souhaite mettre l'accent sur la nécessité de :

- Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement

Enfin,  poursuivant  l’effort  déjà  entrepris,  il  est  nécessaire  de  consolider  la  place  réservée  aux
pratiques collectives afin qu'elles s’affirment comme centrales. Si, à l’évidence, l’exigence d’une
formation  individualisée  demeure,  c’est  bien,  pour  la  grande  majorité  des  élèves,  la  musique
d’ensemble qui sera le cadre privilégié de leur pratique future. En effet, par les réalisations qu’elles
génèrent, les pratiques collectives donnent tout son sens à l’apprentissage.

Parmi ces pratiques, celle de l’accompagnement doit faire l’objet d’une réflexion et d’une mise en
œuvre spécifique. Les accompagnateurs trouveront ainsi une place mieux identifiée dans l’équipe
pédagogique. Le concept d’accompagnement lui-même est d’ailleurs une partie essentielle de toute
formation, et partant, de l’évaluation.

- Globaliser la formation

Que  l’on  ait  choisi  un  cursus  complet  ou  un  parcours  spécifique,  il  est  important  d’éviter  la
segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens nécessaires. La conception de la
formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la conduite d’une telle démarche
n’est  pas  toujours  simple  à  élaborer.  Elle  est  cependant  fondamentale  dans  la  construction  des
compétences.  La  formation  doit  en  effet  garantir  un  socle  fondateur,  nourri  d'une  diversité
d’expériences et de parcours, y compris par l’apport d’autres arts.

- Former à la direction d’ensembles

Dans le même ordre de préoccupation s’inscrit la formation à la direction où beaucoup reste à faire
parce que les élèves n’ont été que trop rarement initiés à cette dimension de la pratique dans le
début de leurs études. Une approche précoce peut d’ailleurs revêtir, au départ, la forme simple de «
jeu de rôle  » à l’intérieur d’un ensemble. Cette initiation contribue à la formation de l’oreille,
permet d’enrichir la vision globale de la partition, de compléter le travail corporel et d’améliorer la
relation de l’instrumentiste ou du chanteur au chef comme à ses partenaires. Elle peut aussi,  en
ouvrant de nouvelles possibilités de formation et de pratique, susciter une motivation accrue des
élèves pour la direction et faire naître des vocations ultérieures, que ce soit en tant qu’amateur ou
professionnel.

- Renforcer la place de la culture musicale

L'apport de la culture musicale dans la formation aux pratiques n’est plus à souligner.
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 Il faut cependant rappeler qu’une attention particulière doit toujours y être portée.

 Dans les conservatoires, la culture musicale a vocation à être intimement associée à l’ensemble des
pratiques, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Les domaines que recouvrent l’analyse, l’histoire et l’esthétique peuvent faire l’objet de démarches
adaptées dès le 1 er cycle, se consolidant et se structurant à partir du 2e cycle.

Dans un domaine aussi foisonnant, des propositions de modules spécifiques pourront apporter des
réponses aux différentes attentes. Ainsi, face aux besoins des musiques de tradition orale, la mise en
place de repères d’écoute est nécessaire.

Dans cette optique, il est important de définir la place et le rôle du professeur de culture musicale
comme une personne ressource pour l’ensemble de l’établissement.

- Favoriser les démarches d’invention

Parmi les enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui, les démarches liées
à l’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition) constituent un domaine important
de la formation des instrumentistes et des chanteurs. Elles ne devraient pas être différées, mais faire
l’objet  d’une  initiation  dès  le  premier  cycle.  L’ouverture  aux  dimensions  technologiques  du
traitement du son en fait partie également.

- Renforcer les liens avec les établissements scolaires

Depuis le premier protocole d'accord signé en 1983, entre le ministère de l'Éducation nationale et le
ministère chargé de la culture, les liens entre les établissements scolaires et les conservatoires n'ont
cessé de se renforcer pour que les jeunes d'âge scolaire bénéficient d'une éducation musicale de
qualité aussi  bien en temps scolaire que hors temps scolaire.  Parmi les dispositifs  existants, les
chartes départementales pour le développement des pratiques vocales et chorales, les dispositifs «
musique à l'école », les classes à horaires aménagés récemment réformées constituent des moyens
précieux pour qu'un projet éducatif concerté se mette en place.

En contribuant à cet effort d’éducation musicale, il s’agit bien de donner aux jeunes d'âge scolaire
les bases d'une conscience contemporaine du phénomène sonore et musical, notamment en faisant
naître le désir d’écouter et de pratiquer avec une grande disponibilité d’esprit et en transmettant les
notions essentielles pour l’acquisition d'un sens critique.

Compte tenu du rôle grandissant que jouent les musiciens qualifiés, formés à l'université dans les
centres de formation de musiciens intervenants (CFMI) pour intervenir en milieu scolaire, les «
dumistes » constituent le point d’appui principal sur lequel les établissements peuvent compter pour
accomplir cette mission, en raison notamment de leur connaissance de ce milieu et des modalités du
partenariat.

- Renforcer les liens avec les pratiques en amateur

La mission première des établissements étant de former des amateurs, les établissements veilleront à
favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire,
afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du
conservatoire.

TITRE II -  L'organisation pédagogique : cursus et évaluation

1 - Principes généraux sur les cursus

La formation musicale dans l’enseignement initial repose de manière continue sur une formation
aux pratiques musicales à la fois collectives et individuelles. Ces pratiques, pour s’accomplir dans
toutes leurs dimensions, s’entourent des connaissances culturelles nécessaires.
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Dans ce cadre, les établissements ont l’initiative de la structuration de leur enseignement en

fonction de leurs ressources, de leur histoire et de leur réflexion présente. L’organisation en cycles
repose sur une expérience maintenant confirmée par les établissements. Un cycle est une période,
généralement pluriannuelle, qui permet la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de formation
que l’on a préalablement définis  ; ces objectifs concourent à l’acquisition de compétences dont on
peut constater la cohérence à l’issue de la période établie.

Les  différents  cycles  ainsi  que  leurs  modalités  d’évaluation  sont  décrits  dans  le  règlement
pédagogique du conservatoire.

Dans  cet  esprit,  le  schéma  national  d’orientation  pédagogique  cherche  aujourd’hui  à  mieux
appréhender  les  réponses  aux  besoins  et  aux  modes  d’acquisition  de  chaque  tranche  d’âge.
Certaines  disciplines  doivent  aussi  faire  l’objet  d’approches  spécifiques.  Ainsi,  il  est  toujours
proposé que chaque cycle marque les grandes étapes de la maturité des élèves.

Les deux premiers cycles constituent un tronc commun centré sur les pratiques instrumentales et/ou
vocales.  La direction d'ensembles vocaux et/ou instrumentaux,  l’écriture-composition,  la culture
musicale,  la  formation  musicale  et  les  techniques  du  son  font  ou  peuvent  faire  l’objet  d’une
initiation dès le 1er cycle.

Aujourd’hui, un mode d’organisation des études plus souple, concerté entre l’équipe pédagogique et
les élèves concernés, peut aussi voir le jour dès le 2e cycle pour s’adapter aux acquis, aux profils et
aux projets de certains élèves.

On distinguera donc les  cursus à  visée diplômante qui  valident  l’acquisition d’un ensemble de
compétences précises des parcours personnalisés.

À partir du 2e cycle, toute formation peut être accomplie :

- en suivant une filière complète dans un temps limité (cursus en cycle),

- ou sous la forme de parcours personnalisés sur contrat permettant d’agencer les modules et leur
durée avec un encadrement adapté,

2 - Orientations et modalités de chaque cycle

Dès le plus jeune âge, l’enfant écoute et produit des sons. En relation avec les autres sens et avec le
mouvement, l’oreille lui permet de se situer dans un espace, de construire sa relation aux autres,
d’élaborer des connaissances, d’agir.

En conseillant d'organiser une offre d'éveil aux alentours de cinq ans, le nouveau schéma national
d'orientation pédagogique de musique ne souhaite cependant pas exclure les très jeunes enfants. La
sensibilisation à la musique de ce jeune public est recommandée dès les premières étapes de la
socialisation  :  dans le milieu familial, à la crèche et l'école maternelle. La chanson, l’écoute, la
manipulation des sons font partie de l’éveil du tout petit.

Cette sensibilisation entre dans une globalité éducative. Le conservatoire peut donc proposer un «
jardin musical » avant même le début de l’éveil au sein de son établissement ou en partenariat avec
les lieux de vie des jeunes enfants.

- Éveil

L'éveil,  aux alentours de 5  ans,  est  destiné à développer  leur  sensibilité.  Privilégiant  l'activité
sensorielle,  corporelle et  vocale,  il  est  souhaitable que,  sous forme d’ateliers interdisciplinaires,
l’éveil associe d'autres formes d'expression artistique : musique, danse, théâtre, arts plastiques...

Aux alentours de cinq ans, l’enfant peut aborder des pratiques plus élaborées que dans les périodes
précédentes. Elles sont valorisées conjointement à l'école maternelle puis élémentaire. Lui est ainsi
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offerte l'opportunité d'entrer dans la globalité du phénomène artistique. 

Cette  démarche  peut  donc  être  proposée  dans  le  cadre  scolaire,  sous  la  responsabilité  des
professeurs des écoles et avec l’aide de musiciens intervenants qualifiés.

L’objectif principal de la phase d'éveil est d'affiner les perceptions et de développer des aptitudes,
par des démarches où le corps en mouvement est mis en relation avec le monde sonore et avec
l'espace.

Tout au long de cette période d'éveil, la pratique de groupe sera largement privilégiée, et la notion
de jeu omniprésente.

L'éveil permet de :

- développer la curiosité, l’expression et le domaine de l’imaginaire de l’enfant

- former l’oreille le plus tôt possible

- mettre en place des repères (par la perception, le vocabulaire…) sur les phénomènes acoustiques et
dans le monde des sons

-  favoriser  les  conditions  qui  permettent  d’aborder  par  la  suite  des  activités  musicales  plus
spécialisées, vocales ou instrumentales

- Initiation

Vers sept ans, la phase dite d'initiation facilite notamment un choix de pratique instrumentale ou
vocale.

Environ 2 h hebdomadaires et, si possible, en deux moments distincts, pendant un an (intégration
possible en 1° cycle, dans une classe instrumentale ou une filière voix, au cours de l’année, suivant
l’évolution de l’enfant et les possibilités du conservatoire).

Objectifs de cette période :

−  faire  connaissance  avec  les  différentes  esthétiques  musicales  (écouter,  aller  au  concert,  aux
auditions)

− faire connaissance avec l’établissement et l'ensemble de son offre

− se situer dans un contexte collectif 

−  s'approprier  des  approches  globales  et  inventives  (la  voix,  le  corps,  les  instruments)  sans
obligation de résultat technique immédiat

− se présenter en public

− commencer à construire ses perceptions, un vocabulaire musical...

Ce moment peut être pris en charge, mais pas obligatoirement, dans un dispositif de « classe unique
»  :  plusieurs enseignants se réunissent dans un temps et un lieu unique pour aborder ensemble,
dans un projet pédagogique global, les domaines de la pratique et des connaissances qui y sont
associées. Ainsi, les enfants découvrent de manière concrète les pratiques qui leur sont accessibles,
notamment le chant et les instruments, et sont préparés à aborder le 1° cycle.

1er cycle : Phase d’engagement dans une pratique instrumentale ou vocale

L’horaire  hebdomadaire  s’établit  dans une fourchette  comprise entre 2 h et  4 h et  sur une dure
moyenne de quatre ans (plus ou moins un an) pour tenir compte de la maturité et  des rythmes
différents d'acquisition.

Pour le 1 er cycle, le nouveau schéma d’orientation pédagogique s’inscrit dans la continuité du
précédent schéma. Rappelons que les contenus et démarches de ce cursus privilégient l'approche
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sensorielle et corporelle, le développement de la curiosité, la construction de la motivation.

 Ils mettent en œuvre les bases de la pratique individuelle et collective, accompagnées des repères
d'écoute, du vocabulaire et des connaissances adaptés à l’âge des élèves. La place faite à la globalité
des démarches et  à  l’évaluation continue est  essentielle.  La poursuite  de ces  objectifs  convient
particulièrement à l’accueil des enfants débutants.

Recommandations :

La pratique instrumentale ou vocale est dès le début collective et s’adjoint peu à peu la pratique
individuelle en fonction des acquisitions nécessaires à la réalisation musicale et à la progression de
l'élève. La priorité est donnée aux démarches fondées sur l'oralité.

Un dispositif de « classe unique » peut également être mis en place. 

On sera attentif à :

- un bon équilibre entre l’oral et l’écrit, entre l’improvisation, l'imitation, la mémorisation et

la lecture

- une approche de la lecture et de l’écriture valorisée et rénovée

- une démarche forte vis-à-vis de la création et des répertoires contemporains adaptés et

de toutes esthétiques

- l’écoute d'œuvres en concert ou dans un contexte de spectacle vivant

- la mise en place de filières de formation au chant pour les enfants, la voix pouvant être

l’instrument choisi comme domaine d’approfondissement

Chaque fois que les conditions seront réunies, il conviendra de mettre en place un partenariat avec
les  écoles  primaires  en  vue  d’une  éducation  artistique  concertée  en faveur  des  enfants  (cf.  les
nouvelles possibilités offertes par l’arrêté et la circulaire CHAM du 30 juillet et 2 août 2002).

Pour permettre des acquisitions durables en vue d’une pratique autonome, le 1er  cycle trouve un
premier  aboutissement  au  cours  ou  à  la  fin  du  2e  cycle.  Il  constitue  cependant,  une  première
expérience cohérente d’une pratique musicale personnelle.

Dans le cas d’un début d’études musicales au moment de l’adolescence ou plus tard à l’âge adulte,
ces mêmes objectifs doivent être envisagés dans des dispositifs adaptés à la maturité acquise, au
projet de l’élève et au domaine de formation envisagé. La conception des objectifs, des démarches,
de la durée du cycle et des modalités de l’évaluation continue devient spécifique.

À partir du 2e cycle, la proposition d’un cursus complet peut coexister avec celle d’un parcours plus
souple en modules et sur contrat. Cette nouvelle modalité devrait remplacer ce qui est aujourd’hui
classé dans l'appellation « hors cursus ». En effet,  ouvrir la possibilité de choix dans l’offre de
formation est souvent facteur de motivation à un âge où les sollicitations sont nombreuses. Mais un
encadrement est également nécessaire pour aider à formuler les désirs et les mettre en forme dans
une proposition cohérente. Ce parcours n'est pas diplômant sauf si la capitalisation d’un certain
nombre de modules répond au cahier des charges de la fin du 2e cycle.

En effet,  valider la fin du 2e cycle nécessite qu’un ensemble de compétences précises aient été
acquises. La mise en place d’un brevet de fin de 2e cycle a été souhaitée pour marquer une étape
importante du cursus.  Celle-ci  correspond à l’acquisition d’une formation de base qui permet à
l’élève de tenir sa place dans une pratique musicale de manière relativement autonome. autonome et
vise à :

- S'approprier un langage musical avec les repères culturels qui y sont attachés
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- Avoir acquis les bases de sa pratique permettant de se mesurer à un certain niveau de performance

La confrontation de l'élève, tout au long du cycle, à des situations musicales diversifiées, liées à son
projet et à sa pratique musicale et instrumentale est privilégiée.

Elle fait l'objet de comptes-rendus d'évaluation.

Ceci est vrai également pour la formation musicale générale, qui inclut une ouverture culturelle,
historique, sociologique, liée au répertoire occidental et aux musiques du monde, dans toutes les
esthétiques, avec de possibles références à d'autres domaines artistiques (littérature, peinture, danse,
cinéma,  théâtre,  etc.),  l'aptitude  à  entendre  et  à  commenter  ces  répertoires  avec  des  outils
d'évaluation sur leurs interprétations.

Concernant les pratiques d'ensembles, l'élève doit pouvoir valider un cursus, sur la durée du cycle,
qui lui aura permis de se confronter à au moins deux situations différentes parmi celles qu'il sera
susceptible  de  rencontrer  dans  le  cadre  de  sa  pratique  (2  types  de  formation,  des  esthétiques
diverses, dont une part de création contemporaine) :

Certains  élèves ne souhaitent  pas poursuivre un cursus complet au-delà.  Ils  pourront cependant
bénéficier de modules mis en place par le conservatoire (voir ci-dessous, « formation continuée ou
complémentaire »).

À l’issue du 2e cycle, trois possibilités peuvent être offertes : un 3e cycle de formation à la pratique
en  amateur,  une  «  formation  continuée  ou  complémentaire  »  et  un  cycle  d'enseignement
professionnel initial.

Le 3e  cycle de formation à la pratique en amateur constitue un des deux aboutissements des cursus
diplômants  proposés  par  les  conservatoires,  conclu  par  un  certificat  d'études  musicales  (CEM)
prévu par l’article L. 216-2 du code de l’éducation.

Il poursuit trois objectifs principaux :

- apprendre à conduire de manière autonome un projet artistique personnel riche, voire ambitieux 

- s’intégrer dans le champ de la pratique musicale en amateur et à y prendre des responsabilités le
cas échéant 

-s’orienter pour aller au-devant de nouvelles pratiques (autre esthétique; démarche d’invention…).

Il permet de répondre à des demandes et à des besoins tels que :

- accroître et  approfondir ses compétences dans le prolongement des deux précédents cycles et
former des amateurs de haut niveau

- s’engager dans une voie complémentaire au précédent parcours en se spécialisant dans un domaine
particulier tel que la direction, l'écriture, la composition, une esthétique spécifique...

-  enrichir  une  approche  personnelle  de  pratique  qui  s’est  effectuée  en  dehors  de  cursus
institutionnels ou dans un temps plus ancien.

Le cursus, composé d'un ensemble cohérent de modules suivant un cahier des charges défini en
concertation  entre  l’établissement  et  l’élève,  prend  la  forme  d’un  «  parcours  personnalisé  de
formation ». Il saura s’adapter aux besoins de l’élève à ce stade de son développement.

Une « formation continuée ou complémentaire », à positionner, selon les acquis, après le 2e ou le 3e
cycle, peut être offerte sur la base d’un « parcours personnalisé de formation  » faisant l’objet d’une
évaluation spécifique. Cette orientation s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas suivre un
cycle complet, à celles qui n’ont pas tous les acquis nécessaires pour le suivre ou qui souhaitent se
perfectionner dans un domaine particulier.
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Il  concerne  essentiellement  des  adolescents,  jeunes  adultes  ou  adultes  qui  ont  des  objectifs
d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années.

Des passerelles sont possibles entre le 3e cycle de formation à la pratique en amateur, la formation
continuée ou complémentaire et le CEPI, après avis de l'équipe pédagogique.

Enfin,  le  cycle  d’enseignement  professionnel  initial  (CEPI)  et  le  diplôme national  d’orientation
professionnelle  (DNOP) qui  le  conclut,  font  l’objet  d’un traitement  spécifique  sous  forme d'un
décret n°2005-675 du 16  juin  2005 et d’un arrêté du 23  février  2006.

L'admission dans ce cycle est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et
réussite à un examen d'entrée.

Il permet d'acquérir les connaissances et compétences d'un niveau suffisant pour prétendre à une
poursuite  d'études  au  niveau  de  l'enseignement  supérieur  menant  à  un  métier  relevant  de  ces
domaines, d'où l'obligation prévue par la loi de l'inscription des CEPI dans les PRDF.

Il fait l'objet de développement dans une fiche spécifique jointe au schéma.8

3 - L’évaluation

L’évaluation  participe  du  principe  même  de  formation.  Tout  en  donnant  aux  enseignants  des
indications  précises  sur  les  résultats  de  l’enseignement  dispensé,  permettant  de  modifier,  si
nécessaire, les démarches et les contenus, elle donne à l’élève les outils d’une prise de recul sur sa
pratique, pour qu’il mesure ses acquis et parvienne, au fil de son parcours, à un certain niveau
d’autonomie. Elle donne également des points de repère et des informations, suscitant le dialogue
avec les familles.

Elle conjugue plusieurs fonctions :

- définir et illustrer les objectifs fixés par l’équipe pédagogique de l’établissement dans le cadre des
orientations induites dans le présent schéma 

  - situer l’élève dans sa progression personnelle au regard de ces objectifs  ; vérifier l’assimilation
des acquisitions 

- adapter l’organisation du travail pédagogique en fonction de l’élève 

- guider l’élève dans son orientation ; l’aider à définir ou redéfinir son projet personnel et à en
mesurer la motivation, par rapport aux différents cursus ou filières proposés 

-  entretenir  un dialogue suivi  avec les  élèves et  leurs  parents,  afin  d’expliciter  les  décisions  et
préconisations prises par l'établissement dans l’intérêt de l'élève 

- valider la formation par des certifications

Les  modalités  de  l’évaluation  sont  conçues,  comme  la  formation,  pour  en  assurer  le  caractère
global. Ainsi, l’évaluation croise l’ensemble des disciplines suivies. Formalisée par la tenue d’un
dossier de l’élève, elle comporte une évaluation continue conduite par l’équipe pédagogique, ainsi
que des examens de fin de cycle.

Mise  en  œuvre  par  l’ensemble  des  professeurs  de  l’élève,  l’évaluation  continue  concerne  les
différents cursus, filières ou modules proposés par l’établissement.  Elle peut revêtir  des formes
diverses,  y  compris  des  mises  en  situation  publique,  le  suivi  d’ateliers,  la  capitalisation  de
modules… Sa prise en compte est impérative au moment de l’évaluation terminale et de manière
majoritaire en 1er cycle.

Le dossier de suivi des études est le support permettant à chaque enseignant d’inscrire appréciations
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et recommandations sur l’élève, repères et informations sur son parcours. 

Il sert de moyen de communication entre les enseignants, avec les parents et les élèves, au

besoin avec les équipes pédagogiques d’autres écoles lors d’examens organisés en commun ou lors
d’un changement d’établissement de l’élève. À partir du 2e cycle et pour les élèves du 3e cycle de
formation à la pratique en amateur ou du cycle unique, ce dossier peut donner lieu à l’établissement
d’un « parcours personnalisé de formation », notamment lorsque le cursus suivi est adapté à la
situation particulière de l’élève.

Ce dossier dont l’existence s’impose désormais, est consulté par les évaluateurs lors de chaque
échéance de fin de cycle, ainsi qu’à l’entrée dans le cycle d’enseignement professionnel initial.

La validation de chaque fin de cycle s’appuie sur les éléments suivants :

- pour les disciplines instrumentales ou vocales, des épreuves publiques,  en soliste, en petite et
grande formation ; pour les autres disciplines, des épreuves correspondant à la discipline principale 

- des épreuves de formation et de culture musicales 

- le bilan de l’examen terminal et de l’évaluation continue, présentée dans le dossier de l’élève.

Toutefois, ce processus de validation peut s’adapter selon les étapes du cursus et les spécificités des
filières mises en place dans l’établissement (pratiques d’ateliers, parcours personnalisé…).

a) -  À la  fin  du 1er cycle,  la  direction de l’établissement peut,  sur la base des conclusions  de
l’équipe pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :

- valider la formation reçue en 1er cycle et le passage de l’élève en 2e cycle 

- proposer un renforcement des acquis et le maintien en 1er cycle dans la limite du nombre d’années
autorisé 

- proposer une réorientation vers une autre filière

b) - À la fin du 2e cycle, la direction de l’établissement peut, sur la base des conclusions de l’équipe
pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :

- décerner un brevet de fin de 2e  cycle et valider le passage de l’élève en 3e  cycle de formation à la
pratique en amateur 

- proposer un renforcement des acquis et le maintien en 2e cycle dans la limite du nombre d’années
autorisé 

- dans le cas d’un parcours personnalisé, décerner une attestation validant le ou les enseignements
suivis 

- émettre un avis sur l’orientation de l’élève

c) – Le troisième cycle de formation à la pratique en amateurs est conclu par le certificat d’études
musicales (CEM)

Ce certificat est délivré par l’établissement après obtention de l’ensemble des modules prévus dans
le « parcours personnalisé de formation » établi avec l’élève. Les compétences de pratique et de
culture figurant dans ce cursus sont définies en fonction du projet.

L’établissement  attribue le  CEM sur  la  base  du bilan  des  évaluations  continues,  du dossier  de
l’élève, du projet en tutorat et des diverses évaluations terminales de modules.

Les modalités de l’évaluation de ces cycles :

- L’évaluation continue est placée sous la responsabilité du directeur d’établissement et
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des enseignants

- Les évaluations terminales, placées sous la responsabilité du directeur de l'établissement, associent
des enseignants spécialistes et généralistes et peuvent associer aussi des professionnels extérieurs
invités. Le règlement intérieur prévoit la composition des jurys suivant les différents cycles et les
différents cursus

d)  -  En  ce  qui  concerne  le  cycle  d’enseignement  professionnel  initial  et  le  diplôme  national
d'orientation professionnelle (DNOP)

Les modalités de son évaluation sont définies par un décret et un arrêté spécifique, complétés par
une  fiche  spécifique  (fiche  A4  –  Cycle  d'enseignement  professionnel  initial)  jointe  au  schéma
national d'orientation pédagogique (à paraître).

On trouvera sous la forme de documents d’accompagnement, les réflexions et les propositions qui
concernent chaque cycle et certains domaines nécessitant un traitement spécifique. Un document
d’accompagnement rassemblant une série de fiches thématiques sera accessible sur le site internet
du ministère.

Les tableaux ci-après présentent de manière synthétique l’organisation des différents cursus et les
évaluations auxquelles ils donnent lieu. […]
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Qu'est-ce qui pousse l'élève à commencer puis poursuivre l'apprentissage d'un instrument ? Un
élève motivé semble être la réponse à cette question, car il agit en fonction de ses propres besoins.
Mais d'autres facteurs rentrent en compte. En effet, l'environnement social de l'élève va l'influencer

tout au long de sa pratique musicale. Ainsi sa motivation dépend autant de lui-même que de son
entourage. Cependant, le rôle du professeur est d'intervenir dans l'apprentissage de son élève non

seulement pour lui apprendre à jouer d'un instrument, mais aussi en vue de maintenir sa motivation
initiale. Le choix des pratiques pédagogiques est donc crucial dans la réalisation de cet objectif.

Mots-clés : motivation-apprentissage-pédagogie-méthodes d'évaluation-réussite/échec

CARBONELL Dorian

« La motivation et l'apprentissage dans l'enseignement musical »
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