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INTRODUCTION : 
 
 

Aujourd’hui, les écoles de musiques ouvrent leurs portes aux amateurs. Etant 
enseignante depuis quelques années, j’ai été confronté à la pratique amateur au sein de ma 
classe, toutefois la question de la place des amateurs au conservatoire continue encore de 
me préoccuper actuellement. En effet, la majorité des élèves ont commencé la musique 
relativement jeunes, suivent le cursus en cycle ou arrêtent la musique, et certains sortent 
du conservatoire avec des diplômes. Très peu se dirigent vers une pratique professionnelle 
de la musique. Alors qu’en est-il pour tous les autres, les musiciens amateurs ? Tous les 
élèves sont-ils considérés comme amateurs à l’école de musique ? Mais finalement, se 
pose-t-on vraiment des questions à propos des amateurs ? 

 
Un amateur est une «  personne qui pratique un sport, qui s’adonne à un art, etc., pour 

son agrément, sans en faire profession. Personne qui a du goût, une attirance particulière 
pour quelque chose.»1 Autrement dit, le musicien amateur serait une personne pratiquant 
la musique pour son plaisir, dans un domaine privé, sans pour autant en vivre. Il ne dépend 
pas financièrement de cette activité. Etant donné qu’à l’école de musique les élèves ne 
sont pas rémunérés et qu’ils pratiquent la musique en général pour leur plaisir, on peut 
donc en conclure que les élèves sont des amateurs. 

 
Cependant le terme « amateur » peut aussi avoir une connotation péjorative : 

« Personne qui manque de zèle et d’application ; dilettante. »2  Vision longtemps 
retrouvée au sein du conservatoire, les amateurs étant plutôt vus comme des personnes 
faisant perdre du temps aux professeurs et prenant la place des « bons élèves » dans les 
classes. 
  

Aujourd’hui, il y a une réelle volonté des discours, des textes, à donner une place aux 
amateurs. Par exemple dans l’arrêté du 15 Décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique, ou dans le schéma d’orientation 2008, qui vise à « 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. »3 
Cependant quels amateurs voulons-nous former ? Les passionnés ou ceux qui manquent 
de zèle ? En toute logique, ce sont les premiers qui sont concernés. 

 
Mais cette volonté de développer la pratique en amateur est-elle réellement en 

adéquation avec le(s) type(s) d’enseignement proposé(s) aux élèves ? Pour réfléchir à cette 
problématique, nous nous pencherons d’abord sur l’origine et l’héritage du conservatoire, 
puis sur l’enseignement en conservatoires aujourd’hui, pour enfin élargir à des 
questionnements et pistes de réflexions sur l’enseignement pouvant intégrer les pratiques 
en amateur. 

                                                 
1 Le Petit Larousse, Paris, édition 2000 
2 Le Petit Larousse, Ibid. 
3  Direction de la musique de la danse du théâtre et des spectacles, Schéma national d’orientation 
pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Paris, avril 2008 
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I. La création du Conservatoire : une volonté politique : 
 
 

Les termes « école de musique » ou « conservatoire », dans le sens employé dans ce 
mémoire, visent toute structure où un apprentissage musical est proposé : les école 
municipales, associatives, et les conservatoires à rayonnement communal (CRC), 
départemental (CRD), régional (CRR),… Cependant les écoles concernées dans ce 
mémoire sont celles qui suivent les textes de l’Etat (schéma d’orientation…) dans leur 
fonctionnement général. 
 

Aujourd’hui en France, nous possédons tout un système d’écoles de musiques et de 
conservatoires. Privés, publics, associatifs, municipaux, nationaux, régionaux, 
supérieurs… A l’origine, la création du Conservatoire de Paris, en 1795, dans les premiers 
moments de la révolution. 

 

1. Création du Conservatoire de Paris : 
 

a. A l’origine, un besoin militaire : 
 

Le Conservatoire tire ses origines d’un besoin militaire : il fallait recruter et former des 
musiciens pour les fêtes nationales et les défilés militaires. 

En 1789, un premier bataillon de musique militaire, « composé uniquement 
d’instruments à vent et percussions, apparaîtra dans les premières réjouissances de la 
Révolution. En 1790, il sera bientôt organisé, sous l’impulsion du Capitaine Sarrette, en 
un « corps de musique de la Garde Nationale ». Mis à la charge de la municipalité 
parisienne, ces musiciens pourront être rétribués pour les services rendus à la 
révolution. »4 « Devant le succès de ce corps de musique, l’idée poindra d’utiliser le talent 
de ces musiciens non seulement à la célébration des fêtes, mais aussi à l’instruction de 
nouvelles recrues. »5 
 

b. Naissance du Conservatoire de Paris : 
 

Les projets musicaux de l’époque évoluent : il faut des musiciens pour commémorer 
les fêtes nationales, des musiciens pour la Nation, la formation ne doit plus être réservée 
seulement aux militaires. Il faut donc créer une structure pour accueillir et former les 
artistes. 

« Le 9 juin 1792 est alors créée, sur la demande de Sarrette, une école militaire de 
musique gratuite pour la formation des musiciens de l’armée de ligne »6. « Mais après la 
chute de la monarchie le 10 Août 1792, […] le système éducatif de l’Ancien Régime et les 
maîtrises de chant, attachées à l’église avaient été supprimés. L’enseignement musical se 
trouvait donc anéanti. Les perspectives de l’école de musique de Sarrette évoluent alors: il 
ne s’agit plus de former uniquement des musiciens militaires, il faut donner à la nation 

                                                 
4 J. Thiébaux, sous la direction d’Emmanuel Hondré, le Conservatoire de Paris, regards sur une institution 
et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p 39. 
5 J. Thiébaux, Ibid., p. 40 
6 J. Thiébaux, Ibid., p. 39. 
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entière des artistes qui peuvent glorifier les vertus de la République »7 . « L’Institut 
National de musique sera crée le 8 Novembre 1793, […] inspiré du modèle italien, 
réunissant toutes les branches des activités musicales. L’aboutissement en sera la 
fondation du Conservatoire National de musique, le 3 Août 1795, qui réunira l’Ecole de 
chant créée par Gossec en 1785, et l’Institut. […] Pendant une année encore, l’institution 
restera en gestation jusqu’à son ouverture et son inauguration officielle qui auront lieu en 
Octobre 1796 »8 
 

2. Ambitions pédagogiques du Conservatoire : 
 

a. Education, création, diffusion : 
 

L’Institut, puis le Conservatoire sont les premières institutions officielles laïques, 
dépendant de la République, à prodiguer un enseignement musical étendu à d’autres 
disciplines que le chant, avec une politique d’éducation, de création et de diffusion. Leur 
création est d’ordre politique, dont le but premier est de renforcer le patriotisme des 
citoyens grâce à la musique : musiciens, compositeurs,…sont formés pour servir la 
République. 

 
Les ambitions pédagogiques du Conservatoire, d’après Sarrette : « …centre de l’étude 

de l’art, il renferme les moyens assez étendus et assez complets pour former les artistes 
nécessaires à la solennité des fêtes républicaines, au service militaire de nombreuses 
légions de la patrie et surtout au théâtre dont l’influence est si importante au progrès et à la 
direction du goût »9. « Dans ces trois objectifs, le Conservatoire se situe alors comme un 
objet d’utilité publique. […] Sa création marque la reconnaissance officielle du rôle 
civique de la musique et de la place des musiciens au sein de la société régénérée.  Le 
Conservatoire se situe alors comme un élément au service de l’éducation nationale, qui 
doit former et animer les passions des citoyens et les porter vers la célébration et 
l’entretien de la République »10  
 

Cette institution est « chargée d’une triple mission d’éducation, de diffusion et de 
création, et priée d’être un « modèle » pour la nation selon les exigences des 
conventionnels fondateurs en 1795. »11 Le Conservatoire a été créée pour les besoins de la 
Révolution et de la République, mais il « n’est plus seulement un établissement chargé de 
l’exécution des fêtes. Avec sa réunion à L’Ecole de chant de l’opéra en 1795, il devient le 
premier établissement d’enseignement musical public de la République. Il n’est plus une 
simple réunion d’artistes mais se transforme en une institution qui permettra alors de 
reconstruire le paysage musical français et de donner à la France une musique 
nationale. »12 
 

                                                 
7 J. Thiébaux, sous la direction d’Emmanuel Hondré, le Conservatoire de Paris, regards sur une institution 
et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p. 41. 
8 J. Thiébaux, Ibid., p. 41. 
9 J. Thiébaux, Ibid., p. 43. 
10 J. Thiébaux, Ibid., p. 43. 
11 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 10. 
12 J. Thiébaux, Ibid., p. 45. 
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Malgré le fait que le Conservatoire soit une institution mise en place pour des raisons 
politiques, cette institution aura permis de former des artistes professionnels et d’avoir un 
enseignement financé et reconnu par l’Etat. 

 
b. Quel enseignement pour quels musiciens ? 

 
Un des buts du Conservatoire était de former des artistes musiciens professionnels et 

reconnus, pouvant jouer dans des fanfares ou des orchestres, pour célébrer les fêtes 
nationales : 

D’après Sarrette : « Point de République sans fêtes nationales, point de fêtes nationales 
sans musique »13. « Les musiciens, du corps de musique au Conservatoire, mettront ainsi 
leurs compositions, leur talent d’instrumentistes et leur enseignement au service de la 
Révolution. »14 

 
Pour jouer en orchestre, les musiciens devaient très bien connaître leur instrument pour 

pouvoir jouer les effets demandés, réagir rapidement aux nuances, trouver rapidement un 
doigté,… Il fallait donc que ces musiciens lisent bien la musique, qu’ils déchiffrent 
facilement les partitions, d’où l’utilité du solfège, et qu’ils jouent bien de leur instrument, 
d’où l’hyperspécialisation. Cependant c’était une volonté à un moment donné, pour 
répondre à une demande politique. On avait besoin de musiciens dans les orchestres pour 
renforcer le patriotisme des foules, et rallier les français à la République. 
 

c. Sélectionner les meilleurs : 
 

Le Conservatoire de Paris vise à former des musiciens professionnels. Avec l’arrivée 
de Cherubini en 1822, cette volonté de former une élite musicale est renforcée et les élèves 
les moins « doués » sont écartés de l’institution : « …On s’occupera ensuite, et le plus 
promptement possible, (c’est l’affaire du directeur) à recomposer les classes de l’école, en 
élaguant d’abord les élèves inutiles, qui ne promettent rien, en réduisant leur quantité à un 
nombre raisonnable ; car celui de l’école actuelle se monte à 473, ce qui est beaucoup trop 
fort, et beaucoup plus considérable que ne l’a jamais été celui de l’ancien 
Conservatoire. »15 

Cherubini voulant à tout prix éloigner les « inutiles », qui contribuent à freiner le 
niveau d’enseignement, soumet tous les élèves à un examen de contrôle. Examen qui a 
permis de « rayer » 156 élèves du Conservatoire. Il n’en reste donc que 317. Cette baisse 
d’effectif est liée au fait que Cherubini considère qu’un trop grand nombre d’élèves peut 
nuire à l’instruction et au progrès. 

 
Nous pouvons dégager plusieurs concepts de ces extraits :  

 
� Pour avoir les meilleurs, les professionnels, il faut donc trouver des moyens de 

sélection des élèves : tests d’entrée, contrôles… 
 

                                                 
13 P. Constant, Bernard Sarrette, Journal de Paris du 2 Frimaire an II (22 novembre 1793), p. 49. 
14 J. Thiébaux, Sous la direction d’Emmanuel Hondré, le Conservatoire de Paris, regards sur une institution 
et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p. 44. 
15 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p.67 
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� Apparemment, il ne faut pas avoir trop d’élèves dans l’école pour pouvoir former 
seulement les élites. Il n’y a donc pas de place pour les amateurs dans ce 
conservatoire. 

 
� Malgré la volonté d’une musique nationale, l’enseignement musical reste centralisé 

à Paris. Un seul conservatoire pour former les meilleurs. 
 

3. Une volonté de « musique nationale », centralisée à Paris : 
 

Le Conservatoire avait pour mission de fournir à la nation entière des musiciens pour 
les fêtes nationales, cependant la tâche se révèlera impossible puisque les musiciens du 
Conservatoire ne pouvaient matériellement encadrer les fêtes de province. 

 
a. Les musiciens de provinces : 

 
Cette volonté d’avoir une « musique  nationale », désirée par le pouvoir politique, est 

pourtant peu réalisable dans la réalité de l’époque. En effet, il n’y a qu’un Conservatoire à 
Paris, réunissant essentiellement des artistes parisiens, les artistes de province étant 
considérés comme « médiocres et sans goût». D’après l’intendant de la Ferté (1789): 
« Quel fruit a-t-on recueilli de la plupart de ces sujets, à qui l’on a fait perdre leur état de 
province, de ces sujets appelés à grands frais et sous des conditions onéreuses ? Arrivés ils 
débutent et ils tombent, on les renvoie. Leur chute à Paris les met en discrédit dans la 
province. […] Enfin, le meilleur acteur de province, le plus souvent, est très médiocre à 
l’Opéra de Paris. La raison en est simple : habitué au chant léger, sautillant et exempt de 
méthode, au jeu simple, naïf et burlesque de l’opéra-comique, et à porter au théâtre l’habit 
de ville ou de village, il ne peut chanter le genre large et méthodique, ni jouer le haut 
tragique du grand opéra »16.  

 
Le fait que les musiciens de provinces soient considérés comme « médiocres et sans 

goût », cache une volonté de sélection, de ne former que les meilleurs, et seulement à Paris, 
les meilleurs des meilleurs, l’élite des musiciens. 
 

b. Proposition de décentralisation : 
 

Sarrette, chargé de l’organisation de l’Institut National, pose le problème de 
l’enseignement en France dans une de ces requêtes à la Convention en 1794: « convient-il 
de former de pareils établissements dans les grandes communes de la République ? »17 « A 
cette question déjà posée lors de la création de l’Institut en 1793, le  député Thuriot avait 
répondu: « Il n’est point question de cela. Il existe […] à Paris et à Paris seulement, une 
réunion d’artistes dont le civisme et les talents sont connus. Ils demandent à être organisés 
en corps d’Institut National. Voilà la question, la seule question. » Cette réponse sans 
appel, était fortement marquée par la centralisation à outrance qu’opérait le régime de la 
Terreur en 1793. »18 Il n’y aura donc pas d’organisation globale des écoles de musiques en 
France.  

                                                 
16 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 170. 
17 J. Thiébaux, Sous la direction d’Emmanuel Hondré, le Conservatoire de Paris, regards sur une institution 
et son histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p. 46. 
18 J. Thiébaux, Ibid., p. 47. 
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Le centralisme reste total car les élèves ne sont recrutés qu’à Paris, qui  reste donc le 
seul lieu où les artistes se réalisent. Le reste de la France n’a qu’à suivre le modèle 
parisien sans avoir les moyens de former des musiciens complets. La volonté politique de 
créer une musique nationale est contrebalancée par le fait que les musiciens n’ont pas les 
moyens de prodiguer un enseignement musical de qualité dans la nation entière. 

 

4. Apparition des succursales du Conservatoire : 
 
Mais avec la création du Conservatoire en 1795, la question de l’étendue de 

l’enseignement musical à d’autres grandes villes de France refait surface. « Pour la 
première fois, la Convention décide d’admettre qu’une école centrale sans relais de 
province perd sa raison d’être dès qu’elle veut s’affirmer comme école nationale »19. 
Cependant le projet n’aboutira pas, du fait que la priorité donnée à la création du 
conservatoire occultera celle des écoles de province. (Conservatoire remplaçant quelques 
cinq cent maîtrises que comptait la France avant la Révolution.) 

Pour pallier à ce centralisme, le recrutement des élèves s’ouvre aux autres 
départements, tout d’abord avec des quotas (élèves choisis proportionnellement par 
départements), qui disparaîtront progressivement. 
 

a. Projets d’écoles de différents niveaux hiérarchiques : 
 

De 1796 à 1800, plusieurs projets sont proposés :  
- « DAUNOU (1797) :  

Conservatoire (83 professeurs) + 12 écoles spéciales 
 
- LECLERE (1798) : 

Conservatoire (50 professeurs) + 12 écoles spéciales (18 professeurs) + 50 petites écoles 
(1 professeur) 
 

- SARRETTE (1800) :  
Ecole de 4e degré (80 professeurs) + 10 écoles de 3e degré (15 professeurs) + 15 écoles de 
2e degré (4 professeurs) + 30 écoles de 1er degré (1 professeur) »20, le Conservatoire étant 
le 4e degré. 
 

Cependant, aucune de ces propositions n’a réellement vu le jour. 
 

Le Conservatoire ne pouvait à lui seul assurer un enseignement national. Plusieurs 
solutions ont donc été envisagées : méthodes éditées par le Conservatoire pour diffuser le 
même enseignement dans toute la France (Paris par procuration), l’ouverture des 
recrutements aux candidats provinciaux, les écoles plus petites rattachées au 
Conservatoire… La vision d’une pyramide de l’enseignement commence à poindre. 

 
 
 
 

                                                 
19 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 174. 
20 Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Ibid., p. 179. 
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b. Créations d’écoles indépendantes du Conservatoire : 
 

« Les années 1801-1820 voient en effet la floraison spontanée d’écoles dans toute la 
France »21 (voir annexe). En effet, le Conservatoire de Paris n’accueillant pas ou peu 
d’élèves de provinces, celles-ci doivent parer à ce manque de formation en créant leurs 
propres écoles de musique. 

 
« On dénombrait en 1862 soixante-quinze écoles municipales de musique créées 

depuis le début du siècle, dont seule une infime partie allait être officialisée et reconnue 
par l’Etat. Ces écoles privées ou municipales étaient en fait souvent le fruit du 
rétablissement d’anciennes maîtrises. […] Choron, dans son Dictionnaire historique, 
indique que ce sont, en majorité, des personnes écartées par le Conservatoire qui étaient à 
l’origine de la mise en place du réseau des maîtrises. »22 
 

c. Premières succursales : 
 
Ce n’est que le 20 Décembre 1826 que sont « promues « succursales du 

Conservatoire », les écoles de musique de Lille et de Toulouse. […] S’amorçait ainsi le 
début d’une longue série de nationalisations qui allait s’étendre progressivement à toute la 
France jusqu’à la fin du XIXe siècle, mais qui, en fait, avait été en projet quelque trente 
ans auparavant par les instances révolutionnaires. »23 

 
Voici les dates de création des premières succursales : 
« 1826 : Lille, Toulouse 
1841 : Marseille, Metz 
1845 : Dijon 
1846 : Nantes 
1874 : Lyon 
1884 : Avignon, Le Havre, Nancy, Rennes 
1891 : Perpignan »24 

 
En 1930, la France compte 40 succursales. Ces succursales sont créées dans un but 

précis : fournir des chanteurs au Conservatoire, qui manque de « bons élèves » : « On a 
toujours remarqué que les belles voix d’hommes, surtout de haute-contres et de ténors, 
venaient du midi de la France et particulièrement du Languedoc. Dès lors, on a pensé qu’il 
serait utile d’établir des écoles de musique à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux. Le point 
de milieu étant Toulouse, c’est par cette ville que Monsieur le Vicomte a l’intention de 
commencer. »25  

 
Les succursales avaient des obligations clairement définies envers le Conservatoire de 

Paris : 
- « la ville s’engage à verser une somme au moins égale à celle qu’elle versait 

auparavant à son école.  
                                                 
21 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 187. 
22 Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Ibid., p. 188. 
23 Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Ibid., p. 169. 
24 P. Lescat, L’enseignement musical en France de 529 à 1972, 71 plans, éditions J.M. Fuzeau, Courlay, 
2001, p. 137. 
25 P. Lescat, Ibid., p. 137. (AN, AJ/37/373.1a, 24.06.1826. Cité par E. Hondré, « les succursales du 
Conservatoire », Le Conservatoire de Paris Deux cent ans de pédagogie, p.37) 
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- Le directeur et les professeurs sont nommés par le Préfet (arrêté du 10/06/1852), 
puis le ministre (arrêté du 26/04/1857) à partir d’une liste de trois noms proposés 
par le maire de la ville. 

- L’ enseignement doit être conforme à celui du Conservatoire de Paris : « Des 
instructions sur le mode d’enseignement pratique du Conservatoire de Paris seront 
envoyées aux Ecoles succursales pour y être mises en vigueur par les Directeurs 
des Ecoles. » (article 7 de l’arrêté du 10/06/1852) 

- « Les professeurs doivent conformer leur enseignement à celui qui est adopté pour 
le Conservatoire royal de Paris et qui leur sera indiqué. Aucune autre méthode ne 
peut être publiée pour l’Ecole ni distribuée aux élèves, soit même par le Directeur, 
sans que cette méthode n’ait été préalablement soumise au comité d’enseignement 
de Paris et adopté par lui ; » (Art. 15 du règlement pour les écoles succursales du 
26/04/1857). 

- Le déroulement des études est contrôlé par une commission de Patronage et de 
Surveillance.  

- Le règlement de l’école est envoyé à Paris afin d’être approuvé par le ministre de 
l’Instruction Publique et des beaux-Arts. 

- Les succursales doivent avant tout s’engager à trouver des chanteurs : c’est la 
condition d’ouverture de Marseille et la condition de survie des autres succursales 
telles que Toulouse et Lille, comme montre le rapport daté du 03/05/1842 de 
Bottée de Toulmon : « Plusieurs membres prennent successivement la parole et 
approuvent toutefois la proposition de la sous–commission ; ils pensent qu’il serait 
utile de supprimer, dans les écoles succursales du Conservatoire, l’étude des 
instruments et de ne s’occuper que du chant. »26 

 
D’après ces observations, nous pouvons déduire que : 

 
� Le Conservatoire de Paris à la main mise sur les succursales, leur imposant le 

même enseignement et les mêmes méthodes. Les succursales n’ont pas non plus le 
choix des instruments a enseigner : c’est le Conservatoire qui leur dicte la marche à 
suivre. On parle de centralisme artistique. Rares seront les tentatives pour doter les 
provinces d’une culture propre. 

 
� La répartition géographique des écoles contribue à fournir au Conservatoire les 

«bons élèves » des succursales, ainsi qu’à priver la province de ses meilleurs 
talents. 

 
� Paris s’érige comme modèle pour toute la France, voire comme modèle européen. 

 
� Les succursales sont financées par leur ville, alors que le Conservatoire est financé 

par l’Etat. On remarque une différence de Régime financier, et donc de statut. 
 

� Le fait que les succursales aient été pensées avec différents « niveaux » 
d’importance et différents niveaux de financement, montre une volonté du 
Conservatoire de mettre en place une hiérarchisation de l’enseignement musical, 
avec Paris en tête. Système pyramidal subtil qui prend à la province une part de 
son âme en lui faisant croire en même temps qu’il l’aide à lui donner corps. 

 
                                                 
26 P. Lescat, L’enseignement musical en France de 529 à 1972, 71 plans, éditions J.M. Fuzeau, Courlay, 
2001, p. 138. 
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Le Conservatoire a donc été créé pour des raisons politiques : il fallait que le peuple 
soutienne la République, la musique permettant d’animer les passions des citoyens et de 
célébrer la Révolution. Le Conservatoire est donc une institution nationale au service de la 
nation. 

 
Il a pour but de former des artistes, l’élite des musiciens qui sera destinée 

essentiellement à jouer dans des orchestres et théâtres : « Sa vraie destination [celle du 
Conservatoire] est d’être une pépinière de chanteurs, de cantatrices et de musiciens, pour 
les théâtres de la capitale et des départements. Qu’il aide nécessairement à former des 
professeurs et des compositeurs, ce n’est certainement point mal ; mais ce n’est point là 
son principal but. » (Arch. Nat., F21 1282 (12 octobre 1831), lettre de la commission de 
surveillance.)27. Le Conservatoire formant des professionnels, il n’y a donc pas de place 
pour les amateurs. 

 
L’enseignement dispensé est en adéquation avec la volonté de former des musiciens 

professionnels : on leur enseigne le solfège pour qu’ils puissent lire la musique, et 
l’instrument pour développer une grande technique instrumentale pour qu’ils puissent bien 
jouer en orchestre, mais il y  aussi tout un système de sélection, examens, limites d’âges, 
récompenses aux plus méritants…qui pousse à la concurrence et l’élitisme. 

 
Les succursales doivent d’ailleurs suivre le modèle de Paris, à l’aide de méthodes 

éditées par le Conservatoire, pour que l’enseignement soit le même à l’échelle nationale, 
mais aussi pour « présélectionner » les bons élèves qui seront envoyés au Conservatoire. 
Paris se dresse au sommet d’un système pyramidal de l’enseignement musical en France, à 
visée professionnalisante. 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ? En quoi l’enseignement au Conservatoire a-t-il réellement 
changé ? Que reste-t-il du Conservatoire de 1795 ? « S’agit-il prioritairement d’alimenter 
le vivier des solistes et musiciens d’orchestre français ? Ou plutôt de démocratiser les 
pratiques musicales et de former les animateurs de la vie musicale locale ? Car il est 
malaisé de poursuivre de front ces deux objectifs. »28 En effet, peut-on former d’un côté 
des musiciens hyperspécialisés et professionnels, et de l’autre des amateurs avec des 
aspirations souvent différentes ? 

Cette question posée par Augustin Girard en 1983, (dans les recherches réalisées par 
Antoine Hennion), reste finalement d’actualité : quels musiciens voulons-nous former ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 44. 
28 A. Hennion, F. Martinat, J.-P. Vignolle, Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et 
anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Ministère de la culture, service des recherches, 
Ecole des Mines de Paris, centre de sociologie de l’innovation, La documentation française, Paris 1983, p. 3. 
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II.  Quel héritage pour le conservatoire d’aujourd’hui ? 
 

1. Quel enseignement est dispensé dans les conservatoires ? 
 

Aujourd’hui, dans la plupart des écoles de musique, nous pouvons dresser le constat 
suivant : les cours d’instruments sont majoritairement individuels, d’environ trente 
minutes pour les 1ers cycles, 45 minutes pour les 2e cycles, et d’une heure pour les 3e 
cycles. Chaque classe d’instrument a son ensemble, l’école compte un ou plusieurs 
orchestres. Ces écoles respectent donc le schéma national d’orientation pédagogique, qui 
axe l’enseignement autour des pratiques collectives, tout en gardant une place au cours 
individuel. D’après le schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial 
de la musique d’avril 2008, il faut « 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. » 

 
D’après ces observations : 
 
� Les cours tournent souvent autour du cours individuel : l’élève commence par des 

cours individuels avant d’aller à l’orchestre, car pour jouer en groupe il faut déjà 
savoir jouer de son instrument. La formation musicale sert à apprendre à lire et 
écouter la musique pour le cours d’instrument. L’ensemble instrumental regroupe 
des élèves qui passent par le cours individuel et qui maîtrisent un minimum leur 
instrument. Parfois on travaille les partitions d’orchestre dans le cours individuel, 
ou on revoit une notion vue en formation musicale. Le cours individuel semble être 
au centre de l’enseignement. 

 
� Les pratiques collectives doivent être au centre d’un enseignement qui tourne 

autour d’une formation individuelle. Cependant, que les cours se déroulent avec un 
élève ou plusieurs, que les élèves participent aux orchestres et aux ensembles, 
l’enseignement peut toujours être individuel : l’individuel dans le collectif. 

 

2. Organisation des cours : 
 
« L’activité des conservatoires et des écoles de musique demeure par ailleurs axée sur 

l’enseignement instrumental, lequel s’adresse en priorité aux enfants. L’offre de formation 
concerne d’abord les musiques réputées « classiques », savantes et écrites, soit ce qu’il est 
convenu d’appeler le « patrimoine » de la musique occidentale. Celui-ci est abordé au long 
d’un cursus d’une dizaine d’années environ, au départ d’une spécialisation instrumentale 
elle-même définie par le répertoire et les œuvres, objets premiers de l’enseignement. 

 
L’école de musique en France demeure donc envisagée comme le lieu de conservation 

d’une musique « patrimoniale ». Voué en premier lieu à la pérennisation de valeurs 
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artistiques universelles, son modèle tend à l’excellence, au contrôle des résultats et à la 
rationalité des enseignements. »29 
 

Aujourd’hui, dans la plupart des écoles de musique, on peut retrouver cette 
organisation des cours : les élèves en école de musique doivent obligatoirement avoir un 
cours de formation musicale, un cours d’instrument, et généralement font partie d’un 
ensemble instrumental ou d’un orchestre, voire même les deux. Penchons-nous un peu sur 
ces cours : 

a. Le cours instrumental :  
 

Souvent individuel, on y travaille la technique, le souffle, la justesse, le son,…Pour 
certains professeurs à l’heure actuelle, un cours type, c’est : des gammes pour la justesse 
et le souffle, une étude, puis un morceau. Eléments apportés par le professeur, 
généralement sur partition. Si l’élève a bien travaillé, il repart chez lui avec une nouvelle 
gamme, une nouvelle étude et un nouveau morceau. L’élève attend tout de son professeur, 
qu’il lui dise ce qu’il faut faire, comment travailler,… L’enseignement vise à séparer les 
difficultés : les gammes permettent de travailler la justesse, le son, la position, la 
respiration… Ensuite l’étude permet de travailler une ou plusieurs difficultés techniques, 
la musicalité, et enfin le morceau réuni tous les paramètres. 

 
b. La formation musicale : 

 
Les cours sont collectifs. L’élève y apprend à lire la musique (notes et rythmes), à 

chanter ce qu’il lit, à écrire ce qu’il entend (dictées ou repiquages), s’ouvre à l’harmonie et 
la culture musicale… 

 
c. L’ensemble instrumental : 

 
Il est souvent dirigé par le professeur d’instrument que l’élève a en cours individuel. 

Le professeur apporte des partitions qu’il distribue aux élèves. Le professeur répartit les 
élèves et les voix selon les niveaux de chacun et les difficultés du morceaux : les élèves 
plus avancés auront les parties les plus difficiles. Le professeur dirige l’ensemble, fait 
reprendre certains pupitres, voire un élève en particulier, puis tout le monde, ils enchaînent 
le morceau…Ce cours a beau être un cours collectif, l’enseignement est pensé de la même 
manière que celui d’un cours individuel. 
 

d. L’orchestre : 
 

Ne sont envoyés à l’orchestre et à l’ensemble que les élèves qui savent déjà jouer un 
minimum de leur instrument, car suivre le chef, regarder sa partition, ne pas s’arrêter, se 
rattraper… sont des difficultés supplémentaires. Le chef donne les partitions, les élèves 
sont répartis dans les pupitres de par leur niveau : les élèves avancés seront par exemple en 
première clarinette, et les nouveaux en clarinette 3. Les solos sont généralement donnés 
aux élèves les plus avancés et les plus sûrs d’eux en orchestre. Le chef fait répéter les 
pupitres qui ont besoin de retravailler certains passages, pendant ce temps les autres 
attendent. On retrouve encore cette idée de l’individuel dans le collectif. Les élèves sont 
passifs, et attendent tout du chef. 
 
                                                 
29 Actes des Journées d’études, L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, CEFEDEM Rhône-
Alpes Editeur, Lyon, juin 2002, p 28. 
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e. Parfois, quelques échanges interclasses ou inter instrumentaux :  
 

Chaque professeur a fait travailler ses élèves de son côté, que l’on réunit pour les 
quelques dernières répétitions avant le concert. Les professeurs se sont répartis les 
morceaux à diriger et/ou à faire travailler au groupe entier. Des élèves de différentes 
écoles, ou de différents instruments sont réunis pour jouer ensemble, mais pour eux ça ne 
change pas vraiment de l’orchestre ou de l’ensemble instrumental, car généralement c’est 
pensé de la même manière. 
 

Nous pouvons constater que : 
 

� L’on pense encore l’enseignement comme un modèle unique, même si on en n’a 
pas forcément conscience. Tout est calqué sur l’individualisme, même si on a deux 
ou trois élèves dans le cours, ils joueront peut-être des duos, mais quand le 
professeur reprendra un passage avec le premier élève, les autres attendront leur 
tour.  

 
� Les élèves ne sont pas en situations musicales réelles. 

 
� L’enseignement reste axé sur l’hyperspécialisation et la technique.   
  
Si l’enseignement est pensé comme un modèle unique, il ne pourra pas s’adapter à un 

public très diversifié. De plus, « l’apprentissage de la musique dans les établissements 
spécialisés est fortement marqué par la forme scolaire : progressivité des enseignements, 
cursus hiérarchisés, supports musicaux et pédagogiques écrits, intense spécialisation, 
examens réguliers, sélection. Les conservatoires gardent comme principe une organisation 
didactique marquée, en filigrane, par le projet d’un enseignement technique visant 
l’excellence pour tous. Les « études » musicales réussissent-elles à assurer une réelle 
démocratisation des pratiques ? »30  

Ceci peut être aussi une cause d’abandon : la non adaptation des élèves aux exigences 
du conservatoire. 

 

3. Réflexions sur les finalités actuelles des écoles de musique : 
 

Aujourd’hui, dans la plupart des écoles de musiques françaises, nous pouvons 
retrouver une même façon d’enseigner : « … le devenir des élèves permet d’analyser 
l’action effective menée par les conservatoires au-delà de leur projet officiel, qui 
consisterait simplement à remplir le mieux possible une fonction de l’enseignement 
musical. »31  

Enseignement qui vise à former des élèves hyperspécialisés, avec une technique 
instrumentale très développée. 

 
Pourtant, à l’heure actuelle l’école de musique n’a plus vocation à ne former que des 

musiciens professionnels. La politique serait plutôt la démocratisation de la culture. 

                                                 
30 Actes des Journées d’études, L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, CEFEDEM Rhône-
Alpes Editeur, Lyon, juin 2002, p 74. 
31 A. Hennion, F. Martinat, J.-P. Vignolle, Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et anciens 
élèves des écoles de musique agréées par l’état, Ministère de la culture, service des recherches, Ecole des 
Mines de Paris, centre de sociologie de l’innovation, La documentation française, Paris 1983, p. 30. 
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D’après le schéma d’orientation 2008, la place des amateurs doit être prédominante dans 
les conservatoires. Pourtant, voici le constat dressé par augustin Girard dans ses travaux : 
« l’enseignement des conservatoires fonctionne un peu comme un enseignement technique, 
plutôt que comme une filière culturelle. Le répertoire, la place du solfège, les méthodes 
pédagogiques font que le conservatoire semble viser une professionnalisation, alors qu’on 
sait par ailleurs que moins d’un sur trente élèves a réellement devant lui un avenir 
professionnel comme musicien. »32 Constat réalisé en 1983, mais qui est toujours valable 
aujourd’hui dans certaines écoles. 
 

A l’heure actuelle, les pratiques en conservatoire restent relativement les mêmes qu’à 
ses débuts, cependant on ne cherche plus à former seulement des musiciens d’orchestre ou 
des solistes, mais à donner une grande place aux amateurs.  
 

4. Regard sur l’enseignement actuel au conservatoire : 
 

La place des amateurs devrait donc être au centre des écoles de musique, et 
l’enseignement devrait leur être adapté. Le discours actuel est différent de celui de 1795, 
qui visait à former des professionnels, mais la manière d’enseigner n’a pas vraiment 
changé. Le système n’est donc pas en adéquation avec les musiciens qu’il voudrait former. 

 
a.  Système de hiérarchisation de l’enseignement, visant à former des 
élites :  

 
Les écoles municipales ne peuvent délivrer de diplôme de 3e cycle. On envoie donc les 

élèves passer leur fin de 3e cycle dans les écoles nationales. Si les élèves veulent valoriser 
leur diplôme, on leur préconise de le passer dans un conservatoire de région, avec entrée 
sur concours si l’élève n’est pas débutant, et pour les meilleurs, ils peuvent passer le 
concours d’entrée dans un des 2 conservatoires régionaux, Lyon ou Paris, ces 
conservatoires n’acceptant que des élèves ayant obtenu leur DEM (diplôme d’études 
musicales) ou leur DNOP (diplôme national d’orientation professionnelle). Les « bons 
élèves » sont dirigés vers des conservatoires plus importants, comme les provinces 
fournissaient leurs bons élèves au Conservatoire de Paris. 

 
b. Des limites d’âge pour rentrer dans les conservatoires : 

 
 Les limites d’âge pour rentrer dans les conservatoires de région et les conservatoires 

supérieurs ne seraient-elles pas un mode de sélection des meilleurs élèves ? Mode de 
sélection déjà mis en place par Cherubini : « Selon les disciplines, des limites d’âge étaient 
imposées, réduisant encore le nombre d’élèves pouvant rentrer au Conservatoire : 20 ans 
maximum pour les classes de piano et violon, 25 ans maximum pour les instruments à 
vent, 20 ans pour la composition, 18 ans pour le contrepoint, 16 ans pour l’harmonie, 20 
ans pour la vocalisation et le chant… »33 Les amateurs n’auraient donc leur place que dans 
les petites écoles de musique, les MJC, ou les cours particuliers, où il n’y a pas de limite 
d’âge ? 

                                                 
32 A. Hennion, F. Martinat, J.-P. Vignolle, Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et 
anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Ministère de la culture, service des recherches, 
Ecole des Mines de Paris, centre de sociologie de l’innovation, La documentation française, Paris 1983, p. 4. 
33 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 69. 
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c.  Garder un certain « niveau » national : 
 

 Les petites écoles doivent s’aligner sur les grandes pour garder un « niveau national ». 
Cette logique de maintenir le niveau au plus haut perdure-t-elle pour les quelques 
pourcents d’élèves qui voudraient devenir des musiciens professionnels ? Je travaille dans 
une école municipale depuis 4 ans. Nous recevons tous les ans la liste des morceaux 
imposés aux examens de fin de cycle par la FFEM (Fédération Française de 
l’Enseignement Musical). Cette fédération vise entre autre à harmoniser les programmes 
pédagogiques. Nous retrouvons cette idée de niveau national du même savoir à enseigner. 
Depuis 4 ans, les morceaux imposés sont de plus en plus difficiles, et ne sont pas 
forcément dans l’optique choisie par les amateurs. (En percussions, nous avions des 
« concertos », c'est-à-dire des morceaux qui regroupaient tous les instruments dans le but 
de montrer au jury que les élèves savaient jouer de tous les instruments, accompagnés par 
un pianiste, mais la majorité de ces pièces était plutôt de l’ordre de démonstrations 
techniques que de véritables œuvres musicales. Depuis quelques années, les concertos ont 
soi-disant été abandonnés, cependant les morceaux proposés par la FFEM pour les fin de 
premier cycle regroupent encore claviers, caisse-claire et multipercussions, toujours 
accompagnés par le piano.) 

 
Le conservatoire d’aujourd’hui n’a pas vraiment évolué sur ces points, on garde la 

manière d’enseigner du premier conservatoire, mais on vise à former des musiciens 
différents. Pourtant, dans les textes, on a une réelle impression de changement. Alors 
pourquoi y a-t-il tant de musiciens qui arrêtent la musique avant leur fin de cursus ? 
 

5. Les élèves qui arrêtent la musique : 
 
Il apparaît que la moitié des instrumentistes ont déjà abandonné à l’adolescence : « Les 

abandons sont souvent précoces : entre 15 et 19 ans plus de la moitié des adolescents 
passés par une école de musique ou un conservatoire ont déjà abandonné toute pratique 
instrumentale ; ensuite cette proportion passe à deux tiers chez les 20-24 ans pour se 
stabiliser jusqu’à 55 ans, où elle se situe autour de 75%. »34 

 
Tout d’abord, pourquoi les élèves arrêtent la musique ? 

 
a.  Facteurs extérieurs au conservatoire : 

 
Chaque personne ayant arrêté la musique peut l’avoir fait pour différentes raisons: 
- « Les contraintes scolaires et professionnelles constituent le motif le plus 

couramment avancé pour expliquer l’abandon des activités artistiques. 
- L’épuisement de l’intérêt pour l’activité concernée arrive en seconde position, 

confirmant que beaucoup d’activités artistiques amateur sont étroitement associées 
à la période de la pré-adolescence ou de l’adolescence : ce qui est important à un 
âge donné peut perdre brutalement tout intérêt quelques années plus tard. 

- Les contraintes d’ordre familial et les changements de lieu de résidence ou de 
travail. »35 

                                                 
34 O. Donnat, Les Amateurs : Enquête sur les activités artistiques des Français. Edition Ministère de la 
culture, Dag, département des études et de la prospective, Paris, 1996, p 42. 
35 O. Donnat, Ibid.,  p. 88-89. 
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- Certains élèves ont été inscrits par leurs parents, sans pour autant avoir une passion 
particulière pour la musique. 

 
Il y a beaucoup de facteurs extérieurs à la musique qui poussent les élèves à arrêter. 

Cependant qu’en est-il des raisons « musicales » ? 
 

b. Facteurs en relations avec le conservatoire : 
 
« Par comparaison [aux élèves des conservatoires], les anciens élèves : 
- étaient, au début de leurs études musicales, moins désireux d’exercer une 

profession musicale que les élèves [actuellement en conservatoire] 
- ont, en moyenne, débuté leurs études musicales plus tard que les élèves (9 ans et ½ 

contre moins de 8 ans) ; un début plus tardif est aussi un facteur d’abandon 
- pratiquent les instruments très demandés (piano, bois), mais aussi des instruments 

moins « classiques » (guitare, percussion) ; beaucoup d’élèves semblent avoir 
quitté le conservatoire pour changer d’instrument et jouer d’autres musiques (pop, 
jazz…). »36 
 

De plus, Les élèves rentrent à l’école de musique avec des envies, mais on leur fait 
parfois faire totalement autre chose, car on a une idée prédéterminée de ce que l’on doit 
enseigner, ainsi que des objectifs visés. « En effet, en appliquant les méthodes 
professionnelles d’une école technique à un contenu musical classique et traditionnel, ils 
prennent à contre-pied les demandes sociales de musique très diverses des élèves. »37 
 

Tous ces élèves ne rentrent pas dans le « moule » du conservatoire.  
J’ai moi-même arrêté le piano en école de musique, car ne jouer que des morceaux 
classiques et techniques ne m’intéressait pas. Je cherchais à aborder un répertoire varié, et 
j’ai dû me tourner vers les cours particuliers pour pouvoir jouer les styles de musique qui 
m’intéressaient. 
 

Aujourd’hui, les textes mettent l’accent sur les pratiques en amateur au conservatoire, 
cependant l’enseignement prodigué et le système de fonctionnement des écoles de 
musiques ne sont pas en adéquation avec la formation des amateurs. On enseigne toujours 
de manière à former des élites, des professionnels, tout en ouvrant la porte aux amateurs. 
Mais finalement, quels musiciens voulons-nous former ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 A. Hennion, F. Martinat, J.-P. Vignolle, Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et 
anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Ministère de la culture, service des recherches, 
Ecole des Mines de Paris, centre de sociologie de l’innovation, La documentation française, Paris 1983, p. 10.  
37 Antoine Hennion, Ibid., p. 21. 



 19 

III.  Le Conservatoire actuel, pour quel public ? 
 

1. Le conservatoire,  pour former des professionnels : 
 

Pendant longtemps, l’accès au Conservatoire de Paris n’a été accessible qu’aux 
musiciens qui savaient déjà suffisamment jouer de la musique : En 1818, il est stipulé dans 
le règlement de Conservatoire qu’à partir de cette date, « ceux qui n’ont point de notions 
suffisantes de musique sont formellement exclus. »38 

Puis le Conservatoire a commencé à s’ouvrir aux amateurs : Quelques élèves 
« auditeurs » étaient admis (4 élèves en 1822, puis 6 à partir de 1824). Mesure qui 
permettait aux provinciaux de venir se perfectionner à Paris. Ces élèves ne devaient pas 
être âgés de plus de 25 ans, avaient le droit d’assister aux cours et éventuellement de 
recevoir une leçon en cas d’absence d’un élève titulaire. Bien entendu ils ne pouvaient pas 
concourir aux examens de fin d’année. 
 

Nous pouvons dégager quelques idées : 
 

� On retrouve ici la séparation Paris/province, avec un jugement de valeur 
défavorable quant aux capacités des élèves venant de province, considérés comme 
« amateurs » au sens péjoratif du terme. 

 
� On ne rentre au Conservatoire de Paris qu’avec un minimum de « bases » 

musicales, et en étant assez jeune. (D’où les limites d’âge). On retrouve 
aujourd’hui cette limite d’âge pour rentrer dans les CRR (Conservatoires à 
Rayonnement Régional) et les CNSMD (Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse). 

 
� Les élèves jugés inaptes sont écartés du Conservatoire, ou redirigés vers d’autres 

instruments : « Les élèves médiocres de violon, peuvent devenir des bons altos, et 
alimenter aussi dans cette partie les orchestres qui en auraient besoin. »39  

 

2. La pratique en amateur d’après le schéma d’orientation 2008 : 
 

La notion de cursus amateur apparaît en 2e cycle dans les textes: « 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. A partir du 2e cycle, toute formation peut être accomplie : en suivant une 
filière complète dans un temps limité (cursus en cycles), ou sous la forme de parcours 
personnalisés sur contrat permettant d’agencer les modules et leur durée avec un 
encadrement adapté. »40 

                                                 
38 Sous la direction de A. Bongrain et A. Poirier,  Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs 
à la Cité de la musique, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 183. 
39 Le Conservatoire de Paris, 1795-2995, Des menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Ibid., p. 66. 
40  Direction de la musique de la danse du théâtre et des spectacles, Schéma national d’orientation 
pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Paris, avril 2008 
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a.  Qu’en est-il pour l’élève en premier cycle ? 
 

 « A la fin du premier 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 :  

1) valider la formation reçue en 1er cycle et le passage de l’élève en 2e cycle ;  
2) proposer un renforcement des acquis et le maintien en premier cycle dans la 

limite du nombre d’années proposées ;  
3) proposer une réorientation vers une autre filière. » 
 La durée du premier cycle étant de 3 à 5 ans, que se passe-t-il si l’élève ne valide 

pas sa fin de premier cycle à la fin des années imparties ? 
Il est réorienté vers un autre instrument, comme les « mauvais violonistes qui 

pouvaient faire de bons altistes », ou il arrête la musique. Ne retrouvons-nous pas une 
certaine forme de sélection des « bons élèves » en écartant ceux qui n’ont pas eu leur fin 
de premier cycle ?  

 
b.  Qu’en est-il pour l’élève en 2e cycle ?  

 
« 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 :  
1) 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 ;  
2) proposer un renforcement des acquis et le maintien en 2e cycle dans la limite du 

nombre d’années autorisées ; 
3) dans le cas d’un parcours personnalisé, décerner une attestation validant le ou 

les enseignements suivis ;  
4) et dans tous les cas, émettre un avis sur l’orientation de l’élève. »  
Si l’élève n’a pas choisi le « parcours personnalisé » et qu’il ne valide pas sa fin de 

cycle dans le temps imparti, l’issue sera la même que pour les élèves de fin de premier 
cycle cités précédemment. Mais aujourd’hui, combien d’écoles de musique ont réellement 
mis en place le « parcours personnalisé » ? Combien de personnes ont été écartées des 
écoles de musiques ? 

 
Le cursus musical ressemble au cursus scolaire : « l’école de musique fonctionne plus 

sur le modèle d’une école technique parallèle au système scolaire général que comme un 
lieu de loisir où pratiquer une activité culturelle hors de l’exigence sociale de la réussite. 
Comme l’école, elle reproduit les inégalités, elle sélectionne, elle rejette, elle forme des 
compétences professionnelles. Le paradoxe, dans son cas, c’est qu’à la différence de 
l’école tel n’est pas son but avoué. »41 
 

Pourtant, dans le domaine culturel, l’expression « pratique amateur » désigne toute 
activité artistique et culturelle exercée en dehors de toute contrainte scolaire ou 
professionnelle, individuellement ou en groupe, dans le cadre des loisirs.42 Définition qui 
va plutôt à contre-sens de l’enseignement en école de musique. 

 

                                                 
41 A. Hennion, F. Martinat, J.-P. Vignolle, Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et anciens 
élèves des écoles de musique agréées par l’état, Ministère de la culture, service des recherches, Ecole des 
Mines de Paris, centre de sociologie de l’innovation, La documentation française, Paris 1983, p. 15. 
42 O. Donnat, Les Amateurs : Enquête sur les activités artistiques des Français. Edition Ministère de la 
culture, Dag, département des études et de la prospective, 1996. 
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« 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. »43 
Cependant, combien d’élèves amateurs sortis du conservatoire jouent dans un groupe, ou 
continuent la musique ? 

 

3. Comment définit-on un « amateur » ? 
 

a. Niveau instrumental 
 

« Du côté des conservatoires, la première mission est certes l’acquisition de 
compétences musicales. Grâce à cet important levier qui donne les moyens de l’expression 
et de la communication, le musicien est assuré de pouvoir tenir sa place dans diverses 
situations musicales. Dès le 1° cycle, il développe sa motivation pour la pratique musicale 
et en acquiert les bases : puis en 2° cycle et, plus tard en 3° cycle, l’approfondissement de 
ces bases, l’appropriation de répertoires, l’acquisition d’une aisance et d’une liberté 
d’expression plus grande, sont constitutifs d’une autonomie qui lui permettra d’assumer la 
responsabilité de ses choix tout au long de sa pratique en amateur. »44 
 

Pour être un amateur « complet », il faut apparemment suivre le cursus jusqu’en fin de 
3° cycle. La définition de « l’amateur » doit-elle alors reposer sur un niveau instrumental 
ou sur un nombre d’années d’études obligatoires ? Ne pouvons-nous pas nommer amateur 
une personne ayant quitté l’institution en début de second cycle ? Un amateur doit-il 
garantir un « niveau minimum » ? 
 

b. Le concept d’amateur est-il déterminé par l’âge ? 
 

 Les musiciens qui se décident tardivement à faire de la musique doivent-ils être 
considérés comme des amateurs ? 

Nous avons souvent tendance à associer l’amateur à l’adulte ou l’adolescent. Adulte et 
adolescent qui souvent, de par leurs études ou leur travail, ont moins de temps à consacrer 
à la musique que les jeunes élèves. 

Dans mon école de musique, il y a un cursus en cycle, et le cursus « adulte ». Les 
élèves en cursus « adulte » ne passent pas d’examen, mais doivent participer à la vie de la 
classe. Les élèves qui n’ont pas 18 ans ne peuvent pas s’inscrire dans ce cursus et doivent 
obligatoirement passer les examens de fin de cycle. Les seuls amateurs considérés ici sont 
les adultes.  

A l’inverse, certaines écoles de musiques n’acceptent pas les adultes (limites d’âge 
pour rentrer en instrument et dans chaque cycle), car ces écoles ne cherchent pas à former 
des amateurs, mais des professionnels, même si cela n’est pas énoncé ouvertement. C’est 
par exemple le cas pour les instruments « classiques » du CRR de Lyon. Seuls certains 
ateliers sont ouverts aux adultes, souvent tournés vers les musiques traditionnelles ou 
musiques du monde. Ceux qui n’ont donc pas accès à l’instrument qu’ils voudraient jouer 
doivent donc trouver d’autres solutions : petites écoles, écoles municipales, cours 
particuliers…  
                                                 
43  Direction de la musique de la danse du théâtre et des spectacles, Schéma national d’orientation 
pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Paris, avril 2008 
44 Schéma d’orientation pédagogique de la musique, Annexe à la fiche pédagogique A3, Les partenariats : le 
conservatoire et la pratique instrumentale des amateurs, avril 2008. 
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4. Les amateurs sont-ils forcément des adultes ? 
 

a. Une école de musique pour adultes : 
 

Pour remédier au fait que certaines écoles n’acceptent pas les adultes, ou les obligent à 
suivre le même cursus que les plus jeunes, une ancienne élève du conservatoire a monté sa 
propre école de musique : 

Emilie Chavigner ne voulait pas devenir musicienne professionnelle. Mais en sortant 
du conservatoire, elle s’est rendue compte qu’aucune structure n’existait pour les adultes. 
Elle a donc créé une école, Passion Music, dédiée aux adultes. Ecole qui s’adresse « à 
ceux qui en ont marre de partager leurs cours de solfège avec des enfants, ou qui ne 
souhaitent pas prendre de cours particuliers. » 
 

Les missions de Passion Music sont : 
- «D'enseigner la musique aux adultes : chaque musicien doit recevoir des conseils 

adaptés à son style musical et à sa personnalité afin d’atteindre les objectifs qu’il se 
sera fixés. 

- D'encourager les rencontres culturelles : L’école a pour but de favoriser les 
échanges entre les élèves et les intervenants à travers les rencontres et les pratiques 
collectives. Elle se doit d’avoir un rayonnement culturel local. 

- De faire connaître la richesse du tissu culturel lyonnais : Lyon est une ville 
culturelle riche et variée. De nombreuses manifestations sont organisées tout au 
long de l’année (Biennale de la Danse, Nuits de Fourvière, Biennale d’art 
contemporain…). Une des missions de l’école est de faire connaître ces 
évènements et de les rendre accessibles. 

  
La musique est une source d’épanouissement personnel car elle permet de s’évader de 

son quotidien, de découvrir de nouvelles cultures, de parcourir le patrimoine musical. 
Combien de personnes ont arrêté la musique et souhaiteraient aujourd’hui retrouver ce 
plaisir? 

Passion Music a pour ambition de réconcilier la pratique amateur avec les exigences 
des professionnels et l’enthousiasme des passionnés. »45 
 

� Cette école a pour but de faire « faire » de la musique. Elle redonne au mot 
« amateur » son sens premier : « qui aime, qui a du goût pour quelque chose. » 

 
� Cependant, la cloison amateurs/professionnels peut être ici interprétée de la façon 

suivante : « amateur » = adulte qui commence ou reprend la musique, donc qui ne 
doit pas bien savoir jouer de la musique, et « professionnel » = qui joue bien de la 
musique. 

 
D’après le schéma d’orientation 2008, les écoles de musiques auraient les mêmes 

missions que Passion Music. Alors pourquoi Emilie a-t-elle créé cette école dédiée aux 
amateurs ? 

Peut-être parce que l’enseignement musical d’aujourd’hui ne leur est encore pas tout à 
fait adapté ? 

 
 

                                                 
45 http://www.passion-music.fr/ 
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b. Les amateurs en dehors des conservatoires : 
 

Pourtant si on lit l’annexe à la fiche pédagogique A3 du schéma d’orientation d’avril 
2008 : « les partenariats : le conservatoire et la pratique musicale des amateurs », on peut 
être amené à penser qu’il n’y a pas d’amateurs adultes dans les écoles de musique, mais en 
dehors, dans d’autres structures : « Les pratiques en amateur, quant à elles, trouvent dans 
la rencontre des lieux de formation, un soutien et un enrichissement. C’est pourquoi le 
partenariat entre conservatoires et structures en charge des pratiques en amateur a été 
proposé comme un axe important de la Charte des enseignements artistiques spécialisés. 
Plus récemment, cette mission a été inscrite dans la loi du 13 Août 2004 et fait partie des 
critères de classement des conservatoires. »46 

 
On ne considère encore les amateurs que du côté des adultes. Pourtant les enfants ou 

adolescents sont amenés à suivre un cursus au Conservatoire et sont considérés comme 
des amateurs, puisqu’ils ne sont pas rémunérés (ce qui n’est cependant pas clairement 
énoncé), mais on les forme comme s’ils voulaient tous devenir des professionnels (ce qui 
n’est pas non plus énoncé), alors que l’on propose des  parcours complètement différents 
pour les adultes amateurs. 

 
c. Place de la musique dans son emploi du temps : 

 
Une des représentations que nous nous faisons de l’amateur peut-être associée à la 

notion d’adulte, car ce concept se définit aussi par la place que l’individu réserve à la 
musique dans son organisation temporelle. Un adulte s’adonne à la musique pendant son 
temps libre pour son loisir, et n’y passe pas forcément beaucoup de temps, à cause de ses 
autres obligations : familiales, professionnelles... La musique n’est pas une priorité en soi. 
« Les résultats de la génération des 45-54 ans, dont l’engagement dans les activités 
artistiques amateur est sensiblement supérieur à celui des générations qui lui sont proches, 
notamment les 35-44 ans, méritent toutefois l’attention. […] Le tournant de la quarantaine 
est souvent l’âge où les obligations d’ordre familial et professionnelles sont maximales, 
créant des conditions peu favorables à la découverte de nouvelles activités, alors que ces 
contraintes ont tendance à se relâcher une fois passé le cap de la cinquantaine. »47 
 

Un enfant qui suit un cursus dans un conservatoire est-il considéré comme un amateur, 
sa pratique instrumentale étant généralement quotidienne, en parallèle avec le travail 
scolaire ? Le conservatoire est souvent considérée par les parents (et les enfants ?) comme 
une deuxième « école » : il faut travailler régulièrement, il y a des examens à la clé qui 
garantissent un certain niveau, certaines matières sont obligatoires (formation musicale, 
pratiques collectives,…), les cours sont hebdomadaires… On ne parle jamais 
d’« amateurs » dans les écoles, mais d’« élèves », ou « apprenants ». 

Les adultes qui entrent à l’école de musique et qui souhaitent suivre un cursus par 
cycle sont-ils encore considérés comme des amateurs ? 

 
 
 

 

                                                 
46 Schéma d’orientation pédagogique de la musique, Annexe à la fiche pédagogique A3, Les partenariats : le 
conservatoire et la pratique instrumentale des amateurs, avril 2008. 
47 O. Donnat, Les Amateurs : Enquête sur les activités artistiques des Français. Edition Ministère de la 
culture, Dag, département des études et de la prospective, 1996, p. 27-28. 
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d. La pratique en amateur concerne aussi les jeunes : 
 

On associe aussi souvent le terme amateur aux adultes, car les élèves qui deviennent 
professionnels ont souvent commencé la musique jeunes. (Le fait qu’il y ait des limites 
d’âge dans certains conservatoires confirme que pour  faire de la musique à très haut 
niveau, il faut commencer jeune). Un adulte débutant, ou reprenant la musique est donc 
considéré comme une personne ne pouvant avoir un avenir professionnel dans la musique 
du fait de ses débuts tardifs, et est donc relégué au rang d’« amateur ». 
 

Pourtant, « les activités artistiques amateur concernent prioritairement les jeunes : 44% 
des 15-19 ans en ont pratiqué au moins une au cours de l’année écoulée, contre un tiers 
des 20-24 ans et un peu moins de 20% des français plus âgés. Ces activités ont toujours 
attiré les jeunes et subi un fort taux d’abandon avant l’entrée dans la vie adulte, parfois 
même dès l’enfance. »48 

« L’adolescence et la phase qui précède l’accession au statut d’adulte, si elles sont 
souvent une période d’abandon, constituent en effet également, aujourd’hui encore plus 
qu’hier, un moment privilégié de découverte de certaines activités, souvent moins liées au 
contexte familial et relevant plus d’une démarche personnelle. Par ailleurs, cette période 
de la vie, naguère réservée à une minorité d’étudiants, tend à la fois à s’allonger et à se 
généraliser à tous les milieux sociaux : avec les progrès de la scolarisation et l’installation 
de plus en plus tardive dans une vie de famille, les jeunes sont plus nombreux à se trouver 
dans des conditions favorables pour découvrir des activités qui leur permettent de parfaire 
leur identité sociale et de se « produire » eux-mêmes, voire parfois d’expérimenter 
certaines voies professionnelles. »49 
 

Nous sommes donc confronté aujourd’hui à des amateurs de tous les âges, avec des 
demandes et des besoins différents. « Autant d’éléments qui concourent à l’émergence de 
nouveaux besoins en matière de formation et d’encadrement des activités artistiques 
amateur à tous les âges de la vie. »50 
 

Cependant, l’enseignement dispensé dans les conservatoires reste tourné vers la 
professionnalisation, et non vers les pratiques en amateur. 

Comment palier à ce modèle unique, traditionnel, et scolaire de l’enseignement 
musical en France ? Comment varier les approches de la musique, pour que chacun y 
trouve son compte ? La suite de ce mémoire ne prétends pas donner les clés du bon 
fonctionnement du conservatoire de demain, ni la solution au problème de la place des 
amateurs en écoles de musique, mais seulement quelques pistes qui me paraissent 
intéressantes à étudier, pour intégrer plus facilement les amateurs dans les conservatoires. 

Ces méthodes pourraient aussi s’adapter à la formation des musiciens professionnels, 
cependant tout dépend des musiciens que l’on veut former : à formation différente, 
musiciens différents. Mais aujourd’hui, qui sont les professionnels : des musiciens 
d’orchestre, des solistes, ou des professeurs. L’enseignement actuel est donc adapté pour 
former ces types de musiciens.  
 

Voici une piste de réflexion sur les méthodes actives, qui visent à l’épanouissement du 
musicien plutôt que l’hyperspécialisation. 

                                                 
48 O. Donnat, Les Amateurs : Enquête sur les activités artistiques des Français. Edition Ministère de la 
culture, Dag, département des études et de la prospective, 1996, p. 25. 
49 O. Donnat, Ibid., p. 15. 
50 O. Donnat, Ibid., p. 16. 
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5. Méthodes actives : 
 
Ces méthodes s’adressent essentiellement aux enfants, mais aussi aux adultes, 

amateurs comme professionnels. « Toutes les possibilités des enfants et des adultes sont 
exploitées. »51 

Principes : « Toutes remettent en cause les méthodes traditionnelles d’apprentissage de 
la musique, même si le solfège reste un élément obligatoire à un moment donné de 
l’éducation musicale. De ce fait, elles essayent de rendre la musique et son langage 
accessible à tous grâce à une démarche d’éveil à la musique un peu différente selon les 
méthodes. 

Elles veulent développer les qualités sensibles, corporelles et intellectuelles de l’être 
humain et notamment des enfants. Le but n’est pas de produire des artistes mais d’aider 
chaque enfant à découvrir la joie de la pratique musicale. 

Elles sont donc fondées souvent sur le jeu rythmique, vocal et corporel ; elles mettent 
en avant la pratique musicale, les connaissances théoriques et les pratiques instrumentales 
ne venant souvent qu’ensuite. »52 

 
Parmi ces méthodes, en voici quelques unes des plus connues : 
 

a. Quelques exemples de méthodes actives : 
 

- La méthode Orff : 
Courant pédagogique du début du siècle, elle s’appuie sur le « vécu » de la 

musique, aussi bien corporellement que sur le savoir. Elle aborde la pratique globale 
de la musique avant toute spécialisation. « Elle amène chacun à vivre la musique en 
tant qu’acteur et spectateur. »53 
 
- La méthode Martenot : 

Méthode qui concerne le premier cycle, avec un apprentissage du solfège et du 
piano, en associant la technique au « développement harmonieux de l’être ». Les 
difficultés sont abordées simultanément : rythme, chant, improvisation, lecture, 
audition… Le rythme est appris avant l’étude des hauteurs sonores. 

 
- La méthode Edgar Willems : 

Méthode qui développe l’oreille et le rythme, avec un apprentissage par 
imprégnation. « Méthode qui prépare au chant choral, au solfège, à la pratique 
instrumentale et également à l’harmonie. Elle aide au développement de la mémoire, 
de l’imagination et de la conscience musicale. »54 

 
- La méthode Suzuki : 

Elle a pour but le développement de l’enfant par la musique, en développant la 
créativité, la sensibilité et la confiance en soi. Les cours sont individuels et collectifs, 
mais se limitent aux instruments à cordes et au piano. 

 
 

                                                 
51 P. Lescat, L’enseignement musical en France, de 529 à 1972, 71 plans : chronologie, lieux, élèves, 
maîtres, études, emploi du temps, classes, manuels, éditions J.M. Fuzeau, Courlay, 2001, p 209. 
52 P. Lescat, Ibid., p 209. 
53 P. Lescat, Ibid., p 209. 
54 P. Lescat, Ibid., p 210. 
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b. Utilisation de ces méthodes dans les conservatoires : 
 

Cependant ces méthodes actives ne sont pas encore monnaie courante dans les 
conservatoires : « L’obstination du professeur de solfège traditionnel est une chose qui me 
stupéfie toujours. Alors que des musiciens et de remarquables pédagogues ont mis au 
point et expérimenté avec bonheur des méthodes actives, un peu partout en Europe et en 
France : Kodály, Martenot, Willems, Orff, pour ne citer que ces quelques noms, des nuées 
de professeurs s’obstinent, avec une délectation morbide, à tuer dans l’œuf l’appétit de 
musique des enfants […] il faut chanter, jouer des instruments simples, s’amuser en 
musique ; en un mot, avoir appris à <aimer> la musique avant d’en apprendre les codes. 
Faire l’inverse est une faute majeure, mais elle est tellement ancrée dans les esprits de nos 
spécialistes que la dénoncer semble pour eux une agression contre leur art, contre leur 
vie ! »55 

 
� Il convient cependant de nuancer ces propos : à l’heure actuelle, la formation 

musicale commence vraiment à évoluer, incorporant dans les cours l’utilisation de 
l’instrument, l’utilisation du corps… Les cours tendent vers un apprentissage 
global de la musique. De plus, certains professeurs reprennent certains éléments de 
ces méthodes et s’en servent dans leurs cours, sans pour autant appliquer la 
méthode de A à Z. Mais ces méthodes ne sont, en général, utilisées que pour les 
petits niveaux. On pourrait faire le parallèle avec l’école maternelle et l’école 
primaire: quand on est petit, on s’amuse, il y a des « coins jeux » dans la classe, on 
dessine beaucoup, on peut bouger… Mais une fois que l’on rentre au CP, chacun 
est assis à sa table, on enchaîne les matières, on écrit et on lit sur des méthodes, des 
livres… Apparemment en musique, c’est pareil : les méthodes actives sont 
utilisées pour les plus jeunes qui ont besoin de bouger et de découvrir leur corps, 
puis généralement l’enseignement traditionnel reprend le dessus avec les plus 
grands. 

 
� Ces méthodes sont différentes des méthodes « classiques » sur la forme, mais dans 

le fond elles peuvent aussi fonctionner de la même façon sur le long terme : les 
élèves abordent la formation musicale d’une autre manière, voire avec un travail de 
mimétisme redoutablement efficace dans le cas de la méthode Suzuki. Elles sont 
peut-être moins arides, moins rébarbatives, mais peuvent très bien fonctionner avec 
le même implicite sur le type de musicien à former dans les conservatoires. 

 
c. Méthodes actives et amateurs : 

 
Ces méthodes permettent d’avoir une autre approche de la musique, par la sensibilité, 

le corps… Le musicien cherche son propre épanouissement plutôt qu’un rendement ou un 
résultat. Le fait de prendre en compte la sensibilité et la personnalité de chacun permet de 
ne pas faire rentrer les élèves dans un seul moule. 

De plus, le relationnel instrument/corps n’est pas assez exploité dans les conservatoires, 
pourtant c’est un aspect important : nous jouons avec notre corps, et pour cela il est 
important de le connaître.  

Ces méthodes reposent sur la pratique, on fait de la musique, on la vit. 
 

                                                 
55 M. Landowski, Batailles pour la musique, Paris, 1979, p 61. 
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Voici une seconde piste de réflexion du côté de la formation scolaire, avec l’essor des 
pédagogies de groupe dans les années 60, qui met le groupe au centre de l’enseignement. 
C’est un travail de groupe, et non un travail en groupe. Le groupe est un moyen, qui 
permet l’apprentissage de chaque individu, et non plus une finalité comme par exemple à 
l’orchestre (un des buts de l’orchestre est de savoir jouer en groupe). 

 

6. Pédagogies de groupe : 
 
D’après Philippe Meirieu, «les pédagogies de groupe peuvent être définies comme 

cherchant à promouvoir en éducation : 
1) des relations plurielles et horizontales d’échanges entre les élèves, 
2) un contact direct avec les réalités du monde, 
3) une évacuation totale ou partielle de l’autorité du maître. »56 

 
Le fait de travailler en groupe permet aux élèves d’avoir des rapports entre eux, une 

construction sociale. Le maître n’est plus au centre du dispositif, ce qui favorise aussi les 
échanges. Les élèves se confrontent donc aux réalités de la vie : discuter, réfléchir, faire 
des choix… 
 

a. Démarche de projet : 
 

Le dispositif doit être élaboré de manière à ce que le groupe fonctionne au maximum 
en autonomie. Le professeur n’est plus la seule ressource, le seul détenteur du savoir. Le 
dispositif doit permettre aux élèves de trouver des solutions eux-mêmes à un obstacle, et 
donc de s’approprier un savoir. Ils doivent donc être confrontés à une situation-problème, 
qui nécessite des réflexions et suscite des apprentissages. 

 
D’après Philippe Perrenoud, « une démarche de projet : 

- est une entreprise collective gérée par le groupe-classe (l’enseignant anime, mais 
ne décide pas tout) ; 

- s’oriente vers une production concrète (au sens large : texte, journal, spectacle, 
exposition, maquette, carte, expérience scientifique, danse, chanson, bricolage, 
création artistique ou artisanale, fête, enquête, sortie, manifestation sportive, rallye, 
concours, jeu, etc.) ; 

- induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et 
jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ; 

- suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (décider, 
planifier, coordonner, etc.) ; 

- favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après-coup) 
figurant au programme d’une ou plusieurs disciplines (français, musique, 
éducation physique, géographie, etc.) »57 
 

« On soutiendra ici qu’une démarche de projet, dans le cadre scolaire, peut viser un ou 
plusieurs des objectifs suivants : 

                                                 
56 P. Meirieu, Remarques critiques sur les pédagogies de groupe, extrait de l’article « pédagogies de 
groupe », in Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan, 1998, p. 1. 
57 P. Perrenoud, Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ?, in Educateur, 2002, 
n°14, p 2. 
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1. Entraîner la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis, construire des 
compétences. 

2. Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et 
des apprentissages scolaires. 

3. Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective 
de sensibilisation ou de « motivation ». 

4. Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de 
nouveaux apprentissages, à mener hors du projet. 

5. Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet. 
6. Permettre d’identifier des acquis et des manques dans une perspective 

d’autoévaluation et d’évaluation-bilan. 
7. Développer la coopération et l’intelligence collective. 
8. Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer l’identité 

personnelle et collective à travers une forme d’empowerment, de prise d’un 
pouvoir d’acteur. 

9. Développer l’autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier. 
10. Former à la conception et à la conduite de projets. »58 

 
Cependant, tout projet doit être encadré et anticipé, car en aucun cas le dispositif ne 

fonctionne en soi. Un groupe ne fonctionne pas seul, il doit avoir une tâche bien définie à 
réaliser, des consignes claires...pour pouvoir se diriger dans son travail. 

 
b. Quelles vigilances doit-on avoir ? 

 
Le groupe peut parfois s’écarter des objectifs premiers du travail qui lui est demandé, 

pour ses propres intérêts. Voici quelques exemples : 
 

- la dérive productiviste :  
« Il est clair qu'un groupe mobilisé sur une tâche et qui veut la réaliser voudra 

savoir comment y parvenir... mais rien ne garantit, pour autant, qu'il voudra apprendre 
comment y parvenir ! Au contraire, s'il veut aller au plus vite et au plus efficace, le 
groupe a tout intérêt à ne pas apprendre mais à confier les tâches à ceux qui savent 
déjà les faire ou à chercher quelqu'un qui puisse fournir une solution toute prête. »59 
 
- la dérive économique :  

« L'apprentissage est, en effet,toujours, une solution très coûteuse qui exige de 
suspendre un moment les pressions de la production pour perdre du temps, gâcher du 
matériel, initier les incompétents, etc. En ce sens, la pédagogie exige que l'on sache 
lutter contre la pression inhérente à tout groupe de tâche qui veut aller au plus 
économique ; elle exige que l'on inverse en quelque sorte le fonctionnement naturel du 
groupe pour mettre au centre de celui-ci les progressions individuelles et non la tâche 
collective. »60 

 
 
 

                                                 
58 P. Perrenoud, Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ?, in Educateur, 2002, 
n°14, p 3. 
59 P. Meirieu, Remarques critiques sur les pédagogies de groupe, extrait de l’article « pédagogies de 
groupe », in Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan, 1998, p. 4. 
60 P. Meirieu, Ibid., p. 4. 
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- la dérive fusionnelle :  
« C'est ainsi que des individus se « réconcilient » dans de brefs moments de chahut 

ou dans une fuite vers des modes de fonctionnement où l'affectivité devient dominante 
(désignation d'un bouc-émissaire, recherche de la protection d'un leader, établissement 
de relations préférentielles entre des couples symboliques, etc.). Certes, il n'est pas 
question de nier que tout groupe humain existe toujours aussi comme « groupe de base 
», c'est-à-dire comme ensemble d'affects. Mais on peut se demander si, dans une 
situation de formation, cette dérive est bien saine et s'il ne convient pas de réguler le 
fonctionnement du groupe pour l'éviter autant que faire se peut. »61 

 
Cependant le professeur veillera à recadrer les groupes, ou à modifier son dispositif 

pour favoriser en premier lieu les apprentissages des élèves. 
 

c. Pédagogie de groupe et musique : 
 

Il ne faut pas confondre pratiques collectives et pédagogie de groupe. En effet, 
beaucoup d’écoles de musique proposent des pratiques collectives, comme l’orchestre, 
cependant ce ne sont souvent que des pratiques dirigées. La musique de chambre, 
généralement en petit groupe, est souvent dirigée par un professeur, mais pourrait pourtant 
être propice au travail de groupe. 
 

En effet, utiliser ces démarches en musique permettrait de former des musiciens plus 
« complets » : des musiciens autonomes, capables de jouer en groupe et de prendre des 
décisions seuls, capables de s’auto-évaluer, de chercher des lieux de concerts… Pour tout 
musicien, il est important d’avoir une vie musicale en dehors de l’école de musique, car 
trop souvent les élèves dépendent de leur professeur et sont perdus une fois qu’ils quittent 
le conservatoire : il ne savent pas monter un groupe, ni chercher des partitions, des lieux 
de concert… Il est donc important de pousser les musiciens, amateurs comme 
professionnels, vers leur propre autonomie, un des apprentissages de la pédagogie de 
groupe. 

 
Ces méthodes peuvent aussi favoriser la transversalité entre les cours (Formation 

musicale, instrument, orchestre, ensembles instrumentaux, mais aussi entre les différentes 
esthétiques). Les élèves font donc le lien entre chaque cours, et perçoivent beaucoup plus 
la musique dans sa globalité, plutôt que cloisonnée en différentes disciplines. 

 
La pédagogie de groupe favorise les échanges, les recherches, les réflexions, et 

participe donc au développement de l’esprit critique de chacun. Le fait de travailler à 
plusieurs permet d’avoir une multitude d’idées et donc de pouvoir choisir, essayer, 
expérimenter, et faire des choix. Ce n’est plus le professeur qui détient le savoir, mais le 
groupe qui se l’approprie. 
 

                                                 
61 P. Meirieu, Ibid., p. 4. 
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CONCLUSION 
 
 

 
Aujourd’hui, la majorité des élèves qui sortent des écoles de musique arrêtent la 

musique ou deviennent professionnels. Pourquoi ? Parce que les conservatoires actuels 
continuent de prodiguer le même enseignement ou presque qu’en 1795, pour former des 
musiciens professionnels, même si ça n’est pas clairement énoncé. Pourtant, d’après les 
textes, les écoles de musique devraient avoir une majorité d’amateurs parmi leurs élèves : 
le développement des pratiques en amateur s’intègre dans un plan de démocratisation de la 
musique. Cependant ce n’est pas parce que c’est dit dans les textes que la mise en 
application est évidente. 

 
On ne peut pas former des amateurs en visant une pratique élitiste et professionnelle. 

De plus, tous les conservatoires n’ouvrent pas leur porte aux amateurs (par exemple les 
Conservatoires à Rayonnement Régional). L’enseignement prodigué n’est pas en 
adéquation avec le type de musiciens que l’on veut former. Mais au final, est-ce que l’on 
veut vraiment former des amateurs ? 
 

Malgré une majorité d’écoles conservatrices, certaines écoles se sont vraiment 
tournées vers la pratique en amateur : recherches de nouveaux modes d’enseignement pour 
mieux accompagner les amateurs dans leurs pratiques, modification des cursus avec 
l’apparition des « parcours personnalisés » et le « projet de l’élève »62 , certains 
établissements organisent leur formation autour des pratiques collectives,… Ces activités 
peuvent être sources d’enrichissement personnel et permettent de créer des liens sociaux. 
Cette réorganisation de l’enseignement permet d’offrir une palette plus large en fonction 
des possibilités et des envies de chacun. Face aux demandes actuelles de plus en plus 
diverses, il convient de s’interroger sur les besoins et les désirs des amateurs, ou sur le 
type de musiciens que nous voulons former. 

 
Cependant ces tentatives sont peu nombreuses, et ne permettent pas de changer le 

système ancré depuis des années. Le schéma d’orientation de 2008 introduit de nombreux 
changements, mais il reste encore à en définir les modalités. Il appartient donc à chacun, 
du directeur à l’élève et de l’enseignant à l’amateur, de faire en sorte que les pratiques 
musicales évoluent. 
 
 

  

                                                 
62 Schéma national d’orientation pédagogique De l’enseignement initial de la musique : Direction de la 
musique de la danse du théâtre et des spectacles, Paris, avril 2008 
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ANNEXE 
 

 
Voici quelques dates de création spontanée d’écoles de musique en France, entre 1802 

et 1900, d’après la réunion de 2 ouvrages :  
- Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 : Des Menus-Plaisirs à la Cité de la 

musique, sous la direction de Anne Bongrain et Alain Poirier, éditions 
Buchet/Chastel, Paris, 1996, p. 187 

- L’enseignement musical en France de 529 à 1972 : 71 plans 
Philippe Lescat, édition J.M. Fuzeau, Courlay, 2001, p. 135. 

 
 
 
- 1802 : Lille 
- 1806 : Douai (cours gratuits subventionnés) 
- 1818 : Abbeville (cours gratuits du violoniste Eloy de Vicq, subventionnés par la ville en 
1821) 
- 1820 : Roubaix (école de musique), Toulouse 
- 1821 : Marseille 
- 1822 : Cambrai 
- 1828 : Arras 
- 1830 : Boulogne sur mer, Clermont-Ferrand 
- 1831 : Amiens 
- 1832 : Bagnères-de-Bigorre 
- 1835 : Metz, Caen (école de chant sous l’autorité du Maire), Nancy, Rodez, 
Valenciennes (Académie de musique) 
- 1836 : Saint-Omer, Limoges 
- 1839 : Saint-Etienne 
- 1841 : Marseille 
- 1842 : Perpignan, Tourcoing 
- 1844 : Nantes 
- 1845 : Dijon 
- 1849 : Aix-en-Provence (cours de chant subventionnés) 
- 1852 : Bordeaux 
- 1853 : Saint-Quentin 
- 1855 : Strasbourg 
- 1857 : Angers 
- 1860 : Besançon 
- 1872 : Lyon 
- 1882 : Le Mans 
- 1900 : Toulon 
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Abstract : En France, nous avons tout un système d’écoles de 
musique et de conservatoires. A l’origine, le Conservatoire de Paris 
de 1795 vise à former des musiciens professionnels. En quoi 
l’enseignement d’aujourd’hui est différent de celui des débuts du 
Conservatoire ? Quels musiciens voulons-nous former avec quelle(s) 
manière(s) d’enseigner ? Et les amateurs, dans tout ça ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés : histoire du Conservatoire, professionnel, amateur, 
méthodes d’enseignement. 
 


