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INTRODUCTION
Les écoles de musique associatives obéissent aux textes de la Convention Collective Nationale de
l’Animation (CCNA). Un salarié peut avoir le statut d'animateur-technicien ou celui de professeur.
Le statut de professeur est défini en ces mots : «  Les salariés reçoivent la qualification de
professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur
un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre. Dans
tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur-technicien».1

L’évaluation est un des éléments importants qui définit à elle seule le statut de professeur par
rapport à celui d'animateur-technicien. 

Elle détermine également la manière d'enseigner : si on veut amener les élèves à la réussite des
examens, le contenu et la forme du cours doivent être en lien avec les exigences demandées.
Changer sa manière d'enseigner pour s'adapter aux attentes des élèves, prendre en compte
l'évolution des méthodes d'apprentissages implique, comme expliqué plus haut, de repenser
l'évaluation des élèves. De cette façon, l'enseignement est en phase avec les envies pédagogiques, et
l'évaluation est cohérente par rapport au travail effectué avec les élèves.
Quelles sont les modalités d'évaluation mises en place dans les écoles de musique ? Est-ce que les
textes officiels apportent des précisions sur l'évaluation? Est-ce que le terrain est en accord avec les
théories proposées ? Quels sont les outils mis à disposition du professeur d’enseignement musical
pour répondre à la demande d’évaluer ? Comment changer sa manière d'enseigner et conjointement
sa manière d'évaluer ?

Dans un premier temps, j’observe le fonctionnement des évaluations sur le terrain, dans les écoles
de musique où j’enseigne, et je traite la question de l’évaluation au sein des différents textes de
références qui régissent les écoles de musique. Ensuite, je m’intéresse aux différentes formes
d’évaluation existantes et je terminerai en proposant des pistes de réflexion sur l'évaluation dans les
écoles de musique.

1 Convention Collective Nationale de l'Animation (CCNA), grille spécifique des enseignants, consultable sur le site 
www.légifrance.fr
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I. Procédures pratique et 
théorique d’évaluation

1. La Confédération Musicale de France et les écoles de musique

J’enseigne dans des écoles de musique associatives qui sont affiliées à la Confédération
Musicale de France (CMF). C’est une association, à l’échelle nationale, reconnue d’utilité publique
et agréée par le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports. La CMF édite un guide
d'enseignement de la musique et élabore des épreuves d'examens à destination des professeurs qui
enseignent dans les écoles de musique. 
Dans mon agglomération, toutes les écoles de musique associatives sont rattachées à un orchestre
d'harmonie. Elles ont pour action finale de former de futurs musiciens qui intègrent les rangs de
l'harmonie. Les écoles sont dirigées par un professeur/directeur, employé. L'employeur est
représenté par le président, bénévole. Cette personne s'investit beaucoup pour faire fonctionner
l'école administrativement, notamment en appliquant la Convention Collective Nationale de
l'Animation qui régit tous les salariés de l'association. La plupart du temps, il ne s'occupe pas de
l'aspect pédagogique.

Les professeurs ont différents statuts : Ils sont soit salariés soit bénévoles. Parmi les
salariés, nous trouvons plusieurs profils :  

– des professeurs dont c'est leur métier principal.
– Des professeurs qui ont un temps plein dans un autre domaine, mais qui dispense quelques

heures dans l'école en supplément.
– Des professeurs étudiants en musique ou autre qui enseignent en parallèle de leurs études.

Ils sont tous salariés, à temps complet ou partiel. Certains professeurs cumulent plusieurs temps
partiels dans plusieurs écoles de musique afin d'obtenir un temps complet. 
Peu de directeurs et de professeurs ont un diplôme en pédagogie. Mise à part leur formation
instrumentale, très peu suivent les cycles de formation que propose la fédération régionale et
quelques uns passent un diplôme d'État au bout de quelques années d'enseignement.
Les directeurs sont souvent professeurs au sein de l'école et quelques fois, ils dirigent également
l'orchestre d'harmonie qui est rattaché à l'école.
Le fonctionnement pédagogique est à peu près similaire dans chaque école : le directeur réunit les
professeurs début septembre pour définir le nombre d'élèves à la rentrée et le calendrier de l'école :
dates d'auditions, des présentations scolaires, des portes ouvertes. Il informe également les
professeurs sur les actions menées par l'association dans l'année : concert, journée de travail de
l'harmonie (les professeurs viennent encadrer chaque pupitre d'instrument)...
C'est également lors de cette réunion que l'on définit les dates des examens. Toutes les écoles de
l'agglomération font passer des examens à chaque fin d'année, que l'on nomme « intercycle » dans
le milieu. C'est une volonté des directeurs de faire passer ces examens intercycle pour valider
chaque année. À la fin d'un cycle, l'élève est présenté à l'examen de fin de cycle.
Ce fonctionnement est en place depuis longtemps. Moi-même, j'ai commencé mon apprentissage
musical dans une école associative dans laquelle nous avions un examen à chaque fin d'année. Cet
examen de fin d'année a lieu aussi bien en formation musicale (FM), qu'en formation instrumentale
(FI).
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2. Les examens fédéraux de la CMF, sur le terrain.
Cette partie décrit le déroulement des examens intercycles et fin de cycles sur le terrain, dans les
écoles où j'enseigne. Ce descriptif est valable pour les examens de formation musicale, (FM),
comme pour la formation instrumentale, (FI). On peut généraliser ce fonctionnement sur toutes les
écoles du département, voire de la région.

a. Les épreuves « intercycles »

L'utilisation de ce terme n'a jamais été remise en cause, et pourtant, il n'est pas forcément très
approprié. Si l’on analyse « intercycle », cela précise que c'est entre 2 cycles. Dans notre cas, on
parle d'intercycle pour chaque fin d'année. L’utilisation du mot « intracycle » pour qualifier les
examens qui ont lieu tous les ans en fin d'année serait plus appropriée.
Chaque fin d'année se termine donc par un examen d'intercycle. Pour valider l'année en FI, il faut
jouer un morceau avec son instrument, et pour valider l'année en FM, il faut réussir les épreuves
écrites et orales proposées par la fédération régionale, représentant la CMF.

• Les épreuves instrumentales

Pour les épreuves instrumentales, la CMF édite un réservoir d'oeuvres classées par instrument et par
niveau. Les professeurs choisissent dans cette liste le morceau de fin d'année que l'élève exécutera.
Suivant les écoles, un jury est composé par les professeurs des autres disciplines (s’ils sont dans
l'école et disponibles au moment de l'examen), le directeur de l'école et le professeur de l'élève
examiné. Dans certaines écoles, le jury est composé parfois de sept personnes. Le jury a en sa
possession la partition du morceau que l'élève va interpréter. Les morceaux proposés par la CMF
sont, en général, édités avec un accompagnement piano. Selon les écoles, Celui-ci est exécuté par
une pianiste ou un CD, fournit par la CMF.
Une fois l'exécution de la pièce terminée, l'élève sort, le jury délibère. En général, le professeur du
candidat est présent lors des délibérations et discute, avec le jury, de la prestation.
Le directeur donne son avis, propose une note sur 20 avec une mention et en discute avec les jurys
externes à l'instrument. Le professeur est consulté et peut, à ce moment-là, parler de l'évolution de
l'élève pendant l'année. Il est parfois difficile de se mettre d'accord, car l'absence de critères
empêche de trancher. Il y a également de longues discussions sur la note. Certains voient en la note
une image révélatrice de l'examen alors que d'autres attachent plus d'importance aux remarques
constructives faites au candidat. Une fois les notes attribuées, les élèves sont appelés pour les
résultats.
C'est à ce moment-là que le directeur rend compte des notes et des remarques aux élèves. La note
est dite en premier puis viennent les remarques. Plus souvent négatives que positives, mais il
subsiste toujours un semblant de bienveillance dans le discours.

• Les épreuves de formation musicale

Elles sont envoyées peu de temps avant la date des épreuves, par la fédération régionale. Elles
contiennent, pour l'oral : une lecture de rythme, une lecture de note, un chant déchiffré (selon le
niveau), un chant préparé et pour l'écrit : une dictée de rythme, une dictée note, une analyse de
partition et une analyse sensorielle.
C'est le professeur de formation musicale qui organise la date des épreuves et choisit de constituer
un jury, composé d'autres personnes ou de lui seul. Ce dernier cas devient malheureusement la
généralité car il est souvent l'unique professeur de FM dans l'école. Les collègues instrumentistes ne
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sont pas libres à ces créneaux, et la situation financière de l'école ne permet pas toujours de faire
venir un jury externe à l'école.
Il fait passer les épreuves écrites durant les créneaux habituels de cours. Il fait de même pour les
oraux, ou il décide de convoquer les élèves un autre jour, en instaurant un ordre de passage. La
décision est prise en fonction du nombre d'élèves dans les cours et la présence ou non d'un jury. 
Le système d'examen est basé sur des notes que l'on attribue aux élèves et une moyenne pondérée
est calculée à la fin de l'examen. La moyenne est fixée à 10/20, l'élève valide l'année en obtenant
une note supérieure à 10. Dans le cas contraire, il reste dans le même niveau pour consolider ses
acquis et progresser davantage pour atteindre le niveau demandé.

b. Les épreuves de fin de cycle :

Elles sont organisées par les centres départementaux et regroupent tous les élèves qui ont le niveau
fin de cycle 1, 2 ou 3. L'examen se passe sur une demi-journée dans un établissement capable
d'accueillir l'effectif, FI et FM mélangées. Des jurys sont constitués et rémunérés par la fédération
régionale pour examiner les élèves. Il est proposé, aux professeurs des différentes écoles de
l'agglomération, de se constituer jury pour les différentes épreuves. Il est vérifié, si possible, que le
professeur jury ne présente pas d'élèves dans la discipline instrumentale qu'il examine. Pour la FM,
vu le faible nombre de professeurs de FM, il se peut que quelquefois, le professeur examine
quelques uns de ses élèves, mais toujours en présence d'un deuxième jury.

• Les épreuves de formation instrumentale :

Selon le niveau, un ou deux morceaux instrumentaux avec accompagnement piano sont imposés. Le
candidat est convoqué à un horaire pour exécuter son/ses morceaux devant un jury. Ce jury est
représentatif de toutes les disciplines instrumentales présentées à l'examen. Par exemple, pour les
cuivres, s’il y a des candidats en cor, trombone et trompette, le jury sera constitué d'un professeur de
chaque discipline.
Le candidat dispose d'une salle de chauffe et joue son morceau dans une autre salle, où l'attendent
les jurys. Une fois son interprétation terminée, le candidat ressort. Suivant le nombre de candidats
par discipline instrumentale, l'intégralité des candidats joue leurs morceaux à la suite puis le jury
délibère pour tous les instruments.S'ils sont nombreux une délibération partielle intervient après le
passage de tous les instruments d'une même famille.
Le professeur du candidat n'est pas convié aux délibérations du jury. Une fois que le jury s'est mis
d'accord sur l'attribution des résultats, ils convoquent les candidats pour annoncer leurs notes et les
éventuelles appréciations. Suivant la forme que prend l'examen, il est possible ou non de discuter
avec les jurys pour en savoir un peu plus. Soit sur des conseils pour progresser soit sur les raisons
qui ont engendré la non-validation du cycle. Un compte rendu écrit est envoyé aux écoles de
musique où figurent la note et quelques fois les justifications/explications du jury.

• Les épreuves de formation musicale :

Il n'y a pas de communication officielle concernant le contenu de l'examen. Le professeur s'informe
des modalités de l'épreuve pour préparer ses élèves. Les élèves sont convoqués à des horaires bien
précis. Ils ont une heure pour les épreuves écrites : une dictée de notes, une dictée de rythmes, une
analyse de partition avec questions et une épreuve sensorielle. 
Pour les oraux, un jury de deux personnes est constitué pour chaque épreuve : une lecture de note et
de rythme déchiffrée en loge, deux minutes avant le passage devant le jury, un chant préparé tiré au
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hasard parmi les 3 chants vus dans l'année, et un chant à déchiffrer, pas de loge prévue. Le
déchiffrage chanté se fait dans la même salle que le candidat n-1 qui passe devant le jury son chant
préparé et son chant déchiffré.
Les passages devant jury sont calculés à la minute près par le coordinateur du centre départemental.
Une fois que l'élève a passé toutes ses épreuves, les résultats sont communiqués au fur et à mesure
des corrections de l'épreuve écrite et des comptes-rendus des passages à l'oral sur un tableau
d'affichage à l'entrée du centre d'examen. Une moyenne pondérée est établie et une mention est
attribuée en fonction de la note.
La semaine suivante, les épreuves écrites sont envoyées aux écoles de musique avec la correction. Il
n'y a pas de retour des jurys sur les passages oraux, juste une note.

Les élèves valident leur fin de cycle en obtenant la moyenne, fixée à 10, sur l'épreuve de FM et sur
l'épreuve de  FI.

3. La question de l'évaluation traitée dans les textes de référence

Un document intitulé Cursus proposé par la CMF, le texte sur la réforme de la formation musicale
de 1977 et les différents schémas d'orientation pédagogique de 1984 à 2008 constituent des textes
de référence concernant l'enseignement musical. Les analyses suivantes traitent de la question de
l'évaluation dans ces écrits.

a. CMF : cursus pédagogique publié en 2015

• Préambule :

La CMF présente le fonctionnement par cycle, et indique que « Depuis 1991, la CMF a
progressivement harmonisé son enseignement avec celui agrée par l’État pour en arriver à ne
valider que les examens de fin de cycle »2.
Les écoles de musique doivent donc s'inspirer du schéma national d'orientation pédagogique pour
construire leurs programmes d'enseignement et les évaluations qui en découlent. Cette citation nous
renseigne également que l'évaluation, sous la forme d'examen, doit arriver à la fin de chaque cycle.
Il est précisé que « seuls les examens de fin de cycle répondent à l'évaluation sommative et
normative attendue »3. Cela induit donc l'utilisation d'autres formes d'évaluations dans le
fonctionnement d'une école de musique.

Pour les « étapes intermédiaires » , il convient de les « remplacer par un contrôle continu ou une
autre forme d'évaluation formative , voire un autre contenu d'examen « morceaux différents selon
les acquis des élèves par exemple » 4. Cela sous-entend que la CMF est consciente qu'il y avait des
examens à chaque fin d'année et qu'il faut, pour être en accord avec les textes, les remplacer par une
forme d'évaluation formative. La fin de phrase adoucit le propos puisqu’implicitement, elle précise
que l'on peut les remplacer par un autre contenu d'examen en précisant  de faire jouer un morceau
en fonction du niveau. Mais toujours en situation d'examen !

La CMF propose ce cursus aux écoles pour un niveau national homogène, mais également pour que

2 Site de la CMF, Cursus 2015, préambule, p.1
3 Ibid.
4 Ibid.
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« les diplômes soient reconnus dans toutes les écoles du réseau »5. En précisant un peu plus loin
que « le caractère national de ces niveaux ne peut être effectif que si tous les acteurs s'engagent à
le porter »6. La CMF insiste une nouvelle fois sur le fait que les écoles de musique affiliées doivent
suivre ce cursus, pour une cohérence maximum au sein de la confédération.

• Cursus diplômant théorique à adapter :

Dans cette partie, il est cité différentes appellations d'évaluation : évaluation continue non
formalisée, majoritaire ; dossier de l'élève, examen de fin de cycle.
Le fonctionnement par cycle est détaillé et la forme d'évaluation est précisée pour chaque année.

Malgré l'utilisation du mot « examen »,  la CMF précise que « la notion d'examen n'est aucunement
une obligation  et que vouloir s'accréditer d'un diplôme de niveau national implique d'en accepter
les propositions et les conditions »7. On comprend ici que l'examen n'est pas la seule issue pour
apprendre la musique, mais que c'est une étape incontournable si l'on veut obtenir un diplôme
national reconnu. L'examen est utilisé comme évaluation certificative.
Le texte propose même une solution alternative aux examens en proposant « un mode
d'organisation des études plus souple, concerté entre l'équipe pédagogique et les élèves
concernés »8. 
Les parcours sur contrat personnalisés viennent argumenter ces alternatives aux examens. Les
modalités de chaque proposition ne sont pas détaillées.

• Évaluation :

« Le contrôle continu doit être prioritaire dans les évaluations des élèves, car c'est une évaluation
pédagogiquement très importante pour les accompagner dans leur progression »9. Cette phrase
vient conforter le propos du préambule sur le fait que l'évaluation sommative ne doit être que
ponctuelle dans les cursus des écoles de musique.
Il est fait le parallèle avec l'éducation nationale. Dans le cursus scolaire il y a un examen
uniquement lorsque l'on passe d'un établissement à un autre. (Brevet des collèges, Baccalauréat…).

• Unité de valeur :

Il est rappelé dans ce paragraphe les conditions d’obtentions des examens de fin de cycle.
« Chaque fin de cycle s’obtient après avoir validé quatre Unités de Valeur »10 (UV): UV
d’instrument, UV de formation musicale, UV d’autonomie, UV pratique collective.

UV instrumentale : « La CMF propose des listes d’oeuvres pour chaque examen de fin de cycle
classé par instrument et par niveau »11. Tous les candidats jouent le même morceau pour l’examen
de fin de cycle.
Dans ce paragraphe sur l’UV instrumentale, il subsiste une ambiguïté sur l’utilisation du mot « 
intercycle » : « La CMF propose aussi des réservoirs d’oeuvres, classés  par instrument et par cycle
ou intercycle (...) »12. L’utilisation du mot intercycle ici peut avoir deux significations :

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Idem p.2
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Idem p.3  
11 Ibid.
12 Ibid.
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-pour désigner le détail des années d’un cycle : à l’intérieur d’un cycle, chaque année (hormis la
dernière) est sanctionnée par un examen « intercycle ».
-Intercycle ou inter-cycle, entre deux cycles. Dans ce cas, il y aurait similitude avec le paragraphe
précédent qui nous renseigne sur l’épreuve de fin de cycle, qui se situe donc entre les deux cycles.
On peut donc supposer une troisième signification qui viendrait illustrer les fameux examens
intercycle utilisés à chaque fin d’année dans les écoles de musique.
Cette supposition peut être confirmée par la suite des écrits : « Pour les raisons indiquées en
préambule, nous n’indiquerons évIdemment pas que ces pièces peuvent servir pour des contrôles
intermédiaires »13. Phrases qui illustre et confirme bien l’ambiguïté entre, demander de respecter les
schémas directeurs et donc des examens uniquement en fin de cycle, et l’assouplissement de la règle
en fermant les yeux sur des « contrôles intermédiaires ».

UV formation musicale : ce paragraphe sur l’UV FM est complété par un autre document, édité lui
aussi en 2015 par la CMF, qui s’intitule « Formation musicale 2015 : Nouveautés et rappels ». Ce
titre indique donc des changements dans le cursus, mais également des acquis dans les cursus
précédents. Le document détaille les différents types d’épreuves que doivent comporter l'UV de
formation musicale. 
De manière générale, dans les différents examens de fin de cycle, les épreuves déchiffrées le jour de
l'examen sont remplacées par des épreuves en autonomie, données deux semaines avant l'examen.
L'élève est également évalué sur une partie rythmique improvisée.
Fini la dictée séparée, place à une écoute globale qui regroupe l'audition rythmique et mélodique, la
théorie et le sensoriel.
Spécification pour le cycle 3 : « la FM en cycle 3 se développe afin de correspondre à plus d'élèves
et de diversifier l'apprentissage »14. Il est maintenant suggéré de valider un module commun et un
module parmi ceux proposés. (en cours d'élaboration, dixit le document).
Ce sont les principales nouveautés qui affectent les différents examens de fin de cycles.
Concernant les rappels de cursus, la notion de contrôle continu est une nouvelle fois précisée en ces
termes : « En 2015, le contrôle continu prend une place plus importante dans les barèmes de la
CMF, car c'est une évaluation pédagogiquement très importante pour accompagner les élèves dans
leur progression »15. C'est à quelques mots près la phrase citée dans le document CMF cursus 2015
au chapitre « évaluation ». Preuve que la CMF a pour but d'instaurer le contrôle continu dans son
système d'évaluation en précisant même le pourcentage que celui-ci doit prendre au moment de
l'évaluation terminale. Cela oscille entre 40 et 60 % de prise en compte dans l'examen de fin de
cycle.
Dernier point de rappel du document sur les chants préparés. Fini l'unique chant imposé par la CMF,
le professeur peut choisir des chants « en relation avec le travail mené durant l’année et les
acquis requis »16. Il doit néanmoins faire valider sa liste auprès de la direction nationale de la CMF.

UV autonomie :
« Depuis 2013 l'unité de valeur « déchiffrage » a été remplacée par l 'unité de
valeur « autonomie » ».
Une nouvelle fois, un rappel est donné sur des modifications de cursus antérieur. La CMF est donc
consciente que des choses changent et que d'autres ont besoin de rappel au fil des années pour
pouvoir évoluer.
Dans l'UV autonomie, l'élève doit présenter son projet artistique personnel. Il choisit le contenu de
son projet, son professeur peut lui venir en aide.
« Le but de la CMF est de permettre aux élèves de proposer des projets artistiques personnels en
13 Ibid.
14 Fichier pdf,  Formation musicale 2015 : Nouveautés et rappels, p.2. Téléchargeable sur le site de la CMF
15 Ibid.
16 Idem p.3
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étant guidés ou non par leur professeur ou par un tuteur »17.

UV pratique collective : Les élèves doivent interpréter des pièces de musique d'ensembles : au sein
d'un orchestre, d'un effectif de musique de chambre, d'un atelier jazz par exemple, en réalisant un
enregistrement audio.

Quelques points sur l'évaluation qui se dégagent de ces 2 textes rédigés par la CMF :
- La CMF suit le schéma national d'orientation pédagogique
- La Volonté d'uniformiser le niveau à l'échelle nationale qui nécessite le respect du cursus pour les
écoles affiliées.
- L'évaluation sommative est uniquement présente dans l'examen de fin de cycle.
- Le contrôle continu est obligatoire et à prendre en compte dans toute forme d'évaluation.
- L'évaluation formative doit être utilisée en complément des autres formes d'évaluation.
- Il subsiste encore quelques ambiguïtés sur la place de l'examen dans le cursus, aussi bien sur la
forme (utilisation de terme peu précis : intercycle, étapes intermédiaires) que sur le contenu (liste de
morceaux existante pour contrôle intermédiaire).
-Il y a ambiguïté sur le fait de respecter ce cursus pour homogénéiser le niveau à l'échelle nationale.
Il est cependant retenu que ce cursus constitue une base pour l'évaluation, il reste modifiable par
l'équipe pédagogique en fonction des objectifs fixés.

• Différences notoires entre l'aspect pratique, sur le terrain, et l'aspect théorique du
texte de la CMF.

Les écoles de musique appliquent, en partie uniquement, le fonctionnement par cycle. Elles mettent
en place un examen de fin de cycle, mais aussi des examens à chaque fin d'année, dénommés
examens intercycle qui ne sont pas en accord avec le texte de la CMF. L'évaluation sommative n'est
donc pas présente uniquement en fin de cycle comme indiqué.
Les examens de fin de cycle ne sont pas conformes aux critères requis, ils ne contiennent pas les
quatre UV : la pratique collective et l'autonomie sont absentes de l'examen, et ils ne prennent pas en
compte le contrôle continu. Pourtant, l'élève reçoit un diplôme officiel de la CMF attestant
l'obtention de sa fin de cycle. Cette pratique s'oppose à la volonté de la CMF d'uniformiser le niveau
à l'échelle nationale en respectant le cursus. 
De plus, pour pouvoir prendre en compte le contrôle continu lors des examens de fin de cycle, il
faut que ce dernier soit mis en place dans les écoles, mais ce n'est pas le cas. Plus généralement, le
contrôle continu et l'évaluation formative ne font pas partie des méthodes d'apprentissages au sein
des écoles.
Les directeurs d'école de musique imposent les examens, affirmant utiliser les« directives » de la
CMF, qui, une fois qu'on les a lues, ne sont pas en totale concordance avec les propos des
directeurs : le texte sous-entend que le premier cycle est obligatoirement sanctionné par un examen,
mais précise également le caractère non obligatoire des examens et la possibilité de moduler
l'apprentissage en deuxième cycle. Ces idées ne sont pas reprises et sont contredites dans les lignes
directrices des écoles qui valorisent un enseignement « à l'ancienne » en argumentant que les
examens motivent les élèves et les font travailler. Sous-entendu, s’il n'y a pas d'examens, l'élève ne
travaille pas, il n'y a pas de « carotte ».

Pour éditer ses propres cursus au début des années 1990, la CMF s'est basée sur les différents
schémas d'orientation du ministère de la Culture. Ceux-ci ont été établis au début des années 1980

17 Idem p.4
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et traitent de la question de l'évaluation, notamment dans les annexes des schémas de 1991 et 1992.
Ces annexes répondent à un besoin de se placer sur l'évaluation, soulevée en 1984 dans le premier
schéma, mais également en 1977 dans le texte de la réforme de la formation musicale.

b. L'évaluation dans la réforme de la formation musicale 
de 1977

Ce texte démontre qu'en 1977, il y a un début de réflexion sur le moment propice à faire passer un
examen en formation musicale. Il questionne également sur l'organisation à l'intérieur des cycles
avec la mise en place de contrôles.
Le mot « évaluation » est absent du texte de la réforme de 1977. Ce sont les termes « examen » et
« contrôle » qui sont utilisés dans la partie IV du texte, intitulée « Examens et Contrôles ».
Le texte précise que le passage entre les niveaux du cycle I se fait sans examen, exclusivement sur
proposition du professeur ou de l'équipe pédagogique responsable du cycle. En revanche, pour
passer en cycle II, il faut passer un examen.

À l'intérieur du cycle II, le passage entre les niveaux se fait après un contrôle organisé par l'équipe
pédagogique et le directeur ou son représentant. « Ce contrôle ne revêtira en aucun cas l'aspect
solennel de l'examen. »18 Cette dernière phrase montre que le texte de la réforme fait une distinction
entre le contrôle et l'examen. Si l’on en reste à ces quelques lignes, seule la présence du directeur
influe sur le type d'épreuve : Si présence du directeur, c'est un contrôle, si le directeur est absent, ce
n'est pas un examen, mais une proposition de passage.
Il est précisé plus loin :
Composition des jurys d'examen :
-le directeur ou son représentant – Président
-2 professeurs de Formation musicale venant d'établissements extérieurs
-Un professeur d'instrument de l'établissement
-Si possible le professeur de Formation musicale de l'établissement chargé de cet enseignement
dans le cycle suivant.

On peut donc en déduire qu'un contrôle serait une épreuve interne, avec le directeur et l'équipe
pédagogique, alors qu'un examen s'effectuerait devant un jury composé de personnes internes et
externes à l'établissement. Ce doit être la présence de ces personnes extérieures qui donne à
l'examen son aspect solennel.
Dans le reste du texte, il n'y a pas plus de précisions sur la différence entre un contrôle et un examen
si ce n'est qu'à un moment donné des études, l'examen n'est pas public. Cela nous laisse supposer
que le contrôle est une épreuve publique.

En résumé, le texte de la réforme de 1977 reste flou sur la manière d'évaluer les élèves. Il y a bien
une recherche de forme en voulant dissocier un examen d'un contrôle, mais il n'est pas précisé la
nature du contenu de ces 2 épreuves.

18  Ministère de la Culture, Réforme de la formation musicale, 1977.
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c. Comment est traitée l'évaluation dans les schémas 
directeurs depuis 1984

La création de ces schémas par le Ministère de la Culture a pour but d'élargir le champ d'action de
l'enseignement artistique. Ils servent de textes de références pour orienter le fonctionnement des
écoles de musique, le professeur dans sa manière d'enseigner, et détaillent des situations
pédagogiques précises, comme la notion d'évaluation. Le nom de ces différents schémas à évolué de
1984 à 2008.

• 1984 : Schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un conservatoire national de 
région ou d'une école nationale de musique.

Le schéma précise que le passage entre les cycles et l'entrée en cycle supérieur s'effectuent par
obtention d'un examen. Pour les intercycles, pas d'examen, il faut se baser sur le contrôle continu.
Le texte donne la définition d'un contrôle : « Le contrôle n'exclut pas la notion d'épreuves, mais
recouvre des procédures très diversifiées s'appuyant sur les œuvres travaillées dans la progression
normale des études et non plus sur un morceau de concours unique »19. Pour résumer, les auditions
programmées dans l'année serviront de support au contrôle continu.
Néanmoins, il est mentionné plus loin dans le texte : « Les auditions (…) seront suivies par tous les
professeurs et au moins une fois par an en présence du directeur assisté d'une personnalité
étrangère à l'établissement »20. Cette dernière formulation contredit ce qui a été dit plus haut. La
présence du directeur et d'une personnalité étrangère à l'établissement ressemble fortement à un
jury. On peut supposer que ces deux personnes seront là pour examiner l'élève durant son audition,
ce qui place l'élève dans une situation d'examen et non plus de contrôle continu.
Le dernier paragraphe tente de nuancer le propos en parlant « d'observations (…) qui permettront
d'établir un dossier pour chaque élève, dans le but de mieux guider sa progression à l'intérieur de
chaque cycle »21. On sent une envie de changer la forme d'évaluation en introduisant le contrôle
continu, mais la définition donnée n'est pas sans rappeler les caractéristiques d'un examen. Il n'est
pas mentionné explicitement le recours à la notation numérique pour toutes ces formes d'épreuves.

Le schéma directeur de 1984 n'apporte pas de renseignements sur l'évaluation au sens propre du
terme. Il tente de différencier l'examen du contrôle, mais il n'est pas évident de faire une distinction
nette.

• 1991 : Schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de
danse.

C'est la première mouture qui inspirera le schéma de 1992. Il a été texte de référence jusqu'à
l'édition du schéma de 2012. Il n'est plus référencé comme tel sur le site du Ministère de la Culture.
C'est l'annexe 1 de 1991, consacrée exclusivement à la question de l'évaluation, qui a fait débat et
qui a été revue en 1992.

À la page 3, il est écrit que les objectifs des élèves s'expriment en matière de compétences, de
comportements et de capacités de l'élève. On peut souligner l'apparition du mot « évaluation » page

19  Schéma directeur de 1984, cf. annexe.
20 Ibid.
21 Ibid.
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3, qui ne figure nulle part dans le schéma de 1984.
« Cette évaluation est réalisée de façon continue par l'équipe enseignante, d'une part, et sous forme
d'examens de fin de cycles, d'autre part »22. Le mot contrôle, utilisé dans le schéma de 1984, est
remplacé par le mot évaluation. Reste à savoir si le contenu a changé. Dans ce schéma directeur,
figure l'annexe 1 qui traite de l'évaluation.

Il y est expliqué que des critères doivent être établis, en fonction du comportement que l'on attend
de l'élève, et que ces listes constituent une grille d'évaluation.23

« Les grilles d'évaluation sont à élaborer en même temps que les contenus de l'enseignement ».24 

Il est également fait référence aux fonctions de l'évaluation en ces termes :
« évaluation : d'orientation, de régulation, de certification »25. On peut voir apparaître les contours
d'une évaluation diagnostique, formative et sommative. Paradoxalement, on peut lire un peu plus
loin dans le texte « L'évaluation doit viser à améliorer soit les conditions, soit les processus, soit le
résultat de l'apprentissage : elle doit donc être formative »26.

Une définition de l'évaluation formative est donnée quelques lignes plus loin.
« Il s'agit d'évaluer les élèves (…) et non de les comparer ou de les mettre en compétition. Les
examens ne doivent donc en aucun cas (…) prendre la forme de concours »27.
Une phrase vient compléter la définition : « L'évaluation, pour être vraiment formative, doit être
non seulement le fait du professeur, mais encore celui de l'élève lui-même »28.
Cette phrase débouche sur le terme d'auto-évaluation, en y apportant une première précision :
« Pour évaluer son propre travail, l'élève doit comprendre ce qu'on attend de lui. Il doit pouvoir
confronter ses propres objectifs à ceux que lui propose l'enseignant »29.

La partie IV nous donne une définition de l'examen de fin de cycle : « Cet examen n'est pas un
concours, il n'a pas pour but le classement des élèves, mais, prenant en compte l'ensemble de
l'évolution de chacun d'eux, d'aider les enseignants à les orienter ou non vers le cycle suivant ».30

L'évaluation continue tient une place importante dans la validation de l'examen de fin de cycle : 3/4
en fin de premier cycle et 2/3 en fin de second cycle. Viennent s'ajouter l'épreuve ou les épreuves
terminales qui permettent de mettre en valeur les objectifs atteints. Il est écrit qu'un jury doit être
mis en place avec, au moins pour la fin de second cycle, un membre du jury extérieur à l'école.
Il est bien précisé que les jurys doivent être préalablement informés des objectifs et de la grille
d'évaluation.

Contrairement à celui de 1984, le schéma directeur de 1991 apporte des précisions sur le système
utilisé pour évaluer. « Un système de notation unique ne peut en aucun cas refléter les processus et
les aboutissements des différents apprentissages. Ceux-ci peuvent faire l'objet de systèmes de
notations différents »31.
Il indique qu'il ne faut pas utiliser qu'un moyen de notation, sous-entendu la notation numérique.
Par systèmes de notation différents, ils entendent chiffres, lettres, appréciations… 
La dernière phrase du Nota Bene est également importante : « Le système de notation doit être
22 Idem, page 3
23 Schéma directeur de 1991, annexe 1, page 1
24 ibid.
25 Ibid.
26 Idem, p.2
27 Ibid.
28 Idem, p.4
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Schéma directeur de 1991, annexe I «l'évaluation », p.7
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choisi et assumé par chaque équipe d'enseignants »32. Ramenée aux situations d'examens que j'ai
vécues, je dirais qu'il y a pas mal d'enseignants qui subissent le système de notation utilisé et ne le
choisissent pas. Difficile donc de l'assumer si l’on ne l'a pas choisi ou si l’on ne s'est pas concerté
avant, pour choisir un système de notation.

• 1992 : Schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de
danse.

En 1991, les fonctions de l'évaluation sont aux nombres de trois : d'orientation, de régulation, de
certification. Le schéma de 1992 en attribue deux : celle de situer l'élève, qui est semblable à la
fonction d'orientation de 1991, et celle de permettre l'organisation du travail pédagogique.
Le texte stipule qu'il faut pratiquer une évaluation globale, et donc une formation globale. « Les
écoles de musique ont pour finalité la formation de musiciens complets »33.
Cette formation globale comprend « formation musicale générale, pratique d'ensemble,
apprentissage de l'instrument ou de la voix »34.

La fonction de certification énoncée en 1991 n'est pas reprise explicitement dans les fonctions
fondamentales d'évaluation de 1992. En revanche, la qualification formative de l'évaluation est bien
présente dans les 2 schémas et tend à remplacer l'évaluation sélective.

Le III explique le contenu de l'évaluation globale. À la lecture des termes « contrôles » et
« examens de fin de cycle », il y a toujours ambiguïté sur les procédures qui ne sont pas définies
clairement. Un contrôle va servir à alimenter l'évaluation continue. Les échéances peuvent avoir
lieu dans l'année ou en fin d'année et prennent les formes déterminées par les équipes pédagogiques.
Cela reste deux définitions vagues de ce qu'est un contrôle et un examen de fin de cycle, si ce n'est
que l'examen de fin de cycle valide le passage dans le cycle suivant. 

Nouveauté dans le texte de 1992, il est précisé que le travail personnel présenté par l'élève fait
partie des éléments de l'évaluation. Il faut une nouvelle fois se référer au responsable pédagogique
pour en définir les contenus en début de cycle. Ce quatrième point est axé sur l'autonomie de l'élève
et une partie plus personnelle de ce dernier.

Le schéma de 1992 rappelle également le fonctionnement par cycle et non plus par degrés annuels
décidé depuis 1984. Ce raisonnement a du mal à se mettre en place dans les écoles de musique.

Le texte de 1992 apporte également des précisions sur la composition d'un jury, notamment dans
l'obtention d'une fin de cycle et du passage dans le cycle supérieur.
Il précise qu'un jury final sera formé pour évaluation du dossier de l'élève et des épreuves
terminales d'après les remarques des jurys de chaque épreuve. Il y a donc 3 jurys commissionnés
pour valider l'évaluation de l'élève. Il précise également que le professeur des élèves examinés fait
partie du jury, à titre consultatif. La réflexion sur la composition et le rôle de jury me paraît
pertinente puisque c'est également un sujet de controverse lors d'examens. 
Il est précisé que l'élève peut consulter une note de synthèse rédigée par le jury. On s'est donc rendu
compte que les délibérations devaient être améliorées et devait reposer sur des arguments plus
concrets et expliqués.

32 Ibid.
33  Schéma directeur de 1992, annexe 1 l’évaluation, p.28
34  Ibid.
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• 1996 : Schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique et de danse.

Ce schéma apporte quelques précisions sur l'évaluation, mais confirme surtout le schéma de 1992.

-Il rappelle les deux fonctions de l'évaluation. Elles sont reprises du schéma de 1992 : situer et
permettre l'orientation de l'élève.
-La notion de temps d'apprentissage est également une nouvelle fois décrite en insistant sur la
notion de cycle.
-Le système de jury final pour valider une fin de cycle mis en place en 1992 n'apparaît plus.
-Il apparait la notion de regroupement entre plusieurs établissements pour organiser le DEM sans
-préciser pour autant la raison. Est-ce un coût financier ou l'orientation vers un examen/concours ?
Le schéma indique quelques précisions sur les jurys et les attributions de mention.

• 2008 : Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la
musique (SNOP)

La partie 3 du texte traite de l'évaluation en l'incluant dans le principe de formation. Elle a pour
fonction de donner 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 »35. C'est la première
fois que l'autonomie apparaît comme objectif d'apprentissage. Il en est fait vaguement référence
dans le schéma de 1996 concernant le cycle 2. En 2008, l'autonomie doit être un critère d'évaluation
à prendre en compte.

On ajoute des fonctions par rapport à celles attribuées en 1992 et 1996 :
« Valider la formation par des certifications »36. La fonction de certification est de nouveau
énoncée. Elle était présente en 1991, mais avait disparu en 1992 et 1996. Pourtant, dans ces 2
derniers schémas, les paragraphes sur l'obtention du CFEM, Certificat de Fin d'Études Musicales,
ont toujours été présents pour ennoncer le caractère certificatif de l'évaluation.

L'évaluation a une nouvelle fonction : « Entretenir un dialogue suivi avec les élèves et leurs
parents »37. C'est la première fois que cette fonction dialogue de l'évaluation est proposée. L'école
de musique doit se justifier auprès des parents et des élèves. Cette fonction était implicite, il me
semble, mais rentre dans les critères en 2008. Cela démontre un manque de communication entre
les parents/élèves et les structures.

• Conclusion

Le schéma de 1984 fixe le système d'apprentissage par cycle. Il pointe du doigt le problème de
l'évaluation et des examens de fin d'année sans pour autant proposer des avancées. C'est un texte de
deux pages qui fixe les grandes lignes de l'évaluation. La création du diplôme d'État répond en
partie à l'édition de ce schéma directeur.

Les schémas directeurs de 1991 et 1992 sont moteurs quant à la façon de faire évoluer l'évaluation,
notamment sur sa forme:
On se questionne par rapport au rôle que joue l'évaluation en remplaçant le classement par
l'orientation de l'élève. Sorte de remise en cause du Conservatoire avec son caractère sélectif et
élitiste de la musique , où l'échec faisait partie de l'apprentissage. Dorénavant, l'échec doit être rare.

35 Schéma d'orientation de 2008, p.9
36 Ibid.
37 Ibid.
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« L'échec à cet examen (de fin de cycle) est en principe exceptionnel ».38

I l est maintenant quest ion de formation globale, donc d 'évaluation globale.
La fonction des enseignants, et donc le rôle qu'ils ont a joué dans l'évaluation, est explicitée. La
création du statut des enseignants artistiques dans la fonction publique territoriale influence
également ce schéma. 
L'annexe I consacrée exclusivement à l'évaluation va être la principale locomotive du changement
et de la réflexion sur l'évaluation. Le dossier de l'élève et plus généralement l'évaluation continue
rentre en compte dans l'évaluation de l'élève. On se soucie du rythme de l'élève à acquérir une
pratique artistique dans le temps et non plus à un moment « t » (examen).

Le schéma de 1996 confirme les idées de 1992.

2008 fait la synthèse des derniers schémas et insiste une nouvelle fois sur le caractère formatif de
l'évaluation en citant l'évaluation continue (évaluation formative) et les examens de fin de cycle
(évaluation sommative).
Malgré 25 années depuis le schéma de 1984, force est de constater qu'en 2016, l'évaluation musicale
dans les écoles de musique n'a pas évolué en se servant des schémas nationaux d'orientation
pédagogique.
Jacques Moreau39, Directeur du Cefedem, insiste dans son écrit sur le côté temporel que peuvent
prendre de telles modifications au sein d'une école de musique. Il cite Michel Cukier, inspecteur au
ministère de la culture qui, en 2007, dédramatisait en disant qu'il ne s'était écoulé qu'une quinzaine
d'années et que ces quinze années représentaient peu de temps. Il poursuit en disant : « Si l’on tient
compte du fait que les professeurs qui ont enseigné à ceux qui avaient 10 ans il y a 15 ans étaient
eux-mêmes issus d'un tout autre système, on comprend qu'il faille deux générations plutôt qu'une
pour mettre une telle réforme en place ».

Je fais partie de la 3e génération mais je ne saurais attester que la réforme de 1977 de la formation
musicale ainsi que les Schémas directeurs établis depuis 1984 ont changé radicalement le système
de l'évaluation. Tous ces textes font apparaîtrent différents fonctionnements et propositions de
changements, mais qui on l'air si loin de la réalité du terrain : La notion de cycle n'est pas mise en
place, l'évaluation continue sous forme de dossier de l'élève n'est présente que si le professeur s'en
donne la peine, et n'est pas forcément prise en compte dans les examens de fin de cycle. Les grilles
d'évaluations comprenant les critères d'évaluations sont absentes des examens. Les grilles proposées
par la CMF ne s'accordent pas forcément avec les objectifs des écoles. Paradoxalement, je n'ai
encore jamais fait de réunions dans une école pour définir les critères d'évaluations recherchés par
l'équipe pédagogique.

Dans le but de respecter l'aspect théorique demandé dans les textes, la partie suivante dresse un
portrait des différentes formes d'évaluation qui peuvent compléter la pratique sur le terrain afin de
faire progresser les élèves.

38 Schéma directeur de 1991, annexe I «l'évaluation », p.4
39  Jacques Moreau,  Mise en perspective des différents textes ministériels depuis le Schéma directeur de 1984.   

Analyse des principales évolutions, p.5
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II. Les formes de l'évaluation :
Il est noté dans le schéma national d'orientation pédagogique (SNOP) de 1991 que l'évaluation a 3
fonctions : orienter, réguler, certifier. Ce sont les contours des trois formes d'évaluations que je vais
étudier : l'évaluation sommative, l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative.

1. Évaluation sommative 

Tous les systèmes éducatifs utilisent cette forme d'évaluation depuis de nombreuses années.« C'est
la modalité d'évaluation la plus connue et la plus usitée (…) c'est l'évaluation-contrôle ou
évaluation-mesure, dont l'objectif est de vérifier que les acquisitions visées ont été réalisées. Sa
mission est de contrôler, de classer et de sélectionner. Elle donne lieu à une note et peut être
certificative. Elle a une fonction sociale puisqu'elle est censée transmettre des informations aux
personnes absentes de la classe, les parents et l'institution, avec une focalisation très nette sur le
plan technique »40. Elle intervient après l'action de formation. Sa fonction sociale est ici remise en
cause par l'utilisation du mot « censée » qui suppose la fonction sans l'affirmer avec conviction.

a. Le système de notation

L'évaluation sommative est basée sur un système de note. La docimologie, la « science des
examens », « a pour finalité d'étudier la pertinence et la valeur des notes ».41 Cette « sciences des
examens », comme l'appelle M.A Médioni, a démontré que ce système de notation, omniprésent
dans notre société, n'était pas fiable, et ce depuis maintenant quelques décennies. 
« Nous disposons maintenant de multiples recherches qui permettent de mettre au jour l'absence de
fiabilité des instruments de mesure utilisés en évaluation sommative. »42 Elle cite notamment la
correction d'un paquet de copies du baccalauréat par différents correcteurs qui révèlent des notes
très hétérogènes pour une même copie selon son correcteur.

b. La constante macabre.

Diverses expériences pratiques, menées à l'intérieur de classes d'élèves, démontrent que « dans la
tête des enseignants, on doit toujours obtenir une courbe en forme de cloche (courbe de Gauss)»43

concernant le résultat des élèves. Tous les élèves ne peuvent pas avoir uniquement des bonnes ou
des mauvaises notes, il en va de la valeur de l'épreuve et de la notoriété du professeur. L'adjectif
« macabre » est utilisé « parce que cette pratique décourage, fabrique de l'échec scolaire et élimine
ainsi des générations d'élèves. Certains qui auraient été moyens dans une classe se retrouvent en
échec dans une autre, tout simplement parce que le professeur doit mettre des mauvaises notes pour

40  Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage, p.13 & 14
41 Gérard de Vecchi, « Évaluer sans dévaluer », p.53
42   Idem
43 Gérard de Vecchi, « Évaluer sans dévaluer », p.58 qui reprends les propos André Antibi, directeur du laboratoire de 

didactique des sciences de l'université P.Sabatier à Toulouse.
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être crédible ».44

Cette situation est en contradiction totale avec le SNOP de 1991 qui précise que l'échec aux
examens, évaluation sommative, doit être exceptionnel.

c. Evaluer les savoirs ou les compétences ?

L'autre principale défaillance de l'évaluation sommative étant ce que recherche un correcteur
humain dans une copie : Est ce qu'il cherche à vérifier si l'élève à compris et retenu (savoir) ou est
ce qu'il cherche à vérifier si l'élève est capable de réutiliser des savoirs dans une situation nouvelle ?
Cela revient donc à la question : faut-il évaluer les savoirs ou les compétences ?

« Être compétent, c'est non seulement être capable de faire ou d'agir, mais c'est aussi pouvoir
analyser et expliquer sa façon de faire ou d'agir. »45

« La compétence ne se voit pas. C'est sa manifestation -la performance- qui seule est observable.
C'est la performance qui permet de supposer l'existence de la compétence chez un individu »46et
Philippe Perrenoud d'ajouter :
« La compétence est en quelque sorte une promesse de performance »47.
Ces deux citations sont, je trouve, très adaptées au contexte de l'enseignement musical notamment
sur le sujet de l'évaluation.
Dans une discussion avec un étudiant de musiques actuelles amplifiées de ma promotion au
Cefedem, ce dernier me disait : « C'est marrant vos systèmes d'examens en « classique », mais je ne
comprends pas à quoi ça sert. Si un élève arrive à jouer un morceau sur scène lors d'un concert,
est-ce qu'il n'a pas rempli ses objectifs ? »48 Cette discussion a fait résonance avec mes idées de
changer les formes et contenus des évaluations en faisant jouer les élèves en concert plutôt qu'en
face d'un jury avec délibération. Situation qui, finalement, n'est pas le reflet de la vie d'un musicien,
ou alors se rencontre très peu dans le métier.
Ce que dit M.A Médioni illustre bien le fait que si l'élève joue en concert, c'est qu'il y a bien des
compétences à chercher si l'on se place du côté évaluateur. Elles n'apparaîtront pas avec un simple
système de notation, mais avec un processus d'évaluation que l'enseignant aura développée par
exemple.

Charles Hadji49 pose la question d'évaluer des compétences ou des savoirs.
« Les savoirs sont spécifiques aux notions du programme, dans une discipline déterminée (…) Ils
sont le produit d'une activité cognitive. Ils résultent d'un effort de compréhension et de
modélisation du réel. En dehors de cette activité cognitive, le savoir reste lettre morte ».
Finalement, un savoir est propre à une discipline et ne peut pas se transposer, s'adapter à d'autres
situations. La compétence relève d'un système de réflexion universelle qui peut s'appliquer dans
divers domaines. 
Pour moi, développer des savoirs amène à la compétence.

44   Gérard de Vecchi, « Évaluer sans dévaluer », p.59
45   Guy Le Boterf, « De quel concept de compétences avons-nous besoin ? », soins-cadres, N°241, février 2002.
       en ligne sur www.guyleboterf-conseil.com/images/Soins%20cadres.pdf
46 Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage. p.31
47 Philippe Perrenoud, Quand l'école prétend préparer à la vie – développer des compétences ou enseigner d'autres 

savoirs ? ESF, 2011, p.46
48 Franck Mercier, étudiant musique actuelle, FDCE promotion 2014-2016
49 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.45
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d. Facteurs altérants

Pour terminer sur l'évaluation sommative et ses anomalies, Gérard de Vecchi donne une liste de
facteurs qui influencent la notation. En voici quelques-uns : le désir de voir ses élèves réussir ou
être en échec ( revanche sur son vécu), le sexe de l'élève, la représentation que l'on se fait de l'élève,
le degré de fatigue du correcteur , l'ordre des copies, le moment de la correction.

Charles Hadji50 parle de « causes de biais ». Ces causes de biais prennent pour exemple des copies
corrigées. Il me semble tout à fait possible d'utiliser ces causes pour un examen oral.
Durant les examens, un ordre de passage des candidats est défini. On peut supposer :

- que l'attention du jury entre les premiers candidats et les derniers ne sera pas la même . On peut
aller jusqu'à dire que les élèves examinés en premier seront surévalués et les derniers sous-évalués.
On parle « d'effet d'ordre »51.

- que l'ordre aléatoire des candidats peut les avantager, mais également les pénaliser. Suivant le
candidat qui vous précède et le niveau de sa prestation, il y a des chances pour que la surnotation
intervienne après un passage médiocre ou une sous-notation après un candidat très bon. Hadji parle
« d'effet de contraste ».52

Il n'est pas question dans ce paragraphe de douter de la sincérité du jury, mais plutôt de prendre
conscience de certains effets, propres au côté humain de l'examinateur, qui altère la notation donc la
valeur réelle du candidat. Pour avoir moi-même participé à ces jurys interminables, je n'ai pu
qu'admettre ces différents effets. Ils sont également valables sur la partie écrite de l'examen et
remettent en cause l'évaluation sommative.

Finalement, l'évaluation sommative est très contestée aussi bien sur ses manières d'évaluer que sur
les dérives qu'elle peut entraîner. L'ambiguïté de la valeur représentative d'une note, de la manière
dont elle est attribuée, ne révèle pas les compétences réelles de l'évalué. 
La notion temporelle est également remise en cause : le temps passé en classe à effectuer les
évaluations-contrôles pourrait servir à approfondir des connaissances et à mieux accompagner
l'élève dans son apprentissage. Le temps que passe l'évaluateur à corriger les copies est sujet à
controverse : est-il judicieux de passer du temps à corriger des copies en cherchant « des mérites
qui souvent sont d'ordre différent, et par suite sans commune mesure ? »53

2. Évaluation diagnostique :

L'évaluation diagnostique se pratique avant l'acte de formation. Elle va servir à mieux cerner les
élèves pour pouvoir adapter au mieux les futures séquences d'apprentissages. Pour être qualifiée de
diagnostique, l'évaluation doit respecter certains critères : elle ne doit pas uniquement souligner les

50 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.18 & 19
51 Ibid.
52 Ibid.
53  Claude Lelièvre, « Évaluation : un ministre et un poète », Café pédagogique, lundi 15 décembre 2014. En ligne sur

www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/15122014Article635542258742512901.aspx
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points négatifs, mais plutôt diagnostiquer « les forces et les faiblesses ainsi que le degré de
préparation des élèves »54 et elle ne doit, en aucun cas, servir à classer les élèves.
« Il s'agit essentiellement de faire émerger les représentations mentales des élèves afin de repérer
leurs acquis, mais surtout les obstacles qu'il faudra renverser »55. L'évaluation diagnostique peut
déboucher sur une pédagogie différenciée.
Les évaluations en classe de CE2 et de 6e sont souvent prises comme exemple d'évaluation
diagnostique. Ce sont des tests nationaux, mis en place par le Ministère de l'Éducation depuis 1989,
qui s'effectuent en début d'année scolaire et qui sont destinés aux enseignants et aux parents.
« L'objectif est de proposer des repères aux enseignants pour orienter leur enseignement, assorti
d'une banque d'outils d'aide à l'évaluation »56. Charles Hadji57 précise un peu plus l'idée de banque
d'outils d'aide à l'évaluation : « C'est passer d'une culture de la note à une culture de l'observation
et de l'analyse informatrices ».
Au fil du temps, on assiste à une dérive de ces évaluations qui servent à comparer les élèves les uns
aux autres. « Depuis 2009, elles ne sont plus diagnostiques, mais sommatives : ce sont des
évaluations bilans pour valider les paliers du socle (...) »58.
L'enseignant peut-être également guidé par l'élève pour réaliser une évaluation diagnostique. Grâce
à l'auto-évaluation, outil de l'évaluation formative, l'élève peut soumettre des sujets qu'il aimerait
aborder ou revoir dans une séquence d'apprentissage.

3. Évaluation formative :

L'évaluation formative est un outil pédagogique qui interroge les systèmes éducatifs classiques.
C'est une façon de réfléchir autrement à l'erreur. Celle-ci « est considérée comme des indicateurs et
non comme des faiblesses »59. L'évaluation formative intervient à l'intérieur d'une séquence
d'apprentissage. 
D'après Charles Hadji60, l'évaluation formative pose la problématique de l'évaluation comme
auxiliaire d'apprentissage. « L'évaluation formative est centrée sur la gestion des apprentissages.
Elle cherche à guider l'apprenant pour faciliter ses progrès. Elle se veut procédures pertinentes de
formation ».61

«  L'évaluation formative a pour premier objectif de permettre à l'apprenant de savoir ce que l'on
attend de lui et de se situer en conséquence. »62

« La notion d'évaluation formative repose sur trois concepts clés : ceux de critère, de diagnostic, et
de régulation. »63

« Pour que l'évaluation soit formative, il faut qu'elle puisse engendrer un processus dynamique de
transformation des comportements cognitifs qui ne peut se réaliser sans un retour réflexif sur
l'activité, une auto-évaluation, une co-évaluation. »64

54 Gérard Scallon, L'évaluation formative des apprentissages, PUL, 1988, p.69
55 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.47
56 Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage, p.19
57 Charles Hadji, l'évaluation, règles du jeu, p.114
58 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.47
59 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.46
60 Charles Hadji, l'évaluation, règles du jeu, p.114
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage,  p.23 
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a. Autoévaluation 

Le SNOP de 2008 indique que l'autonomie doit être développée chez les apprenants et qu'elle
devient un critère d'évaluation. L'autoévaluation permet de faire évoluer l'élève en vue d'acquérir un
degré d'autonomie. « L'autonomie (…) devrait être le but ultime de toute éducation » selon Gérard
de Vecchi65.

« L'autoévaluation consiste en un apprentissage impulsé par le maître, mais qui accorde à l'élève
une part suffisante de liberté afin qu'il puisse poser un regard critique sur lui-même ».66

Elle remet en cause les principes des pédagogies classiques, notamment la posture de l'enseignant.
Le rapport frontal maître/élève ne va plus uniquement dans un sens maître=>élève.
« Ce peut être vécu par certains maîtres comme...une perte de pouvoir au profit de l'élève ! »67

Pourtant, cette méthode d'enseignement qui consiste à intégrer l'élève dans son apprentissage est
reconnue et ne porte pas préjudice aux professeurs. Gérard de Vecchi la considère comme une
« révolution indispensable »68 si l'on veut une évaluation sensée.

Le fait de cocher une case dans un tableau de capacités n'est pas un acte d'autoévaluation mais une
autocorrection. L'autoévaluation, comme toute évaluation, a ses dérives. « L'autoévaluation
nécessite la mise en œuvre d'une démarche permettant d'entrer dans les véritables problèmes de
chacun et demande un apprentissage précis »69.

Le principe de l'autoévaluation repose sur le questionnement de soi-même, mais également sur
l'échange avec les autres. Échange avec les autres élèves d'après leurs remarques constructives,
échange avec l'enseignant « à chaque étape de la démarche, mais aussi sur l'ensemble des
apprentissages »70. 
Charles Hadji71 décrit 3 formes d'auto-évaluation : l’autoévaluation au sens strict, l'évaluation
mutuelle et la coévaluation. Pour chacune de ces situations, l'autoévaluation peut s'appuyer sur un
« référentiel externe »72 où différents critères d'évaluations, souhaités par l'évaluateur, apparaissent.
Ces critères peuvent être également établis en collaboration avec l'élève. Ces deux fonctionnements
permettent une autoévaluation plus rigoureuse.

• L'autoévaluation au sens strict

L'é lève s 'obse rve e t s ' ana lyse seu l e t peu t s ' a ide r du ré fé ren t i e l ex te rne .
« L'autoévaluation n'a sans doute pas à évaluer la même chose, et de la même façon, que
l'évaluation pratiquée par le professeur »73. 

• L'évaluation  mutuelle

L'élève observe le produit d'un ou plusieurs de ses camarades puis rends compte de ses observations
à l'élève concerné. Cette forme d'autoévaluation « aboutit à une acceptation plus facile de la
critique des autres, perçue non plus comme un ensemble de reproches, mais comme une série de
65 id. p.130
66 id. p.127
67 id. p.128
68 Ibid.
69 Idem p.130
70 Idem p.131
71 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.62
72 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.45
73 Idem p.63

- 19 -



remarques constructives qu'il s'agit d'accepter pour modifier ses productions ou ses attitudes »74.
Elle apprend à l'élève à formuler ses remarques constructives comme à les recevoir.
L'évaluation mutuelle peut servir à s'évaluer entre camarades, mais peut aussi servir à réunir tous les
camarades pour évaluer un objet qui n'appartient à aucun des élèves. L'esprit de confrontation des
idées est dans le second cas moins présent.

• La coévaluation

Dans cette dernière forme, l'élève « confronte son autoévaluation à l'évaluation réalisée par le
professeur »75. Contrairement à l'évaluation mutuelle, l'élève ne peut pas contester les prises de
position de l'évaluateur. Cela demande « d'entrer dans un certain état d'esprit »76 de la part des 2
acteurs. L'enseignant doit « permettre à chaque élève de se questionner et de se situer par rapport à
l'acquisition de connaissances et de compétences, définies par des critères précis, si possible
élaborée en commun.(...)C'est aussi s'évaluer soi-même à travers les résultats et les réactions des
élèves »77.

Allal et Michel78 préconisent un ordre de mis en place de ces 3 fonctions d'autoévaluation, dans le
but d'apprendre à s'autoévaluer. Ainsi, la première situation, l'autoévaluation au sens strict, n'est pas
conseillée comme première situation à mettre en place. L'élève doit avoir en sa possession des
« compétences autoévaluatives déjà suffisamment développées pour pouvoir être efficaces ».
Elle conseille donc de commencer par l'évaluation mutuelle et la coévaluation comme premier
contact avec l'autoévaluation. L'élève n'est pas seul face à lui même.
De manière générale, l'élève doit « pratiquer la métacognition qui permet de se connaître, c'est
mesurer ses progrès et ses manques pour lesquels il faudra encore progresser. C'est accepter ses
erreurs et ses limites du moment, c'est se prendre en charge et se construire, progressivement, une
certaine confiance en soi, c'est croire que l'on peut aller plus loin »79.
La métacognition peut être comparée à la métaphore de « descendre de bicyclette pour se regarder
pédaler ! »80.

L'autoévaluation fait partie de l'évaluation formative. Elle peut également faire partie de l'évaluation
sommative, mais ne doit pas donner à l'élève la possibilité de « s'auto-examiner au sens propre, lors
d'une évaluation sommative/certificative, lorsque la société engage sa responsabilité dans un acte de
certification »81.

b. Régulation et autorégulation des apprentissages

L'enseignant analyse les erreurs de l'élève et tente de les résoudre, il régule l'apprentissage de l'élève
grâce au feed-back que renvoient les erreurs. Il adapte ainsi son discours pour que ces erreurs ne se
reproduisent pas. La coévaluation débouche sur la régulation des apprentissages. « Le problème
c'est qu'on ne peut pas réguler à la place de l'apprenant »82. Il est donc préférable de parle d'auto-
régulation vis-à-vis de l'apprenant. « La capacité à mettre en œuvre des capacités autorégulées est

74 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.130
75 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.60
76 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.131
77 Ibid.
78 Allal et Michel, 1993, p.254
79 Ibid.
80 Gérard de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, p.136
81 Charles Hadji, L'évaluation à l'école, p.81
82 Idem p.26
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l'une des caractéristiques fondamentales du fonctionnement humain »83.
Il faut nuancer en précisant que cette capacité « n'est pas partagée de façon égale chez tous les
apprenants »84 avec comme facteur influant les pratiques sociales, directement en lien avec le
milieu social de l'apprenant. C'est également pour cette raison que « l'école a une responsabilité
certaine dans sa volonté et sa capacité à outiller les élèves dans ce sens »85.

4. Le rôle de l'enseignant dans l'évaluation de manière générale.

Charles Hadji86 parle également de la posture de l'enseignant en apportant des précisions sur le
rapport évaluateur évalué et les discours que l'on peut avoir en situation d'évaluation. Il présente
quatre formes de discours que peut avoir un enseignant vis-à-vis d'un élève.
Je pense qu'il est possible de mettre en parallèle trois de ces discours avec les trois formes
d'évaluations décrites précédemment.

Ainsi, le discours « Parler vrai » pourrait se rapprocher d'une évaluation diagnostique. « Je vais te
dire qui tu es afin que tu puisses devenir comme moi »87. 
La première moitié de phrase a clairement la fonction de diagnostic par rapport à l'évalué.
L'enseignant observe l'élève pour pouvoir ensuite le décrire. L'élève a, de cette manière, un regard
extérieur sur ce qu'il renvoie et peu ainsi prendre conscience de qui il est.
L'exemple de discours «  Maîtriser » pourrait se rattacher à l'évaluation sommative : « C'est moi qui
commande et qui possède le pouvoir ». Je te donne une note, donc c'est moi qui décide de la place
hiérarchique que tu occupes.
Pour finir, le discours « Aider » fait partie de l'évaluation formative. L'évaluateur est là pour venir
en aide à l'évalué. C'est un rapport de soutien fraternel. 

Charles Hadji dans la préface du livre de Maria-Alice Médioni88 rappelle néanmoins qu'il n'y a pas
de « bonnes pratiques » et tient à souligner qu'un professeur a toujours une « liberté pédagogique ».
L'utilisation des différentes formes d'évaluations doit donc être vue comme un outil pédagogique.

83 Laurent Cosnefroy, L'apprentissage auto-régulé – Entre cognition et motivation, 2011, p.9
84 Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage, p.27
85 Ibid.
86 Charles Hadji, « l'évaluation, règle du jeu », p.75
87 Ibid.
88 Maria-Alice Médioni, L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage.
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III. L’évaluation comme moteur 
d'évolution sur le terrain.
L’étude des schémas d'orientation, les propositions de cursus de la CMF, et les différentes formes
d’évaluation, mise en comparaison avec ce qui se passe réellement sur le terrain, permettent de
situer l’évaluation, à travers ses pratiques et son évolution. Comment s’aider de ces analyses pour
ainsi faire évoluer l’évaluation dans les écoles de musique et donc la façon d’enseigner ? Il est ici
présenté des pistes de réflexion, qui se sont transformées en expériences « en cours de réalisation ».
C’est ce qui a défini le choix de présentation de ces sujets parmi bien d’autres décrits dans les
ouvrages spécialisés.

1. L'examen de fin de cycle 

Dans les écoles où j’enseigne, la validation de la fin de cycle ne prend pas en compte toutes les UV
proposées par la CMF. Ainsi, l’UV d’autonomie et l’UV de pratique collective ne sont pas prises en
compte pour la formation instrumentale. Le contrôle continu, cité dans le schéma directeur de 2008
et dans le cursus de la CMF n’est également pas pris en compte pour les épreuves de FM comme de
FI. La définition des UV manquantes, et les formes d'évaluation proposées changent les manières
d'enseigner et le contenu des examens en place actuellement.

a. Pour pallier le manque d’UV d’autonomie :

C’est le schéma d’orientation de 1992 qui précise que « le travail personnel présenté par l’élève
fait partie des éléments de l’évaluation. Il faut une nouvelle fois se référer au responsable
pédagogique pour en définir les contenus en début de cycle ».
L’autonomie d’un musicien est une compétence très importante dans sa formation et doit donc faire
partie de l’évaluation de fin de cycle au même titre que les trois autres UV.
Cette UV permet de construire l’identité musicale de l’élève et peut, à l’avenir, former des
musiciens qui ont envie de jouer, qui connaissent un répertoire et qui prennent plaisir à s’exprimer. 
Beaucoup d’apprenants sont de bons élèves, c’est-à-dire qu’ils écoutent bien les conseils des
professeurs, ont acquis une bonne technique, mais n’ont pas conscience du plaisir qu’ils peuvent
prendre à jouer de la musique, mais également le plaisir qu’ils peuvent communiquer au public.

• Manière d’évaluer
La CMF propose une manière d'évaluer l'autonomie en utilisant le réservoir de morceaux
supplémentaires. L'élève, en plus du morceau commun à tous les candidats, peut choisir dans cette
liste une pièce en général d'esthétique moderne ou contemporaine. Il joue les deux oeuvres devant
le jury. Le morceau imposé relève d'une évaluation sommative. Pour le morceau supplémentaire, le
jury lui prodigue des conseils.
Ce fonctionnement implique automatiquement le professeur sur le choix de la pièce puisque c’est
lui qui se propose « d'initier les élèves »89 sur ce type de répertoire. C’est un choix d’œuvre

89 Site de la CMF, Cursus 2015, p.3&4
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semblable à l’UV instrumental. Le texte explique pourtant que l’élève n’est pas obligatoirement
guidé par le professeur ou par un tuteur.
La CMF rappelle néanmoins que cette forme d'évaluation valide l'UV d'autonomie « si elle est
complétée par d'autres données artistiques et personnelles »90. Il est possible d'analyser cette
citation en détail :
Une « donnée artistique » pourrait être comprise « sous une autre forme que celle
musicale ». Pourtant, la CMF rappelle que l'élève doit utiliser « les acquis qu'il a obtenu au travers
de ses études techniques »91, sous entendu éxécuter, avec son instrument, une œuvre musicale. La
« donnée artistique »  est vue comme une pièce musicale jouée dans un contexte artistique. Par
exemple, un concert, une pièce de théâtre… L'adjectif « personnelle », associée à l'éventualité de ne
pas consulter le professeur ou le tuteur, doit être, je pense, adapté selon le niveau de fin de cycle
évalué.

Ainsi, en fin de premier cycle, on peut attendre de l'élève des idées qui viennent de lui, et le
professeur l'aide à les mettre en place, si besoin. Par exemple, l'élève arrive en disant qu'il veut
jouer une chanson qu'il aime bien. Le professeur peut lui trouver la partition, ou le conseiller sur la
difficultés du morceau si l'élève a la partition.
En fin de cycle 2, on peut lui laisser une part plus importante d'autonomie dans le choix de l'idée et
dans sa réalisation. L'élève doit développer une autonomie et un travail personnel plus important sur
la manière de réaliser son projet. Par exemple, être capable de se procurer le répertoire qu'il veut
jouer, l'effectif nécessaire s'il doit jouer avec d'autres musiciens. Le professeur étant là pour vérifier
que tout se passe bien.
En fin de 3e , cycle on peut envisager un projet artistique en complète autonomie. L'élève monte
entièrement le projet et le présente aux jurys, en expliquant sa démarche.
Pour chaque cycle, il est possible de définir des critères d'évaluations : le projet doit durer un certain
minutage, ou contenir un maximum de pièces, l'élève doit expliquer son projet... Définir plus
précisément ce que l'on attend des élèves.
Si on utilise uniquement l'évaluation sommative, toutes ces compétences ne peuvent pas être
évaluées par un jury. Il faut donc mettre en place une évaluation formative, avec par exemple un
dossier où est expliqué les motivations de l'élève pour ce projet, la manière de monter le projet, les
questions que ce projet a posées… l'élève peut le remplir seul, ou si besoin, avec son professeur..
L'évaluation sommative n'arrive qu'à la fin, pour montrer la finalité du projet devant un jury.

• Exemple de projet d'autonomie :
Deux élèves de trompette préparent, avec leur maîtresse, un spectacle de fin d'année. Le thème
choisit est « Le cirque ». Elles me font part de leur désir de jouer une musique de cirque en duo à
l'intérieur du spectacle en me précisant que la maîtresse a accepté leur demande.
Nous tapons « musique de cirque » dans YouTube, et après quelques écoutes, elles choisissent la
musique de La piste aux étoiles. Problème, pas de partition disponible. J'ai édité une partition pour
deux voix de trompette, en fonction de leur niveau, à partir du fichier audio et leur ai transmis. Je
leur ai dit de travailler la partition en autonomie de la même manière que l'on travaille une partition
en cours. Au départ, elles ont travaillé chacune de leurs cotés, puis ensemble. Elles se sont
organisées pour répéter ensemble et m'ont présenté le morceau. Je leur ai donné quelques
indications d'interprétations, elles ont retravaillé et joués le morceau lors du spectacle de fin
d'année.
Cela leur a permis de travailler en autonomie par rapport à la manière de faire en cours, de
progresser sur des points techniques et musicaux avec comme finalité une représentation publique
et une motivation sans faille à travailler. 

90 Ibid.
91 Ibid.
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Le fonctionnement de l'école ne permet pas de prendre en compte l'autonomie des élèves. J'ai tout
de même précisé l'initiative des filles lors de l'examen intercycle, qu'elles ont passé à la fin de
l'année, et elles ont joué le morceau lors de l'audition de fin d'année de l'école de musique.

b. Prendre en compte l’UV pratique collective

Cette UV n’est quasiment pas décrite dans le cursus de la CMF alors que c’est pourtant la finalité
du programme de formation des écoles de musique où j’enseigne. On forme les élèves pour qu’ils
soient capables de jouer dans un orchestre d’harmonie, donc une pratique collective. Il faut se poser
la question si l'on forme l’élève uniquement dans le but de le faire jouer à l’harmonie ou si plus
généralement, on le forme à la pratique d’ensemble à effectif plus restreint, pour ne pas utiliser le
terme « musique de chambre » qui renvoie directement au style classique. Je pense que les deux
formes de pratique doivent être expérimentées par l’élève. 
Il faut partir de ce choix pour définir une liste de compétences que l’élève doit acquérir et qui lui
servira à jouer dans l'ensemble choisi. L’élève sera mis au courant des objectifs qu’il doit atteindre.
Il est également possible d’utiliser les prestations publiques pour évaluer cette UV : l'acte de faire
un concert devant un public peut valider tout ou une partie de l’UV. On peut compléter l’évaluation
par une grille de critères qui définit le rôle d’un musicien au sein d’une pratique collective.

La plupart des orchestres d’harmonie de mon agglomération intègrent les jeunes musiciens en
milieu de deuxième cycle. Ils commencent la pratique collective à partir de la deuxième année
d’instrument en jouant dans l’orchestre junior, ou la classe d’orchestre de l’école de musique. En
règle générale, l’orchestre junior aborde le répertoire d’harmonie accessible pour son niveau. C’est
exactement les mêmes pratiques et fonctionnements que l’orchestre d’harmonie, il y a juste le
niveau musical qui diffère, car il est adapté aux musiciens débutants. 

Voici une liste raccourcie et généralisée des compétences de pratiques collectives, issue de ma
réflexion personnelle, qu’un musicien doit avoir et sur lesquelles j’ai commencé à réfléchir et de
mettre en pratique : 
Savoir écouter les autres, savoir lire une partition d’un instrument de tonalité différente, quels rôles
joue quels instruments, avoir une notion de différents styles de musique,  être capable de jouer de
son instrument autrement, apprendre à jouer en marchant en rythmes ou non, pouvoir improviser sur
une grille d’accord, pouvoir improviser librement, assumer un solo, aider les camarades, prendre
des responsabilités au sein d’un groupe...
Dans une des écoles de musique, je suis responsable de l’orchestre junior. J’ai pris le parti de ne pas
pratiquer le répertoire d’harmonie avec les musiciens débutants, mais de les ouvrir a un maximum
de styles et pratiques musicales qu’ils pourront rencontrer dans leurs vie de musicien. L’orchestre a
pris la forme d’une banda avec quelques morceaux issus du répertoire traditionnel basque, des
pièces un peu plus actuels issus des hits du moment... Pour les pratiques musicales, nous jouons les
morceaux par cœur, l’improvisation libre et l’improvisation jazz sont au programme . Il y a une
place pour la musique de rue et la déambulation et nous avons fait dernièrement une pièce de
percussion corporelle. Toutes ces notions sont également complétées en cours de formation
musicale dont j’ai également la charge dans cette école. Ce genre de pratique interroge évIdemment
la place du chef d’orchestre, la disposition des musiciens en répétition, l’organisation et les
méthodes de travail d’une répétition.

Ces différentes procédures font évoluer la pratique collective au sein de l’école et permettent
également une évaluation de l’élève à partir de critères établis et des prestations publiques. À mettre
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dans le contexte d’un examen de fin de cycle, le jury peut assister à une prestation de l’ensemble
pour avoir une idée du type de pratique de chaque candidat, à travers une évaluation sommative. Le
responsable peut également dresser un tableau de compétences, remplies avec l’élève, lors d’un
entretien et utiliser ainsi une évaluation formative.

c. L’UV instrumentale et l’UV de formation musicale

Ces deux UV respectent en partie les directives de la CMF. L’évaluation sommative est présente,
mais est l’unique forme d’évaluation qui valide la fin de cycle. Le contrôle continu et les critères
d’évaluation sont absents de l’évaluation de fin de cycle, contrairement à ce qui est préconisé par la
CMF.

• Les critères d’évaluations :

« Les grilles d'évaluation sont à élaborer en même temps que les contenus de l'enseignement ».92

Cette phrase, extraite de l'annexe 1 du schéma de 1991, m'interpelle puisque c'est une réflexion que
je m'étais déjà faite pendant mes deux années de formation. Avant d'établir un programme de cours,
il faudrait commencer par savoir ce que l'on veut que les élèves sachent faire à la fin de
l'enseignement.
Les programmes CMF donnent une ligne directrice, mais le projet d'établissement devrait préciser
les critères de formations. Lors de réunions pédagogiques, j'ai déjà soulevé le problème. La réponse
que l'on m'a donnée : « On veut qu'ils viennent jouer à l'harmonie ». Logique me direz-vous, mais
cette phrase est remplie d'objectifs implicites qu'ils seraient peut être bon d'expliciter et de préciser

Le passage des candidats en fin de cycle devant un jury revêt la forme d’une évaluation sommative.
Chaque année, les jurys changent et les critères d’évaluations, propres à chaque jury, également. En
revanche, les critères d’évaluations propres à l’épreuve sont implicites. Il n’y a pas d’écrits qui
indiquent les compétences et les objectifs demandés. Seul l’accomplissement du morceau est un
critère d’évaluation.
La CMF propose un guide pédagogique pour les instruments où sont répertoriées différentes
compétences à acquérir, mais ce guide n’est pas en concordance totale avec les exigences du
professeur et celui des jurys. Il faudrait pouvoir s’en servir comme base de travail et y ajouter,
modifier, définir, d’un commun accord, les critères d’évaluation. Cela simplifierait l’évaluation et
éviterait des écarts de niveaux d'exigence et donc de validation, entre chaque année, qui dépendent
des membres du jury présent ces années-là.

• Le contrôle continu :

Le cursus de la CMF préconise de prendre en compte le contrôle continu. Résumé des acquis
étudiés tout au long du cycle, il doit rentrer dans l’évaluation de l’examen de fin de cycle, aussi bien
en FI qu’en FM. La CMF précise même que pour le contrôle continu en FM, ce dernier doit
compter pour  60 % dans la note finale en fin de cycle 1, 50 % en cycle 2 et 40 % en cycle 3.
Pour les examens de fin de cycle dans les écoles où j'enseigne, le contrôle continu n’est pas pris en
compte. Soit parce que le professeur n’a pas mis en place de contrôle continu, soit parce que le
centre d’examen a décidé de ne pas prendre en compte le contrôle continu de l’élève. « Tu te rends
compte de l’organisation que cela représente, chaque professeur qui communique ces notes de
contrôle continu ? Ils ont déjà bien du mal à nous faire parvenir la liste des morceaux en temps
voulu pour que l’on commande les  partitions, je n’imagine même pas ce qui en serait pour les

92 Ibid.
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notes de contrôle continu. Et comment vérifier que le professeur « gonfle » pas la note de contrôle
continu pour que son élève ait la moyenne à l’examen? ». Voilà la réponse que j’ai eue quand j’ai
parlé du contrôle continu avec un des responsables de la fédération régionale.

Cette réponse démontre que le principe même de contrôle continu n'est pas remis en cause. C'est
uniquement la mise en place du contrôle continu qui est responsable de sa-non prise en compte dans
l'évaluation de fin de cycle. Argument qui peut se justifier quand il y a 80 élèves qui passent le
même jour dans le même centre. On peut se poser la question de la finalité de faire passer les
épreuves dans un centre d'examen unique ? Si cette disposition est prise pour uniformiser le niveau
dans les différentes écoles de musique, elle n'uniformise pas le niveau en fonction des textes
puisqu'elle empêche la prise en compte du contrôle continu.
Il peut être proposé que le contrôle continu soit évalué à l'intérieur de chaque école. Ces dernières
reprendront les notes de l'UV instrumental et formation musicale du centre d'examen pour
l'obtention de la fin de cycle en prenant en compte le contrôle continu et les UV de pratique
collective et d'autonomie. 

Le contrôle continu est un terme utilisé par la CMF et pose une ambiguïté avec le terme
« évaluation continue » utilisé dans les schémas d'orientations.
Charles Hadji93 apporte des explications sur ces deux mots : «  le contrôle se doit d'être objectif, les
contrôleurs étant interchangeables, tandis que l'évaluation ne peut être que subjective, l'évaluateur
étant irremplaçable ». Dans ma posture d'enseignant, je suis donc constamment en train d'évaluer
mes élèves sur toute l'année et personne ne peut me remplacer. 
« Le contrôle a une visée totalitaire et ne se satisfait que dans l'achèvement de son action ;
l'évaluation est un processus partiel et nécessairement inachevé. » Le mot « contrôle continu » se
définit donc comme une série de tests, le professeur n'est pas obligatoirement le contrôleur,  et revêt
donc la forme d'une évaluation sommative. Cela peut s'apparenter à faire des examens
régulièrement, d'en tirer une note, et de faire une moyenne de tous ces examens pour avoir une note
de contrôle continu. On reste donc dans l'aspect sommatif de l'évaluation.
Si l'on veut changer la manière d'évaluer, il est donc préférable d'utiliser le mot « évaluation
continue ». D'après les citations, c'est uniquement le professeur qui évalue les élèves, en prenant en
compte le facteur temps. L'évaluation continue n'est pas forcément représentée par une note. Elle
peut être sous la forme d'observation effectuée dans un cours, qui renseigne sur les acquis des
élèves et les points à améliorer, la trace audio, vidéo, écrite de travaux sur un sujet utilisant
différentes formes d'évaluations. (formative, diagnostique...)

2. Exemple d’évaluation formative

Les évaluations proposées par le terrain sont pratiquement toutes sommatives. Quelquefois
diagnostique, mais jamais formative. Pourtant, « L’évaluation formative fait partie du processus
d’apprentissage, elle y contribue et le rend possible. Sans conscientisation, sans repères, sans
projet, sans prise de décision, il n’y a pas d’avancée possible »94. 
Les écrits sur l’évaluation formative permettent de connaître la partie théorique. Les deux exemples 
suivant  peuvent aider à constituer un dossier de l'élève ou une forme d'évaluation continue.

93 Charles Hadji, L'évaluation, règles du jeu, p.68
94 Maria-Alice Médioni, L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage, p.65
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a. Le portfolio

Ce nom est issu du domaine de l’industrie et a été adapté par les artistes pour présenter leurs travaux
et prestations. « Il a été repris dans le domaine éducatif comme un outil d’évaluation diagnostique
et formative qui engage l’apprenant dans une démarche d’autoévaluation »95.
Son utilisation dans l’enseignement musical a donc toute sa place puisqu’il va nous permettre de
pratiquer une forme d’évaluation en adéquation avec les directives ministérielles et permettra de
constituer un dossier de l’élève. Le professeur et l’élève pourront ainsi compléter ce dossier par des
partitions déjà jouées, des vidéos d’exemple repris sur internet ou que le professeur aura déposé.
C’est un outil d’évaluation formative avec lequel l’autorégulation et l’autonomie peuvent être
développées.
D’autres travaux de recherches m'ont permis de développer des outils numériques pour m’aider
dans  ma pédagogie. « Aujourd’hui apparaît une incitation forte à utiliser le portfolio sous une
forme numérique »96. Le numérique rend possible son utilisation de manière synchrone et
asynchrone : le support peut-être utilisé pendant le cours, mais également à la maison, par l’élève, et
chacun peut le compléter a des moments différents de l’année.
Il y a deux formes de portfolio : le portfolio d’apprentissage et le portfolio d’évaluation. Les deux
peuvent se mettre en place via Spacedeck97. C’est un tableau blanc collaboratif. Toutes les personnes
qui y ont accès peuvent compléter, modifier les données. Ainsi, parents, élèves et professeurs
peuvent le consulter. Il est possible de créer plusieurs tableaux dans un même dossier pour scinder
apprentissage et évaluation.

• Le portfolio d'apprentissage :
L’élève dépose les travaux, projets musicaux dont il est fier. Les morceaux qu’il aime bien jouer, ce
qu’il aimerait bien étudier cette année, des vidéos, des albums qu’il écoute. Un espace qu’il
compose, sans l’aide du professeur, qui lui permet de faire un bilan «  de ses progrès et de ses
compétences »98. Il  commente les documents en expliquant pourquoi il choisit cette partition plutôt
qu’une autre, quelles sont les motivations qui le poussent à vouloir jouer ce morceau ? Pour pouvoir
être utile, le portfolio doit préciser les dates de chaque document ou commentaire, qui
représenteront les étapes d’apprentissage de l’élève.
L’enseignant peut consulter ce portfolio pour faciliter l’autorégulation, échanger avec l’élève sur la
culture musicale par exemple et compléter ou proposer des pistes de curiosités.

• Le portfolio d’évaluation :
C'est avec cet outil que l’élève va autoévaluer ses compétences, ses faiblesses et ses progrès. Il fait
figurer le fruit de sa réflexion sur ses apprentissages et se fixe des objectifs. Le professeur précise
également les objectifs à atteindre dans cette partie du portfolio qui peut déboucher sur une
coévaluation. 

Le portfolio peut être utilisé comme dossier de l’élève comme indiqué dans les schémas
d’orientations, comme support de l'évaluation continue comme indiqué dans les schémas
d'orientations, et peut aussi être le point de départ pour l’UV d’autonomie demandée par la CMF.
Plus généralement, il peut faire partie de l’évaluation de l’élève dans un examen de fin de cycle ou
tout autre système d’évaluation d’une école de musique.
« Le portfolio rend compte du cheminement personnel de l’apprenant et constitue par conséquent

95 Idem, p.58
96 Ibid.
97 Spacedeck, tableau blanc collaboratif, www.spacedeck.com
98 Maria-Alice Médioni, L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage, p.58
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un outil important d’évaluation formatrice »99. Cet outil est utilisable en formation musicale comme
en formation instrumentale. Deux exemplaires représentant chaque discipline ou un exemplaire
unique regroupant les deux formations. De cette façon, l’ensemble de l’équipe pédagogique connaît
le parcours de l’élève et des projets transversaux peuvent naître entre la formation musicale et la
formation instrumentale.

b. Enregistrement des élèves en cours de trompette

Depuis un an, dans mes cours de trompette, j’enregistre les élèves débutants. Au départ, cette idée
est mise en place, ponctuellement,  pour que les élèves puissent s’écouter une fois qu’ils ont joué.
L’élève est bien sûr à l’écoute pendant qu’il joue, mais ne peut pas se concentrer uniquement sur
l’écoute. Avec l’enregistrement, l’élève a un rendu de ce qu’il fait et peut ainsi repérer les passages
qui conviennent et ceux à améliorer. L’enregistrement se fait à partir de mon ordinateur portable,
sans ajout de matériel comme une carte son, uniquement avec le micro intégré à l’ordinateur. Le
logiciel utilisé est Audacity. Ce logiciel permet d’avoir une trace audio, mais également visuelle du
son de l’élève, avec la forme d’onde qui s’affiche. L’élève peut ainsi, en plus du support audio,
repérer visuellement s’il a fait des nuances par exemple, ou s’il a respiré au bon moment. La qualité
d’enregistrement est convenable, mais doit être améliorée avec un autre matériel si l’on veut faire
un travail sur le son de l’élève. 

Cette idée a évolué vers une forme d’évaluation à différents moments de la formation :
Les enregistrements effectués tout au long de l’année sont compilés en fin d’année sur un CD ou
une clé USB qui est remise à l’élève. Il suffit d’écouter les premiers enregistrements et les derniers
pour se rendre compte de l’évolution de l’élève Aussi bien sur la manière de jouer que sur la
difficulté des morceaux exécutés. Cela peut faire partie du dossier de l’élève pour réaliser un
évaluation continue. 
La proposition de créer un CD en fin d’année est au départ, dans ma représentation, liée à l’idée de
garder un souvenir de ses débuts à la trompette. Du côté de l’élève, cela ajoute un niveau
d’exigence qu’il faut quelques fois nuancer en lui expliquant comment est fait un CD en studio et
que les chansons ne sont pas tout le temps enregistrées en une prise. Lorsque l’élève n’arrive pas à
enregistrer le morceau comme il le souhaite, il faut également lui expliquer que pour l’instant,
certains passages demandent un peu de temps. L’enregistrement est néanmoins effectué pour
pouvoir le réécouter plus tard et le comparer à un nouvel enregistrement. Cette fois-ci, l’élève
réussira parce que le travail d’autres œuvres ou exercice lui aura permis d’acquérir les moyens de
surpasser la difficulté antérieure.

L’évaluation est présente également pendant le cours : Une fois que l’élève est enregistré, l’écoute
du résultat revêt la forme d’une auto-évaluation au sens strict, l’élève écoute et reconnaît quand le
passage ne convient pas. Naturellement, ce sont les incidents que l’élève repère en premier  et
quelques fois les passages bien exécutés. Il décide alors de perfectionner son morceau  parce qu’il a
envie d’avoir un résultat fini à sa propre image. Il met donc en place une autorégulation de ses
connaissances pour pouvoir jouer comme il voudrait. 
L’aspect de coévaluation est également présent puisque le professeur peut faire remarquer les
passages bien réalisés si l’élève ne les remarque pas. Le professeur peut également s’enregistrer sur
le passage que l’élève est en train de travailler,  soit pour analyser ensemble la forme d’onde en
fonction des exigences demandées, soit pour transmettre ce passage à l’élève sur sa clé USB pour
qu’il soit un repère audio pendant ses séances de travail à la maison. Cela peut-être également utile
dans le cas d’un professeur d’instrument à vent qui ne peut pas parler en même temps qu’il joue. Il
99 Idem p.59
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peut ainsi, pendant que son enregistrement défile, indiquer à l’élève comment il fait à ce moment-là
sans pour autant arrêter de jouer.
Si l’on souhaite que l’élève s’enregistre à la maison, il est possible de lui apprendre à s’enregistrer
en lui expliquant le logiciel. C’est, je pense, un enseignement des nouvelles technologies qui n’est
pas en lien direct avec le fait d’apprendre à jouer de la trompette, mais qui s’y rattache et confronte
le futur musicien à des technologies auxquelles il sera amené à être confrontés : lors de son travail à
la maison, pendant un enregistrement avec un groupe...

Cette méthode d’évaluation change la façon d’enseigner et le rapport frontal que l’élève peut avoir
avec son professeur. En plus de changer la posture de l’enseignant, elle change également le
contenu du cours. Par exemple, apprendre à l’élève à s’enregistrer pour qu’il puisse continuer le
travail d’autoévaluation, à partir de son rendu, à la maison et ainsi le rendre plus autonome. Le
rapport à l’évaluation de l’élève est également remis en cause. Au fil de l’année, c’est l’élève qui est
demandeur et qui réclame l’enregistrement. L’édition du CD peut avoir un côté évaluation
sommative. Elle permet également de pratiquer une évaluation formative tout au long de l’année
avec l’élève et peut également faire partie du dossier de l’élève en vue de valider une épreuve de fin
de cycle par exemple.

3. Inertie de mise en place et d'évolution de l'évaluation

Mes premières lectures sur l’évaluation m'ont fait découvrir que le sujet fait débat depuis quelques
années, voir un demi-siècle. Il y a des écrits qui datent des années 1990 qui relatent des faits
antérieurs, principalement sur les dérives de l’évaluation sommative et son système de notes, déjà
étudié précédemment. Cela fait des années que des personnes démontrent que le système a des
failles, mais rien ne change. Moi-même dans mes études, j’ai toujours été confronté au système de
notation traditionnel et à la forme de cours classique, rapport frontal professeur/élève, le professeur
est l’unique détenteur du savoir. 
Dans les écoles de musique, on ne peut que constater cette prise de temps à changer les manières de
faire. J’ai essayé de comprendre pourquoi ce changement de mode d’évaluation prend du temps, à
travers différents écrits et mon expérience personnelle.

Les réunions de rentrée de cette année illustrent parfaitement la situation. Dans une première école,
j’ai évoqué le sujet de l’évaluation, sans étaler mes connaissances, mais juste en commençant par la
forme que pourraient prendre les examens de fin d’année. Nous étions huit autour d’une table, pas
de réactions : que ce soit pour changer uniquement la forme de l’examen et encore moins quand j’ai
essayé de parler de contenu. Je n’ai pas amené le sujet juste pour tester les réactions. Mes collègues
qui enseignent depuis longtemps, avec un temps plein sur différentes écoles, partagent également
mon point de vue lors de discussion pendant l'année. Mais au moment d’avoir la possibilité de
changer les choses, personne ne parle.
Lors de la deuxième réunion, dans une autre école de musique, c’est le directeur qui a parlé des
examens et des moyens d’évaluations. J’en ai profité pour instaurer une discussion sur les
évaluations. La discussion a été plus ouverte, j’ai essayé de savoir ce que pensaient mes collègues,
mais là encore, peu de réaction.Finalement, le directeur nous envoie les programmes CMF et nous
devons dire ce qui ne va pas. Peut-être le début d’une réflexion sur l’évaluation dans cette école.
Les causes sont multiples pour expliquer la lente évolution des formes d'évaluations dans les écoles
de musique.
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a. Facteurs récurrents

Michel Develay100 cite des facteurs qui s’opposent au changement et qui pourraient s’appliquer pour
l’enseignement musical :

• « Tout changement est consommateur d’énergie et source d’inquiétude » . Cela se vérifie
dans les discussions que j’ai pu avoir sur l’évaluation où le climat de la discussion n’est pas
détendu et dès que l’on parle de faire une réunion uniquement sur le sujet, les excuses, qui
masquent le « pas envie de m’investir plus, je suis déjà pas mal occupé », fusent.

• « Le changement en éducation est rarement reconnu » : ce facteur peut s’associer avec le
précédent. Tous les enseignants connaissent le système et savent, par exemple, que la
réunion en plus, sur l’évaluation, ne sera pas prise en compte dans leur salaire ou ne leur
permettra pas de monter dans leurs fonctions.

• « Le changement en éducation ne peut pas faire la preuve de son efficacité ». Il est difficile
de dire que le changement choisi va porter ses fruits. Il est néanmoins possible de s’appuyer
sur des expérimentations comme nous l’avons fait précédemment et de se documenter pour
mettre toutes les chances de son côté.

b. Illustrer la théorie

Le manque d'exemple pratique dans les écrits théoriques peut être un frein à la mise en place de
nouveau dispositif.Charles Hadji, dans la préface du livre de M.A  Médioni, précise « pour
convaincre un enseignant, il faut lui montrer »101.
Le document édité par la CMF, qui traite des cursus, nomme des solutions alternatives, mais ne les
explique pas. Il est écrit : « Parcours sur contrat personnalisé (...) pour les cursus à visée non
diplômante »102. Quelques précisions viennent étayer le propos comme « durée en fonction du
contrat et du projet », « entrée directe possible sur projet » mais aucune ne renseigne vraiment sur
la forme et le contenu de ces contrats. Il n'y a pas d'examens le pratique que le professeur pourrait
réutiliser sur son terrain.
Cette citation se vérifie également dans les schémas directeurs, il n’y a aucun exemple. Peut-être
que l’insertion d’exemple pourrait accélérer l’évolution de procédure dans l’évaluation globale ? Ou
alors les méthodes peuvent être décrites à l’intérieur de journées de formation.

c. Absence de formation de l'équipe pédagogique

Je n’ai pas pour but de critiquer mes collègues et quelque part, je comprends également leur
réaction. Est-ce que si je ne m’étais pas moi-même formé, je serais capable de répondre à cette
question de l'évaluation lors d’une réunion ? Le problème de la formation des enseignants est
récurrent et est souvent cité dans les ouvrages comme frein à l’évolution des mentalités et des
processus d’apprentissage.
« Les difficultés à s’engager dans l’évaluation formative viennent essentiellement d’un déficit de
formation, les enseignants ayant du mal à se représenter des modalités d’évaluations qu’ils n’ont la
100  Michel Develay, propos transcrits d'une conférence sur le thème : les enseignants et le changement. Lyon, 15/01/01
101  Charles Hadji, préface de L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage, de Maria-Alice Médioni.
102  Site de la CMF, Cursus 2015, préambule, p.1
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plupart pas vécu dans leurs parcours d’élève ni au moment de leur formation professionnelle »103. 
Le mémoire que je suis en train d’écrire pourrait conforter cette affirmation puisque si je n’avais pas
traité le sujet de l’évaluation dans mon mémoire, et donc suivi une formation, est ce que j’aurai
traité de  ces questions au fil de ma carrière ?
Philippe Perrenoud104 ajoute  que « l’inconsciente répétition de schémas autoritaires vécus et subis
de l’enfance à la formation, puis dans l’institution scolaire... » justifierait en partie l’utilisation du
système de notation et donc, aucune réflexion sur le système d’évaluation de la part du professeur.
On peut expliquer ces propos par une expression de Maria-Alice Médioni105 qui dit « L’évaluation
formative apparaît alors comme une injonction ... » pour le professeur. Ce terme est issu du
vocabulaire psychologie. Michel Develay106, fait également référence à cette « injonction
paradoxale » : l’idée de changement, opposée à la liberté pédagogique de l’enseignant, est une
cause de la non-prise de position sur l’évolution de l’évaluation.

Il convient de contraster la non-formation des enseignants en précisant que certains collègues ne se
forment pas, mais sont des éléments moteurs quand il s’agit de nouvelles propositions d'évaluations.
Néanmoins, je pense que la formation des enseignants permettra d’accélérer les réflexions sur nos
manières d’évaluer et donc d’enseigner. Ce n’est pas le seul obstacle, mais, si plusieurs personnes
prennent conscience de la situation sur leur terrain, analysent des propositions d’évolutions, se
documentent sur le sujet et prennent leurs responsabilités pour faire bouger les choses, on peut
espérer un changement général dans les prochaines années et plus particulièrement sur l’évaluation.
Pour le bien des élèves, mais également des professeurs.
« La formation devrait outiller plus sérieusement les enseignants afin de les rendre plus
« efficaces »107 et Andreas Schleicher d’ajouter : « Le sentiment d’efficacité personnelle des
enseignants – leur confiance en leur capacité d’enseigner, d’intéresser les élèves et de gérer une
classe – influe sur le rendement scolaire et la motivation des élèves, ainsi que sur les propres
pratiques des enseignants, leur enthousiasme, leur engagement, leur satisfaction professionnelle et
leur comportement en classe. »108

Cette citation est, je pense, très importante et devrait apparaître dans différents documents que les
enseignants consultent. Comme une accroche pour sensibiliser à la formation. 
Philippe Meirieu, dans la préface du livre de M.A Médioni109, dit que l’écart est toujours très grand
entre le « dire » (théorie) et le faire (pratique). Reste à savoir comment quantifier cet « écart très
grand », en années, générations, siècles ?

103  Maria-Alice Médioni, L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage, p.24
104  Philippe Perrenoud, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude – Savoirs et compétences dans un  

métier complexe.
105  Maria-Alice Médioni, L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage, p.24
106  Michel Develay, les enseignants et le changement, fichier .pdf, p.3
107 Idem, p.41
108  Andreas Schleicher, Des écoles pour les apprenants du XXIe siècle, OCDE, en ligne sur 

www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/24042015Article635654585305215511.aspx 2015. 
109  Maria-Alice Médioni, L’évaluation formative au cœur du processus d’apprentissage
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CONCLUSION
La première partie a permis de prendre connaissance des textes de référence pour situer l'aspect
théorique de l'évaluation. La non-connaissance de ces textes, ou des interprétations différentes font
apparaître des différences entre la théorie de l'évaluation et sa pratique dans les écoles de musique.
Les méthodes ont peu changé depuis un demi-siècle, alors que le public et les mentalités évoluent.
L'évolution fait partie intégrante de notre société : les institutions scolaires évoluent, les pratiques
musicales et les styles musicaux évoluent, les technologies évoluent, les moyens de communication
évoluent, ces changements influent directement ou indirectement sur le comportement et les attentes
des élèves. 
Qu'en est il des écoles de musique et leurs enseignements ? Certaines façons d'enseigner évoluent,
mais ont du mal à trouver un outil sur lequel s'appuyer.

Utilisée jusqu'à maintenant comme aboutissement d'un enseignement, l'évaluation se révèle être un
formidable outil pour améliorer l'enseignement musical. Au fil du temps et des recherches
pédagogiques, de nouvelles manière s'évaluer apparaissent et influent directement sur la manière
d'enseigner. L'évaluation diagnostique, formative, l'autoévaluation, apportent des sujets de réflexion
aux professeurs de musique. Pour être en accord avec les attentes des élèves , mais aussi celles des
écoles de musique, ces formes d'évaluations, qui placent l'élève au centre de son apprentissage
doivent être employées, testées, modifiées. Cela permet un renouvellement des manières
d'enseigner et fait entrevoir un futur prometteur pour nos écoles de musique.

Les exemples données dans la partie finale ne sont qu'en phase de test , mais je pense que c'est un
des moteurs de l'évolution de l'évaluation et de l'enseignement. Moi-même j'ai des idées
d'évaluation des élèves , mais je n'ai pas toujours le courage de mes opinions pour les mettre en
place. La formation au Cefedem m'a permis, entre autres, d'affirmer mes idées et d'en découvrir
d'autres pour faire évoluer ma manière d'évaluer et donc d'enseigner. Pour le plus grand plaisir des
élèves et de leur professeur.
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DELAVELLE Julien

L’évaluation : finalité ou point de
départ de l’enseignement musical ?

Abstract

Ce mémoire traite de la question de l'évaluation dans l'enseignement musical à travers différentes
formes et expériences évaluatives. Mon expérience des examens de la CMF dans les écoles de
musique  où j'enseigne sert de point de départ. L'analyse des textes de références fait apparaître des
différences entre la pratique et la théorie. L'évaluation devient le point de départ de l'enseignement
et change ainsi les façons d'enseigner, illustrées par des exemples.

Mots clé :
Evaluation formative, évaluation continue, autoévaluation, CMF, examens
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