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Introduction 
 
 
 
 Tout a commencé par le témoignage d’une maman qui venait à regret, lors de la rentrée 
scolaire 2015/2016, rendre l’instrument de son fils à l’école de musique. Gaetan, 7 ans avait débuté 
un an plus tôt, il aimait se rendre à son cours de trompette. Aussi le directeur interrogea la maman 
sur la raison de cet arrêt. 
“ Voilà un an que je bataille pour qu’il travaille son instrument à la maison. Il ne veut pas s’engager 
pour cette rentrée à fournir ce travail personnel, il ne poursuit donc pas la musique. 
- Mais à cet âge-là, il  ne faut pas leur demander de travailler à la maison” rétorqua immédiatement 
le directeur. 
Son interlocutrice en resta bouche bée. Comment cela était-il possible ? On avait demandé à son fils 
de travailler régulièrement à la maison, à charge pour sa maman d’en assurer le suivi, or il semblait 
évident pour le directeur que cela n’avait pas lieu d’être ? 
Sans doute n’aurait-elle rien demandé de mieux, que de ne pas avoir à harceler son enfant, pour 
répondre à l’attente du professeur. 
 
 Outre que ce témoignage nous fait nous interroger sur le degré de concertation, de la 
direction et de l’équipe pédagogique de cette école de musique, il pose la question de ce que l’on 
demande à l’élève musicien. 
 
 Nous avons souhaité ne pas changer les termes qui nous ont été retranscrits par cette 
Maman.  
L’on voit que les locutions de “travail à la maison” et de “travail personnel” sont toutes deux 
employées, sans pour autant que l’on perçoive si les interlocuteurs leur donnent un sens différent. 
La trompette étant un instrument de musique, la maman se rend de fait à l’évidence que son enfant 
va  “arrêter la musique”, alors que son initiation se faisait bien dans le cadre d’un “enseignement 
instrumental”. 
Ces imprécisions, indistinctions ou confusions, nous apparaissent révélatrices du fait que les 
principes et attendus de l’initiation musicale d’un enfant ne sont pas forcément les mêmes pour 
tous ; que cette hétérogénéité a également cours chez les acteurs pédagogiques, et que surtout ces 
derniers ne prennent pas forcément la mesure du sens qu’ils entendent donner à l’ensemble de leurs 
procédures. 
 
Procédure centrale de l’enseignement musical traditionnel, ainsi que nous allons le montrer, nous 
nous sommes attachés à cerner l’ensemble des conceptions et conséquences dont “le travail à la 
maison” de l’élève instrumentiste était porteur. Au terme de ce travail, nous avons envisagé de  
décrire les principes qui pourraient conduire l’articulation d’un enseignement musical, où l’élève, 
en tant que musicien amateur, et son apprentissage prévaudraient.  
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 I- Les devoirs à la maison et L’Education Nationale 
 
 
 
 
 A- Une interdiction ignorée 
 
 
 
Voici assez longtemps que l’enseignement général s’est interrogé sur le bien fondé du travail à la 
maison et notamment des devoirs. La circulaire du 23 novembre 1956 est claire  “ Aucun devoir 
écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves en dehors de la classe”1. Les 
rappels émanants des différents ministères en charge de l’éducation, concernant cette interdiction, 
depuis cette date, sont nombreux, et elle fut étendue au collège et au lycée dès 1967. Le travail oral 
est autorisé, cependant, “aucun texte ne demande aux enseignants de prescrire un travail après la 
journée de classe”.2  
 
Cette interdiction est cependant régulièrement balayée d’un revers de la main par les enseignants et 
méconnue de la majorité des parents d’élèves. Ces derniers sont par contre nombreux à juger du 
sérieux  d’un instituteur ou d’un professeur, à la charge de travail demandée entre les cours, et ne 
manqueront pas de réclamer des devoirs à la maison. 
Si donc l’interdiction de devoirs après la classe est régulièrement rappelée, il lui a manqué, pour le 
moins, d’être accompagnée d’une communication auprès des enseignants, mais aussi des parents, 
expliquant le bien-fondé de cette interdiction. 
 
Les parents d’élèves peuvent avoir le sentiment qu’ “ Un instituteur qui ne donnerait pas de devoir 
serait aussi crédible qu’un médecin qui ne prescrirait pas de médicaments à ses patients”3. Daniel 
Gayet tente, par cette métaphore, de comprendre le degré d’importance que revêt pour les parents, 
dans leur grande majorité, le travail à la maison. 
 
A l’instar de cet instituteur rencontré, pendant d’une commission intitulée Education et esprit 
critique, lors des Nuits Debout à Lyon, le 19 avril dernier, à qui l’on rappelait l’interdiction des 
devoirs, qui acquiesçait à l’effet délétère de ceux-ci, et qui avouait néanmoins :  
" Moi en fait, je donne des devoirs à la maison pour avoir la paix avec les parents, parce que ceux 
qui sont pour, si je n'en donne pas, sont beaucoup plus ch...ts que ceux qui n'en souhaiteraient 
pas " !!!  
 
Il est donc peut-être aussi du rôle de l’enseignant d’avoir la possibilité d’expliquer aux parents les 
dispositifs pédagogiquement légitimes, aux vues des mécanismes d’apprentissage, qu’il met en 
place pour ses élèves et qui peuvent exclure les “devoirs à la maison”. A condition, bien entendu 
que celui-ci en soit déjà convaincu. 
 
                                                             
1MEIRIEU Philippe, Les devoirs à la maison, Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec ce casse-tête, Nouvelle 
édition enrichie, La découverte & Syros, Paris, 2004. p9 
2 Devoirs à la maison 50 ans de travail au noir. BD n°95 janv-fév 2006- inspection académique du Nord, p2 
3 GAYET Daniel, C'est la faute aux parents : les familles et l’école, La découverte & Syros, Paris, 1999. p72 
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La pression du regard des pairs n’est pas moins grande que celle des parents. En effet, d’autres 
enseignants donneront du travail à la maison craignant de passer pour incompétents ou laxistes aux 
yeux de leurs collègues. 
 
 
 
 
 B- Risque d’aggravation des inégalités 
 
 
 
Si l’on s’intéresse spécifiquement à l’enseignement de la musique, l’on pourrait arguer que 
l’interdiction des devoirs à la maison, émanant des divers services de l’Etat en charge de 
l’éducation, ne s’applique qu’à l’enseignement général, qu’il vise les devoirs écrits excluant de fait 
les tâches d’un autre ordre, comme jouer de son instrument ou lire une partition. Voilà qui serait se 
débarrasser à bon compte de la question de l’intérêt pédagogique du travail à la maison (que nous 
traitons dans les parties III, IV et V), mais aussi dans un premier temps, négliger les écueils, les 
effets pervers, du travail demandé à la maison. 
 
Exiger d’un élève qu’il effectue un travail, quel qu’il soit, en dehors de l’école, le renvoie de fait à 
la situation sociale de ses parents et environnement proche. Ainsi l’Education Nationale, qui a pour 
devoir de s’adresser à tous, en ambitionnant l’égalité des chances, ne peut ignorer que “Le travail à 
la maison est générateur d'inégalités”.4 
L’enfant peut être confronté à des difficultés logistiques, d’organisation, pour réaliser le travail 
demandé, mais aussi ne pas trouver l’aide nécessaire s’il était besoin, ou même le soutien moral. 
Philippe Meirieu rappelle en effet que " si les conditions économiques sont évidemment décisives, 
c'est, en réalité, la qualité de l'environnement familial qui est véritablement déterminante"5. 
 
Car non seulement les conditions matérielles des familles, sont extrêmement disparates, mais en 
plus, le statut du savoir au sein de celles-ci est fort différent. 
C’est bien là l’élément qui semblerait le plus déterminant dans l’adhésion d’un élève à 
l’enseignement proposé.  
 
 
Dans son ouvrage C’est la faute aux parents 6, Daniel Gayet revient très largement sur cette 
corrélation.  Suivant que l’on attribue un mérite utilitaire à la connaissance ou un intérêt culturel, 
voire dans le sens du développement personnel (que serait la construction intellectuelle et celle du 
sens critique), cette dernière valorisation de l’apprentissage est facilitante alors que la première a un 
impact négatif sur l’efficience de celui-ci. Et de citer une étude réalisée en 1992, par Elisabeth 
Bautier, Jean-Yves Rochex et Bernard Charlot7,  qui s’est attachée à démontrer de tels effets. 
Or, “Les représentations utilitaristes sont majoritaires dans les milieux ouvriers tandis que les 
représentations “culturelles” sont plus fréquentes chez les cadres”8, en ajoutant ultérieurement à 
cette dernière catégorie celle des “enseignants”.  
 

                                                             
4 MEIRIEU Philippe, Les devoirs à la maison, Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec ce casse-tête. Op.cit. 
p9 
5 Ibid. p17 
6 GAYET Daniel, C'est la faute aux parents : les familles et l’école, La découverte & Syros, Paris, 1999. p58-60 
7 CHARLOT Bernard, BAUTIER Elisabeth, ROCHEX Jean-Yves, Ecole et savoir en banlieue et ailleurs, Armand Colin, 
Paris, 1992. 
8 GAYET Daniel. Op. cit. p58-60 
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Le propre des études, visant à donner une vision globale d’un fait de société, est bien de nous mettre 
aux prises avec des généralités, ne s’intéressant pas aux individus, à leur parcours et à la singularité 
de leur conception. Ce qui en tant que pédagogue, rencontrant quotidiennement des individus ne 
pouvant être réduits à leur profil socio-culturel, pourrait nous empêcher de les considérer. 
Celle-ci, permet néanmoins de remarquer, que bien des personnes ne peuvent souscrire à un 
apprentissage, considérant la vision utilitaire qu’ils en ont,  et que si cette appréhension est présente 
chez des individus matériellement défavorisés, alors l’obstacle vers l’apprentissage est double.  
Et c’est à cet égard, que l’étude de E Bautier, J-Y Rochex et B Charlot9, doit éveiller notre 
vigilance, car le “travail à la maison” est alors  bien un renvoi exponentiel à cette double difficulté 
d’accès à l’apprentissage. 
  
  
 
Pourquoi cette interdiction dans l’enseignement général nous interroge t-elle pour l’enseignement 
spécialisé de la musique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 CHARLOT Bernard, BAUTIER Elisabeth, ROCHEX Jean-Yves, Ecole et savoir en banlieue et ailleurs. Op.cit. 
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II- Particularités du contexte inégalitaire du travail à la maison, 

dans l’enseignement de la musique 
 
 
 
 
L’on envisage aisément que les inégalités précédemment décrites, se retrouvent dans 
l’enseignement spécialisé de la musique, et qu’elles puissent même être aggravées par  les 
dimensions culturelles et sociales, essentielles, de la discipline. 
 
 
 
 
 
 A- Les inégalités spécifiques à l’apprentissage de la musique 
 
 
 
Tout un ensemble de codes, d’habitudes, d’us et coutumes, en plus des représentations liées à 
l’apprentissage, sont présents dans les écoles de musique. Dans les familles, de tels paramètres 
existent et peuvent varier sensiblement de ceux des institutions d’enseignement musical. Ces 
multiples éléments rentrant en jeu entre l’objet étudié, soit la musique, et l’apprentissage lui-même, 
Jean-Claude Lartigot les nomme, intermédiaires ou médiations. 
"Activités dont la signification est insaisissable sans la médiation du professeur, entraînement 
quotidien nécessaire à la réussite de la séance de cours hebdomadaire, le travail à la maison - dans 
lequel le professeur fonde tous ses espoirs - est d'autant plus malmené qu'il rentre en concurrence 
avec les autres intermédiaires en usage dans la famille."10  Lorsque les procédures du cours et celles 
du foyer rentrent en contradiction, l’enfant se trouve alors dans un écartèlement à dimensions 
psychologiques et sociales réellement dommageable à son apprentissage et son équilibre. Le travail 
à la maison est alors le catalyseur privilégié des injonctions paradoxales, explicites ou non, que 
subit l’élève.  
Nous reviendrons sur la nature du “travail à la maison”, qu’évoque en premier lieu Jean-Claude 
Lartigot, ainsi que sur l’aparté concernant l’attente du professeur. Néanmoins, dès à présent, 
regardant le propos qui nous occupe : ces exposés soulignent l’ampleur du décalage existant entre le 
poids des imposés institutionnels, et la disparité des conditions extérieures qui impacteront leur 
réalisation. 
 
Pour autant l’affrontement de conceptions divergentes, à laquelle l’auteur fait référence, n’apparaît-
elle finalement pas si souvent. 
 
 
 
 
 
  
                                                             
10 LARTIGOT, Jean-Claude, La médiation dans les situations d'apprentissage d'un instrument de musique, Revue "Les 
Sciences de l'Education" pour l'ère nouvelle vol.30, n°3, 1997 (CERSE-Université de Caen). p7 
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 B- Entre inaccessibilté et  démocratisation culturelle 
 
 
 
Pour que la rencontre, l’échange, puisse être notable, il faudrait en effet que ceux qui sont le plus 
éloignés des implicites de l’enseignement musical en France, portés par les conservatoires, fassent 
la démarche de s’inscrire dans une école de musique.  
 
Cette préoccupation n’est pas nouvelle, “depuis près de vingt ans qu’on parle de démocratisation 
culturelle, il n’est point de colloque ni d’étude qui ne conclue sur le rôle prioritaire et préalable de 
l’initiation des enfants”11 précise l’étude de 1983, s’intéressant à l’ensemble des élèves et anciens 
élèves des écoles de musique agrées par l’état sur l’ensemble du territoire français.  
Si donc l’ouverture au plus grand nombre, de l’accès à un enseignement musical spécialisé, parce 
qu’il est susceptible de créer une démocratisation culturelle, est envisagé dès les années 60, l’on 
comprend qu’il doive, une vingtaine d’années plus tard, être questionné. Tout du moins, les 
institutions ont eu l’intuition, à défaut de prémonition, que cela n’allait pas de soi. 
 
 
L’étude est ancienne, elle a néanmoins le mérite de traiter d’une multitudes de critères concernant le 
profil des élèves des écoles de musique, et ce sur l’ensemble du territoire français ; elle demeure 
une référence, et un point de départ à nombre de réflexions et d’études12.  
 
 
Si l’on y retrouve l’influence du milieu social, déjà évoqué, que l’on anticipe aisément en pensant à 
l’accès aux conservatoires, ce déterminant est corrélé avec un autre paramètre tout aussi important 
et en relation avec lui. “ Le fait de commencer tôt les études musicales est très lié à la fois au milieu 
social et à l’intensité des pratiques musicales familiales, la conjonction de ces deux facteurs 
conduisant à de très fortes disparités”13. Cette double influence est prégnante tout au long de 
l’étude, elle est déterminante dans le renforcement de l’apprentissage, durant la totalité du  parcours 
de l’élève dans l’école de musique, mais aussi dans l’ensemble de sa vie de musicien amateur ou 
professionnel. 
 
C’est bien là une inégalité renforcée par rapport à l’ensemble de la population française, puisque 
près des deux tiers des familles, qui inscrivent leurs enfants dans une école de musique, ont une 
pratique effective d’un instrument de musique14 contre 13% dans le reste de la population15 et que 
“70% des élèves appartiennent aux classes favorisées”16.  
Ces deux critères, ne sont pour autant pas indépendants, “Le pourcentage de parents musiciens 
(professionnels ou amateurs) croît régulièrement avec la proximité des diverses catégories socio-
professionnelles à la culture savante”17, c’est bien une double discrimination qui s’opère de fait et à 
priori, dont le facteur prédisposant reste l’appartenance sociale et l’étude de préciser “qu’il s’agit 
d’un capital intellectuel, non d’une aisance financière liée au revenu”. 
                                                             
11 HENNION Antoine, MARTINAT Françoise, VIGNOLLE Jean-Pierre, Les conservatoires et leurs élèves, Rapport 
sur les élèves et anciens élèves des écoles de musiques agrées par l’état, La documentation française, Paris, 1983. p3 
12 H Connil, J-C Lartigot y font référence 
13HENNION Antoine, MARTINAT Françoise, VIGNOLLE Jean-Pierre. Op.cit. p11 
14 Ibid. p44 
15 Cité par ouvrage précédent : Enquête sur les pratiques culturelles des Français en 1981, SER, Min. de la Culture, 
Dalloz, 1982 
16 HENNION Antoine, MARTINAT Françoise, VIGNOLLE Jean-Pierre. Op.cit. p4 
17 Ibid. p65 
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Le constat de ces fortes disproportions mis à jour par cette étude, n’a pas laissé les pouvoirs 
publiques indifférents. Un an plus tard “Le schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un 
conservatoire18 de 1984 a marqué un coup d'arrêt à ce qui était devenu au fil du temps une 
organisation institutionnelle élitiste permettant aux milieux artistiques savants de se reproduire de 
génération en génération et favorisant l'accès et le maintien dans la scolarité des couches les plus 
aisées de la population (qui captaient ainsi à leur profit l'argent public destiné à réduire les 
inégalités 
d'accès)”19. Voici donc ainsi résumé les incohérences et injustices sociales constatées lors de l’étude 
de 1983. 
 
Le rapport de A Hennion, F Martinat et J-P Vignolle, explique sans doute que l’ensemble des 
directives normatives et incitatives, émanants des différentes institutions aient depuis sans cesse, 
(Charte de l’enseignement artistique spécialisée20, Schéma départemental) rappelées l’importance 
d’accueillir toute sorte de public dans les écoles de musique afin de démocratiser l’accès à la 
culture.  
Certaines écoles de musique se sont emparées de cet enjeu en tentant d’apporter une réponse en 
terme de coût (scolarité, location d’instrument), or la problématique, au  regard de ce qui a été 
discuté précédemment semble plus globale.  D’autres donc se sont intéressés au contenu de leur 
offre (diversification, ouverture à d’autres musiques qu’uniquement “classique”) et aux dispositifs 
d’apprentissage qu’ils pouvaient mettre en oeuvre. 
 
Pour rendre compte de ces bonnes volontés et de leur impact réel sur la diversification de la 
population des écoles de musique il serait sans doute utile de commander une étude aussi précise et 
s’attachant à l’ensemble du territoire, à l’image de celle de 1983. Cependant dans un contexte de 
fortes restrictions budgétaires, mais aussi de tensions sociales, l’on imagine qu’il est jugé risqué, 
dans le doute de l’orientation des résultats,  de réaliser un tel travail.  
Surtout si, comme Jean-Claude Lartigot, faisant référence à l’étude en question, précitée, l’on est 
d’avis que “Depuis cette date, toutes les recherches parcellaires menées sur cet aspect démontrent 
que, malgré les réformes décidées par le Ministère de la Culture et le volontarisme des collectivités 
territoriales, "les choses ont très peu changé"”21. 
 
 
 

                                                             
18 Le schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un Conservatoire National de Région ou d'une École 
Nationale de Musique,  Direction de la Musique et de la Danse du Ministère de la Culture - 1984  
19 Post Face de J-C Lartigot dans l’ouvrage de : BOIS Géraldine, GARDON Sébastien, GIRAUD Frédérique, 
RAYNAUD Aurélien, La démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques à travers l’apprentissage dans les 
établissements d’enseignement artistique, Rapport final, Étude pour le compte de La Nacre, 2014. p403 
20 Charte de l’enseignement artistique spécialisée en danse, musique et théâtre, Direction de la Musique, de la Danse, 
du Théâtre et des Spectacles. Service du Ministère de la culture.  
« L’éducation artistique est le premier vecteur de la démocratisation culturelle. Elle permet de former le sens esthétique 
et de développer la sensibilité et l’éveil à travers le plaisir de l’expérimentation et la connaissance de l’oeuvre de 
référence » 
Citée par le rapport BOIS Géraldine, GARDON Sébastien, GIRAUD Frédérique, RAYNAUD Aurélien, La 
démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques à travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement 
artistique, Rapport final, Étude pour le compte de La Nacre, 2014  p289 
21 Géraldine, GARDON Sébastien, GIRAUD Frédérique, RAYNAUD Aurélien, La démocratisation de l’accès aux 
pratiques artistiques à travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement artistique, Rapport final, Étude 
pour le compte de La Nacre, 2014. p403 
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Si donc l’école de musique accueille en majorité des personnes socialement et culturellement en 
adéquation avec son enseignement, ses procédures, c’est peut-être bien que celles-ci sont inadaptées 
au reste de la population. Les institutions d’enseignement musical, si elles affichent une volonté de 
démocratiser leur public devraient remanier, s’interroger et peut être démocratiser en premier lieu 
leurs pratiques.  
 
Et c’est bien là ce qui nous occupe : l’on ne peut viser la démocratisation culturelle, l’accès à la 
culture pour tous, par l’enseignement spécialisé de la musique, si celui-ci n’accueille que ceux qui y 
ont déjà accès. Et que le contexte familial grandement discriminant, dans l’accès à une école de 
musique, soit au centre de la procédure caractéristique de l’apprentissage traditionnel d’un 
instrument : le travail à la maison 
 
Si l’on veut pouvoir s’adresser à tous les publics, le travail à la maison ne peut rester au centre de 
l’enseignement spécialisé de la musique. 
 
 
 
 
 C- L’apprentissage et l’affection 
 
 
 
Renvoyer un quelconque travail musical à la sphère familiale comporte un risque inhérent à son 
essence même. La famille est le lieu de l’affection, indépendamment de toute considération socio-
culturelle, les voici sur un pied d’égalité. Or si comme nous le rappelle Michel Develay “On vit 
avec le savoir une relation affective et pas uniquement cognitive”22, l’apprentissage lui, doit se faire 
dans une relation apaisée exempte de tout rapport de force, au risque que les sentiments filiaux, les 
oppositions, les renforcements affectifs viennent altérer et pervertir les processus d’acquisition. 
 
Philippe Meirieu est catégorique : " C'est une histoire étrange qui se joue en famille, une histoire 
nécessairement conflictuelle [...] Histoire qui condamne la famille à rester un lieu agité en 
profondeur par les courants violents de l'affectivité."23 
Dans ces conditions, comment peut-on rendre essentiel le travail à la maison en exigeant que la 
majeur partie du “travail personnel” de l’élève se fasse là, au sein du foyer ? Sans compter 
qu’incombe aux parents de veiller à ce que celui-ci soit effectivement fait, voir à en conduire ou  en 
surveiller le “bon” déroulement. La pression mise alors sur les parents risque de rejaillir sur les 
enfants dans un contexte affectif déjà complexe. L’on ne peut exiger des parents qu’ils soient tout à 
la fois “papa”, “maman” et pédagogues. 
 
Nous savons, en tant que musicien, toute la part émotionnelle et personnelle dont est chargée la 
musique. Elle risquerait donc de décupler les enjeux affectifs de la cellule familiale, si nous ne 
veillons pas à éloigner les procédures d’apprentissage de sa portée.  
Tel parent voulait faire du saxophone, alors que ses parents l’ont mis au violon, il aura possiblement 
abandonner celui-ci au plus tard à l’âge adulte. Devenu parent “il met” son fils au violon... car c’est 
bien “le plus beau des instruments” !! Tel autre qui n’a jamais eu “la chance” de faire du piano et ne 
comprend pas que son enfant rechigne à en jouer devant la famille réunie au grand complet ... Voilà 
donc que risque de se développer autour de désirs, de frustrations conscientes ou non, qui 
appartiennent aux parents, une relation de chantage affectif, de culpabilité, d’aigreur, de reproches 
venant pervertir l’apprentissage de la musique et l’équilibre affectif de l’enfant. 
                                                             
22 cité par Gayet p57 DEVELAY Michel, Donner du sens à l’école, ESF, Paris, 1996 
23 MEIRIEU Philippe, Les devoirs à la maison, Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec ce casse-tête. Op.cit. 
p26 
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Philippe Meirieu précise qu’il faut que l'élève comprenne au plus vite qu'"Il y a des choses "dures" - 
ce sont des savoirs qui appartiennent à des "disciplines" - et je n'ai ni à les rejeter ni à me les 
accaparer sur un mode affectif : j'ai à faire avec elles. A les comprendre dans une "objectivité" qui 
se construit progressivement."24 et qui me sortira “ainsi de l'opinion et du rapport de forces." 
Cette prévention nous semble essentielle à la construction du savoir mais aussi à la construction de 
l’enfant dans son rapport et son goût de l’apprentissage. 
 
Si Philippe Meirieu assigne à l’enseignant le “rôle essentiel [de] [...] progressivement installer en 
classe des relations qui excluent les rapports d'influence et les jeux de pouvoir"25, nous préciserions 
qu’il devrait également ambitionner de pacifier ces rapports de force au sein de la famille. Ce qui de 
fait exclurait toute obligation de “travail à la maison” et de délégation d’autorité pédagogique du 
professeur vers les parents !! 
Que de fois l'on entend de mamans (nous eussions souhaité dire “et papas”, mais nous devons 
avouer en avoir moins entendu...nous gardons néanmoins l’oreille tendue) excédées par le refus de 
plus en plus catégorique de leur enfant de se mettre à travailler leur instrument à la maison et qui de 
guerre lasse proposeront à leur progéniture d’arrêter “la musique”, car, “de toute évidence”, “il n’est 
pas capable de travailler seul son instrument”. Proposition dont l’enfant se saisira finalement et qui 
soulagera la maman d’une “bataille” dont, dès l’origine, elle se serait bien passée ! 
 
Comment se fait il, que malgré toutes ces préventions et ces constats, le travail à la maison puisse 
être une des procédures essentielles de l’apprentissage de l’instrument ? Dans quelle mesure 
demeure-t-il au centre de l’enseignement ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
24 MEIRIEU Philippe, Les devoirs à la maison, Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec ce casse-tête. Op.cit. 
p26 
25Ibid. p27 
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III- L’importance du travail à la maison  

dans l’enseignement traditionnel de l’instrument 
 
 
 
 
Le travail à la maison apparaît, dès les premières années, essentiel à l’enseignement traditionnel de 
l’instrument. “Après un moment "d'échauffement ", l'élève joue ce qu'il a travaillé chez lui, ce qui 
sous-entend que le cours n'a de sens que si il y a eu travail personnel”26. Autrement dit, cette 
rencontre hebdomadaire, en face à face pédagogique, du “cours est bel et bien basé sur le travail à la 
maison.”27 
 
Si l’élève vient “prendre son cours” une fois par semaine pour une 1/2h au plus, les premières 
années, et qu’il lui est demandé de travailler son instrument à la maison le plus souvent possible, 
dans une fréquence minimum de 3 fois par semaine, pouvant aller à une prescription quotidienne, 
l’on perçoit bien, même au minimum de la recommandation, que l’apprentissage de l’instrument 
devra bel et bien se faire, principalement, en dehors de l’école. C’est pour le moins un paradoxe. 
 
Si le travail à la maison est essentiel à l’enseignement traditionnel et au déroulé du cours 
d’instrument, alors que nous avons relevé les risques dont il était porteur, intéressons nous à ce qui 
constitue le cours traditionnel d’instrument afin de percevoir en quoi, dans cette appréhension 
spécifique de l’apprentissage,  le travail à la maison est fondateur et cohérent.  
 
 
 
 
 A- Le cours d’instrument 
 
 
 
Jean-Claude Larigot définit le cours d’instrument comme un “cycle de médiations”, donnant à ce 
terme l’acception précisée précédemment (part.II.A). Il observe que lors de “ce cycle de médiations, 
le professeur [...] active des logiques [qu'il] appelle "quantitatives", inscrites dans la structure des 
méthodes, des cahiers d'étude mais aussi dans les routines du cours d'instrument."28  
 
Pour préciser cette description, l’on peut se référer au plan du cours d’instrument énoncé par Hervé 
Conil "échauffement-technique-répertoire". Il s’agit de faire des gammes pour la première partie 
d’échauffement, puis de s’exercer sur une étude abordant un point précis de technique 
instrumentale, alors arrive le répertoire, la possibilité d’aborder un “morceau”, La Musique, telle 
une récompense de tant d’efforts fournis. Cette chronologie devra également être celle du travail à 
la maison, inscrite telle quelle dans le cahier de l’élève. 

                                                             
26 CONIL Hervé, Le travail à la maison : outil d'enseignement ou d'apprentissage ?, Formation diplômante au 
Certificat d'Aptitude, CNSMD de Lyon, avril 2000. p12 
27 Ibid. 
28 LARTIGOT, Jean-Claude, La médiation dans les situations d'apprentissage d'un instrument de musique, Revue "Les 
Sciences de l'Education" pour l'ère nouvelle vol.30, n°3, 1997 (CERSE-Université de Caen). p6 
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Si donc le travail à la maison apparaît comme le prolongement du cours, voir sa répétition, le cours 
revient de manière régulière afin de réitérer les consignes "car sans consignes suffisamment claires 
pour le travail de la semaine, pas de matière assez solide au cours suivant.”29 
 
Voici donc décortiqué l’état de grande dépendance que subit le cours d’instrument traditionnel vis-
à-vis du travail à la maison. Voilà notamment qui peut nous éclairer sur l’état de profond désarroi 
dans lequel l’enfant, qui n’a pas “travaillé son instrument” de la semaine, peut plonger son 
professeur se tenant à cette organisation traditionnelle du cours. Reposant sur le “travail à la 
maison” de son élève, en son absence, le cours n’a plus de raison d’être, le professeur est alors dans 
l’incapacité de délivrer son enseignement. 
 
 
 
 
 B- Un modèle ancien hérité des méthodes instrumentales 
 
 
 
Si cette organisation de cours a pu évoluer, elle reste néanmoins la base, le standard qui prévaut 
dans l’enseignement de la “Musique Classique”. Celle qui était enseignée dans le Conservatoire à sa 
création et qui demeure souvent au centre des enseignements délivrés pas les écoles de musiques 
agréées par l’état.  
 
Ainsi que nous le rappelle Noémie Lefebvre, "Seul établissement d'enseignement supérieur, premier 
établissement public d'enseignement musical, modèle des premières écoles succursales par son 
organisation, son règlement et sa pédagogie, le conservatoire national supérieur de Paris n'a cessé 
de demeurer depuis [sa création,] le point de référence de tout l'enseignement musical public."30 
Une des premières missions, d’importance, qui est assignée à la création du Conservatoire en 1795 
est bel et bien l’uniformisation du langage musical en France. Celle-ci se fera donc par 
l’enseignement. A charge pour le conservatoire de définir “les techniques de la pratique 
instrumentale”31, “les règles de l’écriture musicale”32 et “d’appliquer un ensemble de méthodes 
composées par les maîtres les plus renommés”33 ; ceci “sous le contrôle d'inspecteurs compositeurs 
nommés par la Convention nationale, intermédiaires entre l'Etat et les musiciens "34. 
 
L’utilisation des méthodes, validées au sein du Conservatoire, devient donc la norme et s’appliquera 
à l’ensemble des futures succursales.  
C’est bien autour de celle-ci que va se construire le cours d’instrument, il répond et suit le déroulé, 
la progression, cette manière si particulière de la “méthode” de décortiquer les différentes étapes de 
l’enseignement musical.  
 
Avant d’envisager ce que dit, de la conception de l’apprentissage, le strict respect des “méthodes”, 
nous pouvons relever dès à présent qu’un autre objectif assigné au Conservatoire lors de sa création 
                                                             
29 CONIL Hervé. Op.cit. 
30 LEFEBVRE Noémie, Marcel Landowski : Une politique fondatrice de l'enseignement musical, Enseigner la musique 
n°12, Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes Éditeur, Lyon 2014. p115 
31 MENGER Pierre-Michel Le paradoxe du musicien, le compositeur, le mélomane et l'état dans la société 
contemporaine, Flammarion 1983, reed. L'harmattan, Logiques sociales, 2001, p53. Cité par LEFEBVRE Noémie, 
p106 
32 Ibid. 
33 Analyse du critique musical Edouard Monnais, lors de son discours en l'honneur de Sarrette, en 1858, citée en note 
par LEFEBVRE Noémie,. Op.cit. p106 
34, Marcel Landowski : Une politique fondatrice de l'enseignement musical, Enseigner la musique n°12, Cahiers de 
recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes Éditeur, Lyon 2014. p106 
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, était d’élever le niveau technique des instrumentistes français et que, comptant  sur le processus de 
rationalisation de l’enseignement que sont les méthodes, l’on tendait à former des professionnels de 
haut niveau.  
Nous pouvons légitimement nous interroger dorénavant, sur l’adéquation d’un tel objectif avec 
l’ambition réelle ou affichée des écoles de musique présentes sur l’ensemble du territoire. 
 
Si donc, désormais, nous souhaitons accueillir le spectre le plus large de la population française et 
répondre à l’attente des familles, qui sont dès à présent dans les écoles de musique, il y a fort à 
parier que nous devons bel et bien nous tourner et former des musiciens amateurs. Et que les 
procédures héritées des méthodes instrumentales ne sont pas en adéquation avec le public auquel 
nous nous adressons ou ambitionnerions de nous adresser. 
 
 
 
 
 C- Méthodes et conception d’acquisition des savoirs et savoir-faire 
 
 
 
La modélisation de l’enseignement de la musique classique, issue des méthodes et autres études 
héritées de l’ambition de rationaliser l’apprentissage, est imprégnée d’une conception de la 
construction du savoir que l’on peut raisonnablement remettre en question. 
 
Les méthodes, si fort nombreuses aujourd’hui, qui, en plus de viser l’excellence de la technique 
instrumentale, tentent l’attractivité à des fins commerciales, s’écartent plus ou moins de 
l’enseignement traditionnel. Elles n’en demeurent pas moins construites de manière progressive, 
découpant les difficultés en plusieurs étapes, à aborder de manière linéaire, de la plus simple à la 
plus compliquée, et ce au cours de l’année scolaire. 
 
Cela permet en outre, à l’élève, de mesurer concrètement sa progression, au fil de son avancée dans 
le livre et pourrait constituer une source de motivation (ou de découragement) ; pour le professeur, 
c’est une manière rassurante et objective, d’envisager son enseignement et l’évaluation de son 
élève. 
 
En dépit de leur degré d’éloignement par rapport aux méthodes d’origines et des avantages dont 
elles sont parées, qui expliquent probablement que certains y soient encore attachés, les méthodes 
cloisonnent l’enseignement musical sous un mode quantitatif et linéaire, considérant donc 
l’apprentissage comme un empilement de connaissances.  
 
Philippe Meirieu emploie la métaphore de la pyramide pour décrire cette conception. Comme si “les 
connaissances [étaient] des choses et que, comme toutes les choses, on les acquiert et on les 
possède, on les accumule et on en dresse l’inventaire, on les abandonne quand elles sont cassées, 
inutiles ou dangereuses pour leur en substituer d’autres, toutes neuves et parfaitement adaptées ; on 
les empile, en commençant par les plus grandes, les plus solides et en posant dessus, au fur et à 
mesure, de plus fines et de plus complexes...comme les choses, les connaissances sont ici des biens 
que le travail permet d’obtenir et qu’il faut mériter.”35 
(Est donc posé également la question de la méritocratie, que l’on retrouve souvent dans 
l’enseignement de la musique classique sous la forme de la conception d’un apprentissage qui doit 
se faire “dans la douleur”, qui ne se “fait pas sans mal” et qui est à cause de cela hautement 
considéré. ) 

                                                             
35 MEIRIEU Philippe, Apprendre…oui mais comment ?, ESF éditeur, Paris, 1987. p50. Italiques de l’auteur. 
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Toujours selon cette conception, héritée du Behaviorisme, l’appropriation de ces connaissances ou 
de ces objets, se ferait selon trois étapes successives. Le sujet identifierait les connaissances à 
acquérir, puis il en percevrait l'intérêt, la signification, et enfin seulement pourrait les utiliser dans 
d’autres contextes36. L'organisation du cours en échauffement-technique-répertoire répond bien à 
cette vision chronologiquement assumée de l'apprentissage : identification-signification-utilisation. 
Cependant Philippe Meirieu nous rappelle "qu'une simple identification perceptive n'existe pas, 
qu'une information n'est identifiée que si elle est déjà d'une certaine manière, saisie dans un projet 
d'utilisation, intégrée dans la dynamique du sujet et que c'est le processus d'interaction entre 
l'identification et l'utilisation qui est générateur de signification, c'est à dire de compréhension."37 
 
Cette étape de l’utilisation, Jean-Pierre Astolfi la nomme transfert et ne l’envisage pas non plus 
comme la phase ultime de l’apprentissage.  
Il revient sur la nécessité de sa concomitance et par là, de son  interaction avec l’ensemble des 
processus d’appropriation des connaissances. "Le transfert ne concerne pas le terme de 
l'apprentissage, postérieur au travail didactique, mais il doit être pensé tout au long de celui-ci [...] 
comme le rappelait le colloque tenu à Lyon sur ce thème en 1994."38. En laissant cette référence au 
colloque de Lyon nous souhaitons souligner que cette assertion n’est pas nouvelle et qu’elle est 
assumée par les acteurs contemporains des sciences de l’éducation, qui ne font que “rappeler” en 
1994 une conception antérieurement connue et validée.  
 
D’autre part, et pour revenir sur cette étape essentielle du transfert, Jean Pierre Astolfi, citant 
Bernard Charlot, relève qu’en considérant notamment l’apprentissage comme un “tapis roulant, (ou 
déroulant)”39 et découpant les apprentissages complexes en étapes simplifiées, l’on entame la 
possibilité d’un transfert.  
"Du coup, comme le dit Bernard Charlot, le transfert n'est pas indépendant du modèle pédagogique 
mis en œuvre ; il n'est guère possible quand l'élève est face à des tâches simples où il n'a qu'à 
appliquer. Peut-on d'ailleurs transférer, demande-t-il, " lorsque les programmes sont cycliques, de 
telle sorte que l'école est vécue comme l'éternelle reprise des mêmes choses ? Peut-on transférer 
quand on est constamment pressé, bousculé, emporté dans une temporalité émiettée, quand on n'a 
pas le temps d'essayer (de s'essayer), de (se) mettre à l'épreuve, de vérifier, d'hésiter, de tâtonner ? 
Le transfert implique une situation cognitive assez "ouverte", c'est-à-dire présentant un minimum de 
complexité."40  
 
Comment l’accumulation de ces tâches répétitives, présentes ici, dans l’enseignement général, ne 
feraient-elles pas écho aux méthodes instrumentales ? 
Si il était encore besoin de rappeler comment fonctionnent celles-ci, avec la caution de Monsieur 
Lartigot, Professeur en Pédagogie Fondamentale au CNSM de Lyon depuis 1982, nous ne pourrions 
être accusés de partialité.  
“ Chaque leçon est conçue comme une étape par laquelle l’apprenant doit passer ; la succession de 
ces étapes est organisée de manière linéaire et fabrique l’instrumentiste souhaité au terme de la 

                                                             
36 MEIRIEU Philippe, Apprendre…oui mais comment ?. Op.cit. p54 
37Ibid. 
38 ASTOLFI Jean Pierre, L'erreur, un outil pour enseigner,  ESF, Paris, 1997. p26 
39 ASTOLFI Jean Pierre, Errer pour apprendre, Enseigner la musique, n°3, Cefedem Rhône Alpes. 
40 ASTOLFI Jean Pierre, L'erreur, un outil pour enseigner. Op.cit. p91  
JP Astolfi, ne donne pas la  référence de sa citation, l'on peut juste supposer qu'elle se trouve dans l'ouvrage présent 
dans la bibliographie de son livre : CHARLOT Bernard et al., Ecole et savoir, dans les banlieues...et ailleurs, Paris, 
Armand Colin, 1992. 
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méthodes, petit à petit, par empilements successifs.”41 ou encore “Ce modèle repose sur l’idée que 
l’apprentissage se fait par empilement de savoir ou de savoir-faire partiels”42  
De plus, il avoue, lors de l’analyse de plusieurs méthodes à destination de l’apprentissage du piano, 
du violon et de la clarinette, relatée dans le même ouvrage, n’avoir “rencontré aucune méthode qui 
ne fonctionne pas sur ce modèle cumulatif”.43 
 
Les méthodes instrumentales héritées de la création du conservatoire, ont largement contribué à 
normer l’enseignement musical en France. Le cours construit sous une forme linéaire et cloisonnée  
accrédite  une conception de l’apprentissage largement contestée. Organisation de l’enseignement 
qui doit être répétée le plus souvent possible, à l’identique, à la maison.  
Il semblerait, que dans cette approche didactique centrée exclusivement sur l’enseignement, l’élève 
soit pour le moins négligé. Que se passe-t-il donc quand celui-ci doit investir seul cette procédure, 
quelle posture peut-il adopter ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
41 LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste, De la logique des méthodes à la médiation des professeurs dans 
la situation de l’enseignement, Musique et société, Van de Velde, 1999. p119 
42 Ibid. p122 
43 Ibid. p130 
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IV- Le sens donné au travail à la maison  

dans le cadre d’un enseignement traditionnel instrumental 
 
 
 
 
 A- L’autonomie 
 
 
 
Pourrait on partir du postulat que, parce que l’enfant va travailler à la maison, physiquement éloigné 
de la personne du professeur, il apprendra à travailler seul, et qu’ainsi il deviendra de plus en plus 
autonome ? 
 
Il faut, pour répondre à cette question, s’intéresser à ce que l’on demande à l’élève entre deux cours 
d’instrument. 
Tout est noté sur le cahier !! Il doit refaire à l’identique ce qui a été fait en cours, tâche répétitive ô 
combien, et éventuellement “s’essayer” à jouer un morceau, scrupuleusement indiqué (mentionné) 
lui aussi sur le cahier, que le professeur voudra entendre au cours suivant, mais qu’il a déjà 
scrupuleusement annoté de quelques remarques, doigtés, ... afin de simplifier le travail, de faire en 
sorte que ce soit tout de suite juste et donc de gagner du temps (car c’est bien connu, le temps c’est 
...) 
Et de rejoindre la description que Jean-Claude Lartigot fait de la tâche assignée à l’apprenti 
instrumentiste : “...ce à quoi se livre l’élève, c’est à ce qui lui est demandé : l’activité quantitative, 
basée sur la répétition de l’activité pour elle-même, sans autre signification que cette répétition 
jusqu’à l’obtention de ce qui est demandé (bien souvent par l’écrit d’une partition et d’une 
méthode)”.44 
 
A charge, bien entendu, pour les parents, une fois l’apprenti rentré à la maison, d’encadrer, de 
veiller à la stricte application des directives, d’ “être l'ombre du professeur et ne jamais contrecarrer 
l'enseignement de celui-ci”45  
L’on a tôt fait, le cas échéant de pointer du doigt "Les parents qui ne suivent pas l'enfant comme il 
le faudrait et ne vérifient pas qu'il travaille suffisamment, suivant la méthode indiquée sur le 
carnet”46. Le professeur n’hésitera alors pas à les désigner comme responsables de l’absence de 
progression de l’élève.  
C’est une inversion de rôle bien fréquente, où se retrouvent mélangés les binômes parents-
enfant/professeur-élève. Car le sens de la première phrase est bien : “Les parents qui ne suivent pas 
l’élève comme il le faudrait”  alors que la responsabilité de l’élève incombe bien au professeur et 
celle de l’enfant aux parents. 
C’est sans compter le degré de culpabilisation transféré dans la cellule familiale, qui considérant ce 
qu’il s’y joue au niveau affectif, impactant les enseignements qu’on y déplace (évoqué dans la 
partie précédente), est pour le moins irresponsable de la part du professeur. 
Et Daniel Gayet s’intéressant dans son ouvrage, C’est la faute aux parents, aux tensions et 
malentendus existants entre professeurs et parents d’élève dans l’enseignement général, de 

                                                             
44 LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste. Op.cit. p186 
45 CONIL Hervé. Op.cit. p8 
46 LARTIGOT, Jean-Claude, La médiation dans les situations d'apprentissage d'un instrument de musique. Op.cit. p.1 
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souligner le point de vue de ces derniers : “Pour les parents, l’aide éventuelle aux devoirs à la 
maison est un surtravail qu’il leur faut exécuter ou gérer sous peine de réduire les chances de leur 
enfant ou de passer pour de mauvais parents”47 
 
Ainsi donc, pour reprendre une expression de Samuel Chagnard, et revenir à l’enseignement de la 
musique, le “travail seul”  qui doit être fait à la maison, ne signifie pas sans le professeur, mais 
requiert “sa présence absente”48. Et d’étayer sa remarque par une citation de Jean-Claude Lartigot : 
“ Grâce à ce qui est noté sur le carnet, c'est le cours qui doit se reproduire et se dérouler à l'identique 
à la maison, comme si le professeur était présent en repoussant à la périphérie tout ce qui peut venir 
perturber son déroulement."49 
 
Condamné à effectuer des tâches purement mécaniques sous le contrôle des parents, substituts du 
professeur, l’on envisage difficilement que ce dispositif puisse développer l’autonomie de l’élève. 
 
 
 
 
 B- Quelle place pour la musique ? 
 
 
 
Revenons un petit moment en cours, et observons qu’une fois les logiques quantitatives exécutées, 
il y a toujours un moment où "le professeur se met en jeu ; il fait exister la musique"50. Ce sont ces  
instants où, en effet, il intervient en tant qu’intermédiaire, interprète du code de la partition, vers le 
jeu de l’instrument, que ce soit celui de l’élève ou le sien. Ces interventions sont plus ou moins 
fréquentes et peuvent emprunter différentes formes.  
Néanmoins, si ce sont des moments riches d’enseignement, que se passe-t-il l’élève rentré chez lui ? 
Une fois qu’il aura exécuté ce qui était noté sur le cahier le plus fidèlement possible, retrouvera-t-il 
le chemin vers la musique, qu’il n’a pour l’instant éprouvé que grâce à l’intervention de son 
professeur ? 
Lui seul, semble avoir les clés de la musique, c’est une confiscation quasi exclusive de la musique 
par le professeur.  
Et Jean Claude Lartigot qui développe cette idée de conclure “ce travail cache en fait un 
enchaînement de l'élève à la personne du professeur, dont la présence matérialise la possibilité de 
mettre en service l'instrument dans l'esprit de la partition, dépositaire de la musique"51  
 
En attendant cet hypothétique accès à la musique, l’élève a, à la maison, la méthode, les études et le 
cahier. Méthode qui présente à l’élève ce qu’il doit-être en mesure de faire et qui induit donc 
fortement la conception qu’il peut avoir de l’apprentissage d’un instrument, voir de la musique. 
“Pour l’élève (la méthode) est une représentation de ce qu’est un apprentissage, donc une définition 
de ce à quoi il doit progressivement parvenir, c’est à dire une construction de ce qu’est la musique 
envisagée à travers la maîtrise technique d’un instrument.”52  
Si donc c’est essentiellement la maîtrise technique qui est visée dans les méthodes, l’élève concevra 
de fait que le chemin est long et que l’accès à la musique qui en découle n’est pas à sa portée dans 

                                                             
47 GAYET Daniel. Op.cit. p27 
48 CHAGNARD Samuel, Modèle de pratique et pratique du modèle en conservatoire, Mémoire de Master à finalité 
recherche, Institut des sciences et pratiques de l'éducation et de la formation, Université Lumière Lyon 2, 2012 
49 LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste. Op.cit. 
Cité par CHAGNARD Samuel, Modèle de pratique et pratique du modèle en conservatoire. Op.cit .p4 
50 LARTIGOT, Jean-Claude, La médiation dans les situations d'apprentissage d'un instrument de musique. Op.cit. p6 
51 Ibid. p8 
52 LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste. Op.cit. p130 
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un proche avenir. Voilà qui n’aide encore pas l’élève à se sentir investi de la capacité à faire de la 
musique.  
Si la musique est assumée comme n’étant accessible qu’à partir de la maîtrise technique de 
l’instrument, voilà qui nous éclaire également sur le paradoxe largement entretenu dans les 
conservatoires : “ tu feras de la musique quand tu sauras jouer”, où l’accès à l’orchestre et à la 
musique de chambre, il n’y a encore pas si longtemps n’était pas (ou n’est pas encore) accessible 
avant le 2ème ou 3ème cycle.  
 
L’on comprend donc aisément que le travail à la maison de “l’apprenti instrumentiste”53 considéré 
sous le double aspect de l’absence du professeur, détenteur du sens musical, et de la stricte 
observance de la méthode, ne soit pas un renforcement pour l’accès à la Musique. 
 
 
 
 
 C- La place de l’élève 
 
 
 
Aux vues des principes précédemment décrits, du travail à la maison devant être exécuté par l’élève 
instrumentiste, l’on constate sans mal qu’il n’y a pas de place laissée à l’initiative de l’enfant, à ses 
goûts ou à ses dispositions particulières . 
 
Or, comme souvent, la situation vécue à la maison n’est que la transposition de la construction du 
cours, lui-même établi selon une vision particulière de l’enseignement instrumental.   
"Alors que tous les aspects des situations d'enseignement relatifs à l'utilisation technique de 
l'instrument au service d'une partition sont gérés et anticipés de la manière la plus stricte et la plus 
rationnelle, ce qui est relatif à l'élève, à son activité d'apprentissage, à son initiative, aux liens à 
établir avec son propre usage de la musique ...est laissé à l'appréciation du savoir-faire pratique de 
l'enseignant. "54 
Loin de prétendre que l’enfant n’est pas considéré par le corps enseignant, Jean Claude Lartigot 
précise qu’il “est avant tout défini par sa capacité à se spécialiser, à s'adapter à l'usage d'un 
instrument dépendant de la lecture de codes écrits"55. 
Ainsi donc, comme relevé dans la partie concernant les méthodes, l’on constate qu’il y a centrage 
quasi exclusif sur l’enseignement, délaissant la focale de l’apprentissage de l’élève. 
 
 
 
Nous pouvons identifier aussi une autre procédure qui viendrait étayer le postulat d’un 
enseignement qui ne mettrait pas en son centre le sujet apprenant. 
Le cours individuel a pu consisté, de manière quasi exclusive, à bien vouloir reproduire ce que 
montrait le professeur. Ce processus avait une autre incidence, un autre sens, que l’intérêt 
pédagogique strict du mimétisme. Il s’agissait bien d’être un modèle pour l’apprenant, "D'un côté le 
modèle adulte qui montre et de l'autre l'enfant influençable, désireux d'imiter"56. Ou encore le 
professeur détenteur DU savoir face à des sujets totalement ignorants, mais, à n’en pas douter 
ouverts, réceptifs assoiffés, bien déterminés à se l’approprier.  

                                                             
53 En référence à LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste. Op.cit. 
54 LARTIGOT, Jean-Claude, La médiation dans les situations d'apprentissage d'un instrument de musique. Op.cit. p1 
55 Ibid. p8 
56 Ibid. 
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Outre que cette procédure a vécu, elle crée de fait la dévalorisation de celui qui doit faire en sorte de 
correspondre à ce modèle. Et qui, considéré comme vide de tout, doit docilement faire face à celui 
qui détient la connaissance. 
 
Les méthodes sont bien entendues (considérant la description que nous en avons faite 
précédemment, part.III-C), elles aussi, porteuses des modèles et esthétiques de référence. Et Jean-
Claude Lartigot de citer Bruno Duborgel "L'éducateur est un démiurge qui structure et modèle l'être 
à former en regardant moins celui-ci que les modèles qu'il lui tend."57 Voilà bien l’enfant relégué à 
la périphérie de l’enseignement. 
 
 
On aimerait croire que le statut de l’enfant, directement en lien avec cette vision du transfert de 
connaissance, ait pu sensiblement évoluer avec les progrès des théories de l’apprentissage. 
Néanmoins ce que les sciences de l’éducation mettent à jour, prend du temps à se traduire dans les 
mondes de l’application pédagogique, sans parler des mentalités, où perdurent des préjugés, des 
stéréotypes pas forcément conscients, mais bien ancrés.  
Si l’enfant en général, pour ce qui est des connaissances, est encore considéré comme “un vase 
vide” qu’il faudrait remplir, pour ce qui est des savoirs faire en musique cela peut aller encore plus 
loin. 
“Dans cette hiérarchisation [des intermédiaires], telle quelle existe de manière dominante dans les 
conservatoires, l’image de celui qui apprend est dévaluée, vécue sous le signe du désordre, de 
l’irrationnel. [...] C’est à une entreprise de réordonnancement que se livrent les méthodes, en 
référence à un ordre de modèles auxquels l’élève doit se conformer.”58 Il faudrait donc corriger 
l’enfant d’une nature inadéquate, l’on penserait plus dans ce contexte à un dressage qu’à de 
l’apprentissage. 
 
 
Le problème de cette représentation est qu’elle ne peut faciliter ou encourager l’apprentissage, mais 
qu’en plus, elle est fortement obérante. 
Michel Develay insiste sur les implications affectives de l’apprentissage tel qu’il l’envisage : un 
processus de changement de représentation .  
Une “situation énigme” vient déséquilibrer la représentation initiale. La phase destructurante de la 
représentation, qui s’en suivra, devra cheminer vers une restructuration aboutissant à une nouvelle 
représentation grâce à l’émission de nouvelles hypothèses. 
Or, le terme cognitif est perpétuellement associé à celui d’affectif. La structure cognitive et 
affective du sujet, étant sa représentation initiale, avant le déséquilibre créé par la situation énigme. 
Ingérable par cette structure de base, la structure va connaître une déstructuration, puis une 
restructuration, tout à la fois cognitives et affectives, permises grâce à une hypothèse à laquelle 
s’ajoute un appui affectif. 
Cette dernière formulation d’hypothèse n’est possible que dans “un climat de sécurisation 
affective”. L’on en déduit que suivant cette conception de l’apprentissage, l’élément affectif est 
essentiel et Michel Develay de préciser “Ainsi toute situation d’apprentissage nécessite une 
confiance en soi suffisante pour affronter sa propre remise en cause”59. 
 
Il précise que “Cette estime de soi correspond à la différence entre le moi réel et le moi idéal. Le 
moi réel est la conscience que le sujet a de lui-même ; le moi idéal la conscience de ce que le sujet 
souhaiterait être”60   

                                                             
57 Bruno DUBORGEL, Imaginaires à l'œuvre, Ed Gréco, 1989 
58 LARTIGOT Jean Claude, L’apprenti instrumentiste. Op.cit. p293 
59 DEVELAY Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF, Paris, 2004. p131 
60 Ibid. 
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L’on comprend, qu’entre la nature de l’enfant dévaluée et la conception que la méthode donne à 
voir de ce que devrait-être l’élève instrumentiste, l’ampleur de la portée négative que cette équation 
peut avoir sur la confiance en soi du sujet et de fait sur son apprentissage. 
 
 
Le fait d’indiquer immédiatement à l’élève la chose “juste” à faire, évoquée précédemment, plutôt 
que de lui laisser chercher son propre chemin vers la connaissance, participe aussi de cette même 
dévalorisation. Assumée ou non, cette attitude peut être interprétée et vécue comme une 
manifestation de l’absence de confiance dans les capacités de l’élève. 
L’erreur doit alors être évitée et est, sinon, bien souvent, considérée comme une faute. 
 
 
 
 
 D-  L’erreur en question 
 
 
 
L’enseignement musical traditionnel est centré sur la technique instrumentale, ainsi qu’en atteste les 
méthodes qui influencent largement l’organisation de l’enseignement musical. Dans cette optique, il 
s’agit de montrer immédiatement à l’élève ce qu’il doit faire et parfois en anticipant et le prévenant 
de “ce qu’il ne doit surtout pas faire” !! 
Nous avons précédemment évoqué le fait qu’un professeur d’instrument, en plus de l’utilisation des 
méthodes fortement directives, aura notamment tendance à noter les doigtés sur le morceau à 
travailler pour la semaine suivante (part. IV-A). Si ceci est une procédure parmi tant d’autres d’un 
cours d’instrument, elles sont nombreuses à s’inscrire dans cette même démarche, révélatrice de ce 
que le professeur attend de l’apprenant. 
Il s’agit que l’élève exécute le morceau dans l’idéal de ce qu’il devrait-être, “sans se tromper”, tout 
de suite avec le “bon” geste. Et de décrire en creux ce que serait le geste qui ne respecterait pas les 
directives ou la méthode...il sera “mauvais” ! Ces termes sont assez souvent entendus dans les 
pratiques musicales, pour que l’on s’interroge sur ce que vient faire un jugement de valeur dans le 
cadre d’un apprentissage, qui ne pourra se construire sans qu’une marge d’erreur et de tâtonnement 
ne soit permise.  
 
L’erreur est une donnée essentielle d’un apprentissage réel. 
Nous avons déjà évoqué (part. IV-C), l’importance que Michel Develay attribuait à l’émission 
d’hypothèses dans le processus d’apprentissage, alors que l’élève vit une réelle déstabilisation 
cognitive et affective. Or c’est seulement parce qu’il ose émettre des hypothèses (même si elle ne 
sont pas verbalisées et uniquement conceptualisées) que l’apprenant pourra construire une nouvelle 
représentation et celles-ci ne peuvent être émises, qu’à condition qu’on et qu’il s’autorise à se 
tromper. Donc sans erreur potentielle, il n’est point d’apprentissage. 
 
Jean-Pierre Astolfi se livre à l’analyse et à la nomenclature des divers types d’erreur pouvant 
survenir. “L’erreur créatrice” a plus particulièrement attiré notre attention pour la raison qu’elle est 
liée à une phase essentielle de l’apprentissage (part. III-C), qu’il appelle “transfert”.  
Procédure lors de laquelle l’apprenant doit essayer, tenter, d’appliquer ses nouveaux outils en cours 
d’élaboration à de nouveaux cadres et contextes. 
“Dans ces conditions, bien des erreurs commises en situation didactique doivent être pensées 
comme des moments créatifs de la part des élèves, simplement décalés d’une norme qui n’est pas 
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encore intégrée. Faute d’accepter de prendre ce risque, on cantonnerait les enfants dans des activités 
répétitives, à l’abri des imprévus mais aussi du progrès.”61 
Voici donc qui nous ramène à ce qui peut être demandé à l’élève instrumentiste pendant le cours et 
lors du travail à la maison, et où, le fait de vouloir éviter à l’enseigné de faire des erreurs, devient un 
risque de ne pas apprendre. 
Et Jean-Pierre Astolfi de rappeler que "les interventions enseignantes ont pour objet de favoriser un 
processus cognitif (dont le pilotage reste du ressort de l'élève), et non pas de chercher à se substituer 
à lui, à travers un guidage qui finalement évite de penser, même quand il y a réussite."62 
 
Dans le contexte de l’enseignement musical traditionnel, l’on s’aperçoit donc, qu’en souhaitant 
éviter l’erreur et qu’en la considérant comme une faute, l’on risque d’empêcher qu’un apprentissage 
réel ait lieu. 
Et de nous interroger fortement sur les dispositifs pédagogiques mis en place dans l’enseignement 
traditionnel de la musique qui peuvent rentrer en conflit avec les attentes prétendument portées par 
les institutions ou même les professeurs. 
Ainsi qu’il avait déjà été fait mention dans une partie précédente, les compétences attendues de 
l’élève ne peuvent être envisagées hors des procédures didactiques proposées. Bernard Charlot 
s’interrogeait de la pertinence de la linéarité, du découpage et du cloisonnement des apprentissages 
dans l’enseignement général, dans la perspective d’encourager le transfert. 
Dans cette même recherche de cohérence,  l’on peut difficilement attendre des élèves, autonomie et 
créativité si nos dispositifs pédagogiques ne les y encouragent pas et sont plutôt un frein à 
développer de telles compétences. 
Or ces deux capacités sont désormais fortement valorisées et attendues chez les apprenants, y 
compris par ceux qui restent dans le cadre d’un enseignement musical traditionnel. 
 
 
 
L’autre atout essentiel de l’erreur regarde l’utilisation que peut en faire le professeur. Ainsi "Les 
erreurs des élèves, loin d'être des "ratés" du système, sont de précieux indicateurs de la pensée en 
cours d'élaboration"63. Elle peuvent en effet être une information utile sur le stade d’apprentissage 
de l’élève et si l’on sait analyser l’erreur, devenir un outil pour comprendre le fonctionnement 
cognitif du sujet et adapter notre pédagogie en fonction.  
Or, c’est bien l’une des compétences attendues d’un enseignant : être capable de proposer et 
d’ajuster les procédures pédagogiques suffisamment nombreuses, qu’il a pu imaginer, au stade de 
développement et au profil de l’élève auquel il s’adresse. Car ainsi que nous le rappelle Jean Pierre 
Astolfi "L'élève [...] se trouve affronté à des difficultés et obstacles qui ont disparu de l'espace 
mental de son maître. Piaget n'aimait-il pas à dire que "les opérations mentales deviennent 
invisibles à ceux qui les maîtrisent" ? "64 
 
 
 
Un autre argument souvent avancé par les professeurs souhaitant au maximum éviter les erreurs à 
leurs élèves serait de faire en sorte qu’ils ne se découragent pas. 
Dans cette attente c’est la reproduction à l’identique du “bon” geste, du “bon” doigté, indiqués qui  
leur est demandé. 

                                                             
61 ASTOLFI Jean Pierre, L'erreur, un outil pour enseigner. Op.cit. p27 
62 ASTOLFI Jean Pierre, Errer pour apprendre. Op.cit. p57 
63 Ibid 
64 Ibid. p.61 
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Jean-Pierre Seyvos65 de faire remarquer l’intérêt que les enfants ont pour les jeux vidéo et 
l’application qu’ils mettent à découvrir les règles du jeu, très peu explicitées de prime abord, et les 
gestes nécessaires à la progression dans le jeu, souvent au prix d’un temps et d’efforts soutenus. Ils 
sont alors dans l’aller-retour permanent entre essai-erreur, qui leur permet d’adapter leur réponse et 
de faire évoluer leur démarche. Même si l’on peut arguer de l’attractivité, notamment visuelle de 
tels jeux, l’on ne peut contester que les enfants développent alors une habileté, une compréhension, 
en cherchant le geste adéquat pour remplir leur mission, et ce avec persévérance. Or les professeurs 
d’instruments, en “devanç[ant] le mauvais geste, à prévenir et s’assurer que le geste premier sera 
bon”66 ont, eux, à coeur, que les enfants ne se lassent pas de chercher.  
Ne serait-ce pas dans la démarche inverse qu’ils risqueraient de s’ennuyer ? S’il n’existe aucun défi 
intellectuel mais juste la reproduction d’un geste jusqu’à ce qu’il devienne automatique, il y a fort à 
parier que cela puisse émousser l’intérêt de l’élève, et ne pas capter son attention aussi longtemps 
que si on le laissait chercher. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65 SEYVOS Jean-Pierre, Peut on imaginer un enseignement instrumental qui ne reposerait plus sur le travail à la 
maison ?, Colloque de Rezé, publié dans Enseigner la musique n°6/7- Cefedem Rhône Alpes 2004. p124 
66 ASTOLFI Jean Pierre, Errer pour apprendre. Op.cit. p61 
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V- Travail personnel et pratique amateur 

dans le cadre de l’apprentissage musical 
 
 
 
 
Nous avons vu que le travail à la maison de l’élève instrumentiste était un élément essentiel dans 
l’enseignement musical traditionnel, nous en avons explicité les principes et tenté d’en mettre à jour 
les écueils. Il est apparu qu’il était intimement lié à la construction, aux principes du cours 
individuel ainsi qu’à la représentation de l’apprentissage qui l’avaient inspiré. 
 
Cette remise en question du travail à la maison nous interroge finalement sur la manière dont on 
pourrait envisager l’enseignement instrumental, en investissant le travail de l’élève d’autres 
attendus. Pour ce faire il faut que nous nous tournions résolument vers l’apprenant et que  nous 
considérions la construction de l’apprentissage à la lumière de l’avancée des sciences de 
l’éducation. 
  
Nous ne prétendons pas, en effet, que l’apprentissage instrumental ne nécessite pas de la pratique et 
de la persévérance. Et c’est bien là ce qui nous semble essentiel de susciter chez l’élève. Or, ces  
deux postures ne peuvent être envisagées sans contextualisation de l’apprentissage ; d’une part, en 
regardant l’élève  et s’intéressant alors à son travail personnel, d’autre part en s’intéressant à l’objet   
à apprendre : la musique. 
 
 
 
 
 A- Travail personnel et travail à la maison 
 
 
 
Nous avons à plusieurs reprises fait référence à l’importance du transfert, de l’utilisation, dans le 
processus d’apprentissage, en citant notamment Philippe Meirieu, Michel Develay et Jean Pierre 
Astolfi.  
Le premier complète cette composante de l’apprentissage en soulignant la part active que prend 
l’apprenant dans la mise en place de ce transfert. “Aussi faut-il substituer à une conception linéaire 
trop simple où les connaissances formalisées seraient dévoilées progressivement à un sujet dont la 
qualité essentielle serait d’être passivement “réceptif”, “attentif”, “à l’écoute”, une conception plus 
dynamique où ces connaissances sont intégrées dans le projet du sujet et, d’une certaine manière, ne 
vivent que dans et par lui.”67 
C’est bien dans cette dernière proposition que la citation de Philippe Meirieu nous intéresse à ce 
stade. Si l’on veut que l’apprenant identifie et comprenne le sens de ce qu’il apprend (nous 
                                                             
67 MEIRIEU Philippe, Apprendre…oui mais comment ? Op.cit. p57 



 
 

- 25 - 

reprenons les termes d’”identification” et de “signification” employés par l’auteur pour décrire dans 
son ouvrage la construction de l’apprentissage et explicités dans ce mémoire dans la partie III-C), il 
est nécessaire et même indispensable que cela se fasse en prenant en compte le “projet du sujet” qui 
cristallise l’utilisation ! 
 
L’on entend maintenant fréquemment dans les écoles de musiques le terme  de “projet personnel” ; 
à présenter, la plupart du temps pour un examen de fin de cycle.  
L’on voit bien que dans ces conditions cette pratique n’est envisagée que dans la phase ultime de 
l’apprentissage, marquant bien à nouveau que l’on envisage la construction de l’apprentissage de 
manière linéaire (vison précédemment évoquée et dénoncée, part. III-C).  
L’on peut noter également que ce “projet personnel”, à produire à la fin de l’année pour l’examen, 
n’est pas un terme forcément employé tout au long du cursus ou apparu dans les évaluations, 
validations de compétences, tout au long de celui-ci.  Il n’est pas un outil d’apprentissage, il est 
dans ces conditions, tout au plus, une caution, pour la direction et/ou l’équipe pédagogique qui l’a 
mis en place, de l”’intérêt” que l’on porte à l’élève. 
 
  
Or, ce que l’on ambitionne et envisage désormais, est bien de mettre le projet de l’élève au centre 
des divers processus de construction de son apprentissage, et ce dès le début.  
Car “un apprentissage s’effectue quand un individu prend de l’information dans son environnement 
en fonction d’un projet personnel”68. Et Philippe Meirieu de renvoyer les pédagogues à leurs 
responsabilités : “L’action didactique consiste à organiser l’interaction entre un ensemble de 
documents ou d’objets et une tâche à accomplir”69. La posture, le rôle du professeur est alors tout 
autre, que celle que nous avions précédemment décrite dans l’enseignement traditionnel de la 
musique, “Le travail de l’enseignant ou du formateur est de préparer cette interaction de telle façon 
qu’elle soit accessible et génératrice de sens pour le sujet.”70 
 
 
Ce pas de côté du professeur, est essentiel à faire, si l’on veut que l’enfant se retrouve au centre de 
son apprentissage.  
C’est un terme beaucoup entendu et peut-être un peu galvaudé “mettre l’enfant au centre de 
l’apprentissage” , néanmoins, ici, il a toute sa place, et son sens.  
L’enseignement de la technique instrumentale était le centre de l’enseignement musical traditionnel, 
et le professeur avec lui, en se posant comme modèle. Ici l’on propose que la technique 
instrumentale soit un outil au service du projet de l’élève et que le professeur organise les 
conditions, et crée cette interaction. Lui même outil d’apprentissage il devient aussi une ressource.   
Dans cette démarche c’est bien l’apprenant qui est au centre de la construction de son 
apprentissage. Son projet en est le moteur. 
 
 
Si l’on poursuit ce ré-agencement, le travail personnel devient alors, également, un outil au service 
du projet du sujet, dont celui-ci fera usage en fonction de ses besoins.  
Nous l’avons évoqué, il arrive que la locution “travail personnel” soit employée dans le sens du 
“travail à la maison” avec tout ce qu’il sous entend . Pour autant, il nous appartient de redéfinir ce 
que pourrait-être un travail personnel, de l’apprenti musicien, selon sa capacité à investir sa pratique 
musicale.  
C’est bien en explicitant le sens donné au travail personnel qu’il se différenciera de l’approche du 
“travail à la maison”. 
 
                                                             
68 MEIRIEU Philippe, Apprendre…oui mais comment ? Op.cit. p55 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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 B- Le sens du travail personnel 
 
 
 
"Quand l'enfant ou l'adolescent rechigne à faire son travail, c'est bien souvent qu'il n'en perçoit pas 
le sens. Soit, et c'est le cas le plus simple, il n'a pas compris ce qu'on lui demande de faire ; soit, et 
c'est le cas le plus fréquent, il ne voit pas vraiment "à quoi ça sert".71 Ce que dénonce Philippe 
Meirieu, concernant les devoirs à la maison dans l’enseignement général, doit interroger également 
l’enseignement spécialisé de la musique et ce dans sa globalité.  
S’il ne comprend pas l’usage qu’il peut faire des outils mis à sa disposition, l’élève ne sera pas en 
mesure d’investir quelque activité proposée. C’est à nouveau devoir considérer l’apprentissage 
comme la mise en lien perpétuelle des différents outils, ressources, avec les contextes d’application 
qui sera susceptible de donner du sens à un apprentissage.  
 
De manière plus générale, l’on peut s’interroger sur certaines pratiques qui demeurent n’avoir de 
sens que pour l’enseignant.  
Parmi elle la “pédagogie du report” semble totalement inopérante. Promettre à un élève qu’il sera 
content et comprendra à quel point c’est utile, le jour où il saura “bien” jouer de son instrument et 
qu’avant cela, il va falloir qu’il s’arme de patience, parce que ce sera beaucoup de temps et d’efforts 
à concéder, nous semble plutôt dissuasif. (Même si le trait un un peu caricatural, il n’en demeure 
pas moins qu’il influence certaines approches pédagogiques et notamment celle de l’accès aux 
pratiques collectives, ouvert qu’à partir d’un certain niveau technique). Et Jean-Pierre Seyvoz qui se 
saisit de la question, de conclure "Notre pédagogie doit avoir de fait un résultat immédiat en termes 
d'intérêt pour l’élève, et si possible, en termes de réalisations musicales."72 
 
Daniel Gayet que l’on avait cité dans la première partie de ce mémoire, concernant les différents  
statuts du savoir portés par les familles, développe les conséquences d’une vision valorisée de la 
construction des connaissances en opposition à une approche purement utilitaire de celle-ci. 
“Si en revanche l’objectif est l’épanouissement personnel ou l’accès à la culture, le travail scolaire 
implique fatalement, qu’on le veuille ou non une dimension de plaisir, liée à la gratuité du 
savoir.”73  
L’on avait identifié dans ce mémoire, que cette conception était de nature à favoriser le bon 
déroulement des apprentissages. Or ici l’auteur va plus loin, puisqu’il lie directement cette 
considération à celle de “plaisir” et lui aussi de responsabiliser les pédagogues ; “Tout l’art de la 
pédagogie consiste à susciter de l’intérêt : sans un minimum de plaisir l’accès au savoir reste 
irrémédiablement bouché”74. 
 
C’est bien dans une quasi simultanéité, qu’il nous incombe donc de mettre en perspective, tout à la 
fois, l’usage, le sens et le plaisir de l’apprentissage musical, afin que l’élève soit en mesure 
d’accéder à un travail réellement personnel. 
                                                             
71 MEIRIEU Philippe, Les devoirs à la maison, Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec ce casse-tête. Op.cit. 
p45 
72 SEYVOS Jean-Pierre. Op.cit. p123 
73 GAYET Daniel. Op.cit. p60 
74 Ibid. 
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Mais s’interroger sur le sens de l’apprentissage ne peut se faire, sans considérer celui pour qui il 
devra faire sens, c’est à dire l’élève. C’est à nouveau mettre l’enfant au centre de l’apprentissage 
que de dessiner les contours de la signification que devront avoir nos procédures en fonction de son 
profil et de son parcours. 
Sans en appeler forcément à des études et statistiques, (certaine annonce 1%75) l’on constate de 
manière empirique, que seule une très petite minorité de l’ensemble des élèves passés par nos 
écoles de musiques, prétendront à une professionnalisation. Or c’est bien ce à quoi tendent de les 
former l’enseignement instrumental traditionnel. Si donc nous acceptons cette évidence que nous 
nous adressons de fait, à des amateurs et que nous tendons à les faire accéder à une pratique 
amateur (différente de la pratique professionnelle), alors nous devons repenser nos objectifs 
pédagogiques et nos dispositifs. 
Jean-Pierre Seyvos pose ainsi la question " Tous les élèves n'atteignent pas la fin du 1er cycle, 
encore moins celle du 2ème. Qu'est il important pour nous d'avoir su transmettre dans ce délai ? Et 
ce en termes de sensibilisation artistique notamment, et pas seulement d'approche de la technique 
instrumentale."76 
 
 
 
 
 C- Projet du sujet et pratique amateur de référence 
 
 
 
C’est bien dans la perspective de l’amateur que doit également s’envisager le “projet du sujet”, tel 
qu’évoqué dans cette 5ème partie. 
L’élève débutant n’a pas obligatoirement et à priori, un projet. Or si l’on veut se saisir de celui-ci 
pour qu’il puisse construire son apprentissage avec les attendus de sens, d’utilité et de plaisir 
énoncés précédemment, il sera de la responsabilité du pédagogue de permettre à un tel projet 
d’éclore, et de créer les conditions de son existence. 
 
Le principe serait de mettre l’élève en présence de la réalité de l’objet musical, de le faire accéder à 
une élaboration concrète de la musique ancrée dans la pratique amateur. Car ainsi que nous le font 
remarquer Eric Demange, Karine Hahn et Jean-Claude Lartigot77, la notion de culture depuis les  
vingt dernières années du XXème siècle a fortement évolué. Concernant l’enseignement spécialisé 
de la musique l’on doit notamment considérer l’élève d’après son engagement dans une pratique 
personnelle, culturelle, et non plus comme un sujet qui attendrait qu'on lui délivre, au cours de 
nombreuses années passées en école de musique, constituant une fin en soi, un patrimoine culturel. 
C’est une figure qui a vécu, tout comme la représentation obsolète du professeur modèle 
remplissant le vase vide représenté par l’élève, évoqué précédemment. 
“Il s’agit de placer l’amateur au coeur même des “arts de faire”, plongé dans des activités mêmes 
“brouillonantes”, et non plus de le considérer comme “citoyen-témoin”- d’un héritage- prêt à 
revendiquer son enracinement.”78 
 
Ces pratiques musicales de références79 doivent servir notre ambition pédagogique en permettant de 
contextualiser les apprentissages en cours. 
                                                             
75 CONIL Hervé, Le travail à la maison : outil d'enseignement ou d'apprentissage ?. Op.cit. p29 
76 SEYVOS Jean-Pierre. Op.cit. p124 
77 DEMANGE Eric, HAHN Karine, LARTIGOT Jean-Claude. Apprendre la musique ensemble, Les pratiques 
collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux. Symétrie, Lyon, 2006. p102-104 
78 Ibid. p104 
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L’on peut imaginer que chaque élève puisse intégrer un atelier de pratique musicale, d’après une 
offre suffisamment diverse de style et d’effectif, nécessitant des adaptations cognitives et 
l’utilisation de divers outils, et ressources.  
Ces ateliers devront être pensés selon des dispositifs pédagogiques à même d’encourager les 
conflits sociaux cognitifs. Nous pensons notamment au dispositif de “groupe d’apprentissage” 
présenté par Philippe Meirieu80, qui en évitant les dérives possibles des cours collectifs donne les 
moyens au pédagogue d’investir le cours de réels objectifs pédagogiques.   
Les pratiques collectives des écoles de musique pourraient alors être l’occasion d’apprentissages 
visés et pas uniquement un prolongement du cours individuel, son application ou l’apprentissage du 
jeu social, mode d’emploi du “comment bien se tenir”.  
 
Ceux-ci devraient constituer le centre de l’enseignement musical dans l’enseignement spécialisé, 
dès les premières années, sans attendre le départ avant le second cycle de ceux qui n’ont pas eu la 
possibilité de construire leur démarche d’apprentissage et dont le sens des différentes procédures 
sera demeuré flou. 
 
La pratique musicale de l’élève n’aura pas vocation à rester entre les murs. Toute forme de pratique 
dans et à l’extérieur de l’école peut être encouragée. Tout comme le travail personnel du musicien 
doit pouvoir se localiser indifféremment et servir l’ensemble des pratiques musicales de l’élève. 
C’est dans ce perpétuel aller-retour que ces dispositifs créeront des apprentissages et musiciens 
amateurs pérennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
79 Dans le sens de l’ouvrage de DEMANGE Eric, HAHN Karine, LARTIGOT Jean-Claude. Op.cit. p101. Citation de 
Michel Develay, De l'apprentissage p.22-25 " Le terme de pratique de référence, emprunté à Jean Louis Martinand, 
renvoie à des activités sociales diverses [...] pouvant servir de référence à des activités scolaires, et à partir desquelles 
on examine au sein d’une discipline donnée : l’objet de travail [...], le problème que l’on souhaite aborder [...], les 
attitudes et les rôles sociaux [...], le savoir donné au terme de l’activité.”  
80 MEIRIEU Philippe. Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe - 2, 8e édition, Chronique Sociale, 
Lyon, 2010. 
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Conclusion 
 
 
 
Considérer que l’apprentissage musical peut reposer sur d’autres procédures que le “travail à la 
maison” suppose de repenser l’initiation musicale. Or, le modèle proposé par l’enseignement 
instrumental traditionnel ne peut logiquement être assumé sans son existence. C’est en fonction de 
ces constats qu’une refonte de l’ensemble des dispositifs pédagogiques, donnant accès à 
l’enseignement musical, est envisagée.  
C’est dans un souci de démocratisation, mais aussi afin de donner du sens à l’apprentissage et de 
pérenniser les pratiques musicales, que cette évolution peut être présentée. Elle entraînera de fait le 
changement de posture de l’enseignant. Modèle, dans l’enseignement traditionnel, unique détenteur 
du savoir à transmettre, il devra organiser les dispositifs pédagogiques, garantir leur bon 
fonctionnement en réévaluant constamment leur efficacité en vues des objectifs d’apprentissage 
qu’il aura fixé. Il sera également une ressource consultable au même titre que d’autres avec lesquels 
il aura pris soin de mettre en contact l’apprenant. 
 
Si l’on veut qu’il en soit ainsi, c’est au pédagogue d’entreprendre cette démarche et de l’expliciter. 
Or, pour la plupart d’entre-nous, professeurs spécialisés de “musique classique”, nous avons été 
formés selon le modèle traditionnel, et si à notre tour nous enseignons, c’est que nous sommes 
parvenus, malgré tout, à y trouver notre chemin.  
La difficulté et la lenteur à pouvoir envisager et mettre en place des dispositifs différents au sein des 
écoles agréées, pourrait donc aussi venir de la difficulté éprouvée par les professeurs à se penser 
autrement. Nous vivons une grande phase de déstabilisation, nécessaire à toute construction d’un 
nouveau savoir et savoir faire, certes, mais en attendant il peut y avoir des résistances. 
Déstabilisation due à la confrontation de nos anciens modèles d’enseignants spécialisés d’avec nos 
connaissances pédagogiques, notre éthique et notre pratique d’enseignant dans un contexte qui 
évolue.  
A peine avons nous accédé au statut de nos anciens professeurs de conservatoire que nous sentons 
ne pouvoir perdurer dans cette posture.  
 
Dans le changement il y a renoncement, abandon d’une conception ancienne, qui peut être 
consciemment ou non, douloureux pour bien des enseignants. A cela s’ajoute la crainte de ne pas 
avoir les capacités nécessaires ou la formation adéquate pour remplir les nouvelles fonctions qui 
nous apparaissent finalement légitimes. C’est alors de la responsabilité des institutions, qui portent 
officiellement l’évolution de l’enseignement spécialisé de la musique de leurs voeux, que 
d’accompagner avec soin les pédagogues dans ces nouvelles mutations. 
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Abstract : 
Le “travail à la maison” de l’élève instrumentiste est au centre de l’enseignement traditionnel de la 
musique. L’importance de cette procédure est héritée des objectifs et des représentations de 
l’apprentissage portés par les méthodes instrumentales. L’ensemble des procédures de 
l’enseignement spécialisé de la musique conserve l’influence de ces méthodes. Au regard de 
l’évolution des objectifs pédagogiques, des élèves et de nos connaissances de la construction des 
apprentissages, nous devons faire évoluer nos dispositifs pédagogiques. 
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