
Séverine DESSEIGNE
Discipline : Alto

L’ELEVE « ACTEUR DE SES

APPRENTISSAGES » …

OUI, MAIS COMMENT ?

CEFEDEM Rhône-Alpes
Promotion 2003-2005



2 / 34

SOMMAIRE

INTRODUCTION............................................................................................ 3

1. QUEL ENSEIGNEMENT AVEC LA CRÉATION DU
CONSERVATOIRE ?...................................................................................... 5

1.1 Les buts politiques et sociologiques visés après la Révolution.............................5
1.1.1 Musique et République ....................................................................................5

1.1.2 Quels musiciens pour cette conception de la musique ? ...................................6

1.2 Un nouveau modèle d’enseignement pour le Conservatoire ...............................6
1.2.1 Un schéma pyramidal et national ....................................................................6

1.2.2 La mise en discipline .......................................................................................7

1.3 Le couple enseignement-apprentissage et son influence à notre époque ............8
1.3.1 Les « méthodes » d’enseignement....................................................................8

1.3.2 Vers une autre forme d’enseignement ? ...........................................................9

2 QU’EST-CE QU’APPRENDRE ? ............................................................ 10

2.1 Ce que nous disent les chercheurs ......................................................................10
2.1.1 L’apprentissage comme un processus............................................................10

2.1.2 L’acquis et l’appris .......................................................................................12

2.1.3 La construction du savoir ..............................................................................13

2.2 L'erreur, un outil d'apprentissage .....................................................................14
2.2.1 Erreur et apprentissage dans les modèles transmissif et béhavioriste ............14

2.2.2 Erreur et apprentissage dans le modèle constructiviste .................................15

2.3 L’obstacle pour apprendre .................................................................................16
2.3.1 L’obstacle, une étape indispensable ..............................................................16

2.3.2 L’objectif-obstacle ........................................................................................16

2.4 Propositions didactiques autour de l’enseignement des instruments à cordes .17
2.4.1 L’approche « traditionnelle » de la notion de position...................................17

2.4.2 Le changement de position comme franchissement d’un obstacle ..................18

2.4.3 Une approche musicale du choix des positions ..............................................19

3 QUEL ENSEIGNEMENT INCLURAIT CE PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE ? ................................................................................. 20

3.1 L’élève acteur de ses apprentissages… ..............................................................20
3.1.1 Une perte de temps ?.....................................................................................20

3.1.2 Comment y parvenir ? ...................................................................................21

3.2 Réflexions sur un enseignement adapté à ce processus d’apprentissage ..........22
3.2.1 L’importance du contexte ..............................................................................22

3.2.2 L’importance des objectifs.............................................................................22

3.2.3 Les obstacles comme moyen de sélection des objectifs...................................23

3.3 Récit d’expérience...............................................................................................24

CONCLUSION............................................................................................... 30

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................... 31



3 / 34

INTRODUCTION

Tout enseignement s’appuie sur des valeurs plus ou moins partagées, plus ou moins

« conscientes », et qui ne sont pas forcément discutées.

D’une part, il y a les valeurs propres à l’enseignant. Celles qu’il a reçu en héritage à

travers son éducation familiale, qu’il a construit au long de son parcours en tant qu’élève dans

le système scolaire général et musical, ou encore en tant que citoyen et individu sociabilisé.

D’autre part, il y a les valeurs de l’enseignement. Le fonctionnement de

l’enseignement de la musique, parce qu’il correspond sous certains aspects au modèle

d’enseignement  mis en place avec la création du Conservatoire de Paris, véhicule des valeurs

passées qui aujourd’hui, sous-tendent, structurent le travail de l’enseignant, qu’il en soit

conscient ou non.

Ces valeurs qui semblent s’imposer à nous, sont différemment marquées d’un

établissement à un autre. De plus, chaque enseignant ayant une conception de l’enseignement

qui lui est propre, nous trouverons pour un même instrument, des enseignements différents.

Pendant ma formation, dans le cadre de mon travail avec les conseillers pédagogiques,

j’ai pu constater une grande différence entre deux enseignements de l’alto. L’un était dispensé

dans une Ecole Nationale de Musique et l’autre dans un Conservatoire National de Région.

Cette observation m’a amenée à m’interroger sur la manière dont s’organise l’enseignement.

L’établissement a sans aucun doute une influence sur l’enseignement proposé par

l’enseignant, mais ce dernier, comme nous l’avons dit, a lui aussi ses conceptions de

l’enseignement qui vont nettement influencer et caractériser son travail.

Quelles sont les interrogations, les constats, les contraintes qui nous conduisent à faire

certains choix d’enseignement ?

Il est alors intéressant d’essayer de comprendre d’où vient l’enseignement

d’aujourd’hui, quelles en sont les origines. Pourquoi l’enseignement instrumental s’organise t-

il en cours individuels et est-il séparé de l’enseignement du solfège ? Pourquoi la pratique est-

elle dissociée de la théorie ?

Les idéaux visés par la Révolution ont conduit à une organisation de l’enseignement

découpée en différentes pratiques. Cette organisation a fait naître une conception de

l’enseignement que nous allons tenter d’identifier afin de la confronter aux recherches

effectuées en sciences humaines, sur l’apprentissage.  Ces recherches montrent que l’élève ne

peut réellement apprendre que s’il construit son savoir.

Je souhaiterai donc interroger dans ce mémoire, le processus d’apprentissage tel que

les chercheurs l’envisagent afin de mieux comprendre ce phénomène et ce qu’il suppose

comme nouvelles conceptions de l’enseignement.
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Pour cela, nous allons essayer de comprendre ce que veut dire « apprendre » et tenter

d’envisager des situations didactiques qui permettent à l’élève d’être directement impliqué

dans l’apprentissage de son savoir.

Nous verrons en quoi ce processus d’apprentissage peut difficilement s’adapter à

l’organisation de l’enseignement telle qu’elle est apparue avec la création du Conservatoire.

Nous tenterons de comprendre, comment, pourquoi et en quoi il ne peut correspondre à

l’enseignement actuel, afin d’imaginer quelles devraient être les transformations à apporter à

notre système scolaire musical.

En effet, l’élève « acteur de ses apprentissages » suppose un nouveau modèle

d’enseignement, une nouvelle organisation de la pratique musicale. Quels sont-ils ? Comment

nous, enseignant, devons envisager notre métier afin de permettre à l’élève d’être actif et ainsi

de ne plus être en position passive de récepteur d’un savoir transmis ?
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1. QUEL ENSEIGNEMENT AVEC LA CREATION DU

CONSERVATOIRE ?

1.1 Les buts politiques et sociologiques visés après la Révolution

1.1.1 Musique et République

Avec la Révolution française et l’arrivée d’un nouvel ordre politique : la République,

se dessine un objectif fort. Celui d’unir et de mobiliser le peuple autour d’un projet commun.

Les politiques ont la volonté de se servir de la musique comme d’un « langage » véhiculant

les idées de ce nouvel ordre politique mais aussi les notions de « communauté », de « liberté »

et d’« égalité ».

« Par la médiation de la musique, le Peuple fera cercle autour de lui-même et des

nouveaux idéaux auxquels il est appelé, uni en une vibration collective qui pourvoira à

la difficulté de lui faire, déjà, appréhender la République en concepts. »
1

Elle doit alors être « compréhensible » par tous afin d’installer en chaque individu, une

conscience révolutionnaire chère aux dirigeants du pays. Cependant, la clarté d’un message

que la musique pourrait transmettre seule étant incertaine, on lui adjoint un texte afin

d’assurer le sens politique de son discours.

« Nous bannirons [de la musique nationale] non seulement ce qu’elle a de nuisible,

mais encore ce qui est oiseux ou insignifiant. Afin qu’elle devienne, je ne dirai pas  plus

expressive et plus imitative, la musique n’imite qu’imparfaitement et n’exprime que des

généralités, mais plus positive, plus inspiratrice, nous la rendrons plus inséparable de la

poésie sans laquelle elle nage presque toujours dans le vague. Nous exclurons, à l’exemple de

Platon, la musique purement instrumentale ; c’est-à-dire que nous ne souffrirons point qu’il

soit joué de marches à la tête des bataillons de la garde nationale, ni d’airs et de danses au

milieu des fêtes publiques, si ces airs n’ont été originairement composés sur des paroles

ayant un objet moral ou politique. »
2

La mission menée par la musique est clairement exposée. Elle a été sortie des salons

bourgeois, du monde musical aristocratique pour animer les fêtes révolutionnaires, pour être

vue et entendue sur la place publique afin de mieux servir les idéaux politiques d’un pays où

chaque individu se trouve impliqué en tant que « citoyen ».

                                                  
1
 Eddy Schepens, "L’école de musique reste à inventer", p. 16

2
 Jean-Baptiste Leclerc, "Essai sur la propagation de la musique en France", 1796.
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1.1.2 Quels musiciens pour cette conception de la musique ?

La Nation a alors besoin de compositeurs à même d’écrire cette musique de ralliement,

cette musique nationale, et de musiciens capables de la jouer. Il est indispensable de créer des

lieux où l’on puisse former ces musiciens  essentiels à la construction politique du pays.

C’est dans ce mouvement que l’Institut de Musique voit le jour en 1793, rebaptisé

Conservatoire en 1795.

Son fondateur, Bernard Sarette s’exprime ainsi dans la pétition revendiquant la

création de ce nouvel institut :

«  C’est dans le sein de cet institut national, que se formeront les artistes  si

nécessaires à l’exécution des fêtes nationales ; placés au centre de la République,

trois à quatre cents musiciens, distribués dans les fêtes qui y sont célébrées, y

imprimeront le caractère et l’énergie. Ils se répandront successivement dans tous les

points de la République, les départements, comme le point central, auront aussi leurs

moyens d’exécution pour solenniser les époques mémorables de notre régénération.

Alors la nation formera plus facilement les corps de musique qui animent aux combats

nos phalanges républicaines. »
3

1.2 Un nouveau modèle d’enseignement pour le Conservatoire

1.2.1 Un schéma pyramidal et national

Avant la Révolution, les apprentis allaient voir un maître pour apprendre auprès de lui

le genre de musique correspondant à la spécialité de ce maître. Chaque apprenti pouvait

recevoir autant d’enseignements différents qu’il existait de maîtres.

Avec la Révolution, ce modèle d’enseignement ne correspond plus aux objectifs visés

par cette nouvelle nation.

Le Conservatoire doit être le seul modèle d’enseignement
4
 afin d’obtenir une unité

dans les principes d’enseignement dans toutes les écoles de musique du territoire. Le

Conservatoire va alors être le seul habilité à produire, imprimer puis diffuser des « ouvrages

élémentaires dans toutes les parties de l’art ».
5
 Ces derniers doivent être obligatoirement

utilisés par tous les professeurs du Conservatoire et des succursales.

 En effet, le règlement des succursales prévoit qu’ « aucune méthode ne peut être

publiée par l’école ni distribuée aux élèves […] sans que cette méthode n’ait été

préalablement soumise au comité d’enseignement de Paris et adopté par lui ».
6

On va trouver à cette époque de nombreux ouvrages tels l’art du violon de Baillot ou

les Etudes de Kreutzer qui seront des références dans l’enseignement du violon
7
.

                                                  
3
 « Pétition pour la création d’un institut national de musique lue par Sarette, le 8 novembre 1793 », in Constant

Pierre, Le Conservatoire national de musique et de déclamation, Paris, Imprimerie nationale, 1900, p.90
4
Les maîtrises religieuses qui disparaissent avec la création du Conservatoire pour permettre l’unité de

l’enseignement, vont réapparaître en partie à partir de la fin du XIXème siècle. Elles ne constituent pas des

succursales du Conservatoire donc sont habilitées à proposer elles -même leur enseignement.
5
 J.B Leclerc (an IV).

6
 Règlement des succursales, article 5.

7
 Les Etudes de Kreutzer font d’ailleurs toujours partie du répertoire utilisé pour le travail de la technique du

violon.



7 / 34

Cette uniformisation de l’enseignement, trouvant sa justification dans le principe

égalitaire, a pour objectif, d’une part de faciliter l’évaluation des élèves comme le passage

d’un établissement à un autre et d’autre part de créer une école française régie par une

doctrine fixe, un enseignement régulier possible par l’utilisation de méthodes réglementées.

C’est ainsi qu’on obtient un schéma pyramidal et national qui place le Conservatoire

de Paris comme pôle central dans l’organisation de l’enseignement musical.

1.2.2 La mise en discipline

Un autre changement qu’amène la Révolution dans le monde de la musique, est la

création d’un lieu de formation de musiciens spécialisés.

Par la « décentralisation », le Conservatoire souhaite toucher un maximum de

personnes, non pas dans une logique de démocratisation de la pratique musicale, mais dans le

but de voir l’émergence rapide d’une élite pour alimenter les orchestres, les ensembles et

servir la République.

Afin de favoriser l’émergence de cette élite, on se place dans une logique

« d’efficacité ». Cette « efficacité », on l’obtient en découpant la pratique musicale -

jusqu’alors plutôt « globale » -  en différents éléments. Le musicien doit choisir un instrument

en particulier, qui deviendra sa spécialité, l’enseignement du solfège est séparé de

l’enseignement instrumental installant une distinction entre théorie et pratique et qui entretient

des années plus tard, ce malentendu qui voit dans ces deux entités, deux  activités 

indépendantes
8
 ; la composition constitue une autre pratique réservée aux futurs compositeurs,

et puis on distinguera la formation du musicien d’orchestre de celle du musicien soliste ou du

musicien chambriste…

 Ce découpage des pratiques est accompagné d’un découpage du temps de

l’enseignement. A chaque type de cours est attribué une durée d’enseignement. Cette

réglementation du temps est l’un des éléments qui structure encore l’enseignement

d’aujourd’hui.

On peut voir sans doute dans cette organisation de l’enseignement de la musique, les

premiers éléments annonciateurs de l’ère industrielle.

La rationalisation des techniques, des pratiques, va apparaître au cours du XIXème

siècle dans l’industrie avec une organisation scientifique du travail. Apparaît tout d'abord le

taylorisme qui vise à améliorer la productivité de la main-d'œuvre avec des méthodes de

travail qui séparent les tâches de conception et de fabrication. Les tâches sont découpées, il

s’agit du travail à la chaîne. Le taylorisme est amélioré notamment par le fordisme : l'ouvrier

ne se déplace plus, c'est l'essor de la mécanisation, de la standardisation et de la parcellisation

du travail, permettant les économies d'échelle. Cela permet un emploi massif d'ouvriers.

L’intérêt d’une telle organisation est la rentabilité. La rationalisation méthodique du

travail humain permet d'accroître son efficacité.

Dans l’enseignement général, cette rationalisation se traduit notamment par le

découpage en différentes disciplines (mathématiques, français, histoire-géographie, dessin,

musique..) classées par ordre hiérarchique (les mathématiques sont plus importantes que le

dessin), mais c’est aussi le découpage des contenus au sein d’une même discipline. Celui-ci

est déterminé en fonction de l’âge des élèves. On a donc aussi un découpage par classe d’âge.

                                                  
8
 «Dans la tradition européenne héritée du XIXème siècle, le domaine du théorique s’aborde à la fin des études

et s’adresse surtout à ceux – peu nombreux – capables d’influencer le cours de l’histoire. Les instrumentistes

restent souvent peu conscient des aspects théoriques de leur art ; on dit alors qu’il suffit d’avoir une approche

intuitive des œuvres. », Jean-Charles François, « L’instrumentiste créateur », p.3
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Ce processus de rationalisation est appelé par André Chervel, historien de l’éducation,

la mise en discipline.

Dans l’enseignement de la musique, cette mise en discipline a notamment eu pour

conséquence d’individualiser la pratique musicale. L’enseignement instrumental se trouve

essentiellement sous la forme de cours individuels et, s’il est unique ne favorise pas

l’échange, le contact avec d’autres musiciens. L’élève est seul face à la musique, ce qui

l’incite à être davantage dans une démarche de perfectionnement technique, de défi individuel

par rapport à l’instrument. Il ne bénéficie pas, n’exploite pas la dimension sociale de

la musique.

La mise en discipline a contribué à enfermer les musiciens dans ce qu’ils savent faire

et à réduire petit à petit le contact entre eux, jusqu’à transformer la musique en une activité

individuelle.

Cette révolution au sein de l’enseignement de la musique a fait naître une conception

de l’enseignement et de l’apprentissage que nous allons tenter d’identifier, dans le paragraphe

suivant,  à travers l’étude de l’organisation du couple enseignement-apprentissage.

1.3 Le couple enseignement-apprentissage et son influence à notre époque

1.3.1 Les « méthodes » d’enseignement

Nous avons vu que pour uniformiser l’enseignement, des méthodes uniques

d’enseignement ont été écrites. Comment celles-ci ont-elles été conçues? A partir de quelles

conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage?

Le Conservatoire, à travers l’écriture de méthodes uniques, cherchait à rationaliser,

simplifier, clarifier et unifier les savoirs. Une méthode qui répondait exactement à ces attentes

était celle de A.Danhauser, un ouvrage qui sert encore de référence pour le solfège

traditionnel.
9

Les contenus des méthodes, parce qu’ils constituaient la clé d’un enseignement

uniformisé, prédominaient sur le processus d’apprentissage. La pédagogie qui a alors été mise

en œuvre était centrée sur la transmission de ces contenus et sur la prestation de l’enseignant.

On parle de « pédagogies des connaissances » (L.Not) ou de l’enseignement.

L’enseignant transmet un savoir qui a été, au préalable, structuré par la méthode puis

transformé et simplifié afin de le rendre « enseignable ». L’élève reçoit ce savoir qu’il

transforme à son tour afin de s’en faire une compréhension. Cette pédagogie ne fait pas appel

aux connaissances de l’élève afin qu’il construise lui-même un nouveau savoir. La démarche

d’apprentissage est déjà prédécoupée par l’enseignant ou les méthodes et prête à être

« ingurgitée » par l’élève. La question est de savoir si cette structuration de l’élément à

apprendre, permet  réellement à l’élève de s’en saisir et de le comprendre.

                                                  
9
 Voir Antoine Hennion, « Comment la musique vient aux enfants », p.144 à 169
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1.3.2 Vers une autre forme d’enseignement ?

  Des recherches plus récentes sur le processus d’apprentissage ont montré que

l’activité de l’apprenant était essentielle pour qu’il y ait apprentissage. C’est en construisant

lui-même son savoir qu’il peut se l’approprier.

Pourtant, le système d’enseignement mis en place à la Révolution, constitue, 200 ans

plus tard, toujours la base de notre éducation musicale. Or, s’il n’est pas évident de déterminer

les finalités de l’enseignement actuel, il est en tout cas certain qu’elles ne correspondent plus

à celles qui ont conduit, à la Révolution, à mettre en place une telle organisation de

l’enseignement.

Quelles sont les raisons qui poussent les structures à conserver cette organisation qui

ne répond peut-être plus aux objectifs visés par l’enseignement lui-même, aux attentes de la

société, aux pratiques musicales?

Il est difficile de se détacher d’un mode de fonctionnement qui constitue la base de

l’enseignement spécialisé de la musique et qui, en plus d’avoir imprégné d’une organisation

institutionnelle l’enseignement musical actuel, a aussi imprégné le mode de transmission du

geste musical à travers les méthodes d’apprentissage. Les enseignants et toutes personnes

contribuant au fonctionnement de ces écoles se trouvent face à une tradition qui, par son statut

même de tradition, est difficile à rejeter, en tout cas à remettre en question.

Roger Cousinet, inspecteur de l’Education Nationale, parle de l’apprentissage à l’école

primaire dans un texte qu’il écrit en 1959 : « Les Maîtres exercent une certaine activité en

laquelle ils ont foi, parce qu’elle leur a été léguée par une tradition respectable, c’est-à-dire

respectée comme toutes les traditions, et parce que, l’exerçant en général très

consciencieusement, ils ne peuvent douter, ils souffriraient trop de douter, de l’efficacité de

cette action ».
10

Le monde de l’enseignement de la musique n’a réellement été marqué que par un seul

type d’organisation de l’enseignement qui a par ailleurs, montré de bons résultats. Cela ne

peut que conforter les professionnels dans leur croyance en l’efficacité de ce système. A1ors

pourquoi changer et prendre le risque de perdre quelque chose qui marche?

Chaque enseignant a ses conceptions de l’enseignement, a des valeurs qu’il souhaite

transmettre. C’est un fait, chaque enseignant ne colporte pas les mêmes valeurs et donc, on ne

peut imaginer un enseignement universel, qu’il soit basé sur des méthodes ou non.

Cependant, tous les enseignants ont le même objectif : que l’élève apprenne.

Rousseau a déjà à son époque effectué des recherches sur la manière dont se fait

l’apprentissage, et est arrivé aux conclusions que l’élève apprenait réellement lorsqu’il était

impliqué dans la construction de son savoir. Ces recherches ont été largement poursuivies au

XXème siècle et nous allons voir en quoi elles remettent en cause la relation « enseignement-

apprentissage » héritée d’une organisation de l’enseignement datant de la création du

Conservatoire de Paris. Nous nous intéresserons alors à comprendre ce que cela implique,

pour nous, enseignants, dans la manière d’envisager notre enseignement.

                                                  
10

 Roger Cousinet, Pédagogie de l’apprentissage, Paris, PUF, 1959.
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2 QU’EST-CE QU’APPRENDRE ?

2.1 Ce que nous disent les chercheurs

2.1.1 L’apprentissage comme un processus

Différents chercheurs, comme Jean Piaget (épistémologue généticien, il s’intéresse à

l’étude de la genèse des connaissances), Célestin Freinet, Roger Cousinet (inspecteur de

l’éducation), Olivier Reboul, Philippe Meirieu et bien d’autres, psychologues, sociologues,

psychosociologues, psychanalystes, didacticiens… se sont intéressés au phénomène

d’apprentissage, et tous se sont rejoints sur un point: l’élève doit être mis au centre de

l’activité, il doit être acteur de ses apprentissages pour apprendre.

Pendant longtemps, l'idée que l'esprit de l'enfant est une "table rase", une tête vide qu'il

suffit de remplir par des informations venues de l'extérieur (école, famille…) pour que

l’enfant acquiert le savoir, a régi un modèle de l'enseignement. Les diverses expériences de

chercheurs ont montré que l’emmagasinage des informations, l’empilement des savoirs ne

permet pas réellement d’apprendre. L’élève doit être actif, non pas au sens physique du terme,

mais au sens où il doit pouvoir expérimenter lui-même, manipuler, tâtonner l’objet du savoir

pour petit à petit construire son savoir.

Selon J.Piaget, « comprendre, c’est inventer, ou reconstruire par réinvention ».

Les spécialistes nous décrivent l’apprentissage comme un processus dans lequel

l’élève est actif et non passif. Celui-ci s'organise en trois étapes successives:

- Equilibre de départ: il correspond à un moment « stable » où les compétences,

connaissances et aptitudes déjà acquises par l'individu vont lui permettre de résoudre les

problèmes rencontrés.

- Phase de déséquilibre: l'individu est face à une énigme. Il doit se servir de ses

représentations de départ et des nouvelles informations auxquelles l’énigme le confronte

pour formuler des hypothèses sur le processus de transformations qui conduit au

résultat. Durant cette phase, les connaissances de l'individu sont remises en question.

- Equilibre d'arrivée: L'individu s'est construit, dans l'étape précédente, de nouvelles

compétences qui lui permettent d'atteindre un nouvel équilibre (nouveau seuil de

compétences).

Ce schéma nous indique que l’individu, ou l’élève si l’on se place dans le contexte de

l’école, est acteur de ses apprentissages lorsqu’il se trouve confronté à une difficulté qu’il doit

résoudre en réinterrogeant ce qu’il sait déjà.
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Jean  Piaget étudie plus en détail le cheminement de l’intelligence au cours de

l'apprentissage et propose quatre concepts qui y sont mis en œuvre : le schème, l’assimilation,

l’accomodation et l’équilibration.

Essayons de comprendre chacun de ces termes afin de mieux envisager ce que serait une

organisation de l’enseignement permettant à l’élève de mettre en place un tel processus

d’apprentissage.

Le terme « schème », vient d’un autre terme que nous connaissons : le schéma. Le

schéma est la représentation visuelle d’une succession d’actions. Le schème ne se représente

pas visuellement, il est un schéma d’actions intériorisées et qui sert à reproduire des actions

connues et déjà effectuées.

C’est ainsi que face à une situation, à un événement auxquels l’individu a déjà été

confronté, il va pouvoir utiliser le schème qui va lui permettre de dépasser, de résoudre le

problème auquel il est confronté.

En revanche, s’il est face à une nouvelle difficulté dont il n’a pas le schème pour la

résoudre, l’individu est alors en déséquilibre.

 En s’aidant de ce qu’il connaît, l’individu essaye de trouver des similitudes entre cette

nouvelle situation et une autre qu’il connaît ou bien il assimile cette nouvelle situation à une

autre qu’il sait résoudre. Il essaye alors d’appliquer ce qu’il connaît à ce nouveau problème. Si

cela ne marche pas, il va devoir modifier ses représentations jusqu’à ce qu’il trouve la

solution adéquate. Le schème initial est en train « d’assimiler » une nouvelle situation. Ce

processus est appelé assimilation.

En assimilant, le schéma d’action initial (ou schème initial) se modifie. C’est par

l’intermédiaire des actions mises en œuvre par l’individu, pour résoudre le nouveau problème,

que le schème est modifié jusqu’à ce qu’il soit efficace dans cette nouvelle situation. On parle

donc d’accomodation.

Le schème assimile l’objet (le problème) et ce faisant il se modifie, on dit qu’il

s’accomode.

L’individu atteint alors un nouvel équilibre à un niveau supérieur car il a acquis de

nouvelles compétences. Jean Piaget parle d’équilibration majorante.

Nous pouvons donc résumer ainsi :

- Le « schème » correspond à un niveau de connaissances qui est actualisé chaque fois

qu’il y a apprentissage.

- « L'assimilation » +  « L'accommodation », correspondent à la phase de déséquilibre,

phase qui permet l’apprentissage.

- « L'équilibration majorante », correspond à l’équilibre d’arrivée atteint par l’apprenant

une fois qu’il y a eu apprentissage.

L’école, et en ce qui nous concerne l’école de musique, doivent être des lieux

d’apprentissage. La mission de l’enseignant est alors de pouvoir déterminer les

représentations initiales de l’élève afin de proposer une situation qui le mette en déséquilibre.

Il s’agit pour l’enseignant, de proposer un exercice qui mette l’élève face à un obstacle

surmontable afin qu’il puisse interroger ses représentations et se construire de nouvelles

compétences.
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2.1.2 L’acquis et l’appris

Olivier Reboul,  dans son ouvrage « Qu’est-ce qu’apprendre ? », tente de définir le

terme « apprentissage » en confrontant deux autres termes : l’acquis et l’appris.

Pour cela, il part d’une définition de l’apprentissage par l’Anglais Landsheere (1979) :

« Processus d’effet plus ou moins durable par lequel des comportements nouveaux

sont acquis ou des comportements déjà présents sont modifiés en interaction avec le

milieu ou l’environnement. »

D’après cette définition, il suffit d’acquérir des éléments nouveaux pour qu’ils soient

appris. Si nous continuons notre réflexion dans ce sens, cela voudrait dire que « l’acquisition

d’un comportement nouveau, comme celui de bégayer à la suite d’un choc psychique »

constituerait un apprentissage. Il y a bien acquisition d’un nouveau comportement par une

certaine interaction avec l’environnement mais l’avons-nous appris ?

Intéressons-nous à présent, au conditionnement pavlovien qui consiste à acquérir un

réflexe qui n’est pas inné.

La célèbre expérience impliquant un chien consistait à partir des faits que le chien

salive instinctivement s'il y a de la nourriture et qu’il n’est pas sourd. Pavlov va alors associer

un son à la présentation de nourriture au chien. Celui-ci finira par saliver en entendant le son,

sans qu’il y ait la nourriture. Par le conditionnement, Pavlov crée chez le chien un nouveau

réflexe. Seulement, ce réflexe acquis par le chien peut-il être assimilé à l’action d’apprendre

quelque chose ?

Le chien est conditionné, par la répétition de mêmes gestes, il fini par associer le son à

la présence de nourriture mais a-t-il construit un nouveau savoir ?

Nous remarquons que, dans les deux cas, l’environnement extérieur agit davantage sur

l’ « apprenant » que l’ « apprenant » lui-même sur son apprentissage.

Le conditionnement pavlovien, se trouve au cœur des théories comportementalistes –

ou béhavioristes – qui consistent, pour l’enseignant, de mettre en place, « des programmes qui

font agir l’élève, découpe la matière à apprendre, le font travailler par étapes et renforcent

au fur et à mesure ses acquisitions dans le sens d’une modification des comportements

programmé par l’enseignant. 
11

» Dans cette théorie, à la différence du modèle transmissif,

l’activité de l’élève est prise en compte, mais l’idée de construction des savoirs par l’élève

n’est pas considérée, comme dans le modèle constructiviste. L’élève n’est qu’un simple

exécutant qui n’a pas conscience des objectifs visés et ne comprend pas la signification de ses

actes.

 O. Reboul nous montre ici que, si l’on peut dire qu’une chose apprise est aussi

acquise, l’inverse n’est pas vrai. Il ne suffit pas que la chose soit acquise pour être apprise.

Sa réflexion rejoint celle de J. Piaget sur l’idée que nous apprenons quand nous

réinventons. L’activité de l’apprenant est nécessaire à l’apprentissage.

En effet,  l’intérêt de l’apprentissage est de permettre à l’individu de s’approprier un

nouveau savoir, d’être capable de le réutiliser dans d'autres situations et ainsi de pouvoir

                                                  
11

 Marguerite Altet, « Les pédagogies de l’apprentissage », p.28, ed. PUF, 1997
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encore en construire de nouveaux. Si l’apprenant n’est pas acteur de ses apprentissages, que

tout se passe sans son concours, que va t-il vraiment retenir, pendant combien de temps et

surtout, sera t-il capable d’en avoir une assez bonne compréhension pour pouvoir l’utiliser

dans d'autres contextes et dans la construction de nouveaux savoirs ?

2.1.3 La construction du savoir

J'ai introduit dans ma réflexion, la notion d'"invention". "Apprendre" c'est "inventer"

ou "réinventer".

En effet, si l’on se réfère à ce qui a été exposé plus haut, il y a apprentissage quand la

personne construit elle-même ce dont elle a besoin pour résoudre un problème. En tâtonnant,

en testant différentes actions, elle réinvente un processus, elle se fabrique des outils qui lui

permettront de trouver une solution au problème. C'est au cours de la phase de déséquilibre,

que l'individu, en formulant des hypothèses qui vont alimenter sa réflexion, se trouve dans

une activité d'invention.

Nous comprenons donc que, d’une part, une situation didactique, pour permettre

l’apprentissage, doit comporter un obstacle, une difficulté qui va confronter l’élève à ses

représentations pour les faire évoluer et d’autre part, cette situation doit aussi permettre à

l’élève de surmonter seul cet obstacle en lui laissant la possibilité de se tromper, de tester.

On parle d’apprentissage par essais et erreurs.

Célestin Freinet s’est intéressé dans son ouvrage, « Essai de psychologie sensible », à

l’idée qu’on apprend en faisant, en tâtonnant.

Il y dénonce une « non prise » de risque de la part de l’enseignant qui ne veut pas faire

confiance aux élèves et leur  permettre de faire seuls les choses.

Il dénonce l’idée de certains pédagogues qui estiment que laisser l’élève se tromper,

c’est risquer de le voir s’habituer à son erreur. L’enseignant ne parviendrait plus, alors, à la

corriger.

« Exactement comme si vous préveniez :  « Ne laissez pas l’enfant monter seul cet

escalier du premier étage, car il risque de buter, de mal poser son pied, de tomber et il

buterait ensuite toujours, il tomberait au même endroit, il poserait son pied sans cesse de

travers. Attendez qu’il sache monter correctement une marche ; il pourra alors poursuivre

son ascension avec un succès assuré ». Mais, comme ce n’est que par l’exercice qu’il peut

apprendre à monter marche et escalier, il n’apprendra jamais à monter si vous ne le lâchez

pas dans l’aventure. »
12

Cet exemple évident lorsqu’il s’agit d’un escalier, l’est en revanche moins quand il

s’agit d’apprendre autre chose. Cette démarche d’apprentissage par étapes successives, on ne

passe à l’étape suivante que si la précédente est bien sue, constitue cependant une méthode

très souvent utilisée dans l’enseignement scolaire et musical. Ce découpage de l’apprentissage

par étapes a pour objectif de supprimer, d’éviter le tâtonnement, et donc l’erreur, car l'on

considère que ce cheminement constitue la clé d’un parcours sans faute jusqu’à la réalisation

de la tâche.

L’erreur, quand elle surgit, a alors davantage un statut de « faute », quelque chose de

honteux qu'il vaut mieux cacher.

Quelles sont les conséquences d’un tel procédé d’enseignement ?

                                                  
12

 Célestin Freinet, « Essai et psychologie sensible ».
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« L’école est l’ennemie du tâtonnement. Elle est trop orgueilleuse de posséder la

science, la connaissance, et des techniques qu’elle croit éprouvées. C’est en partant de cette

perfection supposée qu’elle prétend construire. Elle se tient à un premier étage où l’on nous a

transportés, de gré ou de force, ce premier étage où sont étalées toutes les richesses et

dispensées les plus prometteuses possibilités, d’où l’on voit le monde de haut, transformé et

faussement idéalisé, où l’on acquiert la dangereuse impression de s’être élevé, par cette

ascension matérielle, dans l’échelle laborieuse du progrès humain. Mais l’enfant ne sait pas

monter seul l’escalier qui y conduit ; il n’en trouve point l’accès ; […] ».
13

En tant qu’élève, j’ai été profondément marquée par la peur de faire « faux ». L’erreur,

parce qu’elle peut être perçue comme la traduction du niveau d'intelligence - moins on fait

d'erreurs et plus on est intelligent – était à éviter à tout prix. Cette peur de l'erreur a été

présente tout au long de mon parcours et reste encore très ancrée aujourd'hui dans ma manière

d'agir. C'est ainsi que plutôt que de me servir de mon erreur pour essayer de comprendre, je

préférais la cacher et faire comme si elle n'avait jamais existé. Ou encore, je préférais, pour ne

pas prendre le risque d’en  faire, ne pas participer activement au travail.

Nous allons nous interroger dans le chapitre suivant sur la manière dont l'erreur peut

être, plutôt qu'un blocage face à l'apprentissage, un outil d'apprentissage.

2.2 L'erreur, un outil d'apprentissage

2.2.1 Erreur et apprentissage dans les modèles transmissif et béhavioriste

Nous avons évoqué une des manières dont, dans l’enseignement, on peut considérer

l’erreur. Il s’agit de l’erreur comme faute. Qui dit faute, dit punition, sanction. La faute est

synonyme de mauvaise action donc on doit en avoir honte.

L’erreur n’est, dans ce cas là, pas considérée comme un élément permettant le progrès

car elle n’est pas envisagée comme quelque chose de positif et constructif.

Cette approche de l’erreur est celle que l’on retrouve dans un modèle d’enseignement

transmissif où le savoir est organisé en étapes successives et logiques du point de vue de

l’enseignant (et/ou du concepteur de méthodes
14

). L’erreur est alors la conséquence d’une

mauvaise concentration de l’élève ou encore d’un manque d’intérêt de celui-ci pour le travail

à réaliser, en tout cas, elle n’est pas le reflet d’un raisonnement. L’erreur est alors traitée par

la sanction.
15

Dans un modèle d’enseignement béhavioriste ou comportementaliste, on considère

l’erreur comme bogue. C’est-à-dire que, tout comme la faute, elle ne devrait pas exister, c’est

un « raté », mais l’élève n’est plus le responsable. L’erreur arrive car la programmation des

étapes n’est pas satisfaisante et donc c’est la responsabilité du professeur ou de la méthode qui

est mise en cause. Il faut revoir le contenu et l’enchaînement des étapes.

                                                  
13

 Célestin Freinet, op. cité
14

 L’objectif des méthodes est justement d’organiser l’apprentissage par ordre croissant de difficulté (ordre

déterminé par le concepteur de la méthode) afin d’éviter l’erreur. C’est parce que l’erreur sera évitée que

l’apprentissage sera le plus satisfaisant.
15

 Voir exemple tiré de l’ouvrage, « L’erreur, un outil pour enseigner »,  de J.P Astolfi, dans Annexe 1, p.1 et 2
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L'erreur, si l'on s'intéresse à son étymologie latine, signifie "errer ça et là". Ce n'est que

seulement au sens figuré qu'elle désigne l'incertitude, l'ignorance…

La présence de l’erreur signifierait que l’élève a osé « errer ça et là » c’est-à-dire, qu’il

a osé s’aventurer dans des chemins inconnus pour tenter de trouver celui qui le mènera à son

but.

Dans l’enseignement transmissif, on se dit qu’on ira plus vite si le bon chemin est

montré d’office à l’élève. Le résultat est le même, il a la solution et en plus dans un temps

beaucoup plus court.

J.P Astolfi, dans son ouvrage, « L'erreur, un outil pour enseigner », nous dit que « si

quelqu’un nous désigne le chemin, nous pouvons bien sûr éviter grâce à lui l'errance

temporaire, mais nous savons bien que la première fois que nous serons seul, nous n'éviterons

pas d'avoir à nous approprier, en première personne, ce qui faisait jusque-là l'objet du

guidage. »

Alors l’erreur ou « l’errance » est-elle un passage obligé menant réellement à

l’apprentissage ?

2.2.2 Erreur et apprentissage dans le modèle constructiviste

Dans les modèles d’enseignements constructivistes, c’est-à-dire les modèles où l’on

permet à élève de construire son savoir, « l’erreur acquiert le statut d’indicateur des tâches

intellectuelles que résolvent les élèves et des obstacles auxquels s’affronte leur pensée pour

les résoudre ». On traite l’erreur comme le signe, l’indice d’un apprentissage en train de se

faire.

« Apprendre, c’est toujours prendre le risque de se tromper ».
16

L’erreur met en scène et en évidence les représentations de l’élève. En les analysant ,

l’enseignant peut comprendre quels modes de raisonnement l’élève utilise pour réaliser la

tâche qui lui est donnée. Il peut donc aussi adapter, voire proposer de nouvelles consignes qui

vont permettre à l’élève d’interroger ses représentations. Il pourra ainsi formuler les nouvelles

hypothèses nécessaires pour résoudre le problème auquel il est confronté à travers les

consignes.

L’erreur n’est ici pas sanctionnée, au contraire. Non seulement l’enseignant laisse à

l’élève la possibilité de comprendre son erreur, et ainsi il aura moins de chance de la

reproduire.
17

 Mais il l’utilise comme support permettant à l’élève d’apprendre.

L’erreur est inhérente à l’apprentissage.

Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir une méthode organisée en étapes préalablement

choisies et simplifiées mises dans un ordre logique d'apprentissage – il faut d'abord savoir ceci

pour apprendre cela – pour permettre à l'élève de s'approprier le savoir et être capable de le

réutiliser.

Il s’agit pour l’enseignant de proposer des situations qui mettent l’élève face à un

problème, un obstacle qu’il ne pourra résoudre sans s’y confronter et transformer ses

représentations initiales. L’élève va pouvoir alors  tâtonner, se tromper et ainsi ses erreurs

vont lui servir à comprendre et apprendre un savoir nouveau.

                                                  
16

 J.P Astolfi, op.cité, p.22
17

 Voir exemple, op.cité, dans Annexe 1, p.3 et 4
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2.3 L’obstacle pour apprendre

2.3.1 L’obstacle, une étape indispensable

Dans le modèle transmissif, on veut éviter l’erreur et par conséquent l’obstacle. Celui-

ci  étant ce qui provoque l’erreur.

La confrontation à cet obstacle constitue, dans ce modèle, un barrage à l’accès au

savoir.

En effet, la notion d’obstacle est en général perçue comme quelque chose de négatif,

qui nous empêche d’avancer, de continuer ou du moins ne nous facilite pas l’atteinte d’un

objectif visé.

Dans le modèle constructiviste, l’obstacle est ce qui permet l’apprentissage. Il

constitue l’énigme que les élèves doivent résoudre à travers la tâche. Parce que les apprenants

ont la possibilité de faire des essais et se tromper, le franchissement de l’obstacle caractérise

un nouvel apprentissage.

Plutôt qu’un barrage, l’obstacle serait une étape nécessaire pour accéder à un nouveau

savoir.

« Le philosophe [Bachelard] montre [ ici] que les obstacles ne sont pas des accidents

secondaires dans la genèse des savoirs, mais qu’ils constituent des étapes nécessaires par

lesquelles il faut passer et qui requièrent, chacune, que l’on parvienne à s’en arracher pour

accéder à une connaissance plus élaborée. »
18

2.3.2 L’objectif-obstacle

L’aspect négatif que l’on attribut généralement à l’obstacle a fait réfléchir les

chercheurs sur une manière de le penser plus positivement afin de l’envisager comme une

étape dans le processus d’apprentissage.

J.P Astolfi, dans son ouvrage, « L’école pour apprendre », s’intéresse aux propos de

J.L Martinand qui considère l’obstacle comme la traduction, dans la tâche, de l’objectif. Il

parle  « d’objectif-obstacle ».

Il nous propose, non plus de définir séparément obstacles et objectifs et de les faire

s’affronter mais d’utiliser la caractérisation des obstacles comme un mode de sélection des

objectifs.

L’enseignant doit déterminer les obstacles auxquels il souhaite que les élèves se

confrontent afin d’identifier les objectifs à atteindre.

C’est par le franchissement de l’obstacle, en faisant évoluer ses représentations

initiales, que l’élève, à travers des consignes précises, atteindra les objectifs visés par

l’enseignant.

 «… il ne faudrait pas sous-évaluer les obstacles si l’on veut espérer les franchir, mais

il faut se donner les moyens de les penser d’une manière qui rende possible leur dépassement.

C’est ce que permet leur interaction avec l’idée d’objectif. »
19

                                                  
18

 P.Meirieu, « La pédagogie, entre le dire et le faire », ed. ESF, 1996
19

 J.P Astolfi, “L’école pour apprendre”, p.135
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Mais faire qu’un obstacle soit « franchissable » ne signifie pas pour autant qu’il faut

simplifier le savoir à enseigner au point de l’isoler de son contexte. C’est-à-dire présenter le

savoir enseigné comme une vérité générale alors que celui-ci n’a du sens que dans un contexte

précis.

Comment se confronte-t-on, en tant qu’enseignant, à la difficulté de conserver sa

complexité au savoir tout en l’aménageant de manière à ce que l’obstacle ne soit ni trop facile

à atteindre, ni hors de portée des élèves ?

2.4 Propositions didactiques autour de l’enseignement des instruments à cordes

2.4.1 L’approche « traditionnelle » de la notion de position

Dans l’enseignement « traditionnel » des instruments à cordes, on apprend d’abord à

poser ses doigts dans une région bien précise du manche qui correspond à la première

position. Quand l’élève arrive en troisième année d’instrument on lui dit : «Maintenant on va

apprendre la troisième position ». On lui montre alors comment placer sa main et on lui dit à

quelle note correspond tel doigt : « le premier doigt, corde de ré, ce n’est plus un mi mais un

sol ! », et ainsi de suite pour le reste des positions qui sont abordées dans l’ordre « croissant »

de difficulté.
20

Par l’utilisation d’une telle méthode, permettons-nous à l’élève d’avoir une

compréhension suffisante de la notion de position pour qu’il soit capable de décider quand,

comment et pourquoi l’utiliser ?

Le changement de position est essentiellement présenté comme une nouvelle difficulté

technique, l’élève s’entraîne seulement à reproduire techniquement ce nouveau savoir-faire.

C’est-à-dire qu’il s’exerce à avoir de jolis démanchés (pas de glissades, justesse de la

note atteinte), à retrouver chaque note dans n’importe quelles positions et donc être à l’aise

dans « l’utilisation » technique des positions.

Mais qu’en est-il du point de vue musical ? A quoi cela sert de savoir jouer sur

plusieurs endroits du manche ?

Dans cette méthode, l’élève ne peut pas vraiment construire la notion de position dans

sa dimension musicale car il se trouve davantage dans une situation de reproduction d’un

geste qu’on lui montre (de plus, de façon parcellaire) que dans une démarche personnelle

d’apprentissage des différentes manières de « jouer » à travers, par exemple, la manipulation

des différents timbres que permet le changement de positions et ainsi devenir peu à peu

« maître » de son instrument.

Quel pourrait-être alors un dispositif d’enseignement qui permette à l’élève de

construire la notion de position aussi bien dans sa dimension technique que musicale ?

                                                  
20

 Cet ordre a été sûrement défini par les méthodes écrites par le Conservatoire de Paris, en tout les cas il reste

une démarche progressive encore utilisé de nos jours alors qu’il n’est pas évident de dire en quoi la troisième

position serait plus facile que la deuxième par exemple.
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2.4.2 Le changement de position comme franchissement d’un obstacle

Je souhaite ici, vous relater une expérience vécue dans le cadre d’un de mes cours.

L’objectif de cette séance était de faire appréhender à mon élève la technique de déplacement

et lui faire construire une signification musicale de l’utilisation des positions
21

.

Mon élève avait d’abord comme consigne de jouer toutes les notes sol qu’elle

connaissait sur son instrument. Je lui ai demandé ensuite de trouver une autre manière

de jouer la note sol 3
ème

 doigt sur la corde de ré.

Elle a repéré qu’en glissant le deuxième doigt elle pouvait aussi jouer un sol. Sa main,

elle, ne s’est pas déplacée sur le manche.

Cette première proposition de déplacement n’est pas « exacte ». Ce n’est pas de « cette

manière » que l’on change de position. Cette erreur aurait alors pu être traité par la sanction : 

« Non, ce n’est pas comme ça qu’il faut faire, regarde, c’est comme ça ».

J’ai préféré utiliser cette erreur pour permettre à l’élève, à travers une nouvelle

consigne, de trouver seul la solution.

Je lui ai alors demandé de jouer la note qui suit le sol et donc de poser le troisième

doigt. Elle s’est alors rendue compte qu’elle ne pouvait le poser que si elle déplaçait sa

main.

La confrontation a un obstacle surmontable, lui a permis d’aller plus loin dans son

raisonnement et d’envisager autrement le jeu sur l’instrument. La main peut se déplacer sur le

manche.

Je lui ai alors proposé d’improviser une petite mélodie sur une corde en utilisant ce

qu’elle venait de trouver.  Elle devait utiliser tous les doigts et jouer aux deux endroits

du manche qu’elle avait pu identifier dans l’étape précédente. Très vite elle a su faire

correspondre le déplacement sur le manche au déplacement de la main car c’est la

seule manière possible permettant de poser aisément les doigts restants.

Elle a ainsi pu donner une signification à l’utilisation des positions : « elles permettent

de faire moins de changement de cordes car on peut aller plus loin dans les aigus sans changer

de corde ». Elle a donc pu appréhender d’elle-même un des éléments essentiels des positions

ainsi que la technique de déplacement sur le manche.

Je lui ai alors demandé de continuer à se déplacer, position par position pour bien

illustrer cette progression dans l’aigu et mesurer le champ d’action possible sur lequel

elle peut agir.

L’enjeu était de pouvoir lui faire appréhender que, une fois qu’on a compris comment

se déplace la main, on peut reproduire ce geste sur l’ensemble du manche.
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 Je n’ai pas envisagé de lui faire appréhender les positions dans toute sa dimension car cela me paraissait trop

ambitieux dans le temps d’une seule séance. Le travail se poursuivra  lors d’une prochaine séance afin que

l’élève puisse exploiter au maximum les enjeux d’un tel savoir.
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2.4.3 Une approche musicale du choix des positions

Mon élève m’a alors demandé s’il était possible de jouer la note la (corde la plus aiguë

de l’alto) sur la corde de do (corde la plus grave de l’alto). Je lui ai montré que c’était

possible et elle m’a alors dit :  « tu crois que ça existe un morceau écrit que sur une

corde ? »

Nous pourrions envisager, pour continuer à la guider vers une compréhension de plus

en plus élaborée des positions, de lui faire écrire un morceau qu’elle pourrait aussi bien jouer

sur les cordes do et sol comme, uniquement sur la corde de do. Elle jouerait alors les deux

versions et les confronterait.

Ce travail pourrait être le point de départ pour comprendre l’influence que le choix des

positions a sur la musique. En effet, les doigtés modifient le timbre de la note et donc ne se

choisissent pas au hasard.

L’enjeu principal de laisser l’élève construire lui-même cette approche musicale du

choix des positions est de lui permettre d’avoir une compréhension plus complète de cette

notion afin d’être capable de décider à tout moment comment et pourquoi l’utiliser.

Cet enjeu s’applique à n’importe quel savoir dans le sens où nous supposons que cette

construction par l’élève du savoir est une garantie d’une compréhension bien meilleure et

surtout sur du très long terme. Nous ne retenons vraiment que ce que nous savons faire et

nous ne savons faire que ce que nous avons eu la possibilité d’essayer, de tester.
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3 QUEL ENSEIGNEMENT INCLURAIT CE PROCESSUS

D’APPRENTISSAGE ?

3.1  L’élève acteur de ses apprentissages…

3.1.1 Une perte de temps ?

En 1989, une loi d’orientation est votée pour l’Education Nationale. Elle a comme

principe majeur de placer l’élève au centre du système éducatif.
Mais qu’en est-il réellement dans la pratique ? Tous les enseignants ne se sentent pas

concernés par ce principe car ils n’en perçoivent pas le sens ou ce que cela implique dans la

réorganisation de leur enseignement. Comment faire pour mettre en œuvre ce principe ? Que

suggère t-il sur une manière d’envisager différemment l’enseignement et sur les objectifs qu’il

souhaite atteindre ?

Nous pourrions aussi interroger ce principe dans le cadre de l’enseignement de la

musique car il pourrait rendre l’enseignement cohérent au processus d’apprentissage décrit

tout au long de ce mémoire.

L’élève au centre du système éducatif, signifierait que l’élève soit l’acteur principal de

ses apprentissages et donc qu’il puisse avoir une réelle implication dans l’acquisition de son

savoir.

Seulement, nous entendons souvent qu’attendre que l’élève fasse seul les choses est

une perte de temps.
22

 L’enseignant a généralement en tête une progression des savoirs et un

objectif final à atteindre à l’issue de l’année scolaire. Laisser l’élève construire son savoir ne

permet plus à l’enseignant de planifier le moment précis où il y aura progression.

Mais s’agit-il pour autant d’une perte de temps ?

L’élève, acteur de ses apprentissages, suggère que l’enseignant différencie ce qu’il

juge important que l’élève construise seul, des informations qui lui sont données.

Si je reprends l’exemple des positions, l’enseignant a décidé de faire construire à

l’élève la technique de déplacement sur le manche ainsi que l’influence du choix des positions

sur la musique. En revanche, le nom des positions serait donné à l’élève car il ne constitue pas

l’élément le plus important de cet apprentissage.

En effet, ce qui est à construire par l’élève, c’est le principe fondateur d’un savoir.

Dans ce cas là, les principes fondateurs des positions n’est pas le nom qu’on leurs donne mais

le fait qu’elles permettent de jouer sur les timbres en utilisant un autre doigté pour une même

note et qu’elles nous permettent d’atteindre des notes qu’autrement nous ne pourrions pas

jouer. Une fois que ce principe a été construit par l’élève, il n’est pas nécessaire de lui faire
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 Dans le cadre du travail avec un de mes conseillers pédagogiques, j’aurai entendu toute l’année : « Aide-la,

dis-lui, parce que là, vraiment, on perd du temps ».
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construire le reste des positions une à une. L’élève est capable de retrouver chacune d’entre

elles en tâtonnant, en cherchant comment jouer autrement une note car il a compris comment

utiliser ce nouveau savoir.
23

Le pari d’un tel principe est que le temps prit pour permettre à l’élève de construire

seul son savoir, est du temps gagné pour les années à venir.

En effet, l’exemple de l’escalier que prend C. Freinet, nous montre que l’apprentissage

par étapes, celui qui supprime tout tâtonnement de l’élève, ne donne que l’illusion d’une

progression rapide. L’élève a été transporté jusqu’à un « premier étage », mais il ne sais pas

monter seul l’escalier qui y conduit, il n’a pas les moyens d’en retrouver l’accès. C’est en

reconstruisant lui-même le parcours qu’il saura a tout moment l’emprunter.

Le temps qui semblait être gagné ne l’est en fait pas pour qu’il y ait un réel

apprentissage. Ou, le temps qui semble se perdre si l’on applique la loi de 1989, constitue en

fait un gain de temps.

3.1.2 Comment y parvenir ?

Une fois que l’élève est pris en compte comme référence centrale de l’organisation de

l’enseignement, il faut encore pouvoir le mettre en situation d’acteur de ses apprentissages.

C’est à ce moment là que l’enseignant a un rôle crucial dans le fait de permettre ou

non un apprentissage.

La deuxième partie de ce mémoire nous a permis d’y voir un peu plus clair sur la

manière dont on apprend.

Nous avons vu que l’élève apprend mieux s’il construit lui-même son savoir, car c’est

en faisant qu’il peut être réellement confronté aux enjeux présents dans la résolution de

l’énigme. L’enseignant, en mettant l’élève face à un obstacle surmontable, lui permet

d’interroger ses représentations et ainsi de les faire évoluer. Le dépassement de l’obstacle est

le passage obligé pour atteindre l’objectif mis en jeu dans la situation proposée par

l’enseignant et donc pour résoudre l’énigme. Ce franchissement effectué, il y a alors

apprentissage. L’élève s’est construit un nouveau savoir car il a fait évoluer ses

représentations qui, dans une autre situation se trouveront encore ébranlées et évolueront à

nouveau…

Seulement, comment l’enseignant construit-il ces situations didactiques qui permettent

à l’élève d’être acteur de ses apprentissages ? Que doit-il mettre en œuvre pour que le savoir à

acquérir ne perde pas tout son sens originel et en même temps qu’il puisse être abordable pour

les élèves ?

                                                  
23

 Ce travail n’exclut pas pour autant une approche plus technique afin de maîtriser le geste du démanché.
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3.2 Réflexions sur un enseignement adapté à ce processus d’apprentissage

3.2.1 L’importance du contexte

Je vais m’appuyer sur une situation réelle, afin de réfléchir sur une organisation de

l’enseignement à partir de ce qui a été soulevé jusqu’à présent. L’exemple que j’utilise est

relaté dans sa totalité dans le paragraphe 3.3 p.24.

Dans le cadre d’un atelier de musique de chambre, un des projets avec un groupe

d’élèves était de les confronter, à partir d’un exemple précis, un extrait de la sonate pour

piano, KV 311, de W.A.Mozart, à l’idée que la musique est organisée, structurée. Elle est

composée de différentes phrases musicales, d’éléments structurels qui possèdent un sens

musical bien défini et qui sont des indices précieux pour l’interprétation.

Le danger dans la présentation du travail, est de donner l’impression aux élèves que  la

musique se construit toujours comme la sonate de W.A.Mozart : une première phrase de

quatre mesures qui se termine sur une cadence non-conclusive, une deuxième phrase de

quatre mesures qui se terminent sur une cadence conclusive et une coda d’encore quatre

mesures qui se termine elle aussi sur une cadence conclusive.

Nous sommes effectivement confronté à la difficulté de rendre un savoir enseignable

sans qu’il se trouve simplifié à un point extrême et décontextualisé. Il s’agit donc de toujours

situer la tâche dans un contexte bien précis, et de veiller à ne pas la présenter comme une

vérité générale mais comme un exemple particulier qui peut se retrouver un peu différemment

ailleurs. Ainsi, on pourrait aussi s’intéresser à la structure dans le cadre d’une musique blues

ou encore dans la cadre d’une musique sérielle.

Dans ce projet, qui se situe dans un contexte très précis, j’aborderai la structure de

manière globale. C’est-à-dire qu’elle sera présentée comme une organisation de la musique,

réglementée par  des éléments qui varient d’un contexte à un autre. La musique de Mozart par

exemple, peut être structurée à travers la hiérarchie et l’agencement des sons, la carrure, la

tonalité…

Il s’agit que l’élève puisse envisager la structure comme un élément compositionnel de

la musique qu’il faut essayer de déchiffrer, quelle que soit la musique, afin d’avoir les outils

pour l’interpréter.

3.2.2 L’importance des objectifs

Michel Develay nous dit dans son ouvrage, « De l’apprentissage à l’enseignement »,

que les situations d’apprentissage mises en place par l’enseignant doivent toujours faire

l’objet de recherches épistémologiques sur ses contenus :

« D’abord être au clair par rapport aux contenus à enseigner, en appeler à une

vigilance épistémologique à leur égard. »

La phase de recherche épistémologique consiste en l’identification des connaissances

dont on vise l’appropriation par les élèves.

Ainsi que le dit J.P Astolfi, « le problème essentiel est qu’à chaque thème d’étude,

qu’à chaque contenu d’enseignement, correspond une multitude d’objectifs possibles. Si bien

que la difficulté consiste autant à choisir qu’à définir, à éliminer qu’à choisir. La question
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reste entière d’un mode de sélection, parmi l’extrême diversité des objectifs virtuellement

possibles, de ceux que l’on retiendra pour planifier une action didactique particulière. »

Aussi, dans le projet présenté ci-dessus, quels sont les objectifs retenus, quels sont les

obstacles auxquels les élèves seront confrontés  et donc que vont-ils apprendre ?

Il s’agit d’élèves de 1
er

 cycle qui n’ont jamais entendu parler de cadences, leurs

notions sur la tonalité sont très vagues et j’ai pu observer à travers leur jeu instrumental, qu’ils

ne savaient pas sur quoi s’appuyer pour construire leur interprétation  des morceaux joués.

Deux hypothèses sont possibles, soit l’idée d’une structure de la musique est intégrée

par les élèves mais ils ont des difficultés à savoir comment la rendre musicalement avec leurs

instruments, soit elle n’est pas intégrée et il est intéressant de les amener à avoir un nouveau

regard sur la musique, en plus de les aider à la traduire musicalement.

J’ai choisi de leur permettre de s’interroger plus en profondeur sur l’écriture de la

musique afin qu’il puisse découvrir ou envisager d’une manière nouvelle, le regard qu’ils

portent sur la partition.

Pour cela, je leur ai proposé de composer un morceau.

En utilisant une activité d’écriture, de nombreux objectifs peuvent être envisageables.

Par exemple, permettre aux élèves d’avoir un autre rapport à l’écriture afin de s’en faire une

nouvelle compréhension et ainsi se construire des outils pour interpréter la musique.

Ou encore, démystifier l’écriture, la rendre à portée de main, leur permettre l’accès à

une activité qui n’est, dans le cadre de l’enseignement actuel, abordée qu’à la fin des études

musicales
24

.

On permettrait alors aux élèves de manipuler autrement les notes, le code et d’avoir une

action sur eux. Ils peuvent ainsi avoir un certain pouvoir sur la musique, dans le sens où ils ne

la reçoivent pas mais ils la produisent.

Nous pourrions encore trouver beaucoup d’autres objectifs mais il faut faire des choix

car tout ne peut être abordé de manière simultanée.

Si nous reprenons les propos de J.L Martinand, il est important de déterminer

précisément les obstacles auxquels l’enseignant souhaite confronter les élèves afin d’identifier

des objectifs.

Quels sont alors les obstacles auxquels je souhaite les confronter au regard de leurs

représentations ?

3.2.3 Les obstacles comme moyen de sélection des objectifs

Les obstacles apparaissent à travers les questions auxquelles l’on veut que l’élève se

confronte. Il y a dans le cadre de ce projet, des obstacles de deux ordres :

- Le choix des notes,  l’agencement des notes ne se déterminent pas de manière

aléatoire. Comment choisissons-nous ces notes et l’ordre dans lequel on les écrit ?

A partir de l’identification de la structure dans l’extrait de W.A Mozart, et du rôle

des différents éléments structurels, les élèves devront à leur tour composer une
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 On estime qu’il est nécessaire d’avoir d’abord un certain niveau musical avant de pouvoir écrire et

généralement, ceux qui ont vraiment accès à l’écriture, sont ceux qui envisagent une orientation vers la

composition.
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mélodie qui adopte les mêmes caractéristiques compositionnelles. De plus, à

travers l’écriture de cette mélodie, de nombreux choix possibles de notes

s’offriront à eux. Les élèves se trouveront alors confrontés aux questions évoquées

qui devront se retrouver au cœur de leurs préoccupations.

- Les différents paramètres qui contribuent à construire une interprétation ne se

choisissent pas non plus de manière aléatoire. Comment faire le lien entre des

informations trouvées dans la partition et leur traduction à travers le jeu

instrumental ?

Les élèves devront  jouer leur composition de manière à ce que la structure soit

audible, que chaque partie soit énoncée clairement. Les élèves sont alors

confrontés à la question de l’interprétation.

A l’aide de cette caractérisation des obstacles, je peux alors sélectionner les objectifs :

Ceux-ci seraient alors, qu’à travers le projet, les élèves puissent donner une certaine

importance au choix et à l’ordre des notes dans la composition d’une mélodie.

C’est-à-dire comprendre musicalement le rôle de certaines notes - aux cadences

notamment – et qu’elles ne peuvent pas être choisies de manière aléatoire. Et puis, l’ordre des

notes a une grande importance puisqu’il fait exister une mélodie. Un ordre différent donne

une mélodie différente.

Enfin, à travers le projet et les tâches qu’ils auront à réaliser, les élèves pourraient

envisager différemment l’interprétation d’un morceau. Pour interpréter une musique, il faut

essayer de comprendre sa structure afin de se construire des éléments sur lesquels les choix

d’interprétation peuvent s’appuyer.

Les obstacles et les objectifs étant déterminés, quel pourrait être un dispositif qui

permette aux élèves d’être confrontés à ces différents obstacles et de pouvoir les surmonter

seuls ?

3.3 Récit d’expérience

Les documents relatifs à ce qui suit sont réunis en annexe 2

Etape 1 : 
25

Les élèves sont munis d’un arrangement à quatre voix d’un extrait du deuxième

mouvement de la sonate pour piano, KV 311, de Mozart. Seulement, celui-ci est découpé par

mesure sous la forme d’un puzzle (12 mesures en tout). Les élèves ont comme consigne de le

jouer. Pour cela, ils vont organiser ces différentes mesures de manière à reformer un morceau.

Ils sont alors confrontés au problème de l’agencement des notes mais aussi des

silences. Certaines voix ont une mesure complète de silence. Où placer cette mesure dans le

discours ?
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 Les paroles des élèves sont mises entre guillemets.
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Les élèves se demandent alors où l’on trouve de manière générale des silences dans la

musique. Une première proposition d’un élève est qu’il en a déjà vu en début de

morceau sous la forme de mesures à compter. Une deuxième proposition est qu’il est

« bizarre » de mettre une pause après un rythme rapide. Cette remarque est arrivée

suite à ce qu’ils avaient écrit par l’intermédiaire du puzzle. Ils avaient placé une

mesure de silence après une cellule rythmique plutôt rapide.

Ils se sont aidés de leur représentation de la mélodie :

- « ce qui ne fonctionne pas, c’est l’enchaînement d’intervalles trop grands. »

- « la mélodie sonne bien parce que les notes vont bien ensemble. »

- « quand une mélodie sonne bien, ça marche tout seul. »

Ils se sont aussi dit qu’un morceau devait avoir « un début et une fin ».  A la fin, « il

y a plutôt des rythmes pas très rapides ».

A partir de cela, ils ont testé plusieurs combinaisons. Certaines se terminaient en

« laissant trop de mystère » donc ne donnaient pas vraiment l’impression d’être finie,

d’autres « s’arrêtent trop brusquement » ou bien « ça pourrait s’arrêter à la mélodie

mais à une autre voix la musique continue ».

Après plusieurs essais, ils se sont arrêtés sur une version qui leur semblaient

correspondre aux différents critères définis au fur et mesure du travail et ils l’ont confrontée à

celle de W.A.Mozart.
26

Etape 2 :

Les élèves comparent leur version à celle de W.Mozart
27

.

Ils trouvent qu’il y a plus de « continuité » dans le discours de W.A.Mozart car « on a

bien le thème une fois puis il est repris. Et après c’est autre chose ».

Cette remarque montre une petite avancée vers l’idée que l’ordre des notes a une

importance. Comment les guider sur cette voie pour qu’ils aillent plus loin ?

Il faudrait leur permettre, en plus d’avoir remarquer dans la musique la présence de

plusieurs éléments (structurels), d’identifier  des rôles différents pour ces éléments.

Cette constatation faite, le chemin n’est plus très long pour qu’ils puissent envisager une

construction de la musique comme support d’une interprétation.

Dans la version de W.A Mozart, je leur propose alors de regarder de plus près ce qu’ils

ont appelé le « thème » et sa « reprise » et d’identifier le nombre de mesures qui les

compose.

Ils s’aperçoivent qu’ils font chacun quatre mesures. Mais la « reprise » est-elle

exactement pareille que le thème ?

Les élèves s’intéressent à comparer chaque note de chaque élément structurel, c’est-à-

dire du « thème » et de sa « reprise » pour savoir s’ils sont différents ou non :

« Les notes sont quasiment les mêmes, ce n’est pas tout à fait pareille mais en gros, on

a la même courbe mélodique et ça se termine à peu de la même façon, dans un

mouvement descendant. Donc, c’est la même chose. »
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 Voir Annexe 2,  p.2 et 3
27

 Voir Annexe 2,  p.4
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Les élèves n’entendent pas dans un premier temps la différence entre un repos sur une

cadence non-conclusive et un autre sur une cadence conclusive.

Pourtant, en tant qu’instrumentiste, même sans le savoir clairement, ils ont déjà tous été

confronté aux cadences, ils en ont déjà entendus.

Je leur propose alors de jouer plusieurs fois le « thème » et sa « reprise ». Etant donné

qu’il s’agit, selon eux, de deux éléments identiques, je leur propose aussi d’imaginer

une barre de reprise après les quatre premières mesures et de les jouer ainsi.

En confrontant les deux versions, ils s’aperçoivent finalement qu’il y a une petite

différence entre les deux éléments. Ils trouvent que le premier repos « laisse en

question, laisse du mystère » alors que le deuxième « donne plus l’impression d’une

fin ».

A partir de cette remarque, on pourrait alors imaginer de leur permettre de poursuivre

leur raisonnement en les confrontant à la question de l’interprétation de ces deux éléments.

Ainsi, les élèves peuvent petit à petit faire le lien entre les informations trouvées dans la

partition et une manière de la jouer.

En jouant et en observant l’écriture, ils remarquent ensuite que les quatre mesures qui

suivent le passage étudié qui correspond aux 8 premières mesures,  proposent quelque

chose de différent. Le thème change et il y a un nouveau rythme dans

l’accompagnement.

Les voilà confronté à un nouvel élément qui a encore un autre rôle musical par rapport

aux précédents. Lequel est-il, et comment leur faire trouver ?

En s’aidant de ce qu’ils ont trouvé et notamment que la musique donne l’impression

d’être finie avant ce passage qui propose autre chose, ils se sont dit que ces quatre

dernières mesures pouvaient être considérée comme une sorte de conclusion.

Les élèves sont alors confrontés à l’interprétation de l’extrait. Ils doivent proposer une

interprétation en s’aidant du rôle de chaque élément et de manière à ce que la structure soit

toujours audible et compréhensible à l’écoute.

Etape 3 :

Je leur propose de composer à leur tour une mélodie qui adopterait la même structure

que celle de W.A.Mozart. J’ai choisi cette tâche afin de les confronter en tant que

compositeurs à la manière dont, dans ce contexte musical, ont peut choisir, organiser, agencer

les notes pour que celui qui écoute ou qui aurait à jouer leur composition puisse identifier la

structure telle qu’elle est souhaitée dans ce travail.

Pendant les vacances scolaires, chaque élève devait écrire une mélodie en n’utilisant

que les notes des accords donnés
28

.

A la rentrée des vacances, j’ai pu observer que la tâche avait été difficile pour l’un des

élèves qui s’était retrouvé face au syndrome de la page blanche.

                                                  
28

 Voir Annexe 2,  p. 6
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En proposant de travailler en grand groupe ainsi qu’en binôme, en donnant des

consignes précises et en variant les entrées, l’élève a réussi à trouver sa place et à avoir une

participation active au travail.

J’ai  proposé aux élèves de travailler par deux sur la partition. La consigne était

d’obtenir une mélodie la plus conjointe possible. Ils ont donc essayé de la développer

en utilisant de nouvelles notes n’appartenant pas aux accords.

L’élève en difficulté avait du mal à participer au travail, elle ne savait pas trop quoi

proposer et a préféré tenir, essentiellement, le rôle de transcripteur sur le papier des idées de

l’autre élève.

Un des deux binômes a ensuite joué à l’autre la mélodie qu’il avait écrite. Le groupe

qui écoutait a trouvé que l’on n’entendait pas les différentes cadences et qu’on avait

l’impression d’une seule grande partie.

Les élèves sont alors confrontés à l’obstacle. Ils s’aperçoivent qu’il n’est pas possible

de choisir au hasard les notes car certaines ont un rôle et donc une place bien précise. Si ces

notes ne sont pas mises à ces endroits précis, alors on  modifie le sens des différents éléments

structurels.

En regardant l’écriture et en jouant la version de W.A.Mozart, ils ont pu identifier les

notes clés à écrire au moment des cadences.

Afin des varier les entrées et ainsi impliquer davantage l’élève en difficulté,  j’ai

proposé aux élèves, lors d’une séance suivante, de se répartir dans la salle et de

s’installer face au tableau. J’avais écrit sur celui-ci quatre mesures de la mélodie, en

noires, et en n’utilisant que les notes des accords. Chaque élève devait chercher sur

son instrument des notes intermédiaires de façon à avoir une ligne mélodique la plus

conjointe et de manière à ce que, sur ces quatre mesures, elle ait un mouvement

ascendant puis descendant. La cadence non-conclusive doit rester audible.

Afin de bien situer la tâche dans son contexte, je leur ai proposé, à partir du même

support écrit au tableau, de chercher des notes intermédiaires  de façon à obtenir des

intervalles les plus grands possibles.

Elles ont ensuite joué les deux versions. Cette confrontation à deux styles extrêmes de

mélodie leur a permis d’entendre, que la première se rapprochait davantage de la

version de W.Mozart. (contexte musical dans lequel nous nous situions), que le fait

d’écrire conjoint rendait plus facile une certaine continuité du discours et, elle était

plus « chantante ».

L’élève qui était en difficulté avec l’écriture, a pu faire un grand nombre de

propositions avec son instrument et a participé activement au travail.

J’ai alors pu remarquer que le fait d’avoir à écrire la bloquait dans son travail de

recherche, alors qu’elle arrive très bien à le faire quand elle a juste à utiliser son instrument.

Cela prouve qu’elle a tout de même pu comprendre des choses et que lors d’un

prochain projet d’écriture, elle sera moins désarmée.

J'ai proposé aux élèves d’écrire à l’aide des accords donnés une ligne de basse pour

accompagner la mélodie et ainsi pouvoir jouer le morceau à deux. L'accompagnement

doit proposer une ligne mélodique la plus conjointe possible et contribuer, comme la
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mélodie, à mettre en relief la structure (notes clés pour les cadences). Le choix des

notes doit aussi se faire en considérant la mélodie.

Certains proposent alors de reprendre en noires, les mêmes notes que celles écrites sur

les temps à la mélodie. Mais tout de suite, un autre élève réagit en disant que c’est

dommage de reprendre les mêmes, autant en utiliser d’autres.

Les élèves essayent, ils trouvent effectivement que « ça complète mieux » la mélodie,

mais alors que la séance est sur le point de se terminer, un binôme choisi d’écrire (pour

aller plus vite), les mêmes notes que la mélodie sur les quatre dernières mesures.

A la séance suivante, je leur ai demandé comment et pourquoi ils avaient fait ce choix.

Ils m'ont répondu qu'ils n'arrivaient pas à trouver une ligne satisfaisante et donc comme ils ne

leur restaient plus beaucoup de temps, ils ont fait ce choix.

Je leur ai alors demandé de revoir ces quatre dernières mesures en conservant les

contraintes qu'ils s'étaient fixés au départ. Autrement dit, d'utiliser au maximum des

notes différentes de celles écrites à la mélodie.

Je leur ai proposé d'inverser les deux premières notes qu'elles avaient écrites et de

continuer le cheminement en ayant toujours une écoute globale avec la mélodie.

Quand plusieurs choix de notes étaient possibles, je leur ai demandé de voir ce que

cela changeait sur la suite, sur le choix de la note. Je leur ai proposé de porter toujours

plus loin leur regard, jusqu'à la note finale, et ensuite de décider d'un agencement le

plus satisfaisant au regard des consignes
29

.

Ce travail sur l’agencement de la ligne d’accompagnement avec celle mélodique ne

constitue pas un réel travail sur la construction harmonique des voix mais sur le rapport entre

elles.

Il est alors intéressant d’écrire cette ligne en ayant un regard, une écoute vers la

mélodie, ce qui constituera un début de réflexion sur la construction harmonique des voix

même si nous ne l’abordons pas de manière à faire entièrement construire par les élèves cette

notion.

Chaque groupe identifie ensuite une façon d’interpréter sa mélodie. Ils déterminent le

caractère qu’ils souhaitent lui donner, s’appuient sur la structure pour faire des choix de

dynamiques, d’articulations,  de tempo…

Un des deux groupes a placé les nuances un peu au hasard, de manière à varier, mais

sans s’intéresser au sens musical. En jouant leur mélodie, ils se sont alors aperçus que la

structure n’apparaissait plus clairement, la cadence non-conclusive n’était plus très audible.

Les nuances constituent donc un élément important pour transcrire avec les instruments les

caractéristiques, notamment structurelles d’une musique. Les nuances ne peuvent se choisir de

manière aléatoire.

A l’endroit de la cadence non-conclusive, l’écriture que ce groupe d’élèves a choisie

ne permet pas facilement de faire sentir un certain repos, une respiration dans la musique. Un

choix des dynamiques est alors nécessaire  pour laisser son sens musical à cette phrase mais,

lequel ? comment permettre aux élèves de faire le bon choix ?

Tout d’abord, la cadence est un endroit où l’on peut davantage respirer et prendre le

temps avant d’enchaîner.
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 Voir Annexe 2,  p. 7 et 8
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J’ai alors proposé aux élèves d’essayer de placer une respiration à la fin de la mesure de

cadence et voir ce qu’il se passe. Ils ont trouvé que cela ne marchait pas bien alors ils

ont avancé la respiration d’une noire. Ils ont joué le passage en respirant à l’endroit

indiqué et ont essayé alors de trouver à quoi servait le triolet placé sur le dernier temps

de la mesure. trouver ensuite ce que pourrait être le rôle des éléments rythmiques

utilisés dans cette mesure. Enfin, ils auront une idée de la nuance la mieux adaptée pour

mettre en valeur le rôle de ces différents éléments et ainsi comprendre que l’écriture,

l’analyse de l’écriture est très importante pour interpréter une musique et lui conserver

son sens musical.

Le récit de ce projet n’est pas à envisager comme une réponse à ce que devrait être

l’enseignement, mais il permet d’alimenter une réflexion sur une organisation de

l’enseignement possible afin de permettre à l’élève d’être acteur de ses apprentissages.

Il propose différentes questions qui pourraient être le point de départ de la construction

d'un dispositif d'enseignement et d'apprentissage:

- Comment sélectionne t-on les objectifs ? Il faudrait déterminer des obstacles, c'est-

à-dire les points qui vont poser problèmes et questions aux élèves. C'est parce

qu'ils seront confrontés à des obstacles, qu'ils pourront s'interroger sur une solution

possible qui leur permettra de le dépasser et enfin d'atteindre l'objectif visé en

amont par l'enseignant.

- Comment construit-on des dispositifs qui permettent vraiment la confrontation à

des obstacles ? Il faudrait déterminer une tâche précise que les élèves auront à

réaliser. Cette tâche, à travers les consignes, incarnerait l'obstacle.

Par exemple: Jouer cette valse de manière à ce qu'elle ait les caractéristiques du menuet.

A travers cette tâche, les élèves sont confrontés à un obstacle qui est d'une part,

d'identifier ce que sont les caractéristiques du menuet et d'autre part, de déterminer ce que

sont les transformations alors nécessaires à apporter à la valse pour obtenir un menuet.

Les consignes envisageables pour réaliser cette tâche, contribueront à confronter les

élèves aux obstacles et en même temps à avoir les outils pour trouver des solutions.
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CONCLUSION

Nous avons évoqué dans ce mémoire la difficulté des enseignants à envisager

autrement l’enseignement ou, au mieux, à mettre en place d'autres démarches qui placeraient

l’élève au centre de son apprentissage.

Quels sont les enjeux de telles démarches?

- Pour l'élève, le fait d'être considéré comme l'acteur principal, lui permettrait, à

travers un dispositif adéquat proposé par l'enseignant, de construire lui-même son

savoir. Cette implication active dans son apprentissage est la condition nécessaire

pour que l'élève apprenne réellement.

- Pour l'enseignant, ces démarches supposent une nouvelle « attitude » face à

l'enseignement. Sa conception de l'enseignement est alors bouleversée. Il s'agit

pour lui de reconstruire une manière d'organiser son travail prenant en compte le

processus d'apprentissage tel qu'il est présenté ici.

Nous avons vu que la difficulté des enseignants à avoir un autre regard sur

l'enseignement, pourrait provenir du fonctionnement de l’enseignement mis en place à la

création du Conservatoire de Paris. En effet, il détient aujourd’hui un statut de tradition qui

n’est pas évident à remettre en question.

Un autre élément non évoqué, mais qui, à mon sens, constitue une difficulté majeure

dans la réalisation de cette nouvelle organisation de l’enseignement est "l’évaluation".

Le système actuel d’évaluation a pour objectif de sanctionner l'erreur. Il détermine si

tous les élèves ont bien acquis les notions abordées pendant l'année. Ce système ne peut pas

fonctionner dans le cadre d’un enseignement où, l'élève a la possibilité de tâtonner, de se

tromper car l'erreur y est considérée comme un outil d'apprentissage ; dans le cadre d'un

enseignement où, parce que l'on permet à l'élève de construire seul son savoir, on lui permet

aussi de progresser à sa vitesse.

De quelle manière pouvons-nous alors évaluer le travail effectué par les élèves ?

Est-il possible et juste, de décider qu'un élève recommence un cursus parce qu'il n'a

pas atteint l'objectif visé à une date déterminée ? Alors que le chemin vers cet objectif est en

train de se faire. Faudrait-il alors adapter l'évaluation au cas par cas ? Mais alors, sous quelle

forme et dans quel but ? Comment s'organiseraient ensuite les classes qui correspondent

actuellement à un niveau de connaissances que l'élève doit avoir ?

Voilà un certain nombre de questions qui posent problème car, au-delà d'une nouvelle

forme, de nouveaux objectifs à donner à l'évaluation, il s'agit d'envisager complètement

différemment l'organisation de l'enseignement, les pratiques musicales, le système tout entier

qui régit le fonctionnement des institutions de musique et de l'école en général.
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L’ELEVE « ACTEUR DE SES APPRENTISSAGES »…OUI, MAIS COMMENT ?

Résumé :

En France, l’enseignement spécialisé de la musique est fortement imprégné d’un modèle

d’enseignement transmissif. La méthode est au cœur de l’enseignement, plaçant l’élève au

second plan comme récepteur d’un savoir transmis.

Or, des recherches en sciences humaines ont montré que l’élève apprend réellement s’il est

acteur dans la construction de son savoir.

Que veut dire ces chercheurs quand ils parlent de l’élève comme l’acteur de ses

apprentissages ? Quel enseignement pourrions-nous alors envisager pour permettre à l’élève

d’apprendre ?

Mots-clés :

Modèle d’enseignement, Uniformité de l’enseignement, Mise en discipline,  Apprentissage,

Construction, Elève acteur.




