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Introduction

« Toute connaissance est une réponse à une question, s’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir
de réponse. »2

  La conception de l’enseignement de nos jours révèle d’une forte fragmentation des matières

enseignées. Il suffit par exemple de consulter l’emploi du temps d’un élève au collège ou au lycée. Il

sera consacré plusieurs heures à la philosophie et aux mathématiques, un peu moins à l’histoire et peu

voir pas aux matières artistiques.

Dans le cadre de l’enseignement spécialisé de la musique, nous rencontrons la même séparation des

matières enseignées : d’un coté le cours de formation musicale et de musique d’ensemble et de l’autre

le cours d’instrument.

Ayant effectué une formation à l’IUFM de Lyon avant mes études au CEFEDEM, je me suis souvent

posé la question de l’intérêt et du sens de certaines matières pour l’élève. On peut facilement en

dresser un bilan : l’élève privilégiera les matières qui le motivent le plus au détriment des autres où il

apparaîtra un certain désintéressement, une certaine démotivation.

Dans le cas où l’élève ne se sentirait pas concerné, il notera, il écoutera (plus rarement) mais ne

participera pas, n’expérimentera pas : il ne construira pas ses savoirs.

Pourquoi apprendre une langue vivante tel l’Allemand alors que je ne suis intéressé que par les

mathématiques ?

Pourquoi aller au cours de formation musicale alors que je ne veux faire que de l’instrument ?

Ces interrogations sont totalement justifiées, on ne manquera pas cependant de répondre : « ça te

servira plus tard mon petit ».

Il nous semble assister en fait à une accumulation de connaissances, où chaque matière enseignée

semble cloisonnée. Il y a peu de mise en situation et rarement de pratique pour l’élève; d’où la

question beaucoup plus large que je me pose :

Pourquoi passer son permis de conduire quand on ne voyage qu’en train ?

                                                
2 In « Le Messie de dune » Frank Herbert, Ed. Robert Laffont, 1968
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Problématique et hypothèses

J'ai voulu, tout d’abord m'intéresser plus précisément à la pédagogie du projet, en me centrant

autant sur le projet pédagogique de l'enseignant que sur la démarche d'apprentissage par la réalisation

de projets pour les élèves.

           Le deuxième point que je traiterai se basera essentiellement sur la conduite de projet au sein de

l’école de musique et ses hypothétiques mises en pratique dans l’enseignement de la musique de nos

jours.

Cet intérêt pour le projet m'est venu en réponse au problème de la motivation des élèves et à la

nécessité de rendre l'élève acteur-auteur de ses apprentissages.

Les questions que je me suis alors posées relativement à ce type de pratique étaient les

suivantes:

 - En quoi la démarche par projet pouvait-elle favoriser la construction des compétences de

l'élève ?

             -         Quels pouvaient être les pièges et les dérives inhérents à cette pédagogie ?

             -         Comment concevoir, organiser, et mettre en oeuvre un projet ?

Les hypothèses que je formulais étaient que la démarche de projet devrait permettre à l'enfant

d'aborder la connaissance en tant que systèmes interdépendants et non en tant que somme cloisonnée

de matières, et ainsi l'amener à construire des compétences durables. Les apprentissages seraient

alors vécus et non simplement emmagasinés et accumulés sous l’emprise du professeur. La classe

d’instrument apparaîtrait donc comme un lieu de vie ouvert sur l'extérieur.
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U n e  n é c e s s i t é  j u s t i f i é e  p a r  l e s  t h é o r i e s  de  l ' a p p r e n t i s s a g e 

Si  l ' o n  v e u t  c o n s t r u i r e  un  sa v o i r du r a b l e ,  i l  a p p a ra î t  év i d e n t ,  co m m e  l' a f f i r m e  Br i t t  M a r i  BAR TH3,  q u e 

" l ' a p p r e n a n t  d o i t  c o n s t r u i r e  so n  s a v o i r  lu i - m ê m e ,  en  m e t t a n t  e n  oe u v r e  l e s  ou t i l s  in t e l l e c t u e l s  d o n t  i l 

d i s p o s e . "  En  e f f e t ,  le s  th é o r i e s  a c t u e l l e s  d e  l ' a p p r e n t i s s a g e ,  s ' a p p u y a n t  su r  PI AG ET 4 e t  BRU NE R, 5

s ' a c c o r d e n t  su r l a  na t u r e  c o n s t r u c t i v i s t e  de  l' a c q u i s i t i o n  d' u n  sa v o i r. 

       Pour PIAGET, l'enfant apprend par l'action. C'est par l'expérience avec l'objet qu'il construit son

savoir. "A partir d'un noyau initial de schèmes d'action, l'assimilation de l'environnement est possible.

Progressivement, en raison des problèmes nouveaux que pose l'environnement, le sujet entreprend de

modifier sa structure cognitive.6"  Pour BRUNER, l'enfant construit aussi son apprentissage par

interaction sociale7.

Ainsi la pédagogie de projet, avec son lot de "résolutions de problèmes", semblerait faciliter

l'accès à un savoir durable puisque l'enfant est placé en situation d'agissant, de chercheur, et doit

reconstruire lui-même les savoirs.

                                                
3  Enseignant-Chercheur à la Faculté d'Éducation à l'Institut Supérieure de Pédagogie

4  (1896-1980) psychologue, précurseur des théories constructiviste de l’apprentissage Il sera successivement
professeur de psychologie, sociologie, philosophie des sciences

5 Jérôme Bruner, professeur au New York University USA

6 Ensemble de processus mentaux tels la perception, la mémorisation, le raisonnement et la résolution de
problèmes.
7 Jérôme Bruner  L'éducation, entrée dans la culture. Les problèmes de l'école à la lumière de la psychologie
culturelle  Paris, Retz, 1996. On peut retenir qu’il faut favoriser la découverte socialisée des savoirs en
instaurant des " communautés d'apprenants " au sein desquelles l'aide mutuelle joue pleinement son rôle
éducatif.
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PREMIERE PARTIE

1. Aperçu historique sur la notion de projet

Le concept de projet

Le concept de projet est en fait d'origine relativement récente. Le mot projet vient du latin

projicere/Jeter en avant. On ne retrouve pas de racine de ce mot dans le grec ancien mais le verbe

ballein/Jeter et son composé proballein Jeter en avant) donneront le mot "problème" ; on voit ainsi se

dessiner le lien étroit entre le projet (qui jette une intention) et le problème (qui jette une question à

résoudre), laissant supposer, comme le dit J.P. BOUTINET 8"qu'il n'y a pas de projet sans problème, et

inversement". On retrouve le mot projet dans notre vieux français médiéval sous la forme "pourjet", c'est

à dire "ce qui est jeté devant", comme un balcon ou un escalier de façade. II s'en tient donc à une

certaine gestion de l'espace, et il n'est donc pas surprenant que sa première apparition au sens où nous

l'entendons actuellement se fasse sous la forme de "projet architectural" lors du quattrocento italien. On

commence dès lors à éprouver le besoin de distinguer l'œuvre de sa conception. Au XVlllème siècle, la

philosophie des lumières lui fait faire un bond considérable et l'on voit naître, avec des penseurs tels

que ROUSSEAU9, KANT, les premiers projets de société, éducatifs ou sociopolitiques. Le projet est

alors perçu comme un engagement dans une action finalisée, visant la recherche d'un progrès continu

pour un monde meilleur.

Plus près de nous, on a pu assister depuis quarante ans à l'éclosion spectaculaire et massive

de diverses pratiques par projet, dans les domaines industriels, de développement, d'aménagement, de

formation, etc. ...

                                                
8  Jean-Pierre Boutinet est professeur à l’UCO-IPSA à Angers, directeur de l’Institut de Recherche Fondamentale
et Appliquée d’Angers. Il est par ailleurs professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada). Auteur entre
autre d’Anthropologie du Projet et de l’Immaturité de la vie adulte aux Presses Universitaires de France. Il a
aussi rédigé deux "Que sais-je ?" : Psychologie des Conduites à Projet, Psychologie de la Vie Adulte.

9 On peut citer entre autre  Emile ou de l’éducation
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1.1  Le Projet en Pédagogie

De manière évidente, le domaine de la pédagogie, objet de nombreuses études au cours de notre

siècle, ne pouvait échapper au concept de projet. C'est entre 1915 et 1920 que les américains

J.DEWEY 10et W.H.KILKPATRICK 11commencent à opposer à la pédagogie traditionnelle une

"pédagogie ouverte avec un é l è v e  a c t e u r  d e  s a  f o r m a t i o n  a u x  t r a v e r s  d ' a p p r e n t i s s a g e s  c o n c re t s  et 

s i g n i f i c a t i f s  p o u r  l u i . " . On retiendra la célèbre expression de DEWEY : "Learning By Doing" 12 (on

apprend en faisant). Dans le même temps, les penseurs de « L'Education nouvelle » tel CELESTIN

FREINET13, tentent aussi de transformer l'élève objet en « sujet de sa propre formation ». Ils prônent

une école liée à la vie, pensant que les expériences que l'élève réalise lui-même sont les meilleurs

facteurs d'apprentissage.

Cependant, dans la réalité, les pédagogues n'ont guère recours à ces concepts et ces derniers

vont même être ignorés et tomber en désuétude pendant près de cinquante ans.

Les raisons qui font réapparaître14 la pédagogie du projet au cours des années 70-80, un demi-

siècle après le travail de ses pionniers, sont diverses : tout d'abord, l'échec de la pédagogie par

objectifs, trop directive, trop centrée sur l'enseignant, ne tenant pas compte de l'expérience des élèves.

Parallèlement, le changement profond du contexte scolaire : une formation de plus en plus abstraite et

formelle, un échec scolaire devenant massif du fait de la scolarisation de tous jusqu'à seize ans.

                                                
10 Philosophe et pédagogue américain (Burlington, Vermont, 1859 — New York, 1952). Dewey fut sans doute
un des penseurs américains les plus influents de son époque. Sa pensée «instrumentaliste», ses écrits et son
enseignement marquèrent profondément non seulement la philosophie, la théorie et la pratique de l'éducation,
mais aussi la psychologie, le droit et la science politique.

11 Voir annexe 1 « huile de ricin et coca-cola, aux sources troubles de la pédagogie de projet » de  Michel
Delord, professeur de mathématiques dans l’enseignement secondaire.

12 « Learning » (s’instruire, apprendre pour soi) « teaching » (instruire, apprendre à quelqu’un)

13 Instituteur (1896-1966) Freinet proposait à ses élèves pour le journal de classe différents sujets puisés dans
leur quotidien. Il s'agissait d'un recueil de textes libres réalisés et imprimés au jour le jour. Ce journal constituait
donc un projet collectif. Les élèves étaient alors amené à gérer leur projet au travers de la coopérative, c'est-à-
dire à :

1. recueillir des idées : émergence du projet

2. mettre au point le contenu : choix du projet

3. élaborer des textes et les corriger : réalisation du projet

4. organiser la diffusion : réalisation du projet

5. évaluer le travail : évaluation du projet
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1 .2  Le  proj et da ns  l e s ins truc tions  offi c ie ll e s

La résurrection de la pédagogie de projet va prendre forme dès 1973 par le biais de la réforme

des « 10% », qui offre une plage horaire à la libre gestion des enseignants et des élèves ; on verra alors

naître les P.A.C.T.E. (projets d’activité éducative), les projets d'établissement, les P.A.E. (plans

d’actions éducatives), qui veulent prendre en compte simultanément les dimensions collectives et

individuelles de toute situation pédagogique, en rupture avec une conception individualiste et morcelée

de l'acte d'apprendre. Par ailleurs, la formation pour adulte se développant, on parle de projet

personnel, de projet de formation, de projet de carrière etc. ...

Aujourd'hui, depuis les directives ministérielles 15de 1989, dans chaque école doit être élaboré

un projet d'école dont l'objectif est d'améliorer les performances scolaires de chaque élève en fonction

des directives nationales, académiques et de circonscription. Le projet d'école apparaît alors comme

une interface entre la commande ministérielle et la réalité du terrain.

2 -  LA  P E D A G O G I E  DU P R O J E T  : AN A L Y S E  A PRIORI

Qu’est-ce que la pédagogie du projet ?

Elle est avant tout une démarche pédagogique qui a pour point de départ les souhaits et les

envies des élèves. Mais cette méthode, même si elle délaisse l'objet visé pour se centrer sur la

méthode, n'est pas incompatible avec l'intention d'instruire qui reste le fondement de l'école. Cette

pédagogie se veut être constitution de l'expérience à travers l'implication conjointe du pédagogue et des

élèves ici et maintenant dans la même action. Elle se concrétise dans un diagnostic de situation à faire

tout d'abord, une négociation à conduire ensuite pour déterminer moyens et objectifs, une planification

des activités à réaliser, enfin une détermination des échéances. Ces étapes préliminaires une fois

franchies, les acteurs concernés s'engagent dans une démarche qui va permettre la réalisation du

                                                                                                                                                        
14  Je vous renvoi à l’Annexe 1 : huile de ricin et coca-cola, aux sources troubles de la pédagogie de projet de
Michel Delord pour voir un avis tranché.
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projet, réalisation menée au jour le jour, parfois consignée dans un journal de bord. Cette réalisation est

vécue avec ses choix, ses retours en arrière, ses avancées, ses inerties. Nous sommes donc ici en

présence d'une authentique pédagogie de l'appropriation à travers l'expérience (sans séparer la théorie

de la pratique) et de l'autonomie, mise à portée de main des élèves.

Si l'on ne peut nier l'intention d'instruire, essentielle au processus pédagogique, celle-ci reste

néanmoins insuffisante, et si elle s'impose d'emblée aux élèves, elle devient inhibitrice faisant écran à

leur désir de participation : elle empêche leur structuration psychologique par l'action. Car la

connaissance, selon P I A G E T 16,  est une action intériorisée. L'intention de la pédagogie du projet est

donc de réconcilier deux logiques souvent trop antagonistes : la logique de l'enseignement et la logique

de l'apprentissage.

2.1- Paramètres e t  f o n c t i o n s  de cette pédagogie

Dans la pédagogie du projet, l'élève doit se trouver confronté à un problème véritable apte à

faire surgir sa réflexion pour la stimuler. En effet, la situation-problème 17est première et va constituer

un facteur déclenchant. C'est à partir de ce problème que le maître va construire une situation

d'apprentissage. La pédagogie du projet, à la fois sociale et active, se fonde sur six paramètres

essentiels :

- Elle se développe au sein d'un groupe qui choisit de privilégier une activité par le but qu'il

se donne, et favorise l'apprentissage de la solidarité et de la vie collective de préférence à

la hiérarchie et à la compétition.

-    Elle doit aboutir à un résultat matérialisable, communicable, et évaluable.

- Elle accorde toute son importance à l'implication des acteurs et à leur autonomisation à

travers ce qu'ils vivent et réalisent.

                                                                                                                                                        
15 Je vous invite à consulter le site de l’Education Nationale où se trouvent les directives et différents bulletins
ministériels. http://www.education.gouv.fr/
16 Op.cit
17 Voir annexe 2 «  à propos de situation-problème » in pratiques collectives de J.C François et E.Schepens
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- El l e  do i t  pr é s e n t e r  po u r  le s  ac t e u rs  co n c e rn é s  un e  do u b l e  u t i l i t é  : a f f e c t i v e  d a n s  l e  de g ré 

d e  m o t i v a t i o n  qu ' e l l e  su s c i t e ,  e t  so c i a l e  à tra v e rs  l' e s p a c e  d e  co o p é ra t i o n  q u ' e l l e 

e n c o u ra g e . 

- El l e  co n s t i t u e  un e  ex p é r i e n c e  d' a p p re n t i s s a g e  a v e c  s e s  tâ t o n n e m e n t s . 

- El l e  se  f o n d e  su r  u n e  a l t e rn a n c e  t ra v a i l  in d i v i d u e l  / tr a v a i l  co l l e c t i f . 

Au s s i ,  Ma rc  B R U  e t  L o u i s  N O T 18d é f i n i s s e n t  ci n q  fo n c t i o n s  de  ce t t e  p é d a g o g i e   : 

1 -  Fo n c t i o n  de  mo t i v a t i o n  :  l a  s i t u a t i o n  a  u n e  va l e u r af f e c t i v e  et  in t e l l e c t u e l l e  po u r l' e n f a n t .  Il  va 

s ' y  en g a g e r in d i v i d u e l l e m e n t  et  vo l o n t a i re m e n t  pa rc e  q u ' i l  en  pe rç o i t  le  s e n s .  II  sa i t  à qu o i , 

p o u r q u o i  et  co m m e n t  il  s ' e n g a g e . 

2 -  Fo n c t i o n  di d a c t i q u e  :  le s  co n n a i s s a n c e s  s ' a c q u i è r e n t  d a n s  l ' a c t i o n  et  e n  f o n c t i o n  de s  be s o i n s . 

3 -  Fo n c t i o n  so c i a l e  : il  va  f a l l o i r c o o p é r e r  av e c  le s  au t re s  p a r t e n a i re s ,  dé f i n i r so n  rô l e  d a n s  l a 

ré a l i s a t i o n ,  s ' e n g a g e r  e n  v u e  d' u n e  p ro d u c t i o n . 

4 -  Fo n c t i o n  éc o n o m i q u e  :  de s  mo y e n s  e t  un  éc h é a n c i e r  s o n t  d é f i n i s . 

5 - Fo n c t i o n s  p o l i t i q u e s  et  ph i l o s o p h i q u e s  : l e s  en f a n t s  d é v e lo p p e n t  le u r  a u t o n o m i e ,  co n s t r u i s a n t 

a i n s i  l e u r p e r s o n n a l i t é ,  et  v o n t  v e rs  u n e  me i l l e u re  so c i a l i s a t i o n . 

                                                
18 Marc Bru et Louis Not Où va la pédagogie du projet ?

    Toulouse, Éditions universitaires du Sud, 1987
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2.2- Le projet tel qu il est pensé par l'enseignant

Le projet pédagogique de l'enseignant est le cadre théorique qui permettra à l'enseignant de gérer le
projet des élèves de façon cohérente. Ses composantes indispensables sont :

- une réflexion sur le déclencheur du projet et sur la mise en projet des enfants

-            la finalisation du projet des élèves

- la programmation globale du projet dans le temps

- les apprentissages visés (savoirs, savoir-faire, savoir-être et compétences) d'ordres
disciplinaires et transversaux

-          les séquences détaillées découlant de la programmation

- la prévision des évaluations intermédiaires et de l'évaluation terminale (des productions et des
apprentissages)

-          les prolongements envisagés pour affiner ou compléter les apprentissages.

          Ces composantes, bien que nécessaires, doivent être régulables tout au long du déroulement du

projet ; en effet, il est important de prendre en compte les idées, bien souvent intéressantes, que

peuvent avoir les enfants et de les intégrer au projet pour le faire évoluer. Car il ne faudrait surtout pas

leur donner à penser que tout est déjà écrit et immuable ; cette attitude annihilerait tout effort

d'imagination et d'inventivité chez les enfants et on perdrait en implication de leur part.

Les évaluations, qu'elles soient intermédiaires ou finales, se situent à deux niveaux : tout

d'abord, il convient pour l'enseignant d'évaluer l'acquisition des apprentissages mis en jeu et de mettre

en oeuvre les remédiations nécessaires. Mais les enfants doivent également pouvoir porter un regard

critique sur l'évolution de leur projet, essentiellement par rapport à la production finale. Ces phases

d'évaluation et de remédiation doivent donc avoir leur place à part entière dans la conception du projet

pédagogique de l'enseignant, quitte à être abandonnées ultérieurement si leur besoin ne se fait pas

sentir.

La finalité du projet est un point fondamental. Elle doit obligatoirement s'accompagner d'une

fonction. En effet, on ne met pas en place un projet pour être en projet, mais pour une raison bien

précise. Cela peut correspondre à un besoin matériel, affectif ou innovant pour la classe, à une envie de
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communication, d'exposition, de sortie etc. Cela me parait être une condition de réussite et de

motivation, et même un critère pour déterminer si l'on est bien en projet.

La gestion de l'accompagnement doit aussi être tout particulièrement soignée et pensée. Un

accompagnement trop directif empêchant l'enfant d'être acteur ou bien, à l’opposé, une non

participation du maître laissant les enfants trop démunis auraient pour conséquence la démotivation et

l'échec du projet.

Par ailleurs, un moment crucial reste le déclencheur et la mise en projet, phase préliminaire

indispensable qui conditionne la réussite du projet. Pour que ce dernier soit relié au vécu des élèves,

l'enseignant doit-il attendre une suggestion des enfants, ou bien peut-il subtilement faire émerger un

besoin pour la classe, ou encore adroitement faire naître une envie ? II me semble a priori que tous les

moyens devraient être bons à condition de sentir que les enfants adhèrent au projet.

Enfin, l'enseignant n'oubliera pas, lors de la conception, de réaliser et de tester la future

production des enfants, de prévenir les partenaires concernés (salles, autres établissements, mairies,

etc.), car il serait dommage de faire échouer le projet à cause d'un de ces petits détails matériels.

Ainsi, on peut dire que le projet pédagogique de l'enseignant est rigoureux mais « non

rigide », et qu'il assure un fonctionnement souple mais pas aléatoire.
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2.3- Le projet des élèves

19

Ce schéma représente la place de l’élève et les paramètres que représente une situation de la

pédagogie de projet. On peut ainsi voir les différentes composantes telles l’autonomie, la socialisation,

la situation d’apprentissage en elle-même… et les facteurs mis en jeu dans chacun de ces paramètres

qui seront pour l’élève source de développement.

                                                
19 Extrait de « l’Education enfantine n°1 » 1994
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2.4- La démarche d’apprentissage du projet

On considère maintenant le projet non plus au niveau de l'enseignant, mais des élèves. Ces derniers

vont devoir adopter une démarche particulière, concept qui mérite d'être précisé avant d'aller plus loin :

travailler par démarche, c'est tout d'abord avoir une intention qui soit clairement définie dès le début. La

démarche est alors l'ensemble organisé et cohérent des moyens pour réaliser cette intention.

C'est tout d'abord s'interroger et répondre à un questionnement :

        -     Qui est concerné par cette tâche ? (Acteurs, récepteurs, médiateurs...)

        -     Quel est précisément  le travail à faire ?

- Comment l'accomplir ? - Pourquoi l'accomplir ?

Le concept de démarche ne se résume pas en une suite linéaire d'actions visant à atteindre un but,

mais plutôt à un ensemble d'actions et de moyens interdépendants : les évaluations fréquentes

viennent réguler ou modifier certaines tâches, une action ne peut être entreprise de manière cloisonnée

en ignorant le contexte ou les conséquences d'autres actions, et l'intention finale doit être le moteur

toujours présent dans l'esprit des acteurs. II s'agit ici pour les enfants d'adopter la démarche

d'apprentissage par réalisation de projets.

En harmonie avec le projet pédagogique de l'enseignant (qui lui est motivé par les apprentissages

visés), la démarche d’apprentissage s'en distingue dans le sens où elle est centrée sur l'enfant, sa

dynamique étant la perspective d'une production et de sa communication, auxquelles les enfants

adhèrent au cours de la négociation d'un contrat initial.

Cette démarche a pour vocation de rendre l'enfant acteur de ses apprentissages, il apprend en faisant :

il planifie les actions à mener, il identifie les contraintes, il évalue l'évolution du projet et il régule ses

actions en fonction de ces évaluations.

Cette démarche a pour ambition de coller aux réalités économiques et sociales, de placer l'enfant dans

un processus de vie, sans pour autant tomber dans une logique de spécialisation des tâches. Enfin, on

comprendra que la construction d'une telle démarche puisse être assez longue et progressive, et donc

nécessite la réalisation de plusieurs projets.
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2.5- Le processus d'apprentissage en projet

II s'agit d'une pédagogie de l'élaboration des savoirs : lors de la démarche de projet, l'enfant est placé

en situation de résolution de problèmes, en situation de recherche-action. II participe ainsi au processus

d'apprentissage et peut s'approprier les savoirs plutôt que de les "subir". La pédagogie de projet, en

favorisant la centration de l'enseignant sur l'apprenant pour le rendre acteur, permet de sortir du cadre

traditionnel de la transmission de savoirs. II y a centration sur la démarche d'apprentissage et non

seulement sur l'objet à produire.

Le processus d'apprentissage en projet pourrait se schématiser comme suit :

PROJET

_

OBJECTIFS CLAIRS

_

MISE EN SITUATION DES ELEVES (porteuse de sens)

_

Résolution des  problèmes

OBSTACLES - erreurs, tâtonnement

_

APPRENTISSAGES (sources de résolution)

_

RÉSOLUTION DE PROBLEMES

_

PROJET ÉLABORE
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2.6- Quels apports pour l'élève ?

Un des atouts de cette pédagogie est qu'elle devrait favoriser chez les élèves l'acquisition de

compétences. Bien sûr, au cours de sa scolarité, l'enfant emmagasine des savoirs, des savoir-faire et

des savoir-être ; il serait cependant vain de penser que cette accumulation linéaire et séquentielle

constitue la compétence de l'élève. Cette dernière doit plutôt être envisagée comme un système dans

lequel toutes ces références seraient interdépendantes (et non empilées). Suivant le contexte et les

individus concernés, l'élève compétent articule ses capacités et ses savoirs généraux pour traiter un

problème particulier. Cela lui permet en outre de classer tel type de problème rencontré dans une

structure de reconnaissance plus générale.

II est donc clair, que la pédagogie transmissive20, souvent utilisée pour l'acquisition de savoirs, doit

impérativement céder sa place à la pédagogie active si c'est la compétence que l'on vise. En outre, la

construction de compétences ne saurait être effective qu'à travers la réalisation de tâches complexes,

ces dernières étant les seules à réunir les conditions d'interdépendance et de contexte (le projet en est

un exemple évident). Enfin, être compétent, c'est aussi savoir tenir compte de ses erreurs ou réussites

passées dans de futurs projets. On voit à quel point la notion de compétence « colle » à celle de

démarche, si bien qu'on peut penser qu'il ne peut y avoir l'une sans l'autre.

D'autre part, la réalisation d'un projet entraînera au sein d'une classe de nombreuses activités de

communication et de socialisation. La nécessité de formes de travail variées, qu'elles soient

individuelles, en groupe classe, en petits groupes, en ateliers ou en binômes développera chez l'enfant

l'esprit d'initiative, le respect et l'écoute de l'autre, l'esprit critique à l'égard d'autrui et de lui-même. La

pédagogie de projet représente donc aussi un terrain fertile en ce qui concerne l'éducation à la

citoyenneté.

Par ailleurs, un des grands maux de l'école de musique actuelle et de l’école en général reste l'aspect

formel de notre enseignement, une école trop souvent fermée sur elle-même, coupée du monde réel,

où les différentes activités musicales, centrées sur les désirs pédagogiques des enseignants, n'ont ni

sens ni légitimité aux yeux des enfants (j’en parlerai plus précisément dans la seconde partie). Au sein

du projet, par contre, toute action devient fonctionnelle : on n'apprend pas pour apprendre mais parce

qu'on y est obligé pour aller de l'avant et atteindre son but. De plus, à l'aspect fonctionnel s'ajoute

l'authenticité de la démarche : on est tributaire de contraintes réelles, par exemple, de prix, d'horaires,
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de disponibilité des interlocuteurs. La classe s'ouvre sur le monde extérieur, elle a des partenaires, des

contrats, voire même des sponsors21...

Enfin, notons l'aspect motivant de cette démarche. Face à un public d'enfants de plus en plus

désintéressés, on peut espérer créer une dynamique scolaire, et changer leur représentation de l'école.

                                                                                                                                                        
20 Peut s’apparenter au schéma du cours magistral
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3- Les écueils

On ne peut tout mettre en projet

La pédagogie du projet ne saurait être utilisée de façon exclusive. Tout d'abord parce qu'il apparaît

évident que certains apprentissages, ne peuvent avoir lieu dans le cadre d'un projet. II convient alors de

prendre conscience de ces limites afin d'y pallier. Inversement, il faut se garder de greffer

artificiellement des séquences qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la réalisation du projet sous

prétexte qu'elles aborderaient le même thème par exemple. De plus, dans le souci de varier ses

pratiques pour toucher un maximum d'enfants dans leur diversité, il conviendrait de prévoir des

moments "hors projet" durant lesquels seraient mis en oeuvre d'autres modes de travail, qu'ils soient

innovants ou même plus traditionnel. Car outre la lassitude que peut provoquer le fait d'opérer toujours

selon le même schéma, la pédagogie du projet demande aux enfants des efforts et une implication qui,

malgré l'engouement, peuvent s'avérer épuisantes dans l'excès.

L’équilibre des trois pôles de la pédagogie de projet

22

Pôle affectif :                                                                                         Pole social :
- Désir                                                                                                   - valorisation sociale
- plaisir                                                                                                  - utilité sociale
- motivation

                                                              PROJET

                                                          Pôle rationnel :
                                                           - savoirs
                                                           - savoir-faire
                                                           - savoir-être

                                                                                                                                                        
21  Comprenant la discutabilité du terme employé, j’évoque ici le cas de la classe de percussions de St-Priest
sponsorisée par SABIAN (marque de cymbales)
22 In pour une pédagogie du projet  I.Bordallo, J.P Ginestet. Hachette éducation
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Si le pôle affectif est favorisé, le projet risque de s'inventer au fur et à mesure, sans objectifs clairement

définis au départ, sans organisation, sous prétexte de liberté ou d'initiatives. II faut aussi se méfier de

l'idéalisation de l'objet visé qui risque d'engendrer une désillusion à l'épreuve des faits. II faut donc juger

de la faisabilité tout au long de la vie du projet et apprendre à être modeste. De même, il semble

nécessaire que l'enseignant ne bascule pas dans la démarche des enfants et, se passionnant pour la

production finale, en oublie ses objectifs. S'il peut et doit faire semblant d'être en projet avec les enfants,

la finalité du projet des élèves ne doit cependant rester pour lui qu'un biais pour mettre en place les

apprentissages qu'il vise. Si le pôle social est favorisé, le risque est de tout sacrifier à l'apparence

extérieure du produit final. L'objet à fabriquer devient alors plus important que les apprentissages mis

enjeu.

Si le pôle rationnel est favorisé, l'enseignant peut avoir tendance à hyper planifier le projet en fonction

des apprentissages qu'il vise ; l'élève devient alors le simple exécutant d'un projet qui perd tout son

sens. II serait aussi vain de penser que les enfants vont tout découvrir par eux-mêmes. Nous avons

tous, à un moment donné, besoin de ressources, d'informations, que nous recherchons ou qui nous

sont transmises. Des élèves sans ressource, sans apport de connaissances, seraient trop démunis car

incapable de tout réinventer. II faut aussi se garder d'aller vers une spécialisation des tâches : n'étant

pas soumis à des échéances ou à des impératifs de rentabilité, l’enseignant devra préférer solliciter

chaque élève sur chaque tâche plutôt que de répartir ces dernières selon les compétences des enfants.

En effet, le but n'est pas seulement d'utiliser ses compétences antérieures mais d'en construire de

nouvelles.

La pédagogie du projet, qui fait cohabiter le projet de l'enseignant et celui des élèves, semblerait donc

innovante et adaptée aux enfants actuels en alliant motivation des enfants, transmission des

connaissances, acquisition de compétences, éducation et citoyenneté. L'analyse qui précède reste

cependant théorique et il s'agit à présent de la confronter à la réalité du terrain et de voir en quoi celle-ci

est pratiquée ou si elle reste somme toute un aspect marginal dans l’enseignement de la musique.
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SECONDE PARTIE

4- La réalité de la pédagogie de projet au sein de l’Ecole de musique

On vient de voir les différents aspects et composants d’une pédagogie de projet type. Dans

l’enseignement de la musique le terme projet semble très à la mode, mais il ne suffit pas qu’il y ait un

projet de fin d’année ou travail de groupe pour que l’on puisse parler de pédagogie de projet.

La question principale qui me préoccupera dans cette seconde partie sera de savoir si il y a vraiment

une pratique de la pédagogie de projet dans les établissements d’enseignement artistique ou si  cette

approche est encore peu voire pas pratiquée, en me centrant sur mes rencontres avec deux

enseignants.

4.1- le point de vue des enseignants

Comme on l’a vu en première partie l’enseignant joue un rôle essentiel dans le cadre d’une pédagogie

de projet, c’est lui qui impulse, organise les taches, définit l’objectif à atteindre en répondant aux

attentes des élèves.

Dans le cadre de l’enseignement spécialisé de la musique, mon souhait était de recueillir des récits

d’expériences et les approches qu’avaient les enseignants envers la pédagogie de projet.

Je tirerais mes constatations de rencontres avec deux enseignants. Tout deux en poste en percussions

classiques, mais de parcours différents et en fonctions dans des établissements différents (l’un

travaillant dans une ENM23 et l’autre dans plusieurs écoles associatives et municipales).

                                                
23  Ecole Nationale de musique
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4.1.1- Le projet c’est quoi ? (Des exemples)

Rencontre avec Monsieur C. professeur de percussion dans différentes écoles associatives et

municipales (extraits)

-« Tu sais, moi, ça fait dix ans que j’enseigne dans plusieurs écoles alors au début quand j’ai

commencé je voulais changer ma façon d’aborder les cours (…) monter des projets avec mes élèves, je

pense que c’est important de pouvoir les motiver en faisant autre chose que des cours individuels

pendant une demi-heure (….) 

- tu pourrais me donner des exemples de projets que tu as mené avec tes élèves ? 

- (…) Je te cite ce que j’ai fait l’année passée, j’ai organisé avec une quinzaine d’élèves un concert pour

les feux d’artifices du 14 juillet à F……. ça  a été un grand moment ! Il y avait environ une demi-heure

de musique et ça m’a demandé beaucoup de boulot (…..) Ce projet je l’ai porté à bout de bras et puis

au début les élèves n’y croyaient pas, pour eux c’était complètement abstrait, y’en a même un qui m’a

dit qu’il aurait mieux fallut mettre un disque car le public regarde les feux et pas les musiciens. (…) Je

pensais que l’idée était très bonne mais ça a été dur de lancer le projet, mais en fin de compte tout s’est

bien passé. (….) »

Rencontre avec Monsieur T. professeur dans une ENM en percussion (extrait)

-« C’est un aspect important dans mon enseignement, j’essaye vraiment de privilégier le travail en

groupe, ça motive les élèves de travailler à plusieurs et puis on peut monter des pièces d’ensemble et

ils adorent ça : ils se retrouvent tous et c’est l’occasion de faire autre chose 24que dans les cours

individuels.

- Vous pourriez me donner des exemples de projets avec vos élèves ?

- j’organise chaque année une audition à thèmes, en ce moment je travail sur le thème des

claviers (…) cela permet aux élèves de travailler des ensembles à claviers (….) et comme certains
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préfèrent les peaux cela leur donne une occasion d’approfondir leur travail au clavier, et puis travailler

pour une audition c’est toujours motivant (…)Si j’ai choisi ce thème, c’est pour que les élèves travaillent

vraiment les claviers, maintenant la plupart veulent faire de la batterie25 ou jouer en groupe (…) c’est

moi qui choisis le thème et les pièces mais pour les ensembles je les laisse travailler seuls la plupart du

temps »

Pour cette première approche dans mon contact avec les professeurs j’ai retenu que, principalement, le

projet se centrait  sur l’organisation d’auditions de classes ou de concerts 26avec la présence des élèves

comme instruments de l’enseignant. Celui-ci organise, choisit, définit, les élèves apparaissent alors

comme des instruments de réalisation et non des acteurs à part entière du déroulement du projet. Il

semble que l’on assiste à deux exemples de projets des enseignants et non ceux des élèves.

Dans le cas où le projet sur les claviers est une décision prise dans le cadre d’un constat (les élèves

veulent faire de la batterie…. Je me dois de les motiver dans leur apprentissage du clavier), nous

pouvons affirmer que le thème de travail est imposé aux élèves : il semble donc que le projet de

l’enseignant aille contre celui des élèves.

On voit également que monsieur T. veut privilégier une certaine autonomie des élèves (« je les laisse

travailler seuls la plupart du temps »).

Quelles sont donc les attentes de l’enseignant dans ce cas ?

On peut les situer dans une optique simple : un travail est donné, il faut que le résultat soit à la hauteur

des espérances du maître. La comparaison avec le domaine scolaire me paraît ici justifiée : l’élève se

trouve dans la situation d’effectuer un devoir, c’est une obligation pour la bonne assimilation des notions

(dans notre cas, l’ensemble de clavier).

Le fait de travailler en groupe aurait pu susciter de nombreuses émulations et travaux d’apprentissages

mais l’objectif lui –même (monter une pièce de musique d’ensemble) limite le champ d’exploration et ne

favorise pas de démarche27 d’apprentissage. Les élèves travaillent pour faire plaisir au maître. La tache

accomplie peut s’apparenter à un travail que l’élève aurait eu à effectuer seul et dont somme toute il a

une habitude certaine. On peut donc dire que l’élève accompli son métier28, une activité dont il a

coutume aussi bien à l’école qu’aux cours d’instrument ou de formation musicale et dont il s’acquitte la

plupart du temps avec la plus grande indifférence.

                                                                                                                                                        
24 Voir annexe 3 « une pratique de la pédagogie de groupe » Arlette Biget, cité de la musique
25 Voir annexe 4 « La classe de percussion : un carrefour » Jean Geoffroy, la cité de la musique, 2000
 (Le rôle de la batterie)

26 Voir annexe 4 « La classe de percussion : un carrefour » Jean Geoffroy, la cité de la musique, 2000
(le concert)

27 Voir le volet 2.4 « la démarche d’apprentissage »
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4.1.2 Le projet Pour quoi ? (Des objectifs)

Monsieur C.

- « Dans le cadre de ton projet sur les feux d’artifices (…) quels étaient les objectifs pour toi et tes

élèves ?

-  En fait, cela fait trois ans que j’enseigne dans la ville de F….. Et ce sont les services municipaux qui

ont demandé à l’école d’organiser le concert pour les feux d’artifices (…) Je me suis jeté sur l’occasion

et j’ai demandé à des collègues mais à cette période ils étaient tous en vacances ou en stages (…) Je

ne me pose pas la question des objectifs et a posteriori je pense que je voulais surtout qu’ils jouent

ensemble et d’ailleurs on a toute l’année pour travailler l’instrument pendant les cours (….) Tu sais c’est

important de faire de la scène et peut-être que cela leur a beaucoup apporté (…) ils engrangent de

l’expérience (…) Pour moi, je voulais qu’on fasse un super concert et que les élèves s’éclatent. »

Monsieur T.

- « Quels sont vos objectifs pour votre audition sur le thème des claviers ?

- (…) je veux approfondir le travail sur les claviers en ensemble (…) je préfère les faire jouer à plusieurs

(…) l’aspect musique d’ensemble permet de mélanger premiers et troisièmes cycles et puis pour les

plus petits c’est très motivant de voir les grands jouer (…) je peux aussi évoquer la gestion du trac

surtout pour les grands qui est un aspect qui ne se gère que sur scène. »

A ce stade je n’ai pas encore prononcé le terme de « la pédagogie de projet » voulant simplement

cerner la description du projet c'est-à-dire son émergence (le projet c’est quoi ?) et les objectifs qui

justifient sa réalisation (le projet : pourquoi ?). Il en ressort à mes yeux une forte envie de faire jouer les

élèves ensemble, de prendre du plaisir et de pratiquer des instruments que l’on a tendance à délaisser.

                                                                                                                                                        
28  Voir le volet 4.3.2 « le métier d’élève »
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Par contre quels sont les apprentissages visés par les enseignants, le fait d’avoir la volonté de faire

jouer les élèves en ensemble justifiait-il la mise en place de ses situations ?

4.1.3- Où l’on évoque la pédagogie de projet

Monsieur C.

- « As-tu entendu parler de la pédagogie de projet ?

- (Rires) Je ne connais pas le terme mais je pense que ce que j’évoquais tout à l’heure en était un

exemple (…) c’est un moyen de sortir de la routine des cours (…) de faire de l’ensemble (…)

- Quel est la place de tes élèves dans le projet que tu m’as décris ?

-  (silence)…… en fait ce sont eux qui jouent (…) moi, je suis juste là pour faire travailler les morceaux,

les enchaînements…….je suis le garde-fou (…)

- Dans l’organisation même du concert, le travail et le choix des pièces, est-ce que tu as fait participer

tes élèves ?

- Le résultat dépendait d’eux et du travail qu’ils avaient fournis (…) j’ai en fait tout organiser, le prof c’est

le prof et il faut qu’il garde ce rôle (….) Si mes élèves arrivent à organiser un concert et à le monter

seuls en travaillant d’eux-mêmes alors je ne sers plus à grand-chose (…) ils ont suivi toute

l’organisation et le fait de m’avoir vu faire les aidera peut-être s’ils se retrouvent dans ma situation dans

quelques années. (…) Si la pédagogie de projet comme tu me dis consiste à les laisser se démer…

alors elle ne doit pas être très pratiquée (…) il faut se méfier de toutes ses pensées théoriques. »

Monsieur T.

- « Avez-vous entendu parler de la pédagogie de projet ?
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- Je trouve que c’est un terme à la mode (…) lors de jury ou de concours la question sur la pédagogie

de projet sont souvent posées au même titre que le travail en groupe (…) nous avons un système basé

sur une pédagogie traditionnelle (un prof face à un ou plusieurs élèves) et je pense qu’il faut garder ce

système en l’adaptant et ne pas vouloir nécessairement tout changer et appliquer des théories

d’apprentissages démagogiques (…) je trouve que cette idée de mettre l’élève au centre des savoirs,

de pratiquer pour apprendre, de construire ses savoirs est au centre de tout enseignement (…)

- Dans le cadre de votre projet sur le thème des claviers, quelle est la place de vos élèves ?

- Tout mon travail en général est axé autour de mes élèves (…) cette audition sur le thème des claviers

m’a paru nécessaire après la constatation que mes élèves se désintéressaient de cette pratique (…)

c’est vraiment un moyen de les motiver (…) ce sont eux les acteurs puisqu’ils jouent.

- Quelle part ont-ils dans l’organisation de ce projet ?

- Franchement, je ne me pose pas ce genre de question (…) en tant qu’enseignant c’est à moi

d’organiser et de mettre les élèves dans les meilleures conditions pour la bonne conduite du concert

(…) ils se consacrent sur leurs morceaux et je m’occupe du reste (…)

- pensez-vous que dans le cadre d’une pratique de la pédagogie de projet, l’organisation d’un concert

par vos élèves ne serait pas un objectif enrichissant ?

- Ce serait très compliqué à mettre en place et il faudrait une assez longue période de préparation (…)

dans l’absolu je ne vois pas si cette idée leur permettrait de mieux jouer de leur instrument. »

On peut voir que le terme projet est vaste, dans les deux entretiens que j’ai retranscrit, chacun des

enseignants m’a exposé sa vision du projet, mais en aucun cas on ne peut parler de pédagogie de

projet. On peut constater que l’élève est totalement absent du processus d’apprentissage et de ce fait

nous arrivons dans le cas où l’élève subirait les savoirs plutôt qu’il ne se les approprierait. Je constate

finalement une centration sur l’objet à produire et non sur la démarche elle-même.

Loin de moi l’idée de porter un jugement de valeur sur leurs initiatives mais je me permets de poser

quelques questions :

-     Les objectifs évoqués justifient-ils ces projets ?
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-     Y’a-t-il une mise en situation des élèves ?  (Des taches, des erreurs, des tâtonnements)

-     Quels sont les apprentissages effectués ? (Source de résolution des problèmes)

Un autre aspect évoqué par mes interlocuteurs fut la gestion du temps qui serait une contrainte trop

lourde, selon eux pour quatre raisons :

- impossibilité de réunir tout les élèves concernés du fait de la disparité de leur agenda

- Empiètement certain sur les horaires de cours individuels

- Obtenir des heures supplémentaires pour la conduite du projet

- Une focalisation sur le projet qui se ferait au détriment du travail technique et musical exigé en

cours

 La conduite d’un projet est-elle nécessaire dans le cadre d’un travail technique comme semble

l’évoquer monsieur T. ?

Si dans le cadre d’un projet, il est nécessaire de parfaire sa « technique » instrumentale pour le mener

à son terme, l’élève sera face à une source de problèmes qu’il lui faudra résoudre vraisemblablement

par un travail individuel sur l’instrument. Ce travail sera source de résolution des problèmes et formera

en soi un des apprentissages qu’aura fait naître le déroulement du projet.

J’aimerais maintenant comparer un projet mené dans le cadre d’une pédagogie traditionnelle (à l’instar

de ceux évoqués dans les interviews) et le même projet mené dans le cadre d’une pédagogie de

projet29.

                                                
29 Il n’existe pas à notre connaissance de récit de telle expérience dans l’enseignement de la musique.
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4.2- Un exemple de projet par comparaison dans une école de musique

Une PÉDAGOGIE TRADITIONNELLE
envisage essentiellement:

PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES

Une pédagogie intégrant la DEMARCHE DE
PROJET veut aussi et surtout :

• Assimilation
• Intégration
(personnalisation du modèle)

INTENTIONS
PÉDAGOGIQUES

• Autonomie
• Responsabilité
• Initiative
• Activité

• Somme de connaissances
• Référence aux diplômes

CONTENUS

• Diversité et structuration des
connaissances
• Raisonnement, esprit critique
• Capacités et compétences

• Cours magistraux
• Exercices d'application

MÉTHODES

• Pédagogie différenciée
• Centration sur l'élève, prise en compte
des potentialités
• Exercices motivants suscitant intérêt,
Activité et créativité.

• Conventions règlements
• Discipline, sanctions

INSTITUTIONS
• Contrat
• Autonomie, participation
• Evaluation formative

• Enseignant dogmatique
• Soumission de l'élève

ATTITUDES
RELATION

• Coopération
• Participation aux contenus et aux
méthodes

30

          Prenons par exemple  le cas d’un spectacle de fin d’année, c’est en effet une situation très

répandue dans les différentes écoles de musiques. Le plus souvent, les choix du sujet ainsi que les

                                                
30 [Charpentier J., Collin B., Scheurer E., 1993 d'après un document du CRDP de Montpellier]
 In Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés, F. Raynal, A Riennier, ESF, p.278



28

partitions sont décidés par la direction ou les professeurs, au départ d'un répertoire édité, (voir les

Opéras pour enfants de Claude Henri Joubert). Les partitions sont ensuite distribuées.

Le  travail est établi pour l'année :

- Le professeur de Formation Musicale se chargera des parties vocales (travail de la chorale

notamment avec les petits niveaux…les classes d’éveil, les premiers cycles)

-  les parties instrumentales seront tenues par l'orchestre de l'école renforcé par les professeurs

et les grands élèves.

 Chacun répète de son côté et la mise en commun a lieu quelque temps avant la représentation finale.

Dans ce cadre là, ce travail vient se placer en plus du programme et du fonctionnement habituel de

l'école.

Dans le cadre de la pédagogie du projet, ce sont les élèves qui vont être les moteurs du processus

d'élaboration du projet.

Nous prendrons comme postulat la présence et le travail en groupe31, facteur déclencheur et

amplificateur d'idées et de réflexions. Il nous est donc difficile à priori d'envisager un programme précis

de la préparation du spectacle dans le cadre d'une pédagogie du projet puisque son élaboration est au

cœur du dispositif, différente d'une situation à l'autre, et surtout en perpétuelle évolution et réévaluation

tout au long du processus.

C'est le groupe qui aura en charge de mener à terme le projet dans sa globalité, de trouver des

solutions aux problèmes qui se présenteront. On peut néanmoins envisager une liste de tâches

auxquelles il risque d'être confronté :

-   choix du répertoire (partition éditée, création, histoire,...),

-   traitement du sujet (arrangement, orchestrations, écriture,...),

-   gestion de l'effectif (choix de partenaires, répartition du travail, décisions, ...),

-   gestion matérielle (lieux de répétition, salle de spectacle, location de matériel, décors ...),

-   gestion du temps (prévisions, programmation de répétitions, de réunions, ...),

-   gestion budgétaire (achats, subventions, ...)

 Cette liste, non exhaustive, n'est en aucun cas un préliminaire au projet, sous peine de voir en elle une

difficulté insurmontable. C'est au cours de l'élaboration que vont apparaître ces tâches, comme autant

de défis à résoudre, et c'est à l'occasion de ces confrontations que vont se faire les apprentissages.

 On voit bien qu'on dépasse ici le cadre scolaire habituel centré uniquement sur la production sonore au

travers du résultat final source de la plus grande des satisfactions pour les enseignants et les parents.

                                                
31  Je vous renvoi ici à la définition de Jérome Bruner énoncée en première partie sur les « communautés
d’apprenant ».
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Le projet n'est pas de l'ordre de l'utilitaire, du produit présentable, destiné uniquement à faire bonne

figure devant les parents et les élus, et imposé comme récompense aux élèves. Dès lors qu'il est le lieu

d'apprentissages, il constitue le programme, et une telle approche entraîne obligatoirement des

modifications structurelles et de fonctionnement, et surtout nécessite un travail d'équipe, des élèves

bien sûr, mais aussi des enseignants et des parents.

4.3  L’élève : abonné absent ?

4.3.1 La motivation de l’élève

L’enfant est marqué par deux tendances qui s'entremêlent : la nécessité de satisfaire des besoins

d'ordre physiologique et physique, puis, "poussé" par la famille et l'école, la nécessité d'outrepasser son

égocentrisme pour satisfaire des besoins d'ordre social.

La pédagogie de projet a dans un sens besoin que l'enfant atteigne cette maturité, mais, elle peut

également contribuer à faire évoluer les motivations de l'enfant.

On peut également s'appuyer sur deux types de motivations : extrinsèque et intrinsèque.

-  Dans le cadre d'une motivation extrinsèque, c'est de l'extérieur, du milieu environnant que viennent

les centres d'intérêts les plus riches.

- Quant à la motivation intrinsèque, celle de l'enfant est bien sûr différente de celle de l'adulte. En effet,

il serait utopique de penser qu'un enfant peut avoir un réel souci d'amélioration personnelle, mais des

motivations plus terre à terre sont sous-jacente : curiosité, envie de réussir, de relever un défi. C'est à

celles-ci que la pédagogie de projet fait appel.
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4.3.2 Le métier d’élève

Michel Develay32, dresse un bilan bien négatif du métier d'élève qui consisterait à bien faire un travail

qu'on n'a pas choisi et pour lequel on n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt,

- faire son travail même lorsqu'il est répétitif et ennuyeux,

- s'investir dans des tâches fragmentaires,

- raisonner, écrire, calculer, dessiner, s'exprimer, lire en restant constamment sous le regard du

maître, et parfois des autres élèves.

C'est pourquoi il conseille d'utiliser une pédagogie de projet pour donner du sens à ces tâches.

De même, Philippe Meirieu 33ajoute "qu`il existe des choses que nous pouvons répéter mécaniquement

à l’infini sans que cela suffise pour garantir l'apprentissage sans que cela suffise même pour assurer

l'établissement de réflexes conditionnés: Thorndike34 a souligné longuement l'importance de la

motivation et montre qu'un apprentissage qui ne s'inscrit pas dans un projet et dont le sujet ne

perçoit pas les effets positifs sur son développement n'est pas stabilisé (...). 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 ce processus d'interaction entre l'identification et l'utilisation qui est

générateur de signification, c'est-à-dire de compréhension. "

De plus, faisant référence aux travaux de A. de la Garanderie35, il atteste que :" ce qui est vrai pour

l'attention l’est également pour la mémoire : c'est pourquoi celle-ci est conditionnée par le fait de placer

ce qu`on veut conserver dans un avenir esquissé mentalement, de le situer dans un projet, d’apprendre

en se mettant en situation d’utilisation ou, au moins, de restitution. Beaucoup d’apprentissages sont

ainsi stériles parce qu'il leur manque cette mise en situation."

                                                
32  Michel Develay : donner du sens à l’école

33 Philippe Meirieu : Apprendre oui, mais comment ? ESF éditeur

34  Né au Massachusset (1874-1949). La base de l'apprentissage selon Thorndike résulte en une association
entre les impressions senties et les impulsions, actions (réponses).

35 Professeur honoraire des universités, chercheur en psychopédagogie Antoine de la Garanderie (1920) a mené
une réflexion pédagogique sur les raisons de la réussite et de l'échec des élèves et des étudiants.
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Ils s'accordent donc pour dire qu'il faut donner du sens aux savoirs en ne les cloisonnant pas dans une

utilité purement scolaire, mais en les liant à des activités réelles ayant une utilité palpable par les

élèves, par exemple dans le cadre d'un projet.

4.3.3 La pédagogie de projet pour donner du sens aux savoirs

Michel Develay 36renchérit en expliquant que si les élèves ont du mal à trouver du sens à l'école, c'est

parce que le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son usage, mais il soulève également le

problème de la fragmentation disciplinaire : "On apprend, pensent-ils, pour apprendre, pas forcément

pour faire ou pour analyser une réalité avec ce que l'on sait. Comme, de surcroît dans une journée se

succèdent, en fonction des disciplines enseignées, des savoirs divers rarement reliés, entre eux, la

connaissance leur apparaît comme autant de pièces d’un puzzle que l`on présenterait en vrac sans

jamais avoir à composer une maquette avec."

On trouve chez G. De Vecchi 37le même regret, mais il préfère à l'image du puzzle celle d'une maison :

"ce qui fait d'un tas de briques le gros oeuvre d'une maison en construction, c'est bien ce qui relie les

briques les unes aux autres !"

L'enseignement a effectivement encore tendance à faire accumuler une succession de connaissance

plutôt qu'à penser aux liens qui existent entre elles.

 L'école de musique semble vouloir privilégier les activités interculturelles et avoir la volonté de recruter

des enseignants polyvalents (où la spécialisation se tourne vers une généralisation), il est vraiment

dommage qu'elle n'en profite pas.

Ces mêmes auteurs avancent que l'interdisciplinarité n’a de sens que si les disciplines sont vécues

comme une aide à la réalisation d'un projet. Certes, une discipline possède ses propres concepts, sa

méthodologie, ses outils... Mais c'est justement pour cela qu'elle pourrait les mettre à disposition au

moment où on en a effectivement besoin. Les disciplines ne doivent donc plus être seulement

considérées comme un but mais aussi comme une somme de moyens.

II ne faut par contre pas tomber dans l'écueil souligné dans le projet précédemment décrit38 qui consiste

à amalgamer le projet avec le thème, ensemble non problématisé, où les disciplines seraient accolées,

chacune abordant un aspect du sujet. Une réelle pédagogie du projet implique que les disciplines et

leurs savoirs soient sollicités parce qu'on a besoin de résoudre un problème afin d'aller au bout d'une

action que l'on s'est imposée comme un défi.

                                                
36 op.Cit

37 Faire construire des savoirs, hachette éducation, 2000

38 Voir 4.2 un exemple de projet par comparaison dans une école de musique
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Ce sont donc d'une part les liens entre les savoirs et leurs usages, et d'autre part les liens des différents

savoirs disciplinaires entre eux qui permettent l'investissement affectif de l'élève dans un apprentissage

actif.

Donner du sens est la raison d'être de la pédagogie de projet.

Conclusion

La pédagogie de projet m'apparaît donc être une démarche intéressante et profitable tant du point de

vue de l’enseignant que de celui des élèves. Elle permet de placer l'enfant au coeur de ses

apprentissages, elle lui permet de donner du sens aux apprentissages, elle s'appuie sur l'expérience

pour amener la connaissance et semble être un bon moyen de motivation des élèves. Nous l'avons vu,

au cours du projet les élèves construisent des savoirs, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être.

Cependant, on pourrait reprocher à une telle démarche de ne jamais mettre les enfants en situation

d'abstraction, de ne les faire travailler que sur de l'utile et du concret. Mais il m'apparaît évident que

tous les apprentissages ne peuvent se faire dans le cadre d'un projet et les phases de projet ne

représenteront qu'une fraction assez modeste de l'emploi du temps hebdomadaire. Le travail sur

l'abstraction trouvera alors tout naturellement sa place au sein d'autres démarches et à d'autres

moments.

Et cette réflexion sur le projet me fait dire qu'il y a encore sans doute mille autres pratiques à explorer

qui seraient tout aussi intéressantes à mettre en place au sein d'une classe, voire nécessaire pour gérer

l'hétérogénéité des élèves qui nous sont confiés.

Pourquoi passer son permis de conduire quand on ne voyage qu’en train ? Je ne répondrais pas à cette

question mais la formulerai simplement différemment :

- En quoi le fait de passer le permis de conduire pourra t’il me servir ?

« L’éducation n’est en aucun cas un substitut de l’intelligence. Cette qualité élusive ne peut être que

partiellement définie par l’aptitude à résoudre des puzzles. C’est par la création de nouveaux puzzles

reflétant ce que vous rapportent vos sens que vous pourrez compléter la définition »39

                                                                                                                                 Texte Mentat n°1

                                                
39  In la Maison des Mères (Chapterhouse : Dune), Frank Herbert, Robert Laffont, 1986
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Annexe 1

  Huile de ricin et Coca-cola: aux sources troubles de la pédagogie de
projet 40

Michel Delord

La conception classique de l'enseignement considère :

- que les élèves doivent apprendre un corpus de connaissances, de l’ordre propre à la structure de

chaque discipline, défini dans un document appelé programme,

- que ce savoir est transmis par des enseignants dont la fonction essentielle est d'avoir une formation

de haut niveau dans la (ou les matières) qu'ils sont censés enseigner. Cette conception est attaquée et

remplacée par une autre où
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- l'important n'est plus le contenu des programmes mais le pédocentrisme où " l'élève au centre" est

considéré comme consommateur de connaissances1,

- la logique des programmes n'est plus celle de la matière enseignée mais celle déterminée par le

"projet de l'élève". Et comme le souci de l'enseignant ne doit plus être le contenu de la progression -

qu'il ne connaît souvent même plus ou de manière extrêmement superficielle -, il se centre de lui-même

sur une supposée psychologie de "l'apprenant", donnant ainsi une fois de plus prise aux destructeurs

du contenu.

- l'élève - devenu le " s'apprenant "- n'est plus là pour apprendre, mais pour "construire son propre

savoir" en suivant non pas le programme mais ses propres besoins dans une perspective articulée

autour de la "pédagogie de projet" ... On arrive ainsi , sous les effets combinés de la pédagogie de

projet et des dérives du cognitivisme, au résultat suivant : on apprend dans certaines classes du

primaire la multiplication avant l'addition, ce qui rend impossible l'apprentissage de l’une et de l’autre,

car la multiplication est une addition qui se répète.

Une des notions centrales, nouveauté devant être acceptée en tant que telle puisqu'elle est nouvelle est

la pédagogie de projet qui se présente sous diverses formes : actuellement TPE (travaux personnels

encadrés) pour le lycée, Parcours Diversifiés ou Travaux Croisés pour les collèges et matrice de

l’emploi du temps en primaire depuis le triomphe du tiers temps pédagogique.

Il est urgent de retrouver l’origine historique de ces nouvelles pédagogies qui naissent aux Etats-

Unis. Leur mise en œuvre a produit des dégâts considérables; le niveau scolaire aux Etats-Unis est

des plus lamentable du monde. Certains chercheurs américains défendent le modèle français sans

s'apercevoir qu'il est en train de rejoindre à grandes enjambées ce que le modèle américain a de pire.

Il serait peut-être temps de s'appuyer sur ce que les premières victimes du modèle américain, c'est à-

dire les Américains eux-mêmes, ont produit de meilleur dans le domaine de la critique de

l’enseignement.

  1  Le créateur du pédocentrisme est G.S. Hall. On peut trouver un extrait de sa pensée en français dans la note
11 de « Survol : sciences de l’Education » qui se trouve à http://www.le-sages.org/mathsde.html. Cette tendance
n’est donc pas une nouveauté puisque le slogan des débuts du siècle est : « Teach the child, not the subject ». En
1928 paraît également le livre de Harold Rugg The child-centered School. Il met en avant, contre le contenu de
l’enseignement et une conception « instructrice » de l’école, « the concept of Self » car c’est l’élève dans sa
totalité qui doit être éduqué (« The whole child is to be educated »). Ce qui n’est loin qu’en apparence de la
transformation, en France, de l’Instruction Publique en Education Nationale dans les années trente. L’ambiance
mondiale est alors à «l’éducation » mais le fait absolument remarquable est que cette transformation de
l’instruction en éducation - que ne renierait certes pas un Meirieu s’est faite sans vagues. Ce qui signifie que la
vieille revendication du mouvement ouvrier de refus de « l’Education par l’Etat » dont le symbole repoussoir
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était le « bahut prussien » était bien morte. Il faut dire que les Compagnons de l’Université étaient prêts à faire
coexister leur chauvinisme anti-boche et leur d’admiration pour l’esprit prussien et l’efficacité allemande. Il n’est
pas étonnant que nombre d’entre eux aient fini chez Pétain qui n’avait d’ailleurs aucune raison de refuser une «
Education nationale » du Peuple par l’Etat et qui ne l’a d’ailleurs pas fait.

Le système d'enseignement: un impact à long terme

- Si l'on pense que l'on ne peut pas apprendre la multiplication avant l'addition, la grammaire latine

avant la grammaire française, la littérature et l'histoire sans savoir lire et sans avoir une idée

arithmétique de la chronologie et des nombres négatifs, l'utilisation d'une calculette sans savoir calculer,

c'est-à-dire si l'on pense qu'il y a un ordre logique dans l'apprentissage des notions et que cet ordre

logique dépend de l’interdépendance des matières fondamentales, alors il faut focaliser son attention

sur les contenus de l'enseignement primaire. Il faut le faire en ayant en tête qu'une contre-réforme2 de

l'enseignement, si elle était appliquée à la rentrée 2001 en CP ne produirait ses effets dans le supérieur

qu'en 2017. Les plus grands bouleversements dans le cursus et dans les méthodes pédagogiques

datent des années soixante soixante-dix avec la victoire de la pensée structurale et constructiviste, des

mathématiques modernes, de la méthode globale, celle de la promotion du "texte en soi" et du tiers

temps pédagogique Leurs effets complets sur l’ensemble de l'enseignement n’apparaissent qu’après-

coup, soit trente ou quarante années plus tard: en effet , lors de la mise en place de ces nouveautés , la

majorité du corps enseignant enseignait certes les nouvelles progressions mais dans l'esprit et en

pratique les contenus et les méthodes anciennes. Il faut donc attendre que les élèves de cette période,

c'est-à-dire ceux qui avaient cinq ans en 1970 deviennent à leur tour enseignants pour que le corps

enseignant perde ce souvenir, c'est-à-dire environ quinze ans plus tard, soit 1985-1990. Et il faut

attendre encore une bonne dizaine d'années, pour que les élèves ayant eu cinq ans pendant cette

dernière période abordent enfin le lycée avec les compétences qu'on leur connaît et dont ils ne sont pas

responsables. Car des pans entiers de connaissances fondamentales - c'est-à-dire sans lesquelles les

connaissances ultérieures ne sont que des simulations de connaissances - ont ainsi disparu. Qui

saurait comprendre le sens et répondre à cette question figurant dans un manuel de CM 2 en 1940 : "Je

cherche le prix de 5 m de drap à 8 FR le mètre. Quel nombre dois-je choisir comme multiplicande ?

Comme multiplicateur ? Pourquoi ? ". Qui plus est, la réponse devait être rédigée dans un français

compréhensible. Je n'aborde pas la question des effets dévastateurs du constructivisme sur la mentalité

même des élèves qui pensent qu'il suffit de se regarder le nombril avec un sentiment de profondeur

pour comprendre le monde. Ils ont tiré de la "participation" la seule leçon qu'ils pouvaient en tirer : « Si

je raconte ou écrit n'importe quoi, j'ai la preuve que j'ai participé et j'ai donc droit à une bonne note ». En



36

général, on la lui accorde volontiers et on valorise ainsi le psittacisme comme forme dominante

d'expression. Il est vrai aussi que cette formation, assortie cependant d'un "coup de piston", peut

permettre de faire carrière là où le vide du discours ne contredit pas la pédagogie du vide. - Il est

également évident que les progressions et les méthodes "d'avant 1960" et surtout la manière dont elles

ont été appliquées à partir des années cinquante ne sont pas à considérer comme un idéal intangible

en particulier pour la fin du secondaire: la preuve en est que les « traditionalistes » n'ont pas su se

défendre contre les modernistes et que l'on a très peu de références de cette époque mais, par contre,

ces références sont fondamentales 3. Mais de là à en déduire qu'il fallait casser tout le savoir issu

2 Le titre du dernier texte du mathématicien G. Andrews (non publié), explicite en soi, est : « Mathematics
Education : Reform or Renewal ».

3 Parmi ces textes, les références de fond sont :
- François Lurçat : L’autorité de la Science, Edition du Cerf, 1995 La science suicidaire, Edition F.X., de
Guibert 1999 - Liliane Lurçat : La destruction de l’enseignement élémentaire et ses penseurs, F.X. de Guibert,
1998 Vers une école totalitaire, F.X. de Guibert, 1999 Pour F. Lurçat et L. Lurçat, également l’ensemble de leurs
publications depuis les années 60

de l’expérience accumulée par des générations d'enseignants, il y a un pas à ne pas franchir. Ces

anciennes méthodes ont su apprendre à lire, écrire, compter à des générations entières sur de vastes

continents. La volonté d'attaquer « l’école de Jules Ferry », d'ailleurs seulement sur ses aspects positifs,

n'a abouti qu'a ce que des notions fondamentales enseignées jadis en classe de CM2 et de Fin

d'Etudes Primaires ne le sont, maintenant qu'en première S. Je pense ici en particulier à la notion de

nombre premier, mais ceci est peut-être une révélation pour la plupart des lecteurs4.

Projet contre contenu: Tout commence aux Etats-Unis

Les Etats Unis comptaient déjà en 1985( Source : Literacy Profiles of American's Young adults -Kirsch

et Jungenblut NY), résultats confirmés dans les enquêtes suivantes :

- 20% de victimes de l'illettrisme parmi les titulaires de diplômes d'études supérieurs (y compris

universitaires).

- 50% de victimes de l'illettrisme parmi les diplômés de l'enseignement secondaire (y compris études

supérieures partielles).
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Il est donc assez naturel de chercher, chez ceux qui luttent contre cet état de fait car ils en ont été les

premières victimes, les explications qu’ils donnent à ce phénomène. Les sources récentes les plus

importantes pour comprendre cette question sont essentiellement:

- Le livre de E.D. Hirsch: The schools we need and why we don't have them, Double Day Edition, 1996.

E.D. Hirsch est un des maîtres à penser5 du mouvement "Mathematically Correct : 2+2 = 4"6,

mouvement qui ne réduit pas ses préoccupations aux mathématiques et qui a récemment eu une

audience nationale aux USA puisque la lettre de protestation qu'il a rédigée pour le secrétariat d'Etat

Américain à l’Education a été approuvée par plusieurs Prix Nobel, plusieurs médailles Fields et par le

staff de plusieurs grandes universités américaines. - Les textes de W.G. QUIRK accessibles sur son

site7.

Le « projet » n'est pas réellement une nouveauté dans l’éducation et la formation puisqu'il

apparaît avec les projets d'architecture dès le XVIeme siècle à l’Académie San Luca de Rome sous le

pontificat de Grégoire XIII, se développe à l’Académie Royale d'Architecture Française dont le "Prix de

Rome" est un exemple et s'étend peu à peu dans les formations d’ingénieurs tout au cours du XVIIème.

- Jacques Barzuns (Français émigré aux USA) Begin here: The Forgotten Conditions of Teaching and Learning,
The University of Chicago Press, 1991. Sa Somme: From Dawn to decadence 1500 to the Present: 500 Years of
Western Cultural Life, HarperCollins Publisher, 2000

- L’appel des mathématiciens américains de 62 contre les maths modernes http://www.le-
sages.org/mathcurric.html. - Mathematically Correct : 2+2=4 fondé en 1992 mais se réclame de l’appel des
mathématiciens de 1962. Site : http://www.mathematicallycorrect.com 

Ce sont de puissantes critiques qui à la fois ont saisi les lignes de force du réformisme permanent au moment de
sa naissance et ne font pas les fausses critiques des réformes qui leur permettent d’accentuer la bureaucratisation
du système : il est assez curieux de remarquer que la Fonction Publique est d’autant plus bureaucratique que l’on
lui applique les solutions tirées du business censées la « débureaucratiser ».

4 http://www.le-sages.org/prog-prim1882-1923.html

5 Un des leaders de Mathematically Correct, le Mathématicien Richard Askey lui consacre d’ailleurs un article :
http://www.mathamaticallycorrect.com/hirsch.htm

6 http://www.mathematicallycorrect.com 

7 http://www.wgquirk.com 

Il consacre la victoire de la liaison entre la théorie et la pratique, qui est une des facettes de la liaison

naissante entre la science et l'industrie, contre la vision scolastique dénoncée notamment par

Comenius, celle d’un savoir exclusivement livresque. En ce sens, même si le mot n'est pas employé, le
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chef d’œuvre des corporations est bel et bien un projet. Au XIXème et jusqu'au début du XXème, le

mouvement ouvrier combat, au nom de la formation d'un homme complet et de la formation

polytechnique, pour la participation au travail productif et industriel simultanément à la fréquentation de

l’école. Mais les victoires du mouvement ouvrier sur la limitation du travail des enfants font que cette

possibilité même disparaît et condamne l’école à être coupée de toute activité réellement productive si

ce n’est sous forme de simulacre8 .

La réelle nouveauté intervient à la fin de la Première Guerre mondiale lorsque la pédagogie de

projet va se présenter avec plusieurs caractéristiques toutes différentes :

- l'issue du projet n'est plus la production matérielle et donc la réalisation d'un savoir-faire mais peut

avoir n'importe quel objet notamment psychologique qui traduit "l'envie de l'enfant" et atteint, nouveauté,

les apprentissages fondamentaux de la lecture, de l’écriture et de l'arithmétique. - la conception de

l’enseignement qui l'accompagne met en avant non pas le contenu de l'enseignement mais le

processus même de l'enseignement -learning process- ce qui en fait l’ancêtre de « l’apprendre à

apprendre » aujourd'hui au cœur de la pensée de l’OCDE. - au moment où la méthode même diminue

l’importance du contenu, ce contenu est présenté lui-même comme une accentuation des capacités

critiques de l’élève ("critical thinking skills")9.

La psychologie du vide

La pensée pédagogique américaine de la fin du XIX° siècle et du début du XX° siècle est

dominée par deux personnages :

- G.S. Hall, créateur de la psychologie scientifique, il fera un usage immodéré de l’attirail statistique car

il vit dans une société incapable de se penser historiquement et politiquement. Il conceptualisera

notamment la notion moderne d’adolescence10.

- John Dewey, un des grands défenseurs de la pédagogie de projet dont la thèse essentielle est :

« l’éducation se traduit par la croissance ».11

8 Trois remarques à ce sujet :
a) Daniel Boorstin, in Histoire des Américains, p 1104. Il note lui-même que ceci est le début de l’invention de
l’adolescence, cet âge fabriqué de toutes pièces par la société qui, dans une première étape infantilise le jeune
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adulte pour le transformer ensuite en segment du marché particulièrement irresponsable et dépensier : « Cette "
invention " de l'adolescence en ces débuts du XXème siècle était le fruit des circonstances. L'instruction publique
obligatoire fut portée à seize ans pour de nombreuses raisons, y compris le fait que l'industrie ne trouvait plus
son compte dans le travail des enfants ». b) A partir de ce moment, ce qui est revendiqué par le mouvement
ouvrier au nom de la liaison entre la théorie et la pratique n’est plus la participation à la grande production mais
au mieux le « travail manuel » ou le simulacre de quelques activités de la petite production artisanale. On
retrouvera cette critique dans une déclaration de Kroupskaïa, la compagne de Lénine, en 1931 ; elle montre bien
à quoi se réduit, en URSS aussi, le projet d’une éducation polytechnique : « Un des camarades a dit : « Il faut
rendre obligatoire le travail des enfants… » Il s’est avéré qu’il entendait par là : s’occuper des potagers, de la
culture des concombres, etc. Le beau travail polytechnique ! » Et de préciser, quelques lignes plus loin, que
Lénine « était pour le maintien des matières mais [il] voulait qu’elles forment un ensemble », ceci pour éviter
aux partisans de l’interdisciplinarité par dissolution des matières de pouvoir se réclamer d’un héritage qu’ils
usurpent.

c) L’inversion complète est enfin atteinte par Meirieu qui interdit la liaison Ecole-Production (par exemple, page
77, dans L’école ou la Guerre civile). Il peut ensuite se réclamer, dans ses articles récents, et à peu de frais, des
pédagogues du mouvement ouvrier et prétendre qu’il a compris Vigotsky !

9 http:// www.wgquirk.com\content.html

10 Voir le Chapitre « Communautés Statistiques » in Boorstin, Histoire des Américains qui commence par deux
superbes citations « La science des statistiques est l'instrument capital par lequel les progrès de la Civilisation
sont maintenant mesurés, et grâce auquel ses développements futurs seront en grande partie contrôlés. » S. N.
D. North « Je me sens, comme un fuyard, par rapport à la loi des moyennes » Willy in Up Front de Bill Maudin

11 Cette conception, liée à une vision « physicaliste » de l’accumulation des connaissances assimilées à des
objets physiques dont la quantité ne doit pas dépasser un certain « volume » dans le crâne d’un individu, ne peut
mener qu’à la Notion d’allégement des programmes, ce qui devient catastrophique lorsque cet allégement atteint
le domaine des savoirs fondamentaux

En 191812, paraît Project Method de W.H. Kilkpatrick13qui « psychologise » entièrement la

pédagogie de projet et amène directement ce que Hirsch, W.G. Quirk appellent l’ « Anti content Mindset

»14. L’influence de Kilkpatrik va être considérable15 et le Teachers’ College imprimera 60 000 exemplaires

de sa brochure jusqu’au début des années trente 16 . Cette influence déterminante s’explique aussi par la

création des IUFM locaux, les Education Schools qui se créent ainsi, gagnant leur autonomie par

rapport aux universités, en prétendant que l’objet central de l’enseignement n’est pas le contenu de la

matière enseignée mais la méthode17.

Si les « progressistes » français oublient en général les origines américaines peu reluisantes de la

pédagogie de projet, il est un aspect dont ils ne soufflent mot, l’admiration qu’a éprouvée le fascisme

italien en la personne de Gentile, ministre de l’Education de Mussolini pour les thèses du

Teachers’College et de Kilkpatrick. E.D. Hirsch, qui dédie son livre à « deux prophètes », William

Bagley18 et Antonio Gramsci, note19 : « En 1932, l'intellectuel communiste Antonio Gransci,

écrivant de prison (incarcéré par Mussolini), fut l'un des premiers à détecter les

conséquences paradoxales de la nouvelle éducation "démocratique" qui mettait l'accent sur

"l’ouverture sur la vie" et d'autres approches naturalistes par rapport au travail de fond et à



40

la transmission des connaissances. Le ministre de l'éducation du Duce, Giovani Gentile, était,

au contraire de Gramsci, un adepte enthousiaste des idées nouvelles en provenance du

Teachers’ Collège, Université de Colombia (Etats-Unis). Les observations de Gramsci étaient

si prémonitoires que j'ai reproduite l'une d'elle comme épigraphe de mon livre: “ La nouvelle

conception de l’école est dans sa phase romantique qui a exagéré de façon malsaine le

remplacement des méthodes “mécaniques” par des méthodes “naturelles”..; Auparavant les

élèves acquéraient au minimum un certain bagage de faits concrets. Maintenant, ils n’ont

même plus ces connaissances de base à mettre en ordre…. Le plus paradoxale est que ce

nouveau type d’enseignement se prétend démocratique alors qu’en fait, son avenir est non

seulement de perpétuer les différences sociales mais de les transformer en casse-tête chinois»

12 1918 est un tournant marqué par la publication des Cardinal Principles of Secondary Education (
http://www.nd.edu/~rbarger/www7/cardprin.html ): ceux-ci abandonnent comme objectif principal de
l’enseignement les contenus à un tel point que, dans un premier jet, il y manquait la référence à la nécessaire
maîtrise des «3 R », « Reading, wRiting and aRithmetic » comme condition d’entrée au lycée. Elle fut rajoutée
dans la version finale (E.D. Hirsch, p 48).
Par contre, ils définissaient sept objectifs principaux : « 1. Heatlth. 2. Command of fundamental processes. 3.
Worthy home membership. 4 . Vocation. 5 . Citizenship. 6. Worthy use of leisure . 7 . Ethical character. » ( E.D.
Hirsch, Cultural Literacy, New-York, Vintage Books, 1988 – Rise of a fragmented curriculum , p.118 ) objectifs
qui traduisent le tournant du « subject matter » vers le « social adjustment ».

13 Voir, en général, sur l’historique de la pédagogie de projet : The Project Method : Its Vocational Education
Origin and International Development , Michael Knoll, University of Bayreuth in Journal of Industrial Teacher
Education , Spring Issue, 1997, Volume 34, Number3.
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html.

14 Celle-ci apparaît comme la manière la plus simple de résoudre le problème de la croissance à la Dewey, c'est-à-
dire affirmer que « le contenu de la connaissance change si vite qu’il n’est pas possible d’imposer de sujets
spécifiques d’études dans un cursus » ( W.G. Quirk loc. cit.) : on voit donc que la critique de « l’empilement des
savoirs » ne date pas d’hier.

15 Il faudrait également mentionner le contexte économique , période de transition du « "frontier robber baron"
capitalism » au « "scientifically" managed capitalism » qui influence considérablement la pédagogie américaine
et en particulier les différentes conceptions de la pédagogie de projet. On trouve des éléments et une bonne
bibliographie dans le texte de Mara Holt : Dewey and the "Cult of Efficiency": Competing Ideologies in
Collaborative Pedagogies of the 1920s ( http://www.cas.usf.edu/JAC/141/holt.html )
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16 C. Lasch, La culture du narcissisme, Montpellier, Climats, 2000, p. 166-199, traduction de Michel L. Landa.

17 L’image qu’en donnent les Américains est le nom « La rue la plus large du Monde » donné à la rue qui sépare
le Teacher’s College du reste de la Columbia University . En 1929 déjà, Irving Babitt de Harvard notait que les
professeurs de pédagogie « sont considérés avec une universelle suspicion dans les universités et qu’il n’est pas
rare qu’ils soient considérés comme de véritables charlatans », ce à quoi, Lawrence Lowell, président de Harvard
ajoutait en 1933 que la Harvard School of Education devait être considérée comme « un chaton que l’on doit
noyer ».

18 Dédicace du livre de E.D. Hirsch : « Ce livre est dédié aux enseignants et aux principaux des Core Knowledge
School et à la mémoire de deux prophètes, William C. Bagley et Antonio Gramsci qui expliquèrent dés les
années trente en quoi les idées de la Nouvelle Education conduiraient à une plus grande injustice sociale » .
Quant à Kilpatrick, il était si confiant – et avec raisons – de sa mission prophétique qu’il note dans son Journal
en 1946, à la mort de Bagley : He has long been a hurtful reactionary, the most respectable [and] vocal of
all…His goings marks the end of an era. No one who professes to know education will hence forth stand forth in
opposition as he did (E.D. Hirsch – p 122/123)

19 E.D. Hirsch, op. cit., p 6

L’admiration du fascisme italien pour la pédagogie de Kilkpatrick n’est pas étonnante car la

pédagogie du vide qui réduit l’apprentissage à son process est bien du domaine de la manipulation car

le contenu est bien la seule protection relative contre celle-ci. D’autre part, il y a une convergence

étroite entre cette process pholisophy et le fascisme italien qui s’est toujours présenté comme étant

l’émanation du mouvement permanent revendiquant de ne pas avoir de… programme.

AGIR

Au moment où nous n’avons plus de choix, car les Sciences de l’Education, mélange homogénéisé

de Coca et d’huile de ricin sont véritablement devenues dominantes, on peut se poser la question de

l’action. Si ces deux liquides partagent le refus des contenus de base de l’enseignement, il faut définir le

contenu qui devrait être à la base de l'enseignement, E.D. Hirsch l’a fait par exemple avec le « Core

Knowledge », mais on voit, en suivant les évolutions de 2+2=4 par exemple, que l’Amérique a des

difficultés pour se réclamer d’un contenu domestique car la destruction y est ancienne et massive.

Aussi s'appuie-t-elle de plus en plus sur les contenus traditionnels qui persistent dans les vielles nations
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qui ont su résister au modèle américain. Ainsi 2+2=4 a publié des articles prenant en exemple les

mathématiques russes et un des livres les plus chaudement recommandés par cet organisme est le

livre de Liping Ma intitulé Knowing and Teaching Elementary Mathematics , étude des capacités et des

méthodes des instituteurs chinois.

La France a une école qui a été une des meilleures du monde, il est de son devoir de participer à

cet effort des Américains qui combattent dans la tête du monstre, comme disait le Black Panther Party,

contre la dégénérescence de l’Instruction en Education, tout d’abord en relayant le contenu de leurs

positions. Mais, en ce cas, il ne suffira pas de se réclamer bruyamment de « l’Ecole laïque de Jules

Ferry », il faut en garder l'héritage et les points forts. Contre la tradition de l’« American exception »20,

E.D. Hirsch, par exemple, se réclame textuellement de l’existence de programmes nationaux en France.

Contre le localisme, il faut être capable, pour nous-mêmes et pour le reste du monde, d’extraire de

l’école de Jules Ferry ce qu’elle avait de meilleur.
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20 E.D. Hirsch, op. cit., p 92—99, chapitre : « American Exceptionalism and Localism ».
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Jean-charles François et Eddy Schepens
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Annexe 3

Arlette Biget

Ce qu’apporte la pédagogie de groupe

OREILLE
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Dans la pédagogie de groupe, l’oreille est constamment sollicitée pour imiter, évaluer, commenter ou

argumenter. On apprend à écouter les autres et l’on découvre que c’est le chemin qui mène à l’écoute

de soi-même. Inséparable du travail de recherche et d’appréciation guidé en cours, cette écoute devient

peu à peu habituelle, familière à l’élève.

La volonté d’utiliser les compétences de chacun entraîne à vérifier dès le début de l’apprentissage la

manière dont chaque élève écoute, et ce qu’il écoute. On reconnaît l’oreille mélodique, harmonique ou

qualitative (qui permet d’apprécier nuances, phrasés, articulations, timbres différents), l’oreille des

durées, l’oreille de la sensibilité, l’oreille qui structure, l’oreille qui associe ou celle qui dissocie. En

respectant ces différents types d’écoute, en les utilisant, on constitue une bonne oreille collective qui,

dédramatisant les carences individuelles, permet d’y remédier.

RYTHME

Apprendre à structurer les durées, c’est les différencier et les organiser.

Pour différencier les durées, il convient de s’intéresser autant à la fin des sons qu’à leur début. Le jeu à

plusieurs, simultané ou en relais, est un bon outil à ce sujet.

Pour les organiser, ou plutôt repérer leur organisation, le relais, l’imitation sont là encore des outils

appréciables : faire circuler une formule rythmique en la reproduisant les uns après les autres permet de

la pratiquer. Elle est jouée, sentie, mémorisée par chaque élève avant même qu’il en ait imaginé

l’écriture. L’analyse du caractère propre au rythme proposé étant nécessaire à sa reproduction fidèle

(dynamique, berceur, tournant, suspendu), l’expression se trouve liée à la réalisation.

Le travail du tempo – son choix, sa conservation ou sa transformation (accel., rall.) – est également

souvent abordé dans les relais, le travail à l’unisson ou les ensembles proposés dans une pédagogie de

groupe.

La présence de plusieurs élèves offre la possibilité de diversifier les moyens musicaux employés pour

appréhender avec les plus jeunes un rythme nouveau : parler, chanter, frapper, marcher, danser. Elle

permet également d’employer la superposition de rythmes comme moyen d’écoute d’un son ou d’un

silence longs, mais aussi pour établir et comprendre la relation entre des formules rythmiques

différentes.

Découvrir un rythme à plusieurs, c’est aussi comprendre et accepter que chacun en a une perception et

une expression personnelles. Il faut donc, pour jouer ensemble, abandonner son propre rythme pour

accueillir celui de l’autre (pendant que l’autre s’efforce d’en faire autant). N’est-ce pas là l’apprentissage

d’une vraie communication et du plaisir qu’elle engendre ?
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DYNAMIQUE

Avant d’utiliser nuances ou articulations diverses afin d’établir un phrasé révélateur de sa

compréhension d’un texte musical, un élève devra tout d’abord apprendre à les différencier. En

pédagogie de groupe, l’emploi du jeu en opposition ou en imitation, en solo, à l’unisson ou à plusieurs

voix est un bon moyen d’y parvenir. Tout en mettant en évidence ces différences, le travail en groupe

fait également découvrir la relativité d’un piano ou d’un forte En l’éprouvant concrètement, on apprend

qu’une nuance ne peut s’établir que par rapport à une autre, que par rapport à un autre.

TIMBRE

Le groupe offre là encore la possibilité d’écouter des propositions diverses, de les comparer, les

reconnaître, et de parvenir ainsi à définir ce qu’est le timbre. Cet élément essentiel du son, une fois

cerné, sera employé par chaque instrumentiste pour affirmer son identité, son individualité tout d’abord

au sein du groupe mais ensuite bien au-delà de celui-ci.

INTERPRÉTATION

La maïeutique employée presque systématiquement dans une pédagogie de groupe permet au

professeur de ne pas imposer une interprétation mais de la reconstruire avec chaque groupe. Cette

construction implique une lecture intelligente de la partition que le groupe est en mesure d’assumer

presque totalement, chacun y participant selon ses possibilités. C’est cette lecture qui permettra aux

élèves de faire des choix qu’ils oseront exprimer et défendre plus facilement en groupe que seuls face

au musicien chevronné qu’est leur professeur. Ce dernier, quant à lui, se voit obligé d’accompagner

toute proposition d’une argumentation solide et d’un jeu convaincant. Toute habitude ancrée étant

balayée, la recherche de ses élèves associée à ses remises en question personnelles lui permettent

d’évoluer continuellement.

EXPRESSION

Le groupe permet de démontrer que si l’interprétation d’une pièce musicale peut être le fruit d’une

recherche collégiale, l’expression de cette interprétation en est en revanche individuelle. Chacun doit

trouver son propre langage pour la rendre perceptible à un auditoire. C’est le jouer devant presque

constant qui aidera à manier ce langage, à trouver la confiance en soi nécessaire à son utilisation.
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PROBLÈMES TECHNIQUES

En pédagogie de groupe, le travail d’un point technique – qu’il fasse l’objet d’un cours spécifique, qu’il

soit sollicité par les difficultés de l’un ou mis en lumière par les facilités de l’autre – s’appuie d’abord sur

ce que l’on a entendu. Néanmoins le sens de la vue, celui du toucher sont également très sollicités.

Offrir aux élèves la possibilité d’exprimer leurs propres sensations à son sujet permet de varier les

explications, de trouver l’image, les mots les mieux adaptés à la compréhension de chacun.

Les conseils cherchés, exprimés pour aider celui qui en a le plus besoin sont utiles à tous, et l’effort

quotidien du plus faible est motivé par la possibilité d’acquérir l’aisance des autres élèves, plus proche

de lui que celle du professeur.

L’obligation de diversifier les activités afin de varier le rôle des élèves dans le groupe permet de réduire

les blocages face à une situation non maîtrisée, et aide à ne pas dissocier problématique musicale et

problématique technique.

PERSONNALITÉ MUSICALE

Comme nous l’avons déjà dit, la diversité des modèles dans un cours de groupe réduit le mimétisme,

l’identification au modèle unique qu’est le professeur. D’autre part, l’un des principes de cours étant de

reconnaître, d’accepter les différences et de prendre ces différences comme point de départ de tout

apprentissage, la personnalité de chaque élève, loin d’être niée est reconnue, acceptée, mise en valeur,

utilisée par les autres. La diversité des personnalités est un élément fondamental, nécessaire au bon

fonctionnement du groupe.

Pour l’interprétation et l’expression de toute pièce musicale, les choix, les avis de chacun sont écoutés,

respectés, commentés sans qu’ils soient nécessairement liés à la capacité ou non de les exécuter, ce

qui permet à la personnalité musicale de s’affirmer, et de se développer.

TRAC

Donner une définition rationnelle et complète du trac n’est pas dans mes compétences, pas plus que le

maîtriser totalement ; mais il fait partie de ma fonction de travailler avec mes élèves afin que d’angoisse

paralysante, il se transforme en excitation nécessaire à la « présence » en concert.

Cette excitation, c’est celle de celui qui veut convaincre, donc communiquer une impression, une

sensation, une explication, un plaisir qu’il possède. II peut d’ailleurs le faire autant par la parole, par le

geste, que par le jeu instrumental. Si s’adresser à quelqu’un est une situation inhabituelle, le désir de

communiquer risque de ne pas être au rendez-vous. La pédagogie de groupe favorise la fréquence de
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cette mise en situation. Jouer devant, jouer pour être écouté est un état que l’on apprivoise peu à peu,

une situation à laquelle on travaille jusqu’à ce qu’elle devienne familière.

UN PROFESSEUR HEUREUX…

La pédagogie de groupe ne devrait en aucun cas être obligatoire, imposée. Tout enseignant doit

pouvoir choisir les outils qu’il utilise et les manier avec aisance. L’utilisation systématique d’une

méthode entraîne son dessèchement. Chaque professeur doit inventer la sienne. Le pédagogue est un

chercheur, un créateur, discret mais réel ; lui imposer un type d’enseignement serait très réducteur.

Pédagogie de groupe et enseignement individuel présentent des qualités, des avantages différents, à

ne pas opposer mais plutôt à mêler. L’alternance entre cours individuel et cours de groupe constitue

d’ailleurs, comme le dit Pierre-Yves Artaud dans À propos d e  p é d a g o g i e ,  un « équilibre intéressant’ ».

Un professeur heureux est un professeur qui enseigne autant ce qu’il est que ce qu’il sait, et un

professeur heureux est un bon professeur… Dans ces pages, on a beaucoup parlé des différences.

Respectons-les donc également sur ce plan : pour chacun, une seule méthode d’enseignement est la

bonne, la sienne…

1. P . -Y .  Art a u d ,  À p ro p o s  d e  p é d a g o g i e ,  B i l l a u d o t ,  Pa r i s ,  1 9 9 6 . 

ANNEXE 4
Jean Geoffroy

L e  c o n c e r t 
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Les concerts avec la classe, particulièrement lourds à organiser, sont pourtant nécessaires à son bon

fonctionnement, à son ambiance et à l’émulation entre les élèves. Ils constituent aussi et surtout le

contact avec la réalité de la scène où tout est différent - le son de l’instrument, les lumières, les repères

bien travaillés dans la salle de cours et qui ont presque tous disparu, l’espace où tout paraît plus loin.

Dans cet endroit singulier, ouvert à tous les regards, il faudra en premier lieu aider les élèves à se

retrouver eux-mêmes. C’est un révélateur où l’on va réellement voir et entendre qui ils sont. Ce

moment, souvent douloureux pour l’enseignant, lui apporte aussi de grandes joies.

La responsabilité sur scène est exactement la même pour un élève débutant ou un étudiant de

troisième cycle, situation passionnante à observer : la disparité des niveaux s’efface pour laisser place

à un ensemble de jeunes musiciens, chacun ayant un rôle extrêmement précis et que lui seul peut tenir.

Un ensemble d’élèves du premier cycle peut avoir beaucoup plus de succès qu’une pièce solo jouée

par un autre de troisième cycle. Tout est modifié : nous ne sommes plus dans les critères de la classe ni

dans l’élaboration d’un projet, mais dans le concret de sa réalisation.

La mise en espace de l'ensemble du matériel est un élément valorisant dans la présentation du concert utiliser

au maximum l'espace disponible, se servir des différentes installations - claviers ou batteries - comme support à

cette mise en scène, exploiter, le côté spectaculaire des instruments pour habiter la scène... Les instruments de

percussion génèrent un espace dans lequel l'élève doit se sentir chez lui. Cette attention portée à la

présentation et l'organisation de l'espace est indispensable, d'abord pour le bon déroulement du concert et

aussi pour que les élèves prennent conscience de l'importance de l'aspect visuel de l'événement.

LA PRÉPARATION DES ÉLÈVES

II est important de parler préalablement avec les élèves des conditions de jeu que le concert implique. Bien

souvent, avec l'insouciance de la jeunesse, ce sont les plus jeunes qui s'en sortiront le mieux ; mais pour les

plus âgés, les conséquences sont bien différentes : il y a le trac, le regard des autres, regard que l'on supporte

plus ou moins bien, qui parfois motive et parfois bloque ! Pour essayer de prévenir ces blocages, il est très

important de faire régulièrement des cours collectifs pendant lesquels tout le monde s'écoute. Plus cette
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pratique sera courante, plus l'attitude en concert deviendra naturelle. L'aspect fédérateur du concert est bien

réel ; il existe de plus en plus de pièces d'ensemble avec des parties et des instruments de niveaux différents,

façon comme une autre de faire en sorte que les élèves se rencontrent entre classes et, si possible, qu'ils

s'entendent !

Dire aux élèves que le concert n'est pas nécessairement une fin en soi mais une étape dans leur progression

est important. Cela va désacraliser le concert, mais permettra de le considérer comme un état des lieux, avec

l'idée qu'il participe à notre évolution. Certains concerts seront réussis, d'autres moins, mais il est certain que

tous auront un effet bénéfique.

En tant qu'enseignants, nous devons avoir une attitude d'ouverture ; toutes nos démarches pédagogiques

sont en devenir, en mouvement. En pédagogie comme en musique, on ne règle jamais rien une bonne fois

pour toutes, rien n'est jamais fini. Tout reste à faire.

LE ROLE DE LA BATTERIE

La batterie peut être un des maillons essentiels dans l’ouverture et le développement d’une classe de

percussion. A travers sa littérature, son apprentissage, ce qu’elle demande à l’élève, et ceci dès le

début (synchronisation, indépendance, pulsation…), elle se révèle un instrument important de la famille

des percussions. Sa place dans l’enseignement de la percussion dépend avant tout de la personnalité

de l’enseignant, de ses choix pédagogiques et de ses goûts musicaux. Sauf s’il a fait des études de

batterie, il ne pourra pas l’enseigner au même titre que la percussion mais l’utilisera dans son cours

pour aider l’élève, lui proposer des exercices différents, répondant ainsi parfois à ses attentes car c’est

souvent la batterie qui l’a conduit vers la classe. C’est en effet fréquemment le seul instrument que les

élèves « connaissent » à leur arrivée.

Compte tenu de sa complémentarité avec les autres instruments de percussion, la batterie est un instru-

ment idéal lorsqu’il y a peu de matériel car elle permet malgré tout de monter une classe. On peut sans

difficulté l’intégrer dans différents groupes de musique de chambre et, grâce à elle, faire participer les

élèves à des concerts. Enseigner c’est aussi donner à l’élève l’envie de jouer, désir qui va faciliter sa

progression. La batterie peut s’inscrire dans ce processus. À nous, ensuite, de lui proposer d’autres

instruments de la famille. On pourra lui conseiller une école spécialisée s’il veut approfondir

l’apprentissage de cet instrument, mais il y a peut-être mieux à faire : ouvrir une classe spécifique de

batterie dans l’école.

Chaque enseignant a sa propre opinion sur ce sujet. Il faut avant tout bien mesurer ce que cela

implique. S’il existe des possibilités d’ouverture, plusieurs aspects sont à considérer.
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Lorsque la création d’une classe de batterie est envisagée, le professeur de percussion pense

inévitablement que les jeunes iront directement dans cette classe et qu’il va perdre des élèves. Ceci

n’est pas faux, mais c’est à ce stade que cette situation peut devenir fructueuse. À mon avis, penser

qu’une telle création de poste pourrait aller contre l’intérêt de notre propre classe est une erreur : ouvrir

une classe de batterie, c’est élargir les possibilités de réponses à une attente bien réelle des élèves ;

sommes-nous là pour leur proposer des ouvertures ou au contraire les orienter a priori de façon

autoritaire ?

Pour que cette coexistence puisse fonctionner, il faudra mettre en place de vraies passerelles avec la

classe de batterie, faire en sorte qu’au moment de son ouverture, la plupart de ses élèves viennent de

notre classe et puissent ainsi suivre les deux cours ; on amorcera de la sorte ce qui pourrait être

l’ébauche d’un département percussion ».

Le plus important, ce sont les rapports entre les deux classes et les deux enseignants. Ils sont évi-

demment complémentaires : actuellement et dans une perspective professionnelle, les batteurs ont

autant à gagner en faisant de la percussion à un haut niveau que les percussionnistes à savoir

correctement jouer de la batterie. Si ces deux apprentissages coexistent, il y a fort à parier que

l’ensemble des élèves en profitera.

L’enseignement de la batterie dans les écoles de musique va bien au-delà d’une réponse à une

demande des élèves. Il a un rôle important à jouer dans l’apprentissage de la percussion :

La batterie met en évidence de façon plus claire encore que la percussion, de nombreux éléments tels

que la pulsation, l’indépendance, la synchronisation, une certaine façon de jouer les toms et de les faire

sonner…Lorsque l’élève joue bien de la batterie, il sera probable qu’il sera faire sonner une pièce de

multi-percussion ou la partie de batterie d’un concerto.

Jouer de la batterie c’est aussi improviser, et c’est là encore une autre façon de se tenir derrière

l’instrument, peut-être moins raide, moins collé à la partition. Pour qu’une partie de percussion sonne, il

faut être dans le son, dans un mouvement, conditions qui sont souvent plus réalisables au départ avec

des parties de batterie.
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Abstract

Donner du sens aux savoirs et rendre l’élève acteur de ses apprentissages est devenu un des enjeux

majeur de l’enseignement. La pédagogie de projet répond à cette attente, elle est une démarche

d’élaboration des savoirs.

Quelle place occupe t’elle dans l’enseignement de la musique ? Quels pourraient être les enjeux de sa

pratique au niveau des enseignant et des élèves ?
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Mots Clés

- Projet

- Apprentissages

- Elaboration

- Enseignement

- Elève

Un grand  Merci à………. Maître C. Panzani, Daniel, Laurent, Jean-Luc et F. Luzignant.


