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Introduction

Le musicien électronique, un musicien autochtone.

“Autochtone” : « originaire du pays qu'il habite, dont les ancêtres ont vécu dans ce pays »

Larousse. « auto » = autós qui veut dire “soi-même”, et « -chtone » = khthốn qui veut dire “terre”. En

faisant cet amalgame, je me vois dans mon petit home studio, coincé dedans, ne sortant pas de ce trou,

testant pendant 8h d'affilé encore et encore la même boucle, le même échantillon, le triturant, à l'odeur de

tabac et de pizza fraichement commandée et livrée à la maison (ben oui… pas trop le temps de sortir). Ce

home studio est ma terre, personne ne connaît mieux que moi cet endroit. Je l'ai construit, c'est moi qui

viens y mettre les meubles, les construis, et définis les règles qui s'y appliquent à l'intérieur. On me dit

souvent : « Sors de ton trou Victor, la bouffe est prête ! » Je me permets toujours de ne pas répondre, faisant

comme si je n'avais pas entendu, me laissant mourir de faim, tellement ce temps passé devant mon

ordinateur et mes machines est plaisant et précieux. On pourrait me dire que je ne passe pas assez de temps

avec les autres, à me sociabiliser, que je suis seul dans mon univers, même parfois toujours dans ma tête. Et

c'est le cas pour beaucoup de DJ/producteur. Mais je pense que tout ce temps passé devant mon écran n'a

jamais été inutile, et m'a appris beaucoup de choses sur ce que je suis aujourd'hui.

La musique est pour moi un vecteur d'identité, c'est dans cet art que je communique avec les autres.

J'y exprime mes sentiments. C'est très souvent que les gens me disent que c'est en concert, et plus

précisément, sur scène que je me dévoile. Ma mère me le disait déjà depuis tout petit. Ca été le cas pour la

chorale, le théâtre, mes quelques groupes de rock, et aujourd'hui tous mes concerts en tant que DJ ou encore

musicien-interprète dans ma compagnie de danse. C'est difficile pour moi de citer les quelques concerts que

j'ai pu faire avec le conservatoire dans la liste précédente, car ce n'est pas là où j'ai pu m'épanouir le plus. Je

précise : j'y mettrais tout de même les concerts en groupe notamment l'orchestre symphonique, les concerts

de musique de chambre avec mes amis percussionnistes. Mais il y avait tout de même certains enjeux

derrière tout cela qui me bloquait dans ma pratique : la peur de mal jouer, de me tromper sur ce qu'il y a

d'écrit sur la partition, ainsi que la frustration de ne pas jouer comme j'en ai envie. Dans tous les autres, je

n'y voyais et n'y vois qu'une seule chose : me faire plaisir en faisant plaisir.

Petit bouddha que je suis, ou petite autre chose en rapport avec le bonheur de l'autre que je suis,

comment en suis-je arrivé ici ? Comment mon éducation m'a permis d'être aussi curieux ? Mes parents

m'ont beaucoup aidé pour cela, ils m'ont permis de me laisser le choix de faire, ou m'ont obligé de faire tout

en me permettant de choisir. J'ai été très vite émancipé de ma vie de famille , allant vivre à Saint-Etienne

avec ma sœur, pour faire de la musique à horaires aménagés au conservatoire. Me permettre plus de temps

libre pour faire des choses qui peuvent paraître futiles. 
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J'y ai posé mes priorités. J'ai dû très rapidement faire tout tout seul. Me débrouiller pour m'organiser

pour faire les choses que je n'aime pas faire, pour donner plus de temps à ce dont j'avais envie de faire.

Faire, faire, faire ! Le Cefedem m'a aussi permis de pouvoir poser les mots et comprendre ce qui pour moi

n'était que mon éducation. Je me suis en quelque sorte, éduqué moi-même, de manière autonome, d'une

manière autodidacte, m'étant autoformé. Auto, auto, auto !! Ce n'est pas une apologie de la voiture que je

vais faire ici, mais essayer d'étayer les possibles rouages d'un moteur d'une ''éducation pour soi'' nécessaire

pour l'épanouissement d'une personne. 

L'intégration des musiques électroniques dans les écoles de musique, pourquoi ce sujet ? Peut-être

parce que je me dis que j'aurai pu apprendre plus vite la musique électronique si quelqu'un m'avait mis en

situation. J'ai commencé là dedans en allant vers l'inconnu, me nourrissant de tout ce que je pouvais

rencontrer dans le chemin de l'apprentissage des musiques électroniques. Si j'avais vécu cela, avec d'autres

élèves, n'aurais-je pas vu beaucoup plus de choses, ou peut-être me serais-je fermé des portes ? J'ai donc

décidé de réfléchir sur ce que définit ma propre pratique. Comment la musique électronique s'est faite, se

fait aujourd'hui, et dans quelles conditions ? Peut-elle se faire d'une autre manière ? Comment a-t-elle

évolué et grâce ou à cause de quoi ? Et en pensant à son enseignement, comment ne pas dénaturer tout cela ?

Quels types de pédagogies pourraient être envisageables pour ne pas dénaturer son apprentissage ?

Comment réfléchir à l'échelle locale la possibilité de leur intégration en prenant en compte le caractère

particulier des écoles et des conservatoires ?
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I - États des lieux des musiques électroniques

Les musiques électroniques, celles que je vais définir comme le fait très bien Bastien Gallet dans

son livre Le boucher du prince Wen-houei, sont « les musiques issues des courant techno et house, le dub

jamaïcain et sa descendance prolifique, toute la mouvance hip-hop, la musique bruitiste, l'ambient et le

territoire sans limites de l'expérimentation sonore. »1

L'esprit de fête

La Techno et la House Music, nées dans les années 80 à Detroit et Chicago aux États-Unis, ont

marqué l'histoire des musiques électroniques d'aujourd'hui. Nées dans un milieu populaire et un contexte

industriel difficile, comme le travail à la chaine, les pratiquants de ces musiques ont tenté de reproduire une

musique née dans les années 70, représentées par des groupes comme Kraftwerk, Klaus Schulze, Neu! aux

sonorités bruitistes et répétitives qui ont façonné le son de la musique industrielle. La pulsation mécanique

de ces musiques, comme, à cette même époque, pour la disco jouée dans les clubs, a fasciné les Djs qui ont

largement répandu ces musiques par le biais de la radio, les clubs, ou les raves parties qui s'installent petit à

petit dans les paysages industriels désaffectés. Cette pulsation machinique, cet empire du beat, un peu

comme pour les musiques traditionnelles africaines où les rythmes et la pulsation asservissent les danseurs

dans un état de transe, remplit tout de même certaines fonctions identitaires. 

« Que la communauté homosexuelle et noire soit la première concernée par cette musique se justifie selon

l’auteur [Walter Hughes] par les usages particuliers qu’elle entend faire de cette dépersonnalisation. Mais

le machinique n’est qu’une des lignes d’identification qui sont imposées au danseur. Car d’autre part, la

disco est aussi vocale, nous rappelle Hughes. (Ce sont les grandes voix qui avaient fait la renommée de la

disco que la house met à contribution quelque années plus tard). Par conséquent, il faut également compter

avec le rôle que tient la diva noire dans cette disco : elle se lamente de sa condition féminine et noire, de

son abandon, de son désarroi et de sa misère et exhorte le danseur à s’abandonner au rythme, à se

soumettre corps et âme à la pulsation. Si le public y consent, le premier caractère identitaire à tomber, par

un jeu d’identification avec la souffrance de la femme noire, est, selon Hughes, le masculin. Par suite, le

discours noir et féminin qui n’est que plainte et révolte est proposé au public homosexuel comme grille de

lecture de sa condition, facteur d’identification sur lequel il peut projeter sa différence » (Hughes, « The

Empire of the Beat », 147-57).2

1 In GALLET, Bastien. Le boucher du prince Wen-houei : enquêtes sur les musiques électroniques, Broché, p.15-16
2 In BIRGY, Philippe. « Techno, House et musiques électroniques populaires aux États-Unis », Revue française 

d’études américaines 2005/2 (n° 104), p. 50-62. 
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Ces musiques, par essence engagées, redéfinissent l'esprit de partage. Par son ADN, elles revendiquent une

certaine mixité sociale, ainsi que la légitimité et le droit d'existence d'une communauté.

Ces pratiques se sont très vite répandues dans le monde et surtout en Europe dans le milieu des années 80.

C'est lors de raves parties, fêtes nocturnes illégales de plus de 6h non-stop dans des friches industrielles ou

en extérieur, ainsi que dans les années 90, lors de leur introduction dans l'officialité culturelle des fêtes

organisées, que les musiques électroniques prennent leur essence. 

On les voit apparaître en France début des années 90, suite au plan Thatcher en Angleterre, qui obligeait à

tous les clubs de fermer plus tôt, à 2 heures du matin, obligeant les clubbers à se regrouper et continuer à

faire la fête de façon clandestine. Les Anglais ont ainsi délocalisé leur soundsystem (système sons, très

souvent construits par des organisateurs de rave parties, définissant leurs propres sonorités et leur genre

musical) dans le Nord ainsi que l'Ouest français, et la musique a évolué d'année en année dans ces régions.

A cette époque, beaucoup d'interrogations se posent du point de vue des pouvoirs publics quant à la

pérennité de ces mouvements, ne facilitant pas le champ des représentations. 

Désigné par l'Humanité comme « mélange de solitude, et de drogue (…). La rave banalise le trafic et la

consommation de drogue, la soumission physique, les dérapages de groupes musicaux qui affichent une

idéologie néo-nazie (…). »3 

Les représentations de ces musiques sont souvent faites d'amalgames et de raccourcis, qui y associent à la

consommation de drogue, une culture sadomasochiste, gay, de tatoué-percé, s'affichant coiffés de crêtes

colorées, s'identifiant dans une culture extrême et contre le système. Autant de regards extérieurs qui

favorisent l'intolérance vis-à-vis de personnes ne vivant pas cette culture. « Mamie n'aime pas la Techno »,

un court extrait vidéo sur YouTube d'un documentaire sur la Techno Parade fait par Arte résume assez bien

la représentation que se font les générations précédentes sur ce style musicale : « Je suis contre la Techno,

contre la musique ! - Pourquoi ? - Parce que ça fait du bruit ! » Ces a priori désignant cette musique et cette

culture comme une culture rebelle n'ont pas favorisé son appréhension par les publics et collectivités

locales. Et ce ne sont que quelques exemples de personnes se revendiquant de cette culture qui ne favorisent

pas la tolérance et l'image vis-à-vis a de cette culture. L'idéologie première et revendiquée par les acteurs de

la musique électronique, se voyant contraints de changer les représentations que l'on s'en fait, est totalement

basée sur le partage, l'amour de l'autre, la danse, la culture du corps, le plaisir, la transe, l'esprit

communautaire, l'entraide ainsi que la tolérance. 

3 In MABILON-BONFILS, Béatrice et POUILLY, Anthony. La Musique Techno, Art du Vide ou Socialité 
Alternative ?. L'Harmattan, 2002. p.14
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L'étude des conduites musicales des « jeunes » comme l'on peut voir dans l'étude de A-M Green, in

Des jeunes et musiques, en 1997, montre que ces musiques ont une place prépondérante dans la vie des

jeunes. Elles marquent leurs goûts, leur permettent de s'identifier et se différencier à un mouvement tout en

étant de classes sociales différentes. « Pour R. Hoggar par exemple, les classes populaires ne se contentent

pas d'imiter, avec un certain retard, le style de vie des dominants. Mais plus que de savoir si la techno est

une musique populaire, l'enjeu réside dans la mise en évidence de cultures spécifiques à certaines classes

d'âge : la techno est avant tout la musique des « jeunes ». Le terme est certes ambigu, et nous le résumerons

pour l'instant – et arbitrairement – par la classe d'âge des 15-24 ans. La jeunesse est loin d'être un tout

homogène. La structuration en classes sociales existe aussi dans cette catégorie d'âge. En outre, il convient

de ne pas interroger la culture en termes de vices et de vertus, mais d'analyser les sous-univers, voire les

micro-univers que les individus façonnent. Chaque groupe fonde son style de vie propre et dispose de sa

propre cohérence interne. »4

Toutes les musiques ont longtemps développé le marquage social. Elles représentent des repères

pour toutes classes sociales, tout âge, confondu ou non. Cet esprit communautaire résulte de la fête et l'état

de transe communielle dans les raves parties, les clubs, ou comme dans les fêtes traditionnelles en Occident,

les musiques africaines, qui participent à l'essence même de ces musiques.

“Les manifestations comme la Techno Parade de Paris ou la Love Parade de Berlin donnent souvent lieu à

une exposition par les participants de visages maquillés ou de déguisements farfelus. Nous assistons ainsi à

une volonté manifeste de puiser dans des pratiques festives les plus anciennes, surtout celles qui reposent

sur le sacré, ce rapport avec la transcendance. Ce sacré semble resurgir, dans une société qui aurait perdu

le sens de la fête, dans un art qui se présente comme libre et spontané.”5

Des pratiques caractéristiques

Comment apprend-on la musique traditionnellement ?

Aujourd'hui, l'entrée en musique se fait de multiples manières. 

On peut soit entrer dans une école de musique, un conservatoire, avoir des cours particuliers à la maison, ou

alors simplement apprendre tout seul. Généralement, on va permettre aux enfants, parce que dans leur

éducation une pratique artistique est nécessaire pour eux, de prendre des cours au conservatoire ou à l'école

de musique de la commune pour apprendre un instrument. 

4 Ibid. p.22
5 Ibid. p.88
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Mais peu de choix s'impose,si tant est que l'élève ait peut-être une envie particulière de pratique

musicale. 

Traditionnellement, les conservatoires sont un lieu dans lequel on apprend une certaine catégorie de

musique : la musique classique.

L'apprentissage de la musique au sein des conservatoires est lié à un ensemble de pratiques spécifiques. 

J'ai pu moi-même constater que dans mon apprentissage au conservatoire, j'ai dû apprendre à lire des

partitions pour pouvoir faire de la musique. J'ai dû apprendre des prérequis pour pouvoir jouer et plus tard

pouvoir composer. Pourtant, certains musiciens composent de la musique par le simple fait qu'ils entendent

une mélodie dans leur tête, ou qu'ils jouent des mouvements faits au piano, ou écrit sur une partition.

Comment fait-on la musique électronique ?

La meilleure manière de pouvoir comprendre la manière dont on se saisit de la musique

électronique est que j'explique comment j'en suis arrivé moi-même à en faire, et comment j'en fais. Même si

cela ne résulte que d'une seule manière, je vais pouvoir essayer d'en tirer des conclusions. 

J'ai longtemps appris la musique au conservatoire, tout en essayant de m'intéresser à plein d'autres outils

pour faire de la musique ; l'usage de la batterie pour du rock, la guitare, le piano, puis les logiciels de sons

type Ableton Live. Ma première utilisation était totalement expérimentale. 

J'ai utilisé le logiciel sans forcément commencer à le comprendre. Le tâtonnement m'a tout de même aidé à

théoriser ma pratique. Par plusieurs manières de faire pour arriver à un seul résultat, j'ai pu très vite

comprendre les bases et la technique du logiciel, tout en faisant de la musique.

Arrivent ensuite beaucoup plus d'obstacles : il me fallait une source extérieure pour pouvoir me

sortir et me dépatouiller de ces problèmes. 

C'est alors que je me suis tourné vers des vidéos sur YouTube de personnes expliquant (très souvent en

anglais) un point technique du logiciel pour arriver à tel type de sonorité. Par recherche empirique, je

choisis de pomper la manière dont elle est expliquée dans la vidéo, et je me mettais à expérimenter sur cette

manière, toujours dans une envie de trouver ma propre sonorité. 

Je fais très vite le tour de ces vidéos ''tutoriels'', je me tourne ensuite vers une formation d'une semaine sur le

mixage et l'outil Ableton. J'ai pu rencontrer des personnes, faisant de la musique différente, et j'ai été assez

curieux pour essayer de comprendre leur manière de faire. J'ai pu prendre par-ci par-là les quelques

éléments pouvant me faire évoluer dans ma propre pratique. 

Cela va faire bientôt 9 ans que je fais de la musique électronique, de manière autodidacte. Certains

me disent professionnel, je me sens toujours et encore amateur, car j'ai soif et encore besoin d'apprendre.

À me relire, je vois que les éléments les plus importants dans cet apprentissage résultent de mon expérience
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sensible, une recherche empirique. 

Le travail du son et de la texture ont façonné mon évolution dans l'apprentissage. J'ai été au centre de ma

propre pratique et mon propre tuteur. Je me suis construit pour me déconstruire et me reconstruire ensuite.

Le tâtonnement, la recherche, l'expérimentation sonore ont été les vecteurs de mon apprentissage.

Changement de paradigme

On peut voir au final que la composition de la musique qui s'est intégrée traditionnellement dans

l'enseignement de la musique dans les écoles de musique et la musique électronique d'aujourd'hui, il y a eu

un changement de paradigme. Ernest Bergez dans son mémoire du Cefedem Rhône-Alpes promotion 2009-

2011 La théorie des usages dans la pratique des musiques électroniques p.6 résume assez bien le paradigme

qui s'est installé dans la pratique des musiques électroniques.

« En complément à l'analyse des ''inventions du faire'' par Michel de Certeau, le ''bricolage'' en tant que

« bidouillage avec les moyens du bord » nous fournit un schéma pour penser l'activité rusée et génératrice

qui caractérise la pratique du musicien électronique. Quant à nous, au contraire, nous identifions dans le

''bricolage'' une pratique justement très ''raisonnée'', cohérente en elle-même, qui se construit

''théoriquement'' à partir de ''l’expérience''. »

L'activité génératrice définit très bien le type de composition utilisé en musique électronique. Elle

semble très proche de ce que l'on pourrait considérer comme l'improvisation générative qui consiste de

partir d'un élément sonore pour construire une idée musicale autour de cet élément.

Certains compositeurs de musique classique et contemporaine reprochent à certains de ces musiciens et

notamment aux compositeurs de musique concrète une approche sensible, hors de toute logique et théorie :

 

« Lorsque Pierre Boulez claqua la porte du studio de l'ORTF créé par Schaeffer, il reprochait à ce dernier

son bricolage empirique. Boulez tient pour condition de l'utilisation d'une technique qu'elle soit

préalablement maîtrisée, dans une logique toute cartésienne de domination de la nature par l'homme. D'où

un antagonisme qui perdure jusqu'à aujourd'hui entre le GRM et l'IRCAM. Le bricolage empirique dont

parlait Boulez correspondait en réalité aux premières esquisses du projet expérimental de Schaeffer

consistant à défricher un nouveau domaine d'expression pour constituer un vaste cadre théorique associé

au développement d'une théorie. Rien de tel dans la Techno, musique sans théorie ni projet spéculatif

verbalement formulé et dont l'approche des instruments et du son correspond pour le coup parfaitement à

l'expression de Pierre Boulez : "bricolage empirique". »6

6 In Cultures Électroniques [en ligne]. Disponible sur : < http://zerez.free.fr/texte/technologies.htm >, Confluences et 
Divergences – La Techno face aux musiques savantes. GRYNSZPAN, Emmanuel. [Page consulté le 3 février 2016]
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On peut voir dans cet extrait l'emprise que l'institution a instaurée dans la conception de la

composition de la musique. 

Depuis l'apparition des bandes magnétiques utilisées par les musiciens de musiques concrètes, des

premiers samplers d'Akai ou la première technique de mixage de Frankie Knuckles qui consistait à jouer les

deux mêmes vinyles successivement sur un court extrait appelé break, la musique électronique a sans cesse

façonné sa musique autour de la musique des autres. Le sampling est en quelque sorte un hommage à la

musique d'un autre, très souvent utilisé dans le Hiphop des années 90, reprenant les éléments d'un break de

batterie, déconstruit pour reconstruire un nouveau rythme, ou alors la House reprenant la funk, la disco,

rajoutant par dessus des éléments de batterie électronique. 

La musique des autres devient une matière utilisable pour réinventer une nouvelle musique et casser les

frontières construites par une musique purement instrumentale. 

En musique savante, on pourrait rapprocher cette manière de faire de la citation, où les

compositeurs reprennent une mélodie, et la réarrange, la prenne de manière brute dans leur composition.

Les musiciens de musique électronique, en plein coeur de l'ère numérique, se voient submerger par

une quantité astronomique de sources sonores, aussi bien de la musique des autres que d'un enregistrement

possible fait avec les moyens du bord.

« Les nouvelles technologies, telles qu’internet, ont rendu accessibles de nombreux produits culturels dont

la transformation et la réappropriation ne connaissent aucune limite, se réalisant de manière autonome, en

marge du marché de la propriété intellectuelle, et en offrant au sampling une source d’inspiration presque

intarissable. »7

Le micro, par exemple, est lui aussi l'un des premiers instruments de ce musicien. Tout d'abord utilisés par

les musiciens de musique concrète, il voit son utilisation grandir, car c'est un outil permettant d'agrandir le

son, une utilisation comme loupe sonore, qui permet d'amplifier et déformer le son.

Ce qui a été intéressant dans l'apparition des musiques électroniques, c'est que cette musique pourrait être le

fruit du hasard. Des amateurs de musique se sont mis à utiliser des machines électroniques comme la

TR808, boite à rythmes programmables pouvant créer des séquences de rythmes de batterie (sonorités

électroniques) en différents pattern,s ou la TB303, fonctionnant sur le même principe que la TR808, mais

avec une sonorité de basse. 

7 In Le Mooc sur le Sampling [en ligne]. 12 mai 2014. Disponible sur : < http://mooc.politechnicart.net/sample/ >. 
Qu'est ce que le sampling ?. DELAISTRE, Maximilien et LAURENT, Lisa. [Page consultée le 30 avril 2016]
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La fonction première de ces machines, donnée par les fabricants, était d'offrir une base

d'accompagnement pour les musiciens, plus particulièrement les guitaristes, lorsqu'il ne pouvait jouer avec

un batteur ou un bassiste. 

Ces machines ont donc connu un flop au niveau du marché des instruments de musique. C'est donc quelques

musiciens qui se sont mis à expérimenter sur ces machines et ont créé le son propre à une nouvelle

esthétique que sont la Techno, la House et l'Acid House (TB303). Ils ont détourné l'usage pour lequel elles

étaient fabriquées pour créer quelque chose de nouveau. 

Marché des instruments de musique

Les fabricants de ces machines se voyant à nouveau sollicités pour en vendre se sont emparés de ce

détournement et ont favorisé l'expansion de ces musiques. Ils se sont mis à sortir de plus en plus de

machines, aux sonorités différentes, permettant l'émergence de nouveaux sons, nouvelles esthétiques.

Premièrement, ces machines étant très chères, elles n'étaient qu'utilisées par un petit groupe de musiciens.

La technologie a avancé, permettant une utilisation plus intuitive de ces instruments, et suivant une forte

demande de la part du public, les prix ont baissé et se sont vite retrouvés utilisés par de grands artistes du

moment, permettant la promotion de ces instruments. Par leur faible coût, elles ont très vite intégré la

musique populaire. 

S'en suit, grâce à cette avancée technologique, la création d'appareils de studio réduit, à faible coût et ont

permis la création du Home Studio. 

Aujourd'hui, pour 300 euros, n'importe qui peut se créer son propre studio à la maison. Ceci a permis l'essor

de musiques underground, ainsi que la massification des pratiques de musique électronique.

Vivant dans un monde capitaliste où le profit intéresse les industriels, la musique électronique

n'aurait pas existé si les fabricants n'avaient pas fait de l'argent en vendant ces instruments de musiques.

Les industriels se sont emparés de la demande des amateurs et utilisateurs de ces instruments. Et, voyant

que la musique électronique prenait son essor, ces industriels se sont mis à en fabriquer de plus en plus.

Ceci pose une autre question, dans quel but les musiciens ont-ils choisi de pratiquer cette musique ?

En observant la scène électronique, des années 80 à aujourd'hui, on peut voir que Underground Resistance,

label pionnier de la musique techno dans les années 80 et encore aujourd'hui, défendait leur musique de

manière engagée. Tous leurs artistes venant de Detroit, dans un contexte de crise économique et industrielle,

revendiquaient la défense des minorités et la communauté noire, et s'engageaient « politiquement contre une

situation sociale toujours très difficile pour les Afro-Américains de cette ville. ».8

8 In Underground Resistance. In WIKIPEDIA. L'encyclopédie libre [en ligne]. Avril 2016. Disponible sur : 
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Underground_Resistance>. [Page consultée le 30 avril 2016]
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Pour d'autres, ne venant pas de contextes sociaux difficiles, leur but était peut-être de faire danser

les gens, ou simplement jouer de la musique qui les inspire mieux que d'autres pratiques musicales.

A l'avènement de l'ère numérique, l'accès à la connaissance et le rapport à la musique se sont trouvés

radicalement changés. 

Aujourd'hui, l'accès à la connaissance est immédiat, on peut rechercher facilement des informations utiles

sur internet, malgré la multitude de sources existantes. 

Ceci développe chez les nouvelles générations utilisant ces outils, une capacité à trier et filtrer

l'information. Cet accès immédiat et gratuit favorise l'apprentissage des musiques d'une manière

autodidacte, car on peut écouter facilement de la musique sur YouTube, des forums existent. Par exemple,

les Chineurs sur Facebook, sont des groupes de partage de musique propre à certaines esthétiques (Chineurs

de House, de Techno, de Rap et des Origines (Funk, Disco, Jazz, Classique, Musique de Film, …)). 

Les gens se partagent des sons présents sur des sites d'hébergement (YouTube, Soundcloud, …) qu'ils ne

pourraient trouver ailleurs. 

Beaucoup de musiques ont été produites dans les années 80, notamment pour la techno, pressée en

petites quantités, très souvent sur vinyles. Quelques amateurs de musique d'aujourd'hui se mettent à

enregistrer ces sons pour les partager en ligne. Les réseaux sociaux, les sites d'hébergement, les tutoriels

permettent à n'importe qui de se lancer dans une aventure créative, ou plus modestement, de découvrir de

nouvelles musiques.

La musique électronique d'aujourd'hui est au coeur de cette ère numérique puisqu'à ses débuts,

aucune formation n'était envisagée par les institutions. Ces musiciens ont donc dû appréhender la musique

d'une nouvelle manière, très souvent d'une manière autodidacte, en favorisant l'échange de connaissances

avec d'autres personnes dans ces milieux. 

Ce partage pose une nouvelle question : dans quel but les protagonistes de ces musiques voient leur

pratique d'un point de vue professionnel ? Veulent-ils partager leur musique gratuitement, pour simplement

montrer le fruit de leurs travaux ? Cherchent-ils un avenir professionnel, créant ainsi ce que l'on pourrait

considérer comme une carte de visite ? Ou alors sont-ils tentés par la célébrité ? Depuis la massification des

produits artistique et cette tendance à la starification du DJ, tout le monde peut devenir célèbre. Andy

Warhol a prédit en mars 68 qu'« À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. »

Le monde change, les pensées évoluent, et l'apparition d'une nouvelle musique amène une nouvelle

culture. L'intégration de nouvelles cultures pose plusieurs questions : Est-ce que créer une nouvelle musique

crée de nouvelles frontières quant à l'ouverture artistique d'un musicien ? Ou est-ce que ça peut rapprocher
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les musiciens entre eux ? 

Est-ce qu'un changement de paradigme, de nouvelles manières de faire implique un nouveau

langage, une nouvelle manière de composer qui posent de nouvelles frontières ? Ou est ce que ces nouvelles

manières de faire cassent les frontières musicales établies, et que la musique électronique est donc peut-être

une chance de rapprocher les musiques entre elles ?
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II – Conditions pour que l'enseignement des musiques 
électroniques dans une institution ne soit pas l'occasion 
d'en dénaturer l'esprit et les pratiques

Introduction

Quoiqu'il arrive, une musique s'intégrant dans une institution va forcément être dénaturée. Dans

notre cas, les musiques électroniques et leurs cultures souterraines, marginales se verront mises de côté pour

la bienséance de l'institution. 

Mais l'institution peut permettre, pour la pérennité d'un mouvement et d'une culture, de conserver une

pratique qui peut se perdre ainsi que développer des moyens, sans laisser une certaine anarchie développer

cette culture sans organisation. 

Pour les amateurs, certaines personnes viennent chercher dans l'institution une pratique

instrumentale, qui peut être dénuée de sens si on considère son apprentissage hors de toutes esthétiques et

de toutes cultures. 

Ou alors, certains viennent avec leurs envies, et se voient forcés de faire autre chose, par ce que les règles

institutionnelles ont établi dans leurs politiques d'enseignement. 

Si son intégration venait à se faire, on peut tout de même adopter une pédagogie se rapprochant des moyens

utilisés qui ont permis l'apprentissage de cette musique. Je vais donc ici, proposer une possible didactique

des musiques électroniques qui permette d'éviter d'en dénaturer l'esprit et les pratiques tout en prenant

compte l'élève et l'institution.

Les savoirs, jeu et faire

Le savoir du musicien électronique ne se réduit pas à la maitrise de son instrument. Ses outils sont

tellement complets et abordent de multiples savoirs, en rapport avec la musique ou non. 

La production est l'une des tâches qui va permettre d'aborder plusieurs notions :

Sur les logiciels :

- Le MIDI : « Le Musical Instrument Digital Interface (…) est un protocole de communication et un

format de fichier dédié à la musique, et utilisés pour la communication entre instruments électroniques,

contrôleurs, séquenceurs, et logiciels de musique. » Wikipédia
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Il s'agit déjà ici d'une interface en interdépendance d'un instrument à un autre. Le MIDI peut

notamment faire comprendre les rythmes, les notes. On peut écrire des rythmes dans le temps, grâce à la

quantification et aux séquences sur des tempos différents.

- La synthèse : « Pour produire un son original, un synthétiseur utilise plusieurs unités ou modules

de génération et de traitement sonore permettant de créer un signal de base puis d'en modifier les

paramètres afin d'obtenir le timbre désiré. Un synthétiseur analogique peut être divisé en quatre éléments

principaux : un oscillateur, un filtre, un amplificateur, un LFO (Low Frequency Oscillator). Le premier

module (oscillateur) s'occupe de la hauteur du son, le second (le filtre) du timbre et le troisième

(amplificateur) de son volume. » http://claude.borne.perso.sfr.fr/indexsyn.html

La synthèse peut être une des approches pour aborder les notions de physique du son, de l'espace

sonore et de l'amplification du son, c'est-à-dire des dynamiques et du jeu avec les hauteurs. La recherche et

le tâtonnement sur ce type de machines, si tant est qu'elles soient analogiques, permettront de travailler

l'oreille. Très souvent, le hasard fait les choses, et il est souvent difficile de retrouver une sonorité voulue,

car le son analogique bouge très souvent. On peut avoir programmé son synthétiseur le jour d'avant et ne

plus retrouver le même son le lendemain.

Certains musiciens de musiques électroniques possédant des machines analogiques composent très

souvent en improvisant, et viennent en postproduction couper les éléments ou des extraits entiers pour en

faire des tracks (ex. : Arnaud Rebotini, Jeff Mills)

- Le sample : Il s'agit d'un « extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement plus long sorti de

son contexte afin d'être utilisé musicalement » Wikipédia. Ce procédé est propre au musicien de musique

électronique ainsi que des musiciens de musique concrète qui, eux, dans les années 60, enregistraient eux-

mêmes leurs propres échantillons musicaux.

Ce procédé d'échantillonnage est très souvent utilisé pour rendre hommage, ou pour utiliser quelque

chose qu'on ne puisse enregistrer à la maison, n'ayant pas les outils, ou obtenir un grain particulier présent

sur les enregistrements (vieux enregistrements des années 30 à 80 sur bandes ou cassettes). Le sample a été

l'un des procédés musicaux à avoir initié le Hiphop et la House. Le sample sur la musique des autres

permettra de développer une écoute active sur la recherche de sonorités, et permettra la découverte d'autres

esthétiques et sonorités. 
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- La structure musicale : « La structure musicale est l'agencement formel, l'organisation et

l'exploitation de différentes cellules musicales - de nature rythmique, mélodique et harmonique - en vue de

constituer l'architecture d'une œuvre. » Wikipédia.

Aborder la production en définissant des structures compositionnelles, en analysant d'autres morceaux du

point de vue de la structure, pourra permettre l'analyse d'éléments musicaux tel que la rythmique, la mélodie

et l'harmonie, ainsi que l'analyse d'une manière de composer.

- Le mixage : « Le mixage audio est l’opération technique et artistique par laquelle, dans le

domaine de la musique, du film, de la télévision et de la radio, un certain nombre de sources sonores sont

mélangées afin de parvenir à un équilibre cohérent, en intervenant sur le niveau, l'égaliseur, la dynamique

et la spatialisation. Le mixage se réalise en studio (ou Home studio) pour le film et la musique enregistrée,

et en régie pour un événement en direct tel un concert. » Wikipédia.

La notion de mixage intervient lorsque l'on traite les éléments musicaux dans l'espace. Comme la synthèse

sonore, aborder le mixage peut permettre de comprendre des notions de dynamique, le placement d'éléments

musicaux dans l'espace sonore, développer une écoute sensible, tout comme le ferait un orchestre en

travaillant sur l'importance des écarts de volume entre chaque ensemble d'instruments.

- Le mastering : « Le matriçage ou mastering est le processus consistant à transférer un ensemble

d'enregistrements pour en faire un programme sur un support physique ou un fichier informatique, lequel

servira à une fabrication en série ou à la diffusion. Son but premier est de rendre homogène cet ensemble.

(…) Dans le jargon actuel de la production audio, le mastering définit l'ensemble des traitements audio,

puis l'enregistrement d'un support destiné à être reproduit par un copieur de CD-R ou du matériel de

pressage, ou pour être diffusé sur Internet. » Wikipédia.

Le mastering est une étape importante dans le domaine de la production. Très souvent fait dans des studios

spécialisés. Depuis l'avènement des Home-Studio, beaucoup d'artistes se sont mis à faire eux-mêmes leur

mastering. Pour certain, leur mastering définit leur propre sonorité.

Le fait de travailler le mastering peut développer chez l'apprenant son écoute.

J'ai pu moi-même en faire l'expérience : créer sur des enceintes de monitorings était très intéressants, mais

arrivé en club, mes morceaux ne sonnaient pas comme je le désirais. L'expérience du mastering m'a permis

d'affiner mon écoute et de comprendre comment le son fonctionne entre différents types de soundsystem,

ainsi que l'étalonnage de mes compositions.
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- L'enregistrement : « L'enregistrement sonore est l'opération qui consiste à garder une trace

durable d'un son sur un support en vue de l'écouter plus tard. » Wikipédia. Le musicien électronique est

forcément amené à travailler la musique ou le son des autres. L'enregistrement est l'un des éléments

principaux des instruments du musicien électronique. Il peut tout à fait jouer avec un micro et travailler le

son qu'il produit en temps réel ou l'enregistrer. L'enregistrement peut aider à créer de la matière sonore

comme le faisaient très bien les musiciens de musique concrète.

Outre tout cela, le jeu et le faire sont des notions importantes pour pouvoir aborder ces notions d'une

façon plus globale. Il existe plusieurs manières pour pouvoir y arriver :

- Tâtonnement : Le jeu sur un outil sans passer par la théorisation d'une manière de faire peut

permettre à l'apprenant d'identifier beaucoup de notions. Simplement en jouant, par lui-même, libre de faire.

Freinet identifie cela comme le « tâtonnement expérimental » : 

« (...) Citons ce que Freinet nomme le « tâtonnement expérimental », méthode globale appliquée à

l'acquisition du savoir et qui remplace le cours par la libre recherche des élèves. Il s'agit bien d'un «

tâtonnement » : un élève, ou un groupe, se pose une question ; par exemple : « pourquoi les mouches

peuvent-elle marcher au plafond sans tomber? » Et c'est à lui de trouver la réponse ; il regardera les pattes

de la mouche au microscope, cherchera dans les fiches ou dans les livres. Mais il s'agit d'un tâtonnement

bien encadré, qui n'a rien d'aveugle. Les enfants partent d'une question précise, font des hypothèses - « les

mouches n'auraient-elles pas des crochets aux pattes ? » - puis des expériences ; ils disposent en outre d'un

matériel adéquat, comme le microscope et le fichier ; enfin le maître est là pour les aider à trouver une

méthode de recherche et pour leur fournir les documents pertinents. Son rôle est sans doute plus important

que dans l'enseignement traditionnel, et la « leçon a posteriori » lui demande plus d'efforts que les leçons

routinières répétées chaque année ».9 

L'expérimentation sonore de l'apprenant va lui permettre d'aborder pas mal de notions sans que l'on

ait au préalable défini un problème. C'est le problème qui fera apprendre l'apprenant.

- Improvisation générative : « Par le terme improvisation générative on désigne une forme

d'improvisation libre, basée sur des principes d'écoute et d'invention musicale instantanée. Elle n'obéit pas

à un style ou un idiome musical, toutefois les questions de mémoire individuelle et collective sont présentes

et les liens avec les musiques traditionnelles, le jazz et la musique contemporaine sont nombreux. »10

9 In REBOUL, Olivier. Qu'est-ce qu'apprendre ?, 1980, cité dans SCHEPENS, Eddy. Symposium, Peut-on encore « 
enseigner » la musique ? Repenser les pratiques musicales et leur transmission p.659

10 In DALBIS, Gilles. L'improvisation générative [en ligne]. Disponible 
<http://www.gillesdalbis.com/improvisation_generative.html>, entretien Anne Montaron. [Page consultée le 17 
mars 2016]
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L'improvisation générative est un procédé très en vogue chez les musiciens électroniques. Partir

d'une idée, d'un élément musical et improviser par dessus pour créer.

Phil Weeks en parle très bien dans la fin d'un de ses épisodes des Underground Chronicles sur « Comment

faire un Edit de votre track ? », il conseille aux musiciens d'enregistrer et jouer en live leurs morceaux, cela

peut durer plus de 20 minutes, avec tous les éléments en main, et des erreurs de jeu, qui peuvent donner au

morceau une sonorité live qui peut donner un très bon résultat. 

https://www.youtube.com/watch?v=xa8NrmM3BUU&feature=youtu.be

L'improvisation peut permettre aux apprenants d'exprimer leurs idées simplement en jouant.

Pour Vinko Globokar, « l'improvisation, c'est une nécessité intérieure, exprimer ce qu'on est et qui on est. »

http://www.gillesdalbis.com/improvisation_generative.html

Le plus important dans tout cela est de pouvoir permettre aux apprenants de développer une

initiative dans des projets, qu'ils aient un esprit critique sur leurs apprentissages, qu'ils puissent s'épanouir

personnellement. Si tant est que l'on parle d'une professionnalisation après le conservatoire ou l'école de

musique… il est nécessaire de permettre aux apprenants de développer des projets et un rapport à la

musique en dehors de l'institution. 

Le milieu de l'enseignement spécialisé ne forme pas assez le musicien à se confronter aux logiques de

l'artistique à l'extérieur de l'institution : l'organisation d'événements, prises de contact… 

Pour ceci, l'enseignant et l'équipe pédagogique, dans un lien transversal entre chaque discipline, 

doivent plus se positionner comme un ensemble de « personnes ressources » à même d’aider les élèves à 

mener à bien leur projet. L’école de musique elle-même serait à envisager sous l’angle de la globalité, au 

sein du réseau des institutions culturelles de la ville.

« Nous croyons que [l’interdisciplinarité] doit d’abord être cherchée dans ce que les enseignants hésitent

trop souvent à mettre en avant : les valeurs dont ils veulent être porteur à travers les contenus qu’ils

enseignent et les méthodes qu’ils proposent. C’est là, en effet, le véritable domaine de l’interdisciplinarité,

c’est là où chacune des disciplines prend son sens dans un projet culturel global, dans une vision générale

de l’homme et de la société que l’École contribue à promouvoir. »11

11 In MEIRIEU, Philippe et DEVELAY, Michel. Émile, reviens vite ils sont devenus fous, ESF, éd.Pédagogies, 1992. 
p.178
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Permettre à l'apprenant qu'il soit capable d'avoir seul une démarche artistique est le plus important.

Il faut pour cela qu'il ait une démarche autonome : « [L'autonomie] devient synonyme de liberté dans le

sens où elle libère de l’emprise d’idées reçues ou de représentations incomplètes en permettant de les

remettre en question. Elle est aussi un moyen d’épanouissement personnel et n’est possible si l’individu se

trouve dans un environnement dans lequel il est décideur des règles qui le définissent. »12

Quelles pédagogies   ?

Le danger de l’intégration des musiques électroniques dans les écoles de musiques est que son

enseignement se “standardise”, au détriment d’une pédagogie tourné vers la création. Il a pu être observé un

changement de paradigme dans la manière dont on fait la musique actuellement : elle se tourne vers des

objets nouveaux, en perpétuel évolution, et s’inspirant de tout ce qui tourne autour de l’esprit créateur. Là

où l’élève ne peut chercher des sources qu’il pourrait avoir dans son home studio, l’école peut être le lieu et

l’espace dans lequel l’élève se permet des choses, découvre. Flavie Van Colen décrit les modes

d’apprentissages dans des dispositifs d’accompagnements dans des lieux de diffusion étant « une éducation

de tous, mais c’est également une éducation de chacun par chacun, sans relation verticale, sans hiérarchie,

basée sur l’échange, le groupe. C’est une éducation qui incite à l’expression et s’appuie sur les qualités, les

connaissances des individus »13 Les dispositifs d’accompagnement semble être un fondement sur lequel

peut se baser l’enseignement des musiques électroniques. Mais le sens et le but que proposent ces dispositifs

peuvent se perdre dans la problématique des défis de l’école, lieu où l’enseignement et l’éducation visent

l’autonomie et l’émancipation.

Comme le décrit si bien Mael Saletes, en se basant sur le cheminement personnel de l’individu,

l’apprentissage des musiques électroniques pourrait s’instituer dans les écoles de musique si l’on considère

un changement dans l’organisation et les valeurs de l’école d’aujourd’hui.

« Le temps, l’expérience… et les chemins de traverse, la confrontation à l’altérité, la possibilité de 

découvrir par l’expérimentation d’autres manières de faire dans d’autres esthétiques. L’école, « lieu où il 

est loisible de », peut être le temps complémentaire et la source de découvertes qui favorisent cette 

maturité. Si l’enseignement s’appuie sur le cheminement personnel de l’élève, compte sur le parcours qu’il 

fait en-dehors de l’école, il ne doit pas moins offrir un espace-temps utile que l’élève ne trouverait pas dans

un parcours autodidacte. C’est pourquoi il nous semble indispensable d’envisager en complément des 

principes de création et d’accompagnement ceux de transdisciplinarité et de culture musicale. C’est sur ces

12 In DUCROS, Guillemette. L'autonomie musicale : quels moyens pour la développer ?. Mémoire Cefedem 
Savoie/Haute Savoie/Ain, 2003-2005, p.12

13 In VAN COLEN, Flavie. Éducation populaire et musiques amplifiées [en ligne] Disponible 
<http://collectifrpm.org/wp-content/uploads/2012/01/EducationPopulaireMA.pdf> p.33
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points qu’une école de musique peut jouer un rôle différent des dispositifs d’accompagnement proposés par

les lieux de diffusion. »14

C’est pourquoi, il faudra étudier plusieurs méthodes d’enseignement permettant la réussite de l’intégration

de musiques électroniques au sein des institutions.

Transversalité

La transversalité renvoie à d'autres notions :

Pluridisciplinaire : « qui intéresse simultanément plusieurs sciences »

Interdisciplinaire : « qui établit des relations entre plusieurs sciences »

Transdisciplinarité : « La transdisciplinarité concerne, comme le préfixe « trans » l’indique, ce qui est à la 

fois entre les disciplines et au-delà de toute discipline. Sa finalité est la compréhension du monde présent 

dont un des impératifs est l’unité de la connaissance ».

Parler de groupe révèle déjà en soi que son activité est porteuse de transversalité. Réfléchir à

l'intégration des musiques électroniques dans les écoles de musique serait de considérer que les pratiques

déjà établis à l'intérieur des écoles de musiques puissent travailler en symbiose avec ces nouvelles musique,

ces nouvelles pratiques. 

« L’école de musique, comme l’école tout court, a une fonction éducative. En ce sens, elle transmet des 

savoirs. Mais cela n’est pas là sa seule mission. En plus d’éduquer, l’école socialise. A travers les savoirs, 

elle transmet des valeurs. Pour qu’une école soit démocratique, ces valeurs doivent faire sens chez chacun. 

On parle alors de valeurs communes. Si l’école, comme une micro-société, prépare les élèves à la vie 

sociale, elle peut aussi se penser comme une société constituée par ses élèves autour de certaines valeurs et

de certaines pratiques.

Le modèle interdisciplinaire, au-delà de transmettre des savoirs, transmet également la façon dont les 

individus sont en rapport les uns avec les autres.

Ainsi, une école interdisciplinaire éduquerait les élèves à agir ensemble, se confronter, s’entendre, être 

amenés à trouver des compromis, respecter les différences, forger l’esprit critique. Au-delà d’un modèle 

d’enseignement, l’interdisciplinarité véhicule un modèle de société dans laquelle chacun serait acteur, 

investi ; un modèle où l’individualité trouverait son sens au service du collectif, où le mono agirait au 

service du pluri. Former des élèves sur le mode de l’interdisciplinarité permettrait de former des citoyens 

capables d’inter-agir. C’est peut-être une des définitions possibles d’une école, fût-elle de musique, 

démocratique, c’est-à-dire pour tous mais aussi par tous (comme la définition même de la démocratie : 

14 In SALETES, Mael. Sur quels principes fonder l’enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées et comment lui 
associer les valeurs des scènes indépendantes ?, mémoire Cefedem, promotion 2008-2010. p.19
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pour et par le peuple). »15

Pour de multiples situations d'apprentissage, on retrouve un élément constant qui fait le lien (très

souvent la tâche à réaliser) et un élément divergent qui apporte un nouvel éclairage.

Tous les éléments qui se juxtaposent ne deviennent réellement transversaux et prennent du sens qu'à partir

du moment où le sujet, l'apprenant est actifs sur la tâche à réaliser.

Penser l'enseignement comme transversal, c'est donner du sens à l'apprentissage. Beaucoup trop

d'élèves abandonnent leur pratique musicale par désintérêt, trop de difficultés, manque de motivation…

La transversalité permettrait au sujet de se reconnaître dans les savoirs utilisés, proposés.

Si l'on doit parler de transversalité à l'intérieur de l'école de musique, cela voudrait dire qu'il n'y a plus

aucune barrière entre les disciplines, et que les identités de chacun font la force du domaine dans lequel elle

est utilisée.

Les méthodes actives

L'enfant grandit, dans son appréhension du monde, il développe des capacités à faire des choses de

ses mains. 

Jouer c'est apprendre. Par des réflexes mécaniques et moteurs, ceci devient des réflexes intelligents. C'est

par le tâtonnement et l'expérimentation que l'enfant grandit. Tous ces jeux-expériences deviennent des

acquis. 

Il peut donc passer à de nouvelles expériences. Mais ces expériences et tâtonnements dépendent de

l'environnement et le milieu dans lequel se trouve l'enfant. Pour Freinet, le milieu dans lequel l'enfant peut

trouver toute son expérience est la Nature. 

En suivant cette logique, et en transposant ces méthodes sur notre pédagogie actuelle, l'enseignant doit créer

un environnement propice ou l'élève peut s'approprier le monde de la musique. Créer des situations

d'apprentissage où l'élève tâtonne, expérimente un nouvel univers. L'accompagner dans sa démarche de

recherche ou simplement le guider dans la réflexion. 

Ici, l'élève est acteur de son apprentissage sans forcément savoir ce qu'il y cherche, les objectifs ne

sont pas pleinement désignés au départ, mais apparaissent au fil de l'expérience. Dans le but de développer

une capacité à l'autonomie, ces méthodes invitent les élèves à questionner, se questionner, rechercher.

L'erreur n'existe pas. 

Face à un problème, l'élève se retrouvera face à des références multiples, il devra faire ses propres choix, et

donc trouver ses propres chemins pour arriver à un résultat. Sa démarche est indépendante, autonome et

15 In GUILLEVIN, Aude. MAGNON, Vincent. MOULIN, Olivier. ZAÏMEN, Kahina. Enseigner la musique, Vol 9-10,
2007. pp. 225-245
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demeure propre à lui, sa réflexion est consciente et réfléchie.

Dans ce genre de cas, l'élève se détache du maître. Ces méthodes permettent à l'élève de développer sa

créativité, c'est-à-dire une capacité à trouver lui-même plusieurs solutions à un problème.

Nicolas Diago résume très bien dans son mémoire Une École de musique active !, promotion D.A.V

2006, Cefedem Rhône-Alpes, les bases éducatives de la pédagogie de Freinet : 

« l’individu dès sa naissance, chargé d’un potentiel de vie qui ne tend qu’à s’accroître, multiplie les

expériences et les tâtonnements: en grandissant, il passe de réflexes mécaniques à des réflexes intelligents.

La réussite de ces tâtonnements accroît en lui ce potentiel de vie. Sa perméabilité à l’expérience lui permet

d’utiliser ces acquis comme règles de vie ; On peut prendre l’exemple de la conduite d’une automobile :

quand l’expérience de la conduite a été acquise, nous ne nous posons plus la question de savoir où se

trouve le frein, l’accélérateur et l’embrayage à chaque fois que nous mettons le contact ; la conduite est

devenue un acquis ancré en nous. Quand un enfant a réussi à surmonter un obstacle à travers un

tâtonnement, son expérience devient une règle de vie et il peut passer à une nouvelle expérience. Le champ

d’expérimentation de l’enfant est infini face au monde qu’il découvre, mais ces tâtonnements dépendent du

milieu l’environnant. »16

Pédagogie de groupe

« L'intérêt du travail en groupe dans la construction de l'intelligence est de permettre la confrontation avec

autrui, la divergence des points de vue »17

Les musiques électroniques sont par essence une musique de fête, où la communion avec l'autre est

au centre de cette culture. L'enseigner et lui enlever toute interaction avec l'autre serait la dénaturer.

Dans ces musiques, les apprenants viennent forcément avec leur bagage et leurs envies. Ainsi, se dessinent

déjà des objectifs chez l'apprenant ainsi que pour l'enseignant. Mettre les apprenants en situation de jeu

directement, leur permettra de produire quelque chose et seuls arriveront à interagir directement ensemble

pour évoluer dans leurs envies et leurs objectifs. 

« C'est seulement à partir du moment où une tâche est proposée, qui contraint le groupe à fonctionner de

façon homogène, que le réseau de communication pourra véritablement exister »18

16 In DIAGO, Nicolas. Une École de musique active !. Mémoire Cefedem Rhône-Alpes, Promotion D.A.V. 2006. p.7
17 In BARLOW, Michel. Le travail en groupe des élèves, Armand COLIN. p.62
18 In MEIRIEU, Philippe. Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe, 2, Chronique Sociale, p.14
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L'enseignant n'est plus la référence sur laquelle se baser, il devient directeur de recherche, guide

dans les situations à problèmes… Les apprenants deviennent eux même l'évaluateur, l'évalué, l'observateur,

le décideur… Ces postes et leur interaction respectives sont les pistes de réflexion qui se posent chez un

artiste. Les apprenants sont dans le vif du sujet et la réalité du travail.

Les réflexions et interactions qui se font en groupe permettent beaucoup plus d'interrogations que quand on

est seul. Ces interrogations incitent l'apprenant à mieux comprendre et plus vite. Le groupe paraît alors

indispensable pour la construction de soi et de son développement social.

Pédagogie de projet

Le projet implique déjà une projection dans l'avenir, une tâche à réaliser, un objectif à atteindre.

L'élève décide entièrement des chemins, des démarches à suivre pour arriver à l'objectif demandé. 

Il peut être donné par le professeur ou l'élève. L'enseignant doit tout de même cibler les objectifs

d'apprentissage, pour permettre à l'élève d'évoluer. Pour ceci, peut être établi un contrat au préalable, fait

avec l'élève ou non, à respecter pour pouvoir évaluer les savoirs appris par l'élève. La démarche

d'appréhension des savoirs est propre à l'élève. 

L'élève n'a plus cette position d'apprenant, il s'inscrit déjà dans la démarche d'un artiste-musicien, interprète,

chercheur, organisateur… Il est pleinement acteur et se confronte à la réalité du terrain. La pédagogie de

projet est un outil pédagogique permettant à l'élève de s'inscrire pleinement dans une vie sociale.

Le musicien électronique, celui que j'entends par musicien autodidacte, se forme par l'expérience. La

pédagogie de projet coïncide avec ce type de profil.

« Elle [la pédagogie de projet] 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 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. »19

19 In D'HAM, Renaud. Regards sur la pédagogie du projet dans l'enseignement de la musique, mémoire Cefedem, 
promotion 2000-2002. p.8
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Accès

L'accès à la culture pose déjà une problématique pour l'entrée en musique. Pour des apprenants de 7

ans, l'appréhension du monde sonore est déjà un point important avant de se lancer directement dans une

pratique instrumentale plus poussée. C'est un monde nouveau qui s'ouvre pour eux, et ils n'arrivent souvent

pas à définir ce qu'ils veulent faire. Ce qu'il paraît important est ici de leur faire découvrir toutes les

esthétiques, disciplines, pratiques présentes dans l'établissement auxquels ils vont être assignés. Unir toute

l'équipe enseignante pour créer un dispositif où les élèves tâtonnent et questionnent ensemble les différentes

pratiques, leurs outils… 

Penser "[l'école de musique] comme une agora où chacun irait et viendrait autour de centres d'intérêt

multiples, et où se dessineraient, dans les entrelacs des itinéraires croisés, les noeuds de nouvelles

pratiques musicales qui seraient aussi de facto des pratiques citoyennes ?"20

Pour un élève venant avec une idée en tête, une envie, déjà un projet sous la main, le but sera de lui

permettre d'apprendre plus sur sa pratique en l'ouvrant sur des disciplines, pratiques, esthétiques différentes

de la sienne, c'est-à-dire en lui proposant des projets qui lui permettent d'aller plus loin.

Évaluation

L'évaluation détermine la construction d'un sujet dans un système dans lequel il se trouve. L'utiliser

d'une manière à noter, juger un travail produit, influencera considérablement, en bien ou en mal, l'évolution

d'un sujet dans ce système. L'autoévaluation est un processus métacognitif qui implique seul le sujet. Il

prend du recul sur ce qu'il produit, ce qu'il a produit et sur tout autre état mental dans lequel il se trouve. Au

préalable de ce type d'évaluation, des règles, un cadre ont été posé. Et c'est par ce cadre que le sujet peut

évaluer les savoirs acquis, et non acquis. 

Partir d'une situation-problème, tel désigné dans la pédagogie de projet, des objectifs et une série de tâches à

réaliser, le sujet va pouvoir s'évaluer sur la manière et les démarches qui vont lui permettre de surmonter les

obstacles, et la réalisation qu'il en découle.

« Ainsi, l’évaluation devient un moyen de régulation dans le processus d’apprentissage ; elle participe 

pleinement à l’élaboration des dispositifs d’apprentissage. Les critères et modes de l’évaluation doivent 

être, si on veut que l’élève s’approprie et donne sens à ce qu’il apprend, définis par l’apprenant lui-même - 

les apprenants dans le cadre d’un travail de groupe - et avec l’aide de l’enseignant, qui tente alors de lui 

20 In SCHEPENS, Eddy. L'école de musique reste à inventer, mémoire DEA Sciences de l'éducation Université
Lumière – Lyon 2, 1997
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montrer que ses choix ne sont pas gratuits et sont faits en fonction de compétences à développer, confirmer 

ou acquérir. »21

Repenser l’institution   : vers une finalité plus récréative et 
moins professionnelle

Pour un artiste et dans les musiques actuelles, vivre de son projet en dehors d’un circuit commercial

est une exception mondiale.  Les institutions, par leur modèle ont contribué a cette réalité. 

En effet, un modèle unique a été institué lors de l’intégration des musiques actuelles dans les écoles

de musiques et conservatoires : celui de la professionnalisation, qui serait une réponse à la problématique de

la diffusion des musiques actuelles. Pour démocratiser la musique actuelle., il suffirait donc de créer des

professionnels de ce type de musique.

Le problème étant que la pratique amateur n’a pas été frontalement étudié et incluse dans la

problématique de la diffusion. Or d’après de nombreuses études, de plus en plus d’élèves musiciens

pratiquent la musique dans une finalité récréative et amateur.

« En 2006, près de 4000 groupes ont répété 135 000 heures au sein des lieux adhérents à la Fédurok9. Á

plus de 90%, ces groupes sont amateurs, la volonté de professionnalisation est de moins en moins exprimée.

La pratique musicale de ces groupes est soit récréative – la répétition en tant que loisir est une finalité –,

soit elle s’inscrit dans le cadre d’un projet artistique, la répétition est alors une étape, la finalité étant la

diffusion par le biais de concerts ou de disques. »22

Ces deux modèles opposables, de pratique professionnels et amateurs ne devraient donc plus être

dissociés pour permettre une réelle démocratisation de la musique.

Dans le milieu de la musique électronique, tous ne vivent pas de performances ou de Djing. Certains

artistes travaillent à côté, et pratiquent leur arts comme un loisir. Pour certains groupes et une grande partie

de la population la musique reste un loisir, qu’ils désirent pratiquer à un niveau qui leur est propre. (selon

leurs envies professionnels et amateurs)

Pour d’autres, leur engagement personnel dans un projet peut être considéré comme un effort pour

s’intégrer socialement, se projeter dans l’avenir. L’institutionnalisation a peut être eu tendance à oublier

cette valeur qui ne s’oppose en rien à la construction d’une professionnalisation. L’art comme un loisir a

donc sa place dans un établissement d’enseignement culturel.

21 In BRINI, Moneim. L'autonomie : un enjeu pédagogique central, Memoire Cefedem 2003, p.14
22 In Les guides de l’Orcca [en ligne] Disponible <http://admin.orcca.fr/Upload/Mediatheque/Guides-orcca-

divers/07DCE83D-DC2E-D2F4-57A6-E7F1E195CC58.pdf> p.13
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Conclusion

En commençant ce mémoire, un avis était déjà inscrit dans ma réflexion. En effet, pour moi intégrer

les musiques électroniques dans une école de musique revenait à supprimer les spécificités de la musique

électronique (soit l’esprit de fête, le tâtonnement ou encore l’expérimentation.) et donc perdre l’essence

même de ce que la musique électronique est. 

Finalement, après analyse de ce qu’apportent les institutions (une démocratisation de la musique, un

accès à tous à la musique, ..), je me suis rendu compte qu’il était plus pertinent de trouver les clés et les

outils adéquats pour que cette intégration des musiques électroniques soit possible. 

Ainsi, j'ai pu comprendre que selon la pédagogie que l'on adopte, l'élève peut facilement se

retrouver, s'identifier, se rapprocher de ce qu'est cette pratique, l'expérience sensible en étant le vecteur.

Avec la mise en place de pédagogies nouvelles tels que les méthodes actives, le rapport au projet et au

groupe, ou bien la transversalité, l’élève peut se trouver en tant que musicien. L’enseignant devient un

accompagnateur et la relation verticale de professeur à élève n’existe plus. Désormais, une relation

horizontale apparait où l’enseignant est l’aide, l’égal de l’élève. 

De surcroit, grâce à ces pédagogies nouvelles, tout élève devient un musicien puisqu’il est à même

de créer et qu’il n’est plus un simple interprète. La frontière séparant le professionnel de l’amateur en

devient équivoque. 

Enfin, il a fallu aussi se demander qu’elles seraient les incidences de cette intégration des musiques

électroniques au sein des institutions ? Qu’elles seraient les répercussions pour l’institution si cette

intégration est envisagée ? Et si au final cette intégration était réellement possible ? (Au sens technique cette

fois). Après l’étude d’une possible refondation de l’institution musicale, il est apparu que les musiques

électroniques pourront difficilement entrer dans les écoles de musique si leur a priori ne changent pas. Par

exemple, proposer des temps de travail la nuit semble difficile à mettre en place au sein d’une institution.

Pourtant, certains outils permettront d’initier l’élève, de créer son envie et de développer sa curiosité.

 Si l’on prend l’exemple d’un groupe travaillant sur leur projet, en comparant les cas d’un artiste

travaillant sur un projet avec plusieurs musiciens ou des élèves avec un enseignant, on peut voir que leur

temps ne sont pas si différent, car il s’agit, pour l’un et pour l’autre, d’un groupe d’individu occupés à faire

de la musique et où leur prises de décisions sont collectives et participatives. Partant de ce cas, peut-on dire

qu’il y a institutionnalisation ?
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DIJOUD Victor

« L'intégration des musiques électroniques dans les écoles de musique : comment l'enseigner pour ne pas en

dénaturer l'esprit et les pratiques ? »

Abstract : Les musiques électroniques sont des pratiques musicale de plus en plus courante. Notamment 

grâce à l'importante industrialisation des instruments et outils électroniques. La découverte de cette musique

résulte de l'expérimentation sonore sur des instruments auxquels ils n'étaient pas destiné, ce qui a conduit 

aux musiciens autodidactes d'apprendre seul sur ces instruments d'une manière empirique. En réfléchissant à

une possible entrée de ces musiques dans l'enseignement, comment cet apprentissage autodidacte peut il 

s'introduire dans des établissements d'enseignement musical ? Quels moyens pédagogiques peuvent être 

utilisés pour ne pas dénaturer l'esprit et les pratiques de ces musiques ?

Mots-clés : musique électronique, esprit, pratique, pédagogie, expérience
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