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INTRODUCTION

Les écoles de musique, depuis leur création en tant qu’institution, ont pour

mission, à travers tout le territoire, de dispenser un enseignement de qualité basé sur la

pratique instrumentale. Fortes de leurs acquis et de leurs représentations, la majorité d’entre

elles s’inscrit dans des schémas d’apprentissages inchangés depuis des décennies. Il convient

alors de se demander ce que le public attend et reçoit d’une telle institution. Que vient-on y

apprendre, avec quels objectifs et quelles possibilités de création d’une identité musicale

propre ? L’élève, premier constituant de la structure, est-il au cœur des préoccupations des

équipes enseignantes et dirigeantes ou au contraire subit-il un enseignement formaté, ne

permettant qu’un épanouissement personnel limité ?

Face à l’émergence de styles ou de disciplines nouvelles, il est intéressant de nous questionner

sur la faculté d’ouverture et d’adaptation des structures, qui, devant des demandes sans cesse

variées et évolutives, se doivent de proposer des alternatives à leurs méthodes de

fonctionnement. A travers cette réflexion émerge le rôle et la place que les écoles veulent bien

octroyer à leurs élèves.

Comment considérer dès lors la notion de « projet » afin de mieux répondre aux désirs et à la

curiosité du public ? Divers axes de réflexion s’offrent à nous tels que la souplesse

d’adaptation de l’ « institution » face aux changements liés à de nouvelles demandes, la

situation des enseignants et leur volonté de construire et re-construire leurs savoirs autour du

« pôle-élève » et l’imagination de situations nouvelles, ou à développer, afin d’enrichir et de

compléter les contenus des écoles.

Le souci constant de faire bénéficier l’élève des meilleures situations d’apprentissage,

lui permettant d’aborder des savoirs et des expériences nouvelles, devant pleinement

s’inscrire au cœur des objectifs et des enjeux liés aux écoles de musique, il est nécessaire

d’œuvrer dans cette direction en privilégiant, plus que jamais, l’écoute et la coopération entre

tous les acteurs des structures.
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A/ L’école de musique et ses missions

1, Mise en place d’un système à travers un modèle musical et pédagogique :

Au soir de la Révolution, la volonté de développer l’égalité entre les différentes

couches sociales va redéfinir la vision de l’enseignement musical en France (réservé

auparavant aux privilégiés issus de l’aristocratie ou au domaine liturgique). La création du

conservatoire est intimement liée à la construction et à la structuration de la nation. Il a été

pensé pour  la doter d’une élite musicale afin de démontrer que le modèle de démocratie

pouvait concurrencer les monarchies encore en place en Europe, mais surtout parce que la

musique a eu un grand rôle à jouer dans l’établissement et la stabilisation de la république

naissante. Son fonctionnement est basé sur une structure pyramidale dont le sommet est  le

Conservatoire de Paris.

En 1795, le conservatoire national de musique est établi sur les ruines de 500 maîtrises

autoritairement fermées en 1792, en même temps que tous les établissements religieux.  Mais

cette nouvelle donne, cristallisant à Paris les ambitions du pays entier, ne peut suffire à

résoudre le problème de la province, cette "encombrante" partie du territoire laissée en état de

friche après la suppression des maîtrises.  Quelle option le pouvoir central allait-il prendre vis-

à-vis des départements?  Faut-il enfin leur donner les moyens de se développer seuls, ou faut-

il, au contraire, les canaliser, voir les intégrer dans une stricte hiérarchie?

En 1802, un projet de restructuration nationale est proposé, dans lequel le Conservatoire

occupe le sommet d'une vaste structure pyramidale.  Les succursales sont créées comme des

répliques fidèles du Conservatoire de Paris.

« Les succursales eurent pour rôle explicite de fournir à l’institution parisienne un contingent

annuel de candidats. La standardisation des cursus et la répartition en disciplines spécialisées

se réclamaient d'une qualité formelle, selon les principes de la"méritocratie" à l’œuvre dans

les écoles supérieures. Tous devaient avoir accès dans leur département à des établissements

où ils pourraient se former à l'entrée au Conservatoire.  Ce qui supposait une familiarisation

en amont avec ses méthodes, ses conceptions musicales, son ordre symbolique particulier»1

                                                
1 Eddy Scheppens « l'école de musique reste à inventer » DEA de sciences de l'éducation 1997.
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  Mais jusqu'aux années 1820, la création d'écoles de musique en province n'intervient

que dans des cas isolés, laissée aux seules initiatives locales.  Le Conservatoire de Paris, en

revanche, monopolise tous le regards.  Il devient, sous l'empire, un atout essentiel face aux

puissances monarchiques rivales.  Ces méthodes d'enseignement fixent les archétypes d'un art

musical destiné à servir de modèle à l'Europe entière.  S'ouvrant avec les principes

élémentaires de la musique, ce sont donc 14 méthodes munies du label officiel du

Conservatoire qui, de 1800 à 1814, sortiront des presses du magasin.  Les partitions sont

publiées au sein même de l'école, dans l'imprimerie du magasin, créée le 27 pluviôse an II (15

février 1794).  Celle-ci jouera sous l'empire un rôle déterminant pour la diffusion des

méthodes d'enseignement, garantissant à l'institution une parfaite maîtrise de la chaîne

création- publication- diffusion.2

En 1795, obligation est faite pour les professeurs du Conservatoire de rédiger des

méthodes propres à leurs disciplines:

"Art. 1: pour établir l'unité de l'enseignement dans toutes les parties de l’art musical, il

est imposé aux membres du Conservatoire l'obligation de s'occuper de la formation des

ouvrages élémentaires nécessaires à l’enseignement"

Ces nouvelles méthodes entendent unifier l'enseignement dans toute la France.  Les élèves

sont tenus d'étudier sur les recueils édités par le Conservatoire:

"Aucun élève ne peut être admis à suivre un genre d'étude sans être pourvu de l’ouvrage

élémentaire prescrit pour son enseignement"

De la même manière, ces méthodes serviront au Conservatoire à s'assurer de

l'enseignement qui sera donné dans ses succursales et que celui-ci ne diffère en rien de celui

qu’il propose lui même.

La loi du 5 avril 1884, conférant aux communes une plus grande autonomie de gestion, avait

ouvert la voie à une augmentation des libertés et des pouvoirs locaux.  Ce sont désormais les

villes elles-mêmes, qui postulent pour devenir "succursales du Conservatoire". Devant ce

renversement des tendances, le pouvoir central décide d'agrandir la hiérarchie pyramidale de

ce système.  Cette hiérarchie stipule désormais que, pour devenir école "nationale", l'école de

musique doit être déjà "municipale" et pour devenir "succursales du Conservatoire", l'école

doit être au préalable "nationale".

                                                                                                                                                        

2 L.  Chassain-Dolliou, Le conservatoire de Paris ou les voies de la création.
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La division encore actuelle entre les villes qui créent et gèrent les écoles de musiques,

et l'Etat qui entretient le Conservatoire de Paris, se retrouve , dès le principe, dans cette

volonté politique d'adopter une disposition pyramidale de l'enseignement musical en France,

Paris en tète.

Sarrette soulevait la question de l'utilité d'établir, dans les départements, des écoles

semblables à l'Institut National.  Il expose le projet de restructuration nationale en 1802 dans

lequel le Conservatoire occupe le sommet d'une vaste structure institutionnelle. Cinquante-

cinq écoles réparties dans toute la France apporteraient le complément indispensable à la

formation supérieure du Conservatoire.  Dans les villes de quatrième ordre, trente écoles de

premier degré (un professeur et 15 élèves).  Dans les villes de troisième ordre, quinze écoles

de second degré (4 professeurs pour 40 élèves).  Dans les villes de second ordre, dix écoles de

troisième degré (15 professeurs et 20 élèves).  Ce plan se réalisera 150 ans plus tard.

N'annonce-il pas en effet plus ou moins notre actuelle subdivision en CNSM, CNR, ENM et

EMMA ?

2, Ecoles de musique, quelle situation ?

La première difficulté à laquelle est confrontée l'enseignement musical en France est la place

de la musique dans la conscience générale.

En comparant les environnements culturels de la France et des pays de l'est (Hongrie

particulièrement), on observe une réelle différence dans les comportements liés à l'écoute

musicale.  Les écoles de musique  ne sont pas meilleures en Hongrie qu'en France, mais

l'environnement culturel est plus favorable.  Sur les radios et télévisions généralistes, on

entend fréquemment des chants tziganes, des chœurs d'opéra, de la musique symphonique,

bref des musiques non « commerciales ».  Les élèves des écoles de musique des pays de l'Est

sont donc dans un environnement familier, qui n'est pas coupé de la réalité.

En France, l'élève est plongé dans un monde totalement étranger.  Contrairement aux

pays Anglo- Saxons, où la pratique musicale est intégrée dans le programme scolaire, les

conservatoires français sont des établissements indépendants de l'Education nationale.

Sur le plan des contenus, l'école de musique a longtemps fonctionné comme une institution

apte à former des professionnels, avec comme modèle ultime, l’instrumentiste ultra spécialisé.
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Or, 2% seulement des élèves accèdent à ce stade et la grande majorité abandonne presque

toute pratique musicale à l'âge adulte.  A qui en incombe la responsabilité ? Le plan

Landowski de 1969 a eu le mérite de structurer sérieusement l'enseignement musical en

France : les orchestres ont toujours été pourvus de musiciens correctement formés.  Mais entre

1978 et 1988, le nombre d'écoles de musique en France a été multiplié par deux.  On a voulu

rendre la pratique musicale accessible à tous en s'appuyant sur des conservatoires qui n'étaient

pas, ou peu, préparés à cela.

L'école de musique a donc d'une part du s'adapter à une demande nouvelle et réfléchir à sa

finalité : quels objectifs et avec quels moyens ?

En 1991, la direction de la musique (ministère de la culture) a édité un schéma directeur

destiné à donner les grandes orientations de sa politique pédagogique.  Cette « bible » a été

remplacée en 1996 par un schéma d'orientation, plus simple et plus souple d'application.

Celui-ci fixe les règles de l'apprentissage par cycles avec des contenus assez généraux.  Il

insiste sur la nécessité de la pratique collective, invite les conservatoires à diversifier ses

répertoires, à s'ouvrir sur le milieu scolaire et sur la vie de la cité.  Ce programme n'est pas

une obligation mais une proposition.

Celui-ci reste assez peu suivi dans la majorité des écoles de musique, car on ne change pas

des habitudes avec un texte qui n'est accompagné d' aucune participation financière de l'Etat.

Le Ministère de la Culture ne subventionne en effet, et d’une part très minime, que les

conservatoires nationaux de région (CNR) et les écoles nationales de musique (ENM), soit

136 établissements sur plus d'un millier d'écoles municipales.

Aujourd'hui, la pratique amateur est au centre des débats avec, en corollaire, la

situation des musiques actuelles.  Faut-il ou non les faire entrer dans les institutions ? Le

Conservatoire de musique est bâti sur un principe fondateur : la transmission du patrimoine.

Ce patrimoine repose essentiellement sur la musique savante tonale : «Notre système

repose sur l’accumulation d'un savoir », estime Michel Rotterdam, directeur du CNR de

Grenoble.  « Dans une perspective académique, on estime qu’il faut avoir étudié le solfège

pendant dix ans pour savoir instrumenter une partition, parce qu’on ne se donne pas le droit de

faire mal les choses.  Mais on pourrait tâtonner par l'erreur, dans une démarche plus

empirique.  C'est un autre projet pédagogique qui demande un changement profond des

mentalités ».
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Avec des listes d'attente très longues et une demande sans cesse croissante, les

conservatoires n'ont pas besoin de se poser de questions ; cela fonctionne. L'institution affiche

de bons résultats, mais pour former quel type de musiciens ? Le système n'a rien prévu pour

accompagner ces jeunes élèves hors du cursus.  On se retrouve donc avec, d'un côté, des

jeunes qui ont beaucoup étudié et qui ne jouent presque plus de leur instrument, et de l'autre,

des jeunes musiciens de « musiques actuelles », qui ne sont pas passé par l'école de musique

et qui réussissent à se produire.  La tentation est grande de faire entrer ces jeunes dans

l'institution, mais en ont -ils vraiment envie dans le cadre actuel ? L’institution est elle prête à

assouplir son cursus pour se plier à une manière différente de faire de la musique ?

La plupart des conservatoires restent dans le flou.  Ils forment des amateurs qui ne

joueront que tres peu et de futurs professionnels souvent mal préparés . Il semble évident

qu’un enseignement de « qualité », avec une exigence accrue, combiné à une ouverture sur

d’autres domaines musicaux par l’intermédiare d’ateliers et de travaux en commun ne peuvent

que susciter la curiosité et l’enthousiasme de la part des élèves. Pour cela, la présence de

ceux-ci dans les locaux de l’école et la gestion des périodes de travail semblent importantes.

Les deux heures de théorie et la courte demi-heure d'instrument restreignent considérablement

des temps d’apprentissages qui pourraient se trouver décuplés par une meilleure collaboration

en équipe, et la mise en place d’ateliers annexes à la discipline principale.  L' école de

musique a entamé un travail de démocratisation et de rénovation pédagogique pour s'adapter à

ses nouveaux publics.  Cette tâche est lente à mettre en place, mais elle est bien engagée.  Le

Projet musical  de l'élève est au centre des préoccupations des décideurs de l'éducation

musicale, et l’on ne peut que s’en réjouir. Il reste à le concevoir dans toutes les dimensions

qu’il peut prendre et à l’intégrer aux mécanismes éducatifs sans qu’il s’en trouve déprécié ou

caricaturé.



9

3, Adaptation des structures face à des demandes de plus en plus variées :

Dans le cadre d’un enseignement musical public, il va s’en dire que le rôle de

l’école de musique est d’offrir, à chaque individu qui s’y présente, la possibilité de réaliser ses

projets (quel qu’en soit le domaine) et de mener à bien un cursus d’études riche en échanges

et en expériences. L’enseignant va, de son côté, s’efforcer d’intégrer ces multiples demandes

aux cursus que propose l’école. Il en définira alors les temps d’apprentissage dont l’élève

disposera au sein de la structure, les capacités et les savoirs qui devront être mobilisés et

partagés ainsi que les collaborations éventuelles dans le cadre d’un échange de compétences

au sein d’une équipe pédagogique établie ou en structuration.

La situation est infiniment plus complexe et les missions des écoles (donc l’enseignement

qu’elles proposent à leurs élèves) divergent parfois considérablement.

Plusieurs questions s’offrent ainsi à nous :

- L’école de musique s’adapte t’elle facilement à la demande ? (face à l’émergence des

musiques actuelles et traditionnelles, ainsi qu’à un public adulte de plus en plus enclin à faire

de la musique un hobby grâce à l’assouplissement du temps de travail).

- De quoi sont constituées les offres de cursus et, de là, quels types d’élèves va t’on

former, ce qui peut déterminer la substance de l’enseignement qui leur sera délivré.

1, L’école face aux nouveaux publics

                                    La première interrogation suscite évidemment de multiples réponses

mais laisse tout de même entrevoir certains axes choisis par des structures de petite ou grande

importance. Ainsi lorsque que j’ai questionné à ce sujet le représentant d’un CNR de forte

importance, l’enseignement musical m’a tout de même paru bien disparate sur le territoire.

Il en ressort tout d’abord le « problème » de la taille de l’établissement et l’inertie que

cela suppose. En effet la gestion des initiatives personnelles ne peut être suivie avec précision,

leur nombre étant trop imposant face aux équipes enseignantes et dirigeantes. De fait, cette

situation semble conforter un certain type d’enseignement relativement uniformisé laissant

considérablement le projet de l’élève de côté, pour le remplacer par des cursus « types ».
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On intègre alors la structure parce qu’il y a de la place et non par rapport à des motivations

naissantes.

L’inertie propre  à ce type de structures est alors due   à de multiples facteurs comme

l’explique Michel Rotterdam :  « Il existe trois grands pôles de résistance à l’intérieur des

écoles de musique : tout d’abord celui lié au corps enseignant ; certains, par peur du vide ou

par manque de remise en question de leur enseignement, ne collaborent pas forcement à la

mise en place de projets novateurs, liés à l’apprentissage de disciplines nouvelles.

La deuxième résistance vient du public et donc principalement des parents d’élèves qui ont

souvent une idée « du » conservatoire (et de l’enseignement traditionnel qui y est dispensé)  et

qui pèsent fortement sur l’élaboration des projets et la vie de l’établissement. Le « Lobbie »

des parents conserve une place toute prépondérante au sein de la structure.

La troisième résistance est, elle, purement administrative. En effet, la gestion des projets de

chaque individu est très complexe et demande un travail colossal. La simplicité d’une grande

structuration est alors souvent recherchée. »

Concernant l’intégration et la demande du public pour les musiques actuelles et

traditionnelles, rappelons tout d’abord les ambitions affichées par le schéma directeur rédigé

par les représentants de l’institution :

…  «  Les écoles de musique et de danse sont ouvertes à des publics extrêmement

variés : par leur âge, par leurs origines socioprofessionnelles, par leurs goûts et leurs traditions

culturelles, par la notion de leur demande enfin. […] Lieu de promotion sociale, les écoles de

musique et de danse se doivent de réaliser au mieux cette ouverture et de contribuer autant

que possible à la réduction des inégalités sociales et géographiques »…3

Face à une demande de plus en plus importante du public pour ces « nouvelles »

disciplines, on ne peut que constater le manque d’offre de la part des structures.  Quelques

écoles pilotes se sont lancées dans l’aventure comme celle de Villeurbanne qui fait figure de

précurseur dans la mise en place de projets individuels et leur suivi à travers  des esthétiques

et des ateliers divers. En plus des disciplines  traditionnelles, on peut y trouver des

départements jazz, musiques actuelles, électroacoustique, un département musiques

                                                
3  Schéma Directeur de l’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse, Direction de la musique
et de la danse, 1991.
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traditionnelles (guitare flamenco, instruments des Andes, luth oriental, percussions africaines,

percussions latines, département voix etc.… ). A ceci se rajoute de nombreuses disciplines qui

gravitent autour de ces pôles et s’offrent aux cursus des élèves : musique de chambre, atelier

salsa, ensemble vocaux, découverte musique traditionnelle, bossa nova, écriture, arrangement,

orchestration, improvisation, danse africaine, danse baroque, studio d’enregistrement,

orchestres et ensembles.

L’élève est au centre de ces activités et peut s’en nourrir en fonction de ses envies, de

ses goûts et de sa curiosité.

Il va s’en dire que ce type de structure reste isolé et que la plupart des conservatoires et

écoles de musique offrent à leurs public un enseignement ultra-traditionnel, ouvrant au

compte-goutte leur portes aux autres esthétiques.  Certaines grandes écoles mettent en place

des partenariats dans leur région pour tisser quelques liens tout en contrôlant ces diverses

esthétiques ce qui, de fait, permet de ne pas les faire rentrer dans leurs mur, ou du moins pour

l’instant. La demande d’un certain public ne peut donc aboutir dans ces grandes structures et

va devoir trouver des écoles plus petites, qu’elles soient nationales, municipales ou

associatives afin de répondre à leur attente.

Le public adulte fait lui aussi partie d’une nouvelle catégorie de personnes susceptible

de frapper de plus en plus aux portes des écoles. Pour beaucoup, les aménagements des temps

de travail permettent de reprendre une passion d’enfance ou tout simplement de découvrir et

d’enrichir sa culture musicale par l’apprentissage d’un instrument et ce suivi de cours

théoriques qu’ils soient solfégiques, analytiques ou historiques. Leur première préoccupation

est, bien sûr, de se faire plaisir tout en pratiquant leur nouvelle discipline en groupe, dans le

cadre d’ateliers divers. Le projet personnel devient alors le moyen d’accéder à certaines

écoles qui souhaitent développer cet engouement, parfaitement amateur. De là découle leur

entrée ou non dans une structure. En effet, les places étant de plus en plus limitées dans les

écoles de musique, des axes doivent être prédéfinis afin de décider à qui on peut « offrir » la

possibilité d’entrer ou non au sein de l’école, les enfants étant la plupart du temps prioritaires.

L’école va donc devoir s’adapter à cette nouvelle « clientèle », afin de lui proposer des

activités nouvelles certainement basées sur la pratique d’ensemble et la découverte de mondes

culturels, et plus particulièrement musicaux, divers. La demande de l’  « étudiant » devient

alors le point de départ d’un parcours « sur mesure » plus complexe à mettre en place, mais

qui colle parfaitement avec les envies et les motivations des premiers concernés. Une piste se
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dégage donc de cette nouvelle donne, piste qui pourrait peut-être donner lieu à une nouvelle

conception du parcours en école de musique.

L’enfant, comme l’adulte, pourrait ainsi mettre en place l’organisation de ses

apprentissages afin de pouvoir être pleinement au centre de la structure dans laquelle il a

choisi d’évoluer.

Certaines écoles ont d’ores et déjà misé sur cette nouvelle distribution et proposent,

dans différentes mesures, des projets musicaux aux personnes adultes qui vont s’impliquer

pleinement dans la vie et le développement de l’école. Ainsi, que se soit à Villeurbanne ou

dans d’autres écoles, à une moindre échelle telles que Villefranche sur Saône, un entretient

permet avant l’entrée, de fixer les grands axes du projet de l’ «  élève » et d’ajuster au mieux

son parcours dans l’école.

2, Quel type d’élèves pour quel type de parcours ?

             Pour le public adulte ou pour les jeunes enfants, l’entrée ou non dans l’école de

musique reste un moment capital dans le parcours de l’élève. Plusieurs questions se posent

dès lors : Comment y rentre t-on ?, sur quels critères ?, et plus durablement dans quelle

optique ?

Cette dernière question peut relativement influencer l’intégration à ces structures et soulever

une interrogation sans cesse renouvelée et corollaire au parcours de l’élève : le forme t-on en

tant qu’amateur ou futur professionnel ?

Rappelons d’abord quelles sont, selon le schéma d’orientation pédagogique, les

fonctions de l’école de musique :

« Ces établissements qui constituent la principale source de développement de la

pratique amateur, assurent également la formation des futurs professionnels.

Etablissements à part entière, ils constituent des pôles forts d’activités artistiques ; comme

centres de ressources pour la musique et pour la danse, ils ont vocation à répondre,

directement ou en partenariat avec d’autres institutions, à une demande diversifiée ; leur

mission fondamentale de formation s’élargit vers de nouvelles perspectives répondant aux

attentes de la société contemporaine : développer des enseignements artistiques en milieu

scolaire, animation de la vie cultuelle de la cité, réduction des inégalités sociales ; au travers
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d’actions de sensibilisation des publics , de diffusion, de création et d’encadrement des

musiciens et des danseurs amateurs »

« La diversification des contenus musicaux et chorégraphiques ainsi que l’approche de

nouveaux publics imposent la poursuite de l’évolution importante déjà accomplie par les

écoles de musique et de danse, d’autant plus que l’ouverture nécessaire pour une meilleure

égalité d’accès à la pratique musicale et chorégraphique doit s’effectuer en gardant le souci

permanent de la qualité de l’offre. »4

L’accès à l’école de musique est en principe ouvert à toute personne débutante, en

fonction de la place dans la classe demandée et dans de nombreux établissements après un an

de formation musicale. Pour les non-débutants un concours-audition  permet « d’évaluer »

l’élève en fonction des savoirs déjà acquis et des possibilités qui s’offrent à lui.

Notons tout de même que la constante augmentation de l’effectif demandeur et la volonté de

certains établissements de choisir ses élèves en fonction d’un niveau référence, précurseur

d’un déroulement d’études prédéfini,  impose dès l’entrée en première année une « audition »,

favorisant nettement les enfants ayant pu s’initier à la pratique musicale au sien de leur

environnement familial, principe révélateur d’un axe « pédagogique » clairement établi.

L’égalité n’est donc pas la même pour tout le monde, car le talent s’apprécie dés le plus jeune

âge, favorisant ainsi quelque fois une certaine reproduction sociale :

«   Le caractère scolaire et technique des méthodes prend souvent à contre – pied la

demande des élèves (affective, issue d’identifications idéales à des parents ou à des vedettes),

ou celle des parents (souci d’un complément de formation cultivée).

L’amateurisme se trouve plutôt moins encouragé, dans les faits, que les solutions extrêmes :

c’est à dire l’abandon, très fréquent (et qui tient lieu de sélection par rapport à la saturation

croissante des conservatoires), ou au contraire une professionnalisation des élèves studieux,

axé sur le profil de l’instrumentiste d’orchestre. Les conservatoires ont ainsi tendance à

exclure les élèves populaires par leurs répertoires et exigence scolaire, tandis qu’ils déroutent

les élèves de milieux aisés par leurs méthodes et leurs conceptions techniques. Si bien que ces

écoles essentiellement destinées à former des amateurs ont double rôle professionnel : d’une

part l’auto-reproduction du milieu musical, et d’autre part l’ascension sociale d’élèves des

classes moyennes attirés par les débouchés de l’orchestre. »5

                                                
4  Schéma d’orientation pédagogique, 1996
5 Hennion, Martignat, Vignerel, Les conservatoires et leurs élèves, Dpt des études et de la prospective, 1983
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L’idée de cycle balise dès l’entrée dans l’école de musique le cursus de l’élève et va

l’aguiller durant toute sa scolarité avec plus ou moins de rigidité. Tout comme d’autres

propositions faites dans le schéma d’orientation pédagogique, ce découpage reste suivi

inégalement selon les structures. Environ un tiers des écoles suivent ce modèle avec précision,

un second tiers l’applique tout en l’adaptant et en l’ajustant face à la réalité des demandes, un

troisième tiers enfin, presque exclusivement constitué d’écoles associatives échappant à tout

contrôle de l’état, n’en tien pas compte.  Voici les caractéristiques principales de ce

découpage en stades cycliques :

Le premier cycle s’étale sur une durée de plus ou moins quatre ans, en fonction du

parcours de l’élève. Il a pour objectif le développement de la créativité et de la curiosité,

l’acquisition de  bases musicales pratiques et théoriques, l’ouverture aux différents langages

musicaux et l’apprentissage vocal ou instrumental individuel ou collectif.

Le second cycle, d’une durée approximativement égale au premier, se construit dans le

prolongement de celui-ci. Sont objectivés l’autonomisation à travers  l’acquisition de

méthodes de travail personnelles, approfondissement d’une technique instrumentale et

théorique, sensibilisation à diverses esthétiques, pratique de la musique d’ensemble.

Quant au troisième cycle, d’une durée de plus ou moins trois ans, il s’axe dans la

maîtrise de la pratique instrumentale, la recherche autour de l’interprétation et du regard

critique et est sanctionné par le Certificat de Fin d’Etudes Musicales (CFEM), octroyant à

l’élève le « niveau » d’amateur confirmé.

Un cycle spécialisé professionnalisant peut s’effectuer à la suite. D’une durée de deux ou trois

ans, il s’ancre dans une exigence accrue de la technicité instrumentale ainsi que la

connaissance du répertoire propre à l’instrumentiste et aux pratiques d’ensemble qu’il côtoie.

La fin des études de ce cycle est sanctionnée par le Diplôme d’Education Musicale (DEM) qui

donne la possibilité de se présenter dans des formations supérieures comme le CEFEDEM.

A l’intérieur de ce cursus standard, les élèves se retrouvent plus ou moins, en fonction de la

structure qui les accueille, enfermés dans un cadre d’apprentissage rigide qui n’offre qu’une

part relative des envies des étudiants.  Les lignes directrices clairement établies sont porteuses

pour la progression et l’évaluation des élèves, leur durées approximatives assouplissant le

cursus, mais sont, dans certains cas, négatives car aboutissant à un trop grand cloisonnement

entre les classes et les esthétiques.
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Comme nous le verrons par la suite, l’équipe enseignante doit être à même de proposer aux

élèves un cheminement à travers des ateliers ce qui implique une ouverture entre les

disciplines et un élargissement des champs d’étude pour les élèves. En effet, la musique d’

ensemble n’est pas toujours abordée dans le premier cycle dès lors que l’enseignant ne met

pas en œuvre des pistes de rencontres, afin de sortir du carcan individualiste du cours

d’instrument. De même, les jeunes élèves sont rarement confrontés à d’autres esthétiques que

la leur, et par-là même, intègrent très peu à leur cheminement dans l’école des projets leur

tenant à cœur ou suscitant leur curiosité. Que ce soit le travail envisagé à l’intérieur du cycle

ou l’évaluation terminale qui en est, ou du moins se propose d’en être la quintessence, l’élève

intègre que très rarement un projet de son choix, qu’il soit individuel ou collectif. Il convient

alors de se demander si l’évaluation traditionnelle, se proposant de juger les élèves sur un ou

plusieurs morceaux identiques, ne peut laisser la place à une diversité des répertoires, à

condition qu’ils soient l’objet de travaux préalables et suivis au cours de la scolarité. Une

cohérence serait donc à trouver entre l’évaluation relevant purement d’une technicité

instrumentale et l’appréciation de recherches sur des esthétiques ou des pistes d’interprétation.

Certaines structures semblent avoir trouvé le chemin de la médiation entre projets

individuels et échelonnement des savoirs, d’autres sont en pleine réflexion à ce sujet,

comprenant l’impact et la richesse de cette mixité et de l’implication directe de l’élève dans la

structure, mais nombreuses sont celles qui, par leur passé, leur choix ou leur inertie

caractéristique, s’inscrivent dans un axe particulièrement statique, fortes de leurs références et

de la confiance que leur accorde un certain public.

Le projet de l’élève va tout naturellement se jouxter à la mission que s’octroie l’école

concernant le devenir du musicien – instrumentiste.  En effet l’orientation de l’enseignement,

à savoir le contenu qui sera offert à l’étudiant, reste souvent inégale face à l’amateurisme ou à

la professionnalisation.  L’école doit-elle offrir différents types d’enseignements, et donc de

réponses à des initiatives individuelles, ou au contraire accompagner chaque individu à travers

le même but, l’épanouissement de la personne ? Il ne peut m’échapper que cette réflexion

tend vers une isolation d’une certaine catégorie d’individus ne se retrouvant pas dans

l’optique de la professionnalisation.

L’enseignement doit-il alors être à deux vitesses ou offrir le même soucis de qualité et

d’exigence à toutes les individualités que constituent les élèves des écoles de musique ? Cette

question ne saurait trouver de réponse unique, mais il semble cependant indubitable que le

choix du devenir de l’élève ne peut conditionner les apprentissages et les substances qui lui
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seront enseignés. Un enseignement de qualité, avec des implications semblables de la part du

corps enseignant, se doit d’être dispensé, indépendamment des choix opérés par les élèves et

des orientations futures qu’ils souhaitent faire prendre à leur cheminement musical. Citons

Camille Roy, directeur de l’école nationale de Villeurbanne de 1995 à 2000 :

«  Il n’y a pas un enseignement pour les amateurs et un pour les professionnels, ou un

enseignement facile et un autre difficile, ou un enseignement pauvre et un riche, mais les

enjeux sont toujours les mêmes, seule la manière dont les écoles de musique se situent par

rapport à ces problèmes de la pratique amateur diffèrent. »6

La distinction, si souvent opérée entre ces deux catégories, semble atteindre ses limites et

laisser la possibilité à tous d’obtenir les mêmes sollicitations lors du parcours institutionnel.

 « Un musicien amateur est un musicien autonome ; mais viser à l’autonomie de

l’élève, c’est finalement le préparer à une autre forme de professionnalisme ! Ce qui

différencie, au bout du compte, les amateurs des professionnels, ce ne sont peut-être que de

simples options pécuniaires. »7 De plus, l’exemple des musiques pas ou peu enseignées dans

les écoles de musique ( musiques actuelles amplifiées, rock, jazz, musiques traditionnelles)

semble nous rapprocher de cette idée :

« Les notions de professionnel et d’amateur n’apparaissent pas antinomiques dans les

domaines où l’enseignement musical ne détermine pas nécessairement un choix à un moment

donné entre une carrière qualifiée de professionnelle et une pratique dite amateur. »8

L’enseignant conserve un rôle considérable dans les choix et les orientations qui vont

être donnés à l’élève et reste au premier plan dans l’élaboration d’objectifs propres à la

structuration des cursus. Dans ce cadre, le travail envisagé au sein d’équipes pédagogiques

semble être une des clés de la réalisation du projet de l’élève, quelque en soit la dimension.

Il nous faut alors nous pencher sur les objectifs du corps enseignant et leur formalisation qui,

élaborés avec un soucis d’ouverture et de dialogue, apportent de nouvelles pistes concernant

l’épanouissement de l’élève dans l’école.

                                                
6 Camille Roy, Actes du colloque Les pratiques instrumentales amateurs en Ile-de-France, mai 1995
7 Actes du colloque Les pratiques instrumentales amateurs en Ile-de-France, mai 1995, p21
8 Actes du colloque Les pratiques instrumentales amateurs en Ile-de-France, mai 1995, p 18
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B/ La place de l’enseignant et son rôle dans l’élaboration

du projet de l’élève :

1, Elaboration et évolution de l’équipe enseignante :

Dans le cadre d’un enseignement dispensé à un public commun

et dans le soucis de développer le « projet » de l’élève, il semble évident qu’une collaboration

plus grande entre les personnes et une « cohabitation » entre les styles et les esthétiques sont

le ciment d’un corps enseignant interdisciplinaire, qui de par sa transversalité, peut répondre

aux curiosités de l’élève.

En effet, la volonté de se réunir afin de formaliser clairement des objectifs d’apprentissage est

souvent absente.

Plusieurs aspects semblent liés à cet état de fait :

- La remise en question de l’enseignant ne s’opère pas aussi facilement pour tous. Il

s’agit ici de partager des expériences ainsi que des compétences pour arriver à l’élaboration

de projets nouveaux qui ne sauraient voir le jour dans d’autres conditions. Cette ouverture à

l’autre est indispensable afin de répondre au mieux à l’attente du premier concerné : l’élève.

Sa demande, parfois très éclectique, nécessite une organisation de la part de l’équipe afin

d’imaginer des tâches précises, aptes à enrichir le savoir du demandeur. L’échange de

compétences est alors indispensable à l’évolution de la mission de l’école. Des qualifications

différentes vont accroître l’interdépendance des membres de l ‘équipe ainsi que la

complémentarité des interventions ; elles peuvent donc devenir, dans une équipe cohésive, un

facteur important d’efficacité et de progrès mutuel.

La mise en place de ce travail basé sur l’échange et la complémentarité nécessite, comme

pour n’importe quel travail en équipe, l’apprentissage de la communication, base

incontestable de tout partage, de la coopération et de l’organisation du travail, ainsi que de la

gestion de l’équipe selon les initiatives particulières et les responsabilités qui lui incombent.
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           - L’ouverture à d’autres esthétiques et différents univers culturels reste souvent inégale

chez les enseignants. Il s’agit ici, sans tomber dans l’excès démagogique, de proposer des

passerelles entes les esthétiques et de combiner des savoirs jugés parfois incompatibles.

L’ouverture des écoles aux musiques actuelles et traditionnelles sont un axe à privilégier,

mais pas à n’importe quel prix. Il revient à l’équipe enseignante d’imaginer les savoirs que

l’élève peut retirer dans ces situations d’échanges et de mettre en place des collaborations

nouvelles. Que ce soit d’un point de vue instrumental ou « culturel », on ne peut que constater

le succès de cette complémentarité au sein des quelques écoles qui ont tenté l’aventure. Plus

loin que l’apprentissage de différents modes de jeu, de techniques d’improvisation ou de

maniement d’un langage différent du sien, c’est l’enrichissement de sa culture musicale au

sens large qui prend place au sein de la structure. L’épanouissement de l’élève semble passer

par la multiplication des expériences et la diversité des objectifs proposés. Les individualités

présentes au sein de l’école ne sont plus alors un frein mais un moteur qui font de cette

structure un lieu à part entière d’échange, de tolérance et de respect. Le lien social qui s’y

opère doit être protégé face à la dangerosité du cloisonnement et du rejet de l’autre. Plus que

jamais, l’école de musique doit remplir sont rôle d’intégration par l’intermédiaire des acteurs

qui la composent.

La collaboration au sein d’une équipe tend à affirmer qu’il est nécessaire de

développer non pas un type unique de relation entre le professeur et l’élève ou entre des

élèves et un professeur mais des types de relations organisées de manière cohérente. Il est

également indispensable d’apprendre à changer, à évoluer, afin d’aider les élèves à

développer une aptitude permanente à l’ouverture ainsi qu’une faculté d’adaptation aux

mutations qui caractérisent le monde actuel. Enfin, il convient de reconnaître aux élèves une

part de responsabilité dans leurs apprentissages et dans l’évaluation de leurs acquis.

De là, il revient aux enseignants d’opérer quelques changements d’attitude nécessaires tels

que l’abandon du repli sur soi afin d’essayer de comprendre le fonctionnement de chacun et

notamment comment ses collègues conçoivent et éprouvent leur propre expérience

professionnelle. La remise en question de chaque individu doit également permettre de

progresser et de ne pas perpétuer certaines erreurs. Il est alors important d’exprimer ses

incertitudes, de clarifier ses échecs, ses tentatives, ses problèmes pour mieux mettre à jour les

significations réelles des démarches engagées.
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Que ce soit l’équipe dirigeante ou enseignante, tous se doivent d’œuvrer pour la

prépondérance du dialogue à l’intérieur de l’établissement mais également avec l’extérieur.

En effet, à travers la mise en place de réponses aux demandes des apprenants, la

communication avec les parents doit non justifier, mais expliquer les pistes choisies par les

équipes. Pour que l’implication de l’élève soit la plus bénéfique possible, l’enseignant se doit

également d’établir le dialogue avec des parents, qui comme nous l’avons déjà vu, pèsent

lourdement sur l’élaboration des projets de l’école. Il convient alors d’objectiver les projets et

de les faire découvrir à tous. L’exemple des musiques actuelles et traditionnelles montre que

si la communication est établie, les a priori disparaissent pour laisser place à une curiosité

légitime, source d’échange et d’ouverture.

Il convient d’intéresser les parents, ou du moins ceux qui le veulent, à la vie de l’école afin

que les savoirs qui y sont dispensés sortent de l’abstrait. Beaucoup d’occasions s’offrent alors,

telles que les auditions ou les spectacles qui devraient s’échelonner sur toute l’année.  La mise

en place d’ateliers divers, de courtes prestations, ou de participations à des projets propres à

différents départements ne peuvent que renforcer une émulation nécessaire au dynamisme

d’une structure, aussi petite soit-elle.

Les écoles de musique, surtout de forte importance, ont été trop

longtemps tournées sur elles-mêmes, détachées de la vie de la cité. Elles doivent, par

l’élaboration de nouveaux objectifs, s’intégrer pleinement à leur entourage afin, non

seulement de répondre à la demande, mais aussi de lui proposer une diversification et une

souplesse plus importante. Les structures ne pouvant plus longtemps calquer leur modèle sur

un système deux fois centenaire, elles doivent inventer, en conservant toutefois leur vocation

première, de nouveaux axes d’apprentissage et tisser des liens neufs à l’intérieur même de

leurs murs.



20

2, L’élève au centre des préoccupations :

En grande majorité, l’enseignant (et donc l’institution qu’il représente)

envisage son travail de manière individuelle comme a pu l’être son propre apprentissage de

l’instrument. L’exemple en est le face à face pédagogique qui se reproduit chaque semaine

entre l’apprenant et le professeur. Du fait d’un grand cloisonnement, ce dernier se condamne

inévitablement à reproduire de « l’identique ». Cette situation, comme nous avons pu

l’aborder précédemment, tend vers un effet de reproduction globale, opposé, pour ma part, à

la vocation d’une structure d’enseignement musical, censée se trouver dans une optique

d’ouverture et de découverte.

Citons E. Durkheim à ce sujet : « L’éducation a pour objet de développer chez l’enfant

un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui la société

politique dans son ensemble, et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. »

Du travail en équipe en général, résulte la propension à offrir aux élèves un savoir non

unique, mais multiple. Il est entendu par là l’échange de connaissances et leur mise à

disposition. L’optique du cours individuel devient alors complémentaire aux multiples choix

d’apprentissages qui doivent s’offrir à l’apprenant. Les professeurs peuvent ainsi pleinement

endosser leur rôle en accueillant chaque individu dans sa propre classe, non pour reproduire

un schéma traditionnel, mais dans l’optique de découverte et d’étude de domaines spécifiques.

L’élève reste  trop souvent la « propriété » d’un enseignant, situation conduisant à prendre

plus en compte l’activité du professeur que de celle de son apprenant. Il est donc bien

question de remettre l’élève pleinement au centre de l’école, place qu’il se doit d’occuper

naturellement. Cette situation se concrétise par un accès direct au savoir, à la pratique et à la

découverte. Le « projet » particulier de l’individu peut, dans cette mesure, prendre un sens,

puisqu’il peut se développer sans lutter contre un système qui l’étouffe.

La relation enseignant / élève a donc à évoluer de ce point de vue pour enfin libérer l’énorme

potentiel de créativité et de découverte présent dans l’école.
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Le fait de proposer diverses solutions aux élèves en terme de personnes « ressources »

va augmenter ses facultés de recherches et de compréhension, critères essentiels pour

l’assimilation des savoirs et leur interprétation. C’est à lui d’agencer ses apprentissages en

fonction des repères qu’il se sera créé. La liberté d’initiative doit donc lui permettre de

compléter ses études en fonction des spécificités de chaque enseignant ainsi que de leurs

compétences dans divers domaines. Un seul enseignant ne pouvant tout connaître, il semble

évident que la complémentarité au sein même de la structure est une solution pour un

enrichissement des savoirs.

L’activité de l’ élève est donc bien au centre des préoccupations et doit passer au

premier plan. C’est ainsi plus à lui de construire ses repères et ses apprentissages, afin, qu’en

testant et en comparant, il puisse se façonner sa propre identité. Le rôle de l’erreur, du

tâtonnement, tant pourchassé dans un système d’enseignement traditionnel, prend alors tout

son sens. Citons Louis Not :

« La compréhension ne se transmet pas, elle est le fruit d’une transformation du sujet par

l’activité qu’il déploie, pour structurer une situation dont, pour lui, l’organisation n’est pas

claire d’emblée. Résoudre un problème, ce n’est pas appliquer un processus élucidé

conduisant à coup sûr au résultat mais, précisément, découvrir un cheminement de pensée,

conduisant à travers les données, d’une question qui n’est pas toujours posée explicitement, à

une réponse qu’il faut construire. »  « Vu du côté magistral, les erreurs sont des analyseurs,

des modes de raisonnement investis dans la résolution des problèmes »9

Il reste aux enseignants à mettre en place d’autres activités afin de laisser à l’élève la

possibilité de naviguer à travers un espace rempli de pôles spécifiques.

Ainsi, même à l’intérieur de son tronc commun instrumental, il aurait la possibilité de

graviter autour de disciplines qu’il voudrait aborder ou étudier.

Essayons de visualiser les deux schémas, l’un trop souvent employé, et l’autre

envisagé, afin de voir s’agencer les connexions supplémentaires proposées.

                                                
9 Les pédagogies de la connaissance (1979), dans Enseigner la musique n°3 (intervention de J.P Astolfi)
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Type de schéma d’enseignement traditionnel :

              CULTURE MUSICALE

  ELEVE      PROFESSEUR                SAVOIR

            PRATIQUE D’ENSEMBLE

Exemple de schéma où l’élève est au centre des activités :

PRATIQUE D’ENSEMBLE HISTOIRE

MUSIQUES ACTUELLES ANALYSE

      FORMATION MUSICALE

ORCHESTRE   PROFESSEUR ATELIERS PERSONNELS

ELEVE

   SAVOIR

MUSIQUES DU MONDE

    JAZZ

ELECROACOUSTIQUE

               DISCIPLINES INSTRUMENTALES
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Il va s’en dire que ce type de schéma d’apprentissage concerne autant les grands niveaux que

les petits. Ces derniers doivent bénéficier d’une attention toute particulière. Outre de solides

bases instrumentales, leur curiosité doit être le plus possible éveillée.

Certains enseignants proposent en plus du cours traditionnel, même pour les débutants, des

ateliers basés sur différents aspects comme l’écoute, l’échange et la découverte afin que ces

jeunes élèves prennent le plus de plaisir possible dans leur discipline naissante. Ce modèle

semble réussir à tout point de vue, conservant une motivation et une envie d’apprendre

souvent altérée par des cours trop rébarbatifs ou trop théoriques.

Ce soucis de replacer l’élève au centre de l’école de musique doit évidemment passer

par une évolution des contenus d’apprentissages.  Des exemples concrets de collaborations, de

partenariats ou de prestations doivent être avancés afin d’objectiver cette réflexion. A l’aune

des différentes problématiques soulevées précédemment, nous allons maintenant essayer de

soulever des points précis pouvant conduire à une évolution des enjeux et des missions de

l’école de musique.
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C/ Evolutions et adaptations au sein de l’école de

musique :

1, Vers une interaction entre les disciplines…

Qu’elles soient théoriques, pratiques ou culturelles, toutes les disciplines

présentes dans l’école de musique se doivent de tisser des liens forts et cohérents afin

d’enrichir le plus possible l’enseignement dispensé aux élèves. Ainsi, il est à propos de parler

de projets et d’objectifs concrets à réaliser.

Tout d’abord, une séparation considérable est, la plupart du temps, observée entre

théorie et pratique. Ces deux aspects, incontournables de notre culture, et particulièrement

dans l’activité musicale, semblent être le plus souvent écartés l’un de l’autre dans

l’enseignement. Il n’est donc pas rare d’observer des cours de formation musicale

complètement éloignés du domaine de la pratique tout comme des cours instrumentaux faisant

fi de toute référence théorique ou culturelle.

Ne serait il alors pas urgent de réfuter cette séparation qui contribue au cloisonnement des

disciplines ?

«  Cette séparation légitime entre la réflexion sur le texte et sa réalisation sonore est

souvent perçue comme une différence irréductible entre d’un côté le théorique et de l’autre la

pratique. Cette simplification paraît dangereuse, car elle encourage l’autonomie des

disciplines, chacun se satisfaisant rapidement que ce soit l’autre qui doit jouer le rôle qu’on

refuse d’assumer et qu’on choisi d’ignorer. C’est précisément parce que bien des aspects de la

théorie de la musique correspondent à des pratiques, notamment la composition, et que bien

des interprétations considérées comme intuitives sont intelligentes et illuminent les textes

qu’il est possible d’envisager une organisation de la musique qui met en relation l’étude

réfléchie des textes et leurs réalisations potentielles. »10
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L’étude des disciplines théoriques (analyse, histoire, écriture, etc.…) doit être

envisagée dès le début du cursus en la corrélant au travail envisagé dans la discipline

principale ; l'apprentissage de points précis ne pouvant être que mieux assimilé après la mise

en pratique sur son instrument, quel que soit son niveau. A l’inverse, des problématiques

diverses rencontrées lors de l’étude de morceaux (qu’elles soient de nature solfégiques,

analytiques, ou historiques) trouveront des réponses grâce à des  recherches effectuées dans le

cadre des cours théoriques jouxtant la discipline principale.

Cet axe d’apprentissage n’est pas un encouragement au cloisonnement des disciplines,

attribuant un rôle précis à chaque enseignant, mais doit permettre une plus grande

transversalité et un enrichissement des compétences au sein de l’équipe enseignante. Il reste

aux professeurs à définir dans quelle mesure leur complémentarité peut servir à

l’enrichissement du savoir de l’élève ( mise en pratique d’un aspect rythmique ou mélodique,

recherche sur le caractère ou la volonté compositionnelle d’un artiste, découverte de l’aspect

de forme ou de style par l’accès instrumental aux pièces envisagées). Que ce soit en premier

ou troisième cycle, il convient d’adapter les répertoires aux capacités de l’élève afin que

précisément, cette collaboration entre théorie et pratique ne soit pas réservée qu’à ceux qui

maîtrisent  « parfaitement » leur instrument. Des exercices d’écriture par exemple lors du

cours d’instrument peuvent amener l’élève à des recherches annexes. La musique

« contemporaine » en est un bon exemple : le fait de vouloir étudier et analyser des codes

propres à l’écriture et de les retranscrire pour donner naissance à une partition lisible de

« tous » va, à travers  une recherche sur différents compositeurs et diverses sources écrites,

amorcer un travail de complémentarité entre les enseignants puisque cette démarche peut se

poursuivre dans les cours de formation musicale, d’analyse et d’écriture. L’élève, à travers un

objectif précis, va parallèlement à sa recherche, bénéficier des appuis et des orientations des

professeurs pour réaliser un projet clairement défini.

Une réflexion est alors à engager afin de définir les « limites » de chaque discipline et

leurs attributions propres. Est-ce à l’enseignant d’instrument de proposer un cours basé sur

l’analyse d’une esthétique ou au professeur de formation musicale de prendre le relais ?

Un découpage classique des compétences peut également avoir ses limites,

cloisonnant trop considérablement les diverses classes. Il serait plus profitable pour l’élève

que les professeurs analysent plus clairement leurs limites et leurs capacités afin d’aiguiller, le

                                                                                                                                                        
10 Enseigner la musique n°1 : La médiation, article de Jean-Charles François, L’instrumentiste face à l’écriture.
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moment venu, la recherche de l’élève vers une autre personne ressource ou de combiner

certains savoirs et de proposer une complémentarité, de fait, plus riche.

Dans la même optique d’interdépendance, la curiosité de l’élève concernant les styles

et les cultures présents dans l’école de musique doit être suscitée dès le début de son parcours.

La mise en place d’ateliers divers de découverte semble approprié. Ces événements ponctuels

auraient, dans le cadre d’un cours de culture musicale, le mérite d’aborder par exemple des

notions telles que l’improvisation pour le jazz, le mode pour les musiques traditionnelles, et

l’acoustique pour les domaines électroniques.

La présence dans la structure des disciplines « extra-classiques » peut ainsi permettre

d’envisager des notions théoriques à travers des exemples concrets.

L’étude des cultures, des instruments, des histoires relatives aux travaux de compositions ou

des significations de thèmes musicaux particuliers prend alors un sens différent, fondée sur

l’accès « direct » aux styles envisagés.

De plus, l’étude de certaines techniques instrumentales peut, grâce à une cohésion

entre les esthétiques, se trouver enrichie voire métamorphosée. ( on peut alors envisager  par

exemple l’apprentissage du glissando ou de modes d’articulation spécifiques dans le cadre de

musiques traditionnelles d’Europe centrale ou bien l’étude du vibrato grâce à l’écoute de

musiciens issus du jazz ou de la musique folklorique.) Diverses caractéristiques

instrumentales peuvent ainsi être directement reliées à un contexte musical, dégageant les

spécificités caractéristiques d’esthétiques  voisines aux nôtres.

Plus généralement, il n’est pas question ici de compiler ou de mixer différentes cultures, ceci

pouvant conduire à une perte des identités propres, mais de rapprocher sa pratique d’une

orientation nouvelle liée à des habitus différents des nôtres.

Pleinement ancrée dans l’idée d’un « projet de l’élève », l’ouverture culturelle des écoles de

musique apporte des possibilités d’apprentissage nouvelles, fortes des richesses et des

diversités proposées à l’élève.

L’entrée de nouvelles disciplines dans l’école de musique étant plus que jamais

d’actualité, il convient de réfléchir aux enjeux qui se nouent dès lors afin d’envisager

l’enseignement mis à disposition des élèves sous un autre aspect.   L’ école doit se rappeler

qu’outre sa faculté à dispenser un enseignement musical, elle s’inscrit tout particulièrement

dans une dimension éducative au sens large. Elle se doit d’être un lieu où les logiques sociales

et culturelles se rejouent et non se reproduisent comme c’est si souvent le cas. Société dans la
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société, elle doit également profiter des richesses et des diversités qui la constituent afin de

préconiser l’échange et la découverte.

2, Affirmation de la pratique collective :

Toute pratique musicale menée à travers un établissement

d’enseignement ou en autodidacte  s’inscrit dans l’optique d’une pratique collective, gage

d’un échange et d’un plaisir partagé entre les différents participants. Force est de constater

que la place de cette discipline reste inégalement considérée selon les établissements et les

projets des équipes enseignantes. Avant d’envisager les enjeux liés à ces pratiques nous nous

devons de nous questionner, éclairés par les réflexions qui précèdent cette partie,  sur le temps

de présence dans la structure face aux besoins nécessaires à la réalisation de projets propres à

l’élève ou proposés par le professeur.

La vision d’une école basée sur l’établissement de projets multiples, abordant divers

domaines tout au long de l’année semble évidemment réjouissant mais comment gérer

l’échelonnement des travaux envisagés au cours de semaines considérablement chargées pour

les enfants ? Doit-on rajouter des heures supplémentaires au cursus dit « classique » afin de

mettre en place des ateliers divers animés par des personnes différentes ? Est-il envisageable

de faire venir l’élève trois à quatre fois par semaine ?

Ces questions semblent inévitablement nous ramener à des problèmes difficilement gérables

car mettant en cause l’organisation des parents et leur disponibilité, critères primordiaux

concernant la présence de l’élève dans la structure. Plus encore que ces considérations plus

« matérielles », est-il réellement souhaitable d’établir des activités annexes aux disciplines

principales sans que des liens forts les unissent ? Le danger du cloisonnement reste présent

dans une telle situation, rejetant les ateliers pratiques ou culturels mis en place à l’extérieur de

la discipline principale.

Il me semble que dans un souci de collaboration entre les enseignants, et dans la seule optique

de replacer l’élève au centre de la structure, la mise en place d’activités nouvelles ou

complémentaires au cursus traditionnel ne peut s’opérer qu’à partir des activités déjà

présentes. Il n’est évidemment pas question de remettre totalement en cause le travail du cours

individuel, qui pour certains apprentissages reste incontournable, mais il convient de se



28

demander si cette situation de « sacro-saint » face à face pédagogique ne peut s’adapter avec

souplesse à la mise en place de nouveaux objectifs d’enseignement.

Certains enseignants conçoivent leurs cours concernant le premier cycle et une partie

du second  avec divers acteurs. Il est alors envisagé d’accueillir deux ou trois élèves dans une

séance commune à la durée augmentée, afin d’aborder, à plusieurs, les notions techniques

nécessaires mais également un échange entre les participants aussi jeunes soient-ils. Cette

activité ne doit pas éliminer le cours individuel mais constitue en quelque sorte les prémices

de la pratique d’ensemble et des critères qui la composent. Ainsi, la mise en place de travaux

de groupe à travers des objectifs basés sur la pratique collective s’inscrit clairement dans la

filiation de ce travail. Il sera certainement plus facile par la suite de faire le lien entre la

dominante principale et les activités qui vont graviter autour. Les professeurs ont ainsi la

possibilité d’agencer leurs cours en fonction des apprentissages qu’ils souhaitent aborder avec

leurs élèves. Il est alors nécessaire de réajuster la notion du cours avec l’élève, qui, présent

dans la structure un temps limité, doit se voir proposer des alternatives aux demandes qu’il

peut formuler.

La corrélation entre pratique collective et face à face pédagogique est au cœur de ce

débat, laissant entrevoir que la musique d’ensemble n’est pas au centre de l’enseignement

dans tous les établissements.

Nombreux sont les conservatoires ou écoles de musique, qui, une fois les examens de

fin d’année passés, voient dans leurs murs se constituer une multiplicité d’ensembles motivés

par la libération que constitue la fin des épreuves. Cette situation marque clairement les axes

choisis par les institutions et leurs représentants. Qui n’a pas observé, lors des nombreux

stages d’étés, malheureusement ouverts qu’à une certaine catégorie sociale faute de prix

démesurément élevés, la ferveur extraordinaire autour des pratiques d’ensemble. L’élève n’a

t’il donc droit qu’à deux semaines de plaisir pour dix mois de labeur ? Il est légitime de nous

poser la question.

Plus précisément, il me semble absolument inconcevable que certaines structures ne

proposent de la musique d’ensemble qu’à partir de la fin du deuxième cycle. Posons alors les

bonnes questions : comment la proposer à des débutants ? à quelles fins ? de quelle manière ?

De fait, un débutant ne possède pas l’expérience de ses aînés, est-ce donc là un critère objectif

pour l’empêcher d’accéder aux pratiques collectives ? Est-il réellement impossible de

conjuguer apprentissages instrumentaux et culturels avec une quelconque pratique
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d’ensemble ?  Toutes ces questions sont à débattre au sein des équipes dirigeantes et

enseignantes afin de faire évoluer une situation aucunement justifiée.

La pratique collective au sein de l’école reflète évidemment un certain axe de

réflexion. Ainsi l’élitisme, le cloisonnement, la concurrence et l’individualisation restent

présents dans les mentalités.

En plus du plaisir de l’élève et de son aptitude à s’ouvrir aux autres, la mise en place de la

pratique d’ensemble au centre de l’école remet en question le rôle de l’enseignant. Dans le

cadre d’un enseignement traditionnel, le « maître » s’axe principalement dans une attitude le

plus souvent dirigiste voire autoritaire. Le rapport apprenant – professant tourne le plus

souvent autour d’une situation unique où l’élève ne prend que peu les décisions et se trouve

donc totalement dépendant de son professeur.

 La gestion de tâches précises dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs élèves diffère

fortement de la première situation. L’enseignant n’est alors plus là pour diriger mais pour

mettre en situation, fort de la préparation et des objectifs qu’il s’est fixé préalablement.  C’est

donc à l’élève de créer ses propres repères et d’envisager ses apprentissages. La recherche

d’une certaine autonomie de l’élève tend  vers le désir de lui apporter des pistes de réflexion

afin qu’il puisse lui-même, sans béquille, façonner son savoir.

Le travail du professeur consiste alors grandement à mettre au point des situations précises

afin de confronter l’élève à des problèmes ciblés.

L’aspect de découverte et de partage, nécessaire à l’optimisation de la curiosité, est un point

fort du travail d’ensemble, non seulement pour le côté ludique et enthousiasment de la

situation mais également pour le caractère social des relations qui se créent entre les

participants. Les liens qui sont tissés à travers l’étude et la pratique musicale restent

primordiaux dans l’évolution des élèves dans l’école. Placer ces derniers au centre des

préoccupations des établissements ne peut que passer par leur écoute et la recherche des

paramètres qui les ferons s’épanouir pleinement.

Le rôle de l’enseignant étant amené à évoluer continuellement, celui-ci se doit

d’imaginer d’autres directions dans son mode de transmission du savoir afin de sortir d’un

schéma hermétique fréquemment perpétué, dû le plus souvent à une appréhension du

changement et des nouveaux habitus à mettre en place.

Seules des réflexions concertées peuvent accoucher de projets neufs, nourris d’un soucis de

pertinence et d’engagement.
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3,  Nécessité pour les enseignants de compléter leur formation :

La remise en question des finalités de l’enseignement dans les écoles de

musique semble immanquablement se corréler à la volonté ou non des enseignants

d’approfondir leurs connaissances ou d’aiguiser leur curiosité sur des domaines alors mal

connus. Nul ne peut tout savoir, c’est un fait, puisse t’on alors avoir l’envie de découvrir.

La mise en place d’équipes pédagogiques plus soudées, de projets inscrits dans des

collaborations fortes, nécessitent pleinement une évolution constante du corps enseignant que

ce soit du point de vue des pédagogies d’apprentissage ou des domaines théoriques et

pratiques. Le fonctionnariat, fort de la stabilité qu’il confère semble également conforter

nombre de personnes dans leurs immobilité caractéristique. Est-on enseignant pour la vie, et

dans quelle mesure ? Peut-on dès lors envisager une carrière, aussi courte soit-elle, sans

renouveler ses méthodes et sans les ajuster aux demandes évolutives de la population des

écoles ?

Deux aspects principaux s’offrent aux professeurs afin de bénéficier d’une réflexion

nouvelle sur leur discipline ou sur un axe fort de leur profession : Les formations continues

dispensées par des centres tels que le CNFPT ou les CEFEDEM et l’échange informel qui

peut se nouer au sein des structures entre les individus.

Dans le premier cas, les professeurs ont la possibilité de participer à une réflexion commune

sur divers problèmes liés à des démarches pédagogiques propres.

S’inscrivant dans le cadre d’une réflexion préalable au sein de l’équipe pédagogique, cette

situation peut permettre d’expliciter clairement les objectifs et les caractéristiques de projets

envisagés et de répondre à nombre d’interrogations qu’il est légitime de se poser.

Force est de constater que des thèmes de réflexion plus génériques, suscitent moins

d’intérêt chez les enseignants. Leur recherche s’apparente souvent en une quête de « recettes »

ou de savoirs précis aptes à être réinjectés dans leurs disciplines ou leurs travaux. Plus qu’une

remise en question globale des enjeux principaux de l’enseignement, ces nouvelles

interprétations vont se greffer sur des habitus déjà bien ancrés.
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Il est évidemment difficile de réunir le plus de personnes possible afin qu’elles débattent de

leur choix, mais ce chemin semble être une ouverture considérable vers la discussion et

l’échange de compétences.

Qu’elles soient à l’intérieur de l’école ou en dehors, ces opportunités sont essentielles à

l’évolution des structures afin qu’un lien plus fort s’y opère.

Un autre aspect de ces collaborations semble émerger grâce aux initiatives de quelques

personnes. En effet, comment se former à des techniques ou des cultures nouvelles lorsqu’on

est complètement imprégné par sa propre discipline ? Il appartient alors aux enseignants, avec

les difficultés et les hésitations que cela comporte, de faire découvrir sa discipline ou ses

spécificités aux collègues intéressés. La motivation est alors la première exigence à avoir.

Quelques écoles de musique ont ainsi vu naître dans leurs murs des ateliers animés par un

spécialiste d’une activité ou d’une esthétique afin que les collègues intéressés puissent

aborder des techniques ou des savoirs qu’ils pourrons par la suite, à leur mesure, réinjecter

dans leurs enseignement. C’est alors un véritable travail de découverte qui s’opère, l’

enseignant redevenant apprenant, et manipulant à sa guise des matériaux nouveaux qu’il

reliera avec sa discipline propre.

L’impulsion nécessaire à la mise en place de tels travaux semble recourir plus que la

seule motivation de quelques collègues. Il faudra dans ce sens définir à l’avenir le rôle que

peut jouer l’équipe dirigeante, afin d’encourager de telles expériences. Si l’élève à réellement

la place la plus importante dans la structure, une implication totale des « formateurs » de

l’établissement lui est due. Ceux-ci se doivent de reconsidérer leurs savoirs et leurs méthodes

d’apprentissage afin d’offrir un maximum de pistes de réflexion à leurs élèves.

L’avenir et les changements de perception face à l’enseignement semblent promettre

de nouveaux horizons à condition que tous les acteurs des structures participent au

renouvellement des contenus et des objectifs de formations.

Plus que jamais la discussion et la réflexion sont à mettre au premier plan afin d’imaginer une

école de musique ou savoir et plaisir s’inscrivent au cœur des envies des élèves.



32

    CONCLUSION

Comme nous avons vu pu l’observer au cours de cette réflexion, l’ « institution -école

de musique », forte d’un passé ancré dans des traditions d’enseignement incontournables,

semble se conforter dans un système de fonctionnement traditionnel, souvent en inadéquation

avec des demandes évolutives. Cette situation, pour un grand nombre de structures, conduit à

une non-considération  du « projet », ou du moins des envies des élèves pour les inscrire au

cœur d’un système conventionnel, cloisonnant considérablement les savoirs. Il serait alors

nécessaire de ré-envisager les enjeux qui se nouent dans l’institution, afin d’enrichir et

d’étoffer des apprentissages souvent trop découpés. Les professeurs, dans le cadre de leurs

enseignement, doivent constamment imaginer des situations nouvelles dans lesquelles

l’apprenant pourra, non seulement enrichir son propre savoir, mais également interagir sur sa

formation en fonction de ses désirs de ses orientations. Le débat semble être engagé, et doit,

grâce à des ouvertures sur d’autres cultures et à des collaborations plus fortes entre les

enseignants, permettre d’ajuster les objectifs des écoles. Diverses activités ou  disciplines,

souvent compartimentées, doivent alors se créer des axes communs, grâce à la conception de

projets précis au sein des équipes pédagogiques, afin de proposer des enseignements plus

complets et considérablement plus ouverts.

Que ce soit à travers une complémentarité entre les acteurs, une ouverture sur divers

domaines culturels ou la mise en place d’une transversalité plus grande entre les disciplines,

l’élève doit pouvoir s’épanouir pleinement au sein des structures. Celles-ci doivent alors

pouvoir d’avantage miser sur des pratiques de groupes, plus enclines à la communication et à

l’échange, que sur la seule vision de l’échéance trimestrielle, trop souvent primordiale.

Susciter la curiosité, et permettre la découverte de divers univers musicaux doit être un plus à

l’apprentissage instrumental. Il reste aux enseignants à tisser entre eux des liens forts, afin

d’échanger et de réajuster leurs savoirs pour mieux les faire partager dans le cadre de leur



33

travail. La culture et plus particulièrement la musique ne sont pas uniquement qu’une histoire

d’acquis. Elles requièrent sans cesse une curiosité et un besoin de découverte, gages

d’évolution et de progrès. Les écoles de musique doivent s’inscrire dans cet axe afin de

pouvoir apporter à des publics, toujours plus nombreux, des alternatives nouvelles à leurs

demandes.
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   Résumé

L’école de musique, forte de son passé et de ses habitus d’apprentissage, se doit de

reconsidérer la place qu’elle réserve à l’élève. A travers la mise en place de nouvelles

collaborations entre les enseignants et une ouverture sur des cultures et des esthétiques

différentes, le projet de l’élève et son élaboration au sein des structures prend tout son sens et

peut déboucher sur un plus grand épanouissement et une motivation accrue de

l ‘ « apprenant ».
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