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Introduction

J'enseigne le chant depuis dix ans dans différentes structures (Conservatoire à Rayonnement

Intercommunal [C.R.I.] et associations). Mon parcours en tant que chanteuse lyrique a débuté par

des cours  collectifs, puisque j'ai commencé le chant en intégrant la maîtrise de l'Opéra de Lyon,

dans laquelle j'ai évolué pendant douze ans. Nous faisions du solfège et, bien sûr, du chant. Puis j'ai

pris des cours de chant particuliers avant d'entrer à l'École Nationale de Musique (E.N.M.) de

Bourges où j'ai passé mon Diplôme d'Études Musicales (D.E.M.). Je suis donc naturellement passée

à un enseignement en face-à-face pédagogique avec des cours de Formation Musicale (F.M.), de

musique de chambre, de chœur, séparés du cours d'instrument. 

En tant que pédagogue, j'ai toujours suivi la lignée des cours individuels, sur le modèle traditionnel,

pour enseigner la technique vocale à mes élèves avec, bien sûr, des cours collectifs, mais sous

forme d'ateliers, en plus des cours individuels.

Aujourd'hui, devant le constat des problèmes auxquels nous nous heurtons dans les structures

d'enseignement artistiques, et face aux changements structurels de la société, je me pose beaucoup

de questions sur nos manières d'enseigner la musique et, notamment, le chant.

En effet, nous observons de nouveaux comportements dans notre environnement professionnel, nos

métiers sont sans cesse remis en question car, selon les politiques, les conservatoires coûtent trop

cher et touchent peu de monde. Les collectivités territoriales sont confrontées à une baisse

importante des dotations de l'État ce qui les force à faire des choix pour distribuer les budgets, la

culture n'étant, hélas, pas toujours une priorité. Nous allons devoir nous adapter à de nouvelles

demandes de la part de nos employeurs. Ces derniers demandent de plus en plus des cours collectifs

d'instrument, a priori, par souci d'économie. Face à ces demandes, on peut constater de grandes

réticences de la part des professeurs, et même des élèves. Est-ce par peur de perdre des heures ou

par peur du changement ? Comment cela raisonne par rapport aux représentations qu'ils ont du

métier d'enseignant ?

Quand on parle de cours d'instrument en collectif, on nous parle souvent d'un risque de baisse de
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qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous faut creuser ce sujet afin de pouvoir répondre à ces

demandes de manière constructive, et de nous emparer de ces opportunités de changement pour en

faire une force au lieu de les subir.

La question de départ de mon mémoire était de m'interroger sur la pertinence des cours collectifs

d'instrument par rapport aux cours individuels dispensés dans les conservatoires. Cela peut-il avoir

un bienfait pédagogique et, si oui, comment ? Le cours collectif peut-il remplacer le cours

individuel ?

En creusant cette question de départ, mon idée du collectif m'est apparue moins simple. Que veut

vraiment dire « collectif » ? Comment fonctionne un groupe ? Quelle est la place du professeur et

de l'élève ? Que veut dire travailler en collectif ? Et qu'est-ce que ça apporte ?

Dans une première partie, j'ai cherché à savoir quelle était la place du professeur face au groupe

dans le passé, et comment elle a évolué au cours des siècles, dans l'enseignement général puis dans

l'enseignement artistique. On ne trouve pas beaucoup de textes sur l’organisation des cours dans

l'enseignement artistique. Pour me faire une idée de ce qui se passe sur le terrain, j'ai étudié

différents exemples d'organisation pédagogique des cours d'instruments, dans plusieurs structures

d'enseignement artistique. Cela fera l'objet d'une seconde partie. Dans une troisième partie, j'ai

développé les concepts de collectif et pédagogie de groupe. Et enfin, dans une quatrième partie, j'ai

évoqué les réticences par rapport au collectif en tentant de comprendre le pourquoi de celles-ci.
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1ère partie :
L'évolution de la place du professeur au cours des siècles

I. Dans l'enseignement général

a) Enseignement simultané versus enseignement mutuel

Dans l'enseignement général, ce qui prime depuis longtemps est le modèle transmissif. Comme le

dit Philippe Meirieu1 : « La formation, en effet, n'a guère connu, jusqu'au milieu de notre siècle,

que deux modalités de transmission de savoirs : le « collectif frontal », importé de l'université et de

l'Église, dans lequel le maître informe de manière simultanée un ensemble d'individus du haut de

son estrade, et la « relation binaire » qui, dans la continuité du compagnonnage, permet au maître

de « montrer » individuellement à chaque élève, ou à l'apprenti, les gestes que celui-ci devra

reproduire ».

La pédagogie traditionnelle existe depuis très longtemps et elle continue d'exister malgré les

nombreuses critiques qui lui sont faites ; elle est basée sur le modèle transmissif avec un maître qui

est omniprésent, qui transmet son savoir aux élèves de manière unilatérale, la transmission du savoir

étant déconnectée de la réalité de la vie.

Dans les classes, le maître enseigne simultanément à tous les élèves de même niveau.

C'est ce modèle qui perdure encore à notre époque alors que d'autres propositions pédagogiques ont

été faites au cours de l'histoire. J'ai d'abord cherché à connaître ces propositions avant de tenter de

savoir pourquoi elle perdurent alors qu'elles ne semblent pas être les plus pertinentes.

J'ai découvert un concept que j'ignorais, celui de l'enseignement mutuel. Au XIXe siècle, les

libéraux héritiers des lumières commencèrent à se préoccuper de l'éducation du peuple. C'est un

philanthrope, le baron de Guérando2, qui est à l'origine de l'introduction en France d'une méthode

venue d'Angleterre : « la méthode mutuelle3 ». L'école mutuelle a été créée, au départ, pour les

pauvres. L'objectif était de sortir les enfants de la rue et de veiller à l'instruction du peuple. Il

1 Philippe Meirieu, « Groupe et apprentissage » in Connexions, n°69, 1997.
2 Le baron de Guérando était un ami des libéraux.
3 Sylvie Jouan, « Le regard de l'institution française sur les classes à plusieurs cours - Histoire et persistance du

paradigme de la classe homogène » Université Lumière Lyon 2, Institut des Sciences et Pratiques de l’Éducation et
de la Formation - Mémoire de Master 2 - Recherche année 2012-2013. Directeur de recherche : Philippe Meirieu.
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s'agissait de faire en sorte que les élèves plus avancés apprennent, en petit groupe, aux moins

avancés, ceci, sous la surveillance d'un maître. Il ne fallait plus qu'un maître pour cent élèves.

L'avantage était que chaque élève prenait tour à tour les rôles de maître puis d'élève. Les différences

de niveaux n'apparaissaient donc plus comme des obstacles mais comme des moteurs pour l'appren-

tissage. Dans l'école mutuelle, on assiste à un enseignement de masse. L'élève est actif, motivé. Ce

système accroît le développement social. C'est un mode d'enseignement qui a été prôné par les

Jésuites. Selon le texte d'Anne Querrien1, sociologue, cette école nouvelle a été vite abandonnée car

jugée trop efficace et accusée de former des militants et contestataires (beaucoup de leaders de la

Première Internationale2 sortaient d'une école mutuelle).

Au départ, l'enseignement mutuel n'étant pas soutenu par l'État, les libéraux, dont le ministre

Guizot3, ont créé une Société pour l'instruction élémentaire. L'école mutuelle avait pour opposant

les catholiques qui ne voulaient pas qu'une école soit dirigée par des libéraux protestants.

L'opposition était à la fois politique et religieuse. En 1833, le ministre Guizot décide que l'État doit

« réguler le fonctionnement de la société » avec l'aide des catholiques. Alors qu'il soutenait l'école

mutuelle, il trouve à présent que l'enseignement simultané des frères chrétiens est une très bonne

méthode.

Voilà ce que disait Guizot pour se justifier : « Le développement intellectuel, quand il est uni au

développement moral et religieux, est excellent ; il devient un principe d’ordre, de règle, et il est en

meme temps une source de prospérité pour la société. Mais le développement intellectuel tout seul,

séparé du développement moral et religieux, devient un principe d’orgueil et d’insubordination,

d’égoisme et, par conséquent, un danger pour la société »4 

Le théoricien Jean-Baptiste de la Salle5, qui était en faveur de l'enseignement simultané, reliait

étroitement instruction et éducation morale. En 1834, l'école mutuelle est balayée au profit de

l'enseignement simultané.

Cela a perduré jusqu'à nos jours. Pour Guizot, et même Jules Ferry6, la place du maître était

primordiale. C'est lui qui était le modèle à suivre ; il garantissait l'ordre moral. En aucun cas un

1 Anne Querrien est une sociologue et urbaniste française née en 1945. Elle a fait des recherches sur l'école comme
« espace à vivre ».

2 Association créée en 1864, à Londres, qui avait pour but de coordonner le mouvement ouvrier.
3 Guizot était un historien et politicien du XIXe siècle. Il était du parti libéral-conservateur et fut ministre des affaires

étrangères en 1840.
4   ibid., p. 125 – NB : C. Nique cite Guizot.

5 Jean-Baptiste de la Salle était un ecclésiastique français, (1651-1719). Il a été innovateur dans le domaine de la
pédagogie et a passé sa vie à éduquer les pauvres. Il est le fondateur de l'école des Frères Chrétiens.

6 Jules Ferry était un homme politique français du XIXe siècle. Il a fondé l'école laïque, gratuite et obligatoire
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« moniteur » de l'école mutuelle ne pouvait remplacer le maître.

De plus, il y avait une autre peur par rapport à l'école mutuelle : que les élèves acquièrent trop

d'autonomie et ne tiennent plus compte des rapports de hiérarchie. Peur que l'élève réfléchisse trop

par lui-même et ne soit plus formaté pour s'inscrire dans la société comme le voudrait l'État.

Ce thème du maître tout puissant à la tête de sa classe, celui qui détient le savoir et qui le transmet à

ses élèves, semble avoir la peau dure car on constate, encore aujourd'hui, cette forme de pensée

dans l'enseignement général des enfants.

b) Les nouvelles méthodes d'enseignement

Au début du XXe siècle, de nouvelles méthodes d'enseignement voient le jour, par opposition avec

l'enseignement traditionnel. Des théoriciens, comme Roger Cousinet1, Célestin Freinet2, Adolphe

Ferrière3 ou John Dewey4, proposent de nouvelles méthodes d'apprentissage.

Roger Cousinet a développé vers 1920 une nouvelle pédagogie. Il s'appuie sur la vie sociale des

enfants pour organiser les apprentissages. Au lieu de partir du savoir, il part des besoins de l'enfant.

Il propose une « méthode de travail libre par groupes ». Les élèves s'associent librement pour

participer à des projets. Le maître suit le travail des enfants, témoin de leur activité ; il les aide

quand ils le demandent. Cette méthode n'a pas eu un grand succès mais a ouvert la voie aux

pédagogies de groupe.

John Dewey prône une pédagogie de l'expérience. Il est le fondateur de la pédagogie progressive. Il

est l'un des principaux acteurs du « pragmatisme », mouvement américain fondé par Charles

Sanders-Peirce5. Selon cette philosophie, la vérité n'est pas innée mais elle découle de l'expérience

dans le réel. Pour John Dewey, connaître n'est pas voir, mais agir. L'apprentissage vient donc par

l'expérimentation. À la fin du XIXe siècle, il invente une école expérimentale : « l'école

laboratoire », ouverte en 1896. Les enfants viennent à l'école non pas pour écouter la leçon du

maître en étant passifs, mais en faisant ce qu'on appelle des « occupations ». 

Ce courant est à l'origine du mouvement Freinet.

1 Roger Cousinet est un pédagogue français (1881- 1973).
2 Célestin Freinet est un pédagogue français (1896-1966).
3 Adolphe Ferrière est un pédagogue suisse (1879-1960).
4 John Dewey est un philosophe et psychologue américain (1859-1952). Il est le fondateur de « l'école laboratoire ».
5 Charles Sanders-Peirce est un sémiologue et philosophe américain (1839-1914).
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Célestin Freinet, s'est inspiré des pédagogies de groupe de Roger Cousinet et fait de la classe un

atelier. Comme Dewey, il insiste sur la coopération et le rôle du travail dans l'apprentissage. Il parle

de « travail vrai ».

« Il met l'élève en situation de production réelle pour qu'il découvre par lui-meme les obstacles liés

à son ignorance et qu'il engage alors les apprentissage précis qu'il pourra réinvestir dans la

tâche. »1 Cela permet d'augmenter la motivation des élèves. Au sein d'un groupe il peut y avoir des

échanges et confrontations de points de vue.

En conclusion de ce chapitre, on peut dire que l'enseignement traditionnel pourrait être comparé à la

bonne parole que Jésus adressait à ses disciples — En vérité, je vous le dis — vérité absolue venant

du maître. À cela s'oppose la « maïeutique socratique » qui consiste à faire accoucher les élèves de

leur propre savoir. 

On voit qu'il y eut des propositions d'évolution au niveau de l'enseignement mais, à l'heure actuelle,

on constate que cela n'est pas, ou très peu, appliqué. Dans l'Éducation Nationale, on est toujours sur

un enseignement traditionnel avec le professeur qui transmet son savoir à la classe ou en cours

magistral. Avec la réforme du collège, on assiste à la mise en place d'enseignements inter-

disciplinaires mais, pour l'instant nous n'avons pas de recul et nous ne pouvons pas savoir s'il y a

des  changements dans les méthodes d'apprentissage. Les pédagogies actives qui sont mises en

place le sont en retrait de l'école publique et cela reste marginal.

La relation maître-élève est un élément central dans l'enseignement. Elle reste, pour l'instant,

globalement unilatérale et le savoir est toujours descendant la plupart du temps.

Dans l'Éducation Nationale, on peut voir des classes dans lesquelles l'instituteur met en place des

pédagogies actives du type Montessori2, mais ce dispositif est très rare (environ 5 à 10 % au niveau

national). Dans ces classes, une grande liberté est laissée à l'enfant qui agit en fonction de son

ressenti et de ses envies. L'instituteur reste en retrait. Il observe et guide les enfants. Je pensais  que

ce type de pédagogie étaient basé sur un enseignement collectif mais, en creusant le sujet, je me suis

rendue compte, qu'en fait, on se basait surtout sur l'individu et non sur le collectif. Chaque enfant

fait son activité dans son coin et il y a peu de moment tous ensemble.

Dans les classes uniques, on constate une coopération entre les enfants ; les plus petits apprennent

en regardant les plus grands. Il y a une émulation qui vient de l'hétérogénéité du groupe. Ces classes

1 Philippe Meirieu «  Pédagogie de groupe » extrait de son site : www .meirieu.com/DICTIONNAIRE/groupe.htm
2 La pédagogie Montessori a été fondée en 1907 par Maria Montessori. Il s'agit d'une méthode d'éducation ouverte

basée sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant.
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uniques existent surtout dans les campagnes où il n'y a pas assez d'enfants, donc on les regroupe.

Dans son mémoire sur les classes à plusieurs cours, Sylvie Jouan1 explique que, malgré de bons

résultats prouvés par des recherches scientifiques dans les années 1900, les classes uniques ne sont

pas appréciées. Selon elle, les professeurs préfèreraient des classes de niveaux homogènes et c'est là

que nous retrouvons le thème du maître tout puissant, garant de l'autorité et de la morale, thème qui

était au centre du débat entre école simultanée et école mutuelle.

II. Dans l'enseignement artistique

La musique a été, pendant des siècles, enseignée par l'Église. Les cours de musique, de calcul et de

grammaire étaient donnés par les hommes d'Église dans les cathédrales. Ils étaient maître d'école et

maître de chant. Au XIe siècle, c'est dans les monastères que l'on apprend le chant ; les maîtrises

sont des écoles d'enseignement de la musique. Elles ont trois rôles :

– formation à l'éducation musicale, religieuse et générale ;

– diffusion ;

– création : les chanteurs étaient aussi instrumentistes et compositeurs s'ils en avaient les

capacités.

Les chanteurs apprenaient les chants religieux et chantaient pendant les offices.

La pratique musicale — instrument, chant et danse — faisait aussi partie du monde profane

(troubadours/trouvères, ménestrels, danseurs de rue). Ils étaient plutôt mis à l'écart de la société. À

cette époque, l'enseignement de la musique était fait par des maîtres de musique de manière orale,

de maître à apprenti, et ce rôle se transmettait de façon héréditaire. Au XIVe siècle, la cour portant

un intérêt nouveau pour l'art profane, les maîtres de musique se sont regroupés en corporation

comme les artisans.

À cette époque, se crée la corporation des ménétriers de Paris qui deviendra, plus tard, la

communauté de Saint-Julien. Ces communautés disparaîtront avec l'apparition des écoles de chant

royales au XVIIe siècle.

Sous Louis XIV, la musique devient une affaire d'état. Ce dernier crée les premières académies de

musique : l'académie royale de danse et l'académie royale de musique en 1672.

1 Sylvie Jouan, « Le regard de l'institution française sur les classes à plusieurs cours - Histoire et persistance du
paradigme de la classe homogène » Université Lumière Lyon 2, Institut des Sciences et Pratiques de l’Éducation et
de la Formation - Mémoire de Master 2 - Recherche année 2012-2013. Directeur de recherche : Philippe Meirieu.
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Parallèlement à cela, on assiste à la naissance de maîtres de musique privés qui ont un essor

important au XVIIIe siècle jusque dans la bourgeoisie.

Toujours au XVIIIe siècle, on assiste à la création de l'école de chant du magasin de l'opéra en 1712

et l'école royale de chant en 1784. Les académies et écoles royales ont pour objectif de former des

professionnels qui pourront divertir la cour. Les maîtrises restent des écoles de musique plus ou

moins gratuites. Seuls les garçons peuvent y rentrer — et peu sont choisis — ce qui fait que cet

enseignement n'était pas accessible à tout le monde.

J'aurais vraiment voulu savoir comment était organisé l'enseignement de la musique à cette époque,

notamment les maîtrises, mais rien n'indique clairement la véritable organisation pédagogique. Il

existe peu de textes qui traitent de la place du professeur dans l'enseignement artistique. On ne

trouve rien sur l'organisation des cours de musique et notamment les cours collectifs.

En 1789, les maîtrises sont supprimées ; en 1795, l'État crée le Conservatoire de Paris qui a pour but

de former des « citoyens-musiciens » d'élite. Bernard Sarette1 est à l'origine de cette création et veut

développer des succursales du conservatoire sur tout le territoire. Le Conservatoire de Paris était au

sommet de la pyramide.

Les cours d'instrument dans les conservatoires étaient organisés en cours individuels d'instrument,

et cours collectifs pour le solfège. Alors que dans les maîtrises, on avait un enseignement global

avec du chant, de l'instrument et de la composition, on sépare ces trois disciplines afin de gagner en

rationalité et en efficacité. La voix n'est plus une priorité. On passe vraiment à un face-à-face

pédagogique avec l'instrument au cœur de l'enseignement. Le but est d'acquérir un niveau

d'excellence. Il y a une spécialisation de l'instrument.

Ce phénomène est très bien mis en valeur dans un texte de Théodore Dubois2 :

« En musique, l'enseignement individuel a une réelle supériorité sur l'enseignement collectif ;

l'élève recevant directement et, adaptés à sa personnalité, les préceptes du maître. Toute la

substance, toute la quintessence de l’enseignement sont pour lui seul. L’expérience a si bien

démontré les avantages de ce système, que meme dans les établissements comme le Conservatoire,

où plusieurs élèves sont réunis dans la meme classe, chacun d’eux reçoit pourtant l’enseignement

individuel. Le professeur ne fait pas un cours, il donne à chacun sa leçon en présence des autres,

de sorte que les conseils, les remarques, les préceptes profitent à tous. C’est un enseignement à la

fois individuel et collectif, propre à exciter l’émulation et à développer l’esprit critique, l’esprit

d’observation et d’analyse.Cette forme d’enseignement est, du reste, indispensable dans les

1 Bernard Sarette était un administrateur français  (1765-1858). Il est le fondateur du Conservatoire de Paris.
2 Théodore Dubois était un organiste et pédagogue français (1837-1942). Il a été directeur du Conservatoire de Paris.
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Conservatoires, où il n’y a pas deux élèves absolument au meme point. On ne pourrait

raisonnablement retarder les études des uns pour attendre les autres.

Dans certains cas toutefois, l’enseignement collectif est excellent et meme le seul possible.

C’est d’abord lorsque le nombre des élèves est considérable, et qu’il s’agit de l’étude du solfège, de

la théorie, du chant d’ensemble, des éléments d’harmonie ; puis, pour l’histoire de la musique, de

la littérature dramatique et pour la classe d’orchestre, qui n’en pourraient, du reste, avoir d’autre.

Il est encore possible au début de l’étude des instruments : le maître peut alors indiquer à tous

certaines règles sur la tenue, les doigtés, l’émission du son, etc., mais, assez rapidement, la leçon et

le travail individuel deviennent indispensables pour développer en toute liberté les progrès et la

personnalité de chacun.

Les avantages de l’enseignement individuel sont, dans la plupart des cas, tellement évidents qu’il

semble inutile d’insister davantage sur ce point. Le bon sens est là-dessus d’accord avec les

résultats de l’expérience. […] »

Ce texte montre que les cours individuels ont la primauté dans les conservatoires et même quand il

s'agit de collectif, l'enseignement reste individuel. Chaque élève reçoit un enseignement pour lui

seul mais on ne se sert pas du groupe comme moyen d'apprentissage. Le maître transmet son savoir

à chacun de ses élèves, on reste dans une transmission unilatérale.

Parallèlement à la création du Conservatoire de Paris, se développe une nouvelle façon d'enseigner

la musique. Il s'agit du mouvement Orphéonique. Ce mouvement est fondé sur la pratique

collective. C'est Guillaume-Louis Bocquillon, dit Wilhem, qui est à l'origine des Orphéons.

Wilhem1 s'est intéressé à l'enseignement mutuel dans lequel les plus avancés apprennent aux moins

avancés.

« L'esprit juste de Wilhem fut frappé du spectacle, jusque-là inconnu en France, de trois cents

enfants observant le plus grand silence, s'instruisant mutuellement entre eux, sans la participation

directe du maître, étudiant sur des tableaux, faisant tout à un signal donné, et tous dans un

mouvement continuel, semblable au travail de la ruche, mais réglé par l'ordre le plus parfait. Dans

les premiers temps, on ne pouvait songer qu'aux éléments les plus indispensables de l'instruction :

la lecture, l'écriture et le calcul ; mais peut-etre, dès ce moment, il eut avec nous l'espoir d'y voir

associer un jour son art de prédilection2».

En 1819, il commença à faire chanter les élèves dans les écoles mutuelles. Jusque là on n'aurait pas

1 Wilhem était professeur de piano, d'harmonie et maître de piano au Collège Henri IV en 1810.
2 http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3950 Article paru

sur le site de l'Institut de l'éducation.
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pensé que le chant puisse entrer dans les écoles. Ce mouvement prit une grande ampleur et toucha

aussi les adultes des milieux populaires et ouvriers. Il était dédié aux amateurs et basé sur le partage

et le plaisir de jouer ensemble. L'aspect social était très important. Certains professionnels ont été

formés dans ces Orphéons, mais la plupart des musiciens restent des amateurs. On appelle Orphéons

les chorales mais aussi des fanfares, harmonie etc. Le Conservatoire était destiné à la formation des

professionnels et faisait une sélection importante ; peu de gens des classes populaires pouvaient

entrer dans cette structure. Les Orphéons donnaient la possibilité à des amateurs des classes

populaires d'apprendre la musique. Les cours d'instrument étaient donnés dans les fanfares et

harmonies ainsi que dans les chorales. Certains Orphéons perdurent encore aujourd'hui mais le

mouvement de masse a disparu ainsi que le nom de son fondateur. On a pu entendre des critiques

sur ce mouvement, certains disant qu'il y avait une qualité musicale médiocre et que ce système

n'était pas à la hauteur pour former de bons musiciens. En 1923, Vincent d'Indy1 condamna

« l'erreur Orphéonique ».

« Quant à la musique, la vraie, elle n'entra jamais pour rien dans les exercices Orphéoniques qui

relèvent plus de la gymnastique que de l'art des sons. »2

Cette remarque montre que dès qu'il ne s'agit plus de cours traditionnels avec un face-à-face

pédagogique, on ne prend plus l'enseignement au sérieux. Certes, ces sociétés Orphéoniques étaient

basées sur la convivialité et le lien social mais elles ont quand même formé des musiciens

professionnels et certainement de bons amateurs. Elles ont permis à des amateurs n'ayant pas accès

au Conservatoire de Paris de faire de la musique. On constate que l'on peut apprendre à jouer en

groupe.

Dans les années 1970, il y a eu des changements avec Marcel Landowski3 puis Maurice Fleuret4. On

ne parle plus de solfège mais de formation musicale. On tente de réformer l'enseignement avec de

nouvelles méthodes d'apprentissage telles que les méthodes Dalcroze, Orff, Willems ou Kodaly5.

Ces méthodes actives sont basées sur la psychologie de l'enfant. Elles le poussent, non plus à

apprendre ses notes, mais à participer activement à une pratique musicale vivante. Elles sont basées

sur le rythme, le mouvement corporel et la danse. Elles rappellent les méthodes actives de l'école

1 Vincent d'Indy : compositeur et enseignant français, (1851-1931).
2 Extrait d'un article paru dans le journal « Comedia ».
3 Marcel Landowski était un compositeur français d'origine Polonaise (1915-1999). Il a été directeur de la musique de

l'art lyrique et de la danse, puis inspecteur de la musique et Directeur des Affaires Culturelles.
4 Maurice Fleuret était un journaliste, critique musical et compositeur français (1932-1990). Il a été nommé Directeur

de la musique et de la danse du Ministère de la Culture en 1981.
5 Carl Orff, Jacques Dalcroze, Zoltan Kodaly et Edgar Willems sont des pédagogues de la musique,  inventeurs de

pédagogies actives.

                                                                                    14



nouvelle. Elle sont basées sur des pratiques de groupe.

A priori, ces méthodes nouvelles n'ont pas eu un grand succès dans les cours d'instrument mais se

sont beaucoup développées dans les cours d'éveil et de formation musicale.

2ème partie :
Quelques exemples de fonctionnement de groupe dans

l'enseignement artistique

Dans les trois structures dans lesquelles j'enseigne le chant, il y a des cours individuels d'une demi-

heure, des cours de F.M. et des ateliers de musique d'ensemble.

Dans l'école associative, il y a beaucoup d'ateliers, mais l'instrument est quand même appris en

cours individuels.

Au C.R.I. de Roanne, on trouve une organisation classique avec les cours individuels d'une demi-

heure en premier cycle, trois quarts d'heure en second cycle et une heure en troisième cycle.

À l'école de musique de Thizy, les cours sont individuels ; cependant, certains professeurs donnent

des cours à plusieurs élèves. Pour le professeur de violon c'est un choix ; pour les professeurs de

guitare et batterie, c'est une obligation de la mairie qui ne veut pas leur donner plus d'heures de

cours. Une fois par mois, l'école est décloisonnée : il n'y a plus de cours individuels, mais des

ateliers interdisciplinaires. Chaque atelier est mené par deux ou trois professeurs. Cette initiative a

pu avoir lieu sous l'impulsion d'une nouvelle directrice qui nous pousse à évoluer et à nous remettre

en question, en équipe.

On voit que des initiatives fleurissent çà et là pour faire évoluer les méthodes d'enseignement mais

l'on constate aussi de nombreuses réticences de la part des professeurs de musique face aux

innovations pédagogiques comme les cours collectifs d'instrument.

On peut retrouver ce phénomène dans la réaction des professeurs des centres d'animation de Paris

dans lesquels la mairie de Paris veut imposer plus de cours collectifs. Il y avait déjà des cours

d'instrument semi-collectifs mais la mairie veut des cours avec un nombre d'élèves plus important. 
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Selon Éric Maillet — professeur de piano, enseignant dans un centre d'animation à Paris : « La ville

souhaite proposer une culture démagogique. Mais ce souhait de supprimer les cours individuels ne

cache-t-elle pas une volonté de supprimer des emplois pour faire des économies1 ?

Un directeur de centre dit : « Ce qu'on nous a expliqué, c'est que les cours de musique individuels

n'étaient pas en accord avec l'éducation populaire. Certains de mes collègues donnent déjà des

cours à trois élèves mais au-delà de trois, c'est très compliqué voire impossible, du point de vue

pédagogique mais aussi logistique. »

Un autre enseignant : « Nous ne sommes pas une anti-chambre du conservatoire, nous ne

proposons pas un enseignement au rabais mais un enseignement alternatif avec la meme exigence

de qualité. »

La mairie voudrait généraliser l'enseignement collectif à six élèves, quel que soit le niveau sur tous

les instruments. Ceci est une aberration pour les professeurs. Pour les directeurs de centres, la

réforme va vider les centres et pousser les élèves à aller dans le privé. En conséquence, les

professeurs n'auront plus d'heure. On peut se demander si les critiques de ces professeurs sont

justifiées ou si elle ne cachent pas d'autres problématiques personnelles. Peut-être que leurs craintes

viennent de la représentation qu'ils ont des cours collectifs qui pour eux sont moins bénéfiques que

les cours individuels. Certains professeurs donnent déjà des cours à trois élèves et ils ne veulent pas

augmenter le nombre d'élèves ; par peur de perdre des heures ? Ou par peur de changer leurs

habitudes ? N'ont-ils pas peur de perdre le pouvoir ? Est-ce leur place de professeur à l'intérieur du

cours qui est bousculée ?

Forte de mon expérience, je suis allée voir comment cela se passait dans quelques autres structures

d'enseignement artistique. 

Ma recherche s'est déroulée de plusieurs manières. Pour le Conservatoire à Rayonnement Régional

(C.R.R.) de Bordeaux, j'ai lu un document relatant l'intervention de Jean-Luc Portelli lors d'une

conférence au Centre de Formation des Enseignants De la Musique (CEFEDEM) Rhône-Alpes.

En ce qui concerne l'exemple de l'E.N.M. de Villeurbanne , je suis d'abord allée faire une visite sur

place et j'ai lu un document sur le sujet. Concernant l'école de musique associative, je suis allée voir

des cours sur place.

1 La colère gronde, article paru dans Le Parisien, 18/06/2016.
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I. Le C.R.R. de Bordeaux : l'organisation du parcours Orphéons en 
1er cycle

Dans son intervention au CEFEDEM Rhône-Alpes, le directeur du C.R.R. de Bordeaux, Jean-Luc

Portelli, raconte comment une nouvelle organisation des cours a vu le jour.

Il explique que des changement pédagogiques ont pu avoir lieu suite à des réunions d'équipe plutôt

houleuses sur la place de la F.M. par rapport à l'enseignement de l'instrument. Durant ces

discussions, il était question, entre autre, de problèmes de pouvoir, c'est-à-dire d'appropriation et de

domination des professeurs sur leurs élèves. Certains professeurs avaient peur que les professeurs

de F.M. « abîment » leurs élèves ou leur donnent de mauvais conseils qui pourraient perturber leur

technique. Selon Jean-Luc Portelli, dès que l'on touche le sujet de la place de la F.M. ou des  cours

en groupe, cela bouscule les représentations que les professeurs ont de leur métier. Ils pensent

souvent beaucoup au contrôle qu'ils peuvent exercer sur l'apprentissage de leurs élèves et pas

toujours suffisamment à leur bien-être pédagogique. De ces débats est donc sorti le système des

Orphéons. En premier cycle, les enfants ont des cours d'instrument en groupe, et ils n'ont plus de

face-à-face pédagogique avec un seul professeur. Il y a des groupes de douze élèves divisés en

quatre groupes de trois élèves jouant chacun un instrument différent. Quatre professeurs

d'instrument s'occupent des groupes, et il y a, en plus, un professeur de formation musicale. Ce

collège d'enseignants est en charge du projet du groupe.

Le bilan de ce premier parcours Orphéon a soulevé de nombreuses interrogations au sein de l'équipe

pédagogique du C.R.R. de Bordeaux. J'ai trouvé ces questions très intéressantes par rapport à mon

questionnement sur le fonctionnement et l'organisation des cours collectifs. Elles montrent les

inquiétudes face au groupe et à cette nouvelle façon d'enseigner. Voilà ces questions énumérées par

Jean-Luc Portelli pendant son intervention :

– « Un cours collectif est-il toujours pertinent quand il faut régler les problèmes techniques

de base avec certains enfants ?

– Comment travailler « en individuel » à la maison et faire faire des apprentissages aux

individus qui composent le groupe ?

– Les difficultés rencontrées doivent-elles remettre en question cette notion de groupe ?

– Quelle est la véritable problématique de la pédagogie de groupe ?

                                                                                    17



– L’enfant qui a des difficultés est-il la seule source de problème pour le groupe ?

– Quelle est la place du regard des autres dans l’évolution de l’élève au sein du groupe ?

– Quelle est la place du regard de l’enseignant dans l’évolution de l’élève au sein du

groupe ?

– Comment impliquer un élève « à son niveau » dans le travail du groupe si les problèmes

qu’il rencontre ne sont pas pris en compte en raison de la nécessité de gérer les autres

enfants ?

– Le rythme de travail du groupe peut-il convenir à un enfant en difficulté ? »

On voit bien dans ces questions que la place de l'individu dans le collectif n'est pas facile à trouver

et à gérer. Dès lors qu'il s'agit d'enseigner en groupe, se pose la question de bien répartir ce que l'on

donne à chacun.  Il en est de même pour les relations entre les membres du groupe ainsi que la place

du professeur par rapport à ce groupe. La gestion d'un ensemble d'individus diffère de la gestion

d'un élève seul. Comment le groupe va agir sur l'individu et l'individu sur le groupe ? Il faut

complètement revoir sa façon d'appréhender le cours d'instrument.

Organiser des cours à plusieurs élèves demande une organisation importante de la part des

professeurs et de l'institution. Il faut un travail d'équipe et de concertation important. Cela bouscule

énormément les habitudes ancrées depuis des générations ainsi que les représentations de la

pédagogie et de la place du professeur.

II. L' École Par l'Orchestre (E.P.O.) à l'E.N.M. de Villeurbanne

J'ai lu un document sur l'E.P.O. écrit par Gérald Venturi, professeur de saxophone investi dans le

projet E.P.O. avec d'autres professeurs.

À l'origine de ce système, il y a un projet d'orchestre à l'école, né de la volonté du directeur de

l'E.N.M. en 2008. Dans ce projet, il y avait trois professeurs (trompette, saxophone et batterie) et un

intervenant en milieu scolaire (dumiste1). C'était la première fois que les professeurs travaillaient

ensemble (et pas chacun dans leur salle) et c'était également la première fois qu'il y avait un projet

1 Un dumiste est un titulaire du D.U.M.I. qui est le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Son métier est
d'intervenir dans les écoles pour faire un projet musical avec les élèves en lien avec le professeur des écoles.

                                                                                    18



entre un dumiste et des enseignants spécialisés. Cela a permis aux professeurs de partager leurs

compétences et leur expérience.

Le résultat de cet orchestre à l'école a été très positif. Selon le témoignage de Gérald Venturi

(professeur de saxophone à l'E.N.M.), les enfants ont acquis des compétences plus importantes aux

niveaux musical et écoute, que les élèves de l'E.N.M. en cursus traditionnel.

Dans l'orchestre à l'école, les enfants ont deux heures d'orchestre et pas de travail à la maison.

Suite à cette expérience d'orchestre à l'école, certains professeurs ne donnaient déjà plus de cours

individuel, mais ils pensaient que ces derniers n'étaient pas à bannir complètement. Pour eux, les

cours individuels devaient être ponctuels et au cas par cas. Les cours étaient organisés en ateliers

mono-instrumentaux d'une heure, par petits groupes d'élèves avec un maître unique.

Au bout d'un moment, le maître unique est devenu un collège de professeurs avec un temps unique.

Le cours d'instrument devient un temps de pratique musicale complet. Le collège de professeurs est

formé de volontaires qui mutualisent leur temps et co-animent des cours et ateliers. Les élèves

restent deux heures à l'école de musique en tout : ils ont un cours d'instrument d'une heure, à trois

ou quatre élèves, suivi d'une heure d'atelier animée par plusieurs professeurs. Du coup, il n'y a plus

de dissociation entre théorie et pratique, la F.M. étant intégrée au cours d'instrument. Les élèves ont

un professeur en instrument et plusieurs référents dans les ateliers ce qui multiplient les ressources.

Concernant l'évaluation, l'ensemble des professeurs porte un regard collectif sur le travail. À la fin

de chaque séquence-projet de quelques semaines, il y a une séance de débriefing avec tous les

participants. Un bilan filmé a lieu toutes les huit semaines.

Au bout de quatre ans, les élèves font un concert et montrent ce qu'ils ont travaillé et acquis pendant

le cycle. L'E.P.O. a un taux d'abandon très faible par rapport au cursus traditionnel.

Pour me faire une idée plus précise de ce dispositif, je suis allée rencontrer des professeurs à

l'E.N.M. de Villeurbanne.

Le professeur de flûte m'a expliqué que pour mettre en place une telle organisation, il faut des

enseignants convaincus et motivés par le travail en collectif, et un bon travail en équipe. Ce type de

parcours permet d'accueillir plus d'élèves, mais il m'a bien été précisé lors de ma visite à l'E.N.M.

que ce fonctionnement n'a pas été mis en place par soucis d'économie, mais vraiment par souci

d'évolution pédagogique. Cela demande beaucoup d'investissement de la part des professeurs qui

doivent repenser leur emploi du temps et leur façon de travailler. Pour l'instant, quinze professeurs

ont intégré l'E.P.O. sur les cent professeurs du conservatoire qui, eux, continuent les cursus tradi-
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tionnels ou qui sont dans d'autres dispositifs existants dans la structure.

Il faut dire que ce système n'est pas le seul à l'intérieur de l'E.N.M. Il existe, entre autre, un

dispositif qui s'appelle la « Petite Bande ». Il s'agit de cours en groupe d'instruments baroques. Les

enfants apprennent l'instrument en groupe dès le premier cycle. Pendant l'année, chaque élève

apprend quatre instruments.

Ce mode de fonctionnement est assez révolutionnaire mais tend à se répandre. On peut dire que cela

est révolutionnaire par rapport à la vision traditionnelle et l'organisation habituelle des cours

d'instruments, cela va à l'encontre des représentations classiques que l'on a du cours d'instrument.

Dans les structures d'enseignement artistique, on assiste depuis longtemps à une organisation en

cours individuels pour l'apprentissage de l'instrument. Dans certaines structures d'enseignement

artistique, ce système tend à évoluer et on arrive à appréhender l'enseignement de l'instrument en

groupe sans face-à-face pédagogique.

Lors de ma visite à l'E.N.M., j'ai  assisté à un cours de flûte qui a duré une heure avec trois élèves. 

Le professeur utilise une méthode de flûte. Il a d'abord fait chanter les notes de la partition aux

élèves (un garçon et deux filles), puis il a demandé à un élève d'écrire des notes au tableau. Ensuite

les élèves ont joué les notes et le professeur a joué l'harmonie au piano.

Les élèves jouent tous les trois puis une élève joue toute seule, car le professeur a remarqué qu'elle

faisait une faute. Elle joue et se met à pleurer car elle n'y arrive pas. Le professeur la prend à part,

puis il demande à une autre élève de jouer toute seule. Au bout d'un moment, cette élève est revenue

et elle a recommencé à jouer, encouragée par les autres enfants. Enfin, le professeur explique la

technique pour bien jouer les notes graves. Un élève essaie et les deux autres écoutent et font des

remarques par moment ; les enfants ont l'air motivé par le fait d'être à plusieurs, ils s'écoutent, se

corrigent, se montrent des manières de faire.

Le professeur demande aux élèves de dire ce que le troisième élève a fait, puis ce dernier rejoue et

ils rejouent tous ensemble.

Ensuite, le professeur passe à un autre exercice. Après avoir fait un morceau tous ensemble, ils

prennent un autre morceau. Chaque élève doit improviser, chacun à son tour.

Pour l'improvisation, il y a des notes écrites pour aider et les élèves peuvent en rajouter.

Pour travailler sur le tempo, le professeur fait chanter les élèves en tapant la pulsation tous

ensemble avec la partition, puis par chœur, sans regarder la partition.

Ensuite il passe à un nouvel exercice. Le professeur joue deux accords différents à la suite et les
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élèves doivent trouver des notes dans ces accords. Ils apprennent à écouter l'harmonie en repérant

les notes des accords ; ils jouent une note et doivent dire si elle est dans cet accord. Il faut trouver

un chemin qui entre dans les accords (ex : à côté de do, on peut faire si ou ré. Le professeur donne

des outils pour mieux improviser).

Après avoir trouvé les consonances de do, les élèves jouent ces notes sur les accords du piano, puis

ils ajoutent des rythmes. Les élèves doivent écouter et dire quand le professeur change d'accord. 

En faisant un bilan sur ce que j'avais vu pendant ce cours, je me suis posée la question du rôle du

professeur. A-t-il la même place que dans un cours individuel ? Comment les élèves réagissent-ils ?

Dans ce cours de flûte, le professeur avait une place centrale puisqu'il menait la séance. Mais il

laissait de la place aux échanges entre les élèves. Le professeur les poussait à chercher par eux-

même au lieu de leur apporter toutes les solutions, il leur apportait son savoir mais sans leur

imposer une seule façon de faire. Chaque élève observait le travail de l'autre. Il y avait une

interation entre les participants. Les élèves avaient des niveaux différents puisque, deux étaient en

première année de premier cycle, et l'autre en deuxième année. Du coup, ils se posaient des

questions entre eux :

- « Comment tu fais ça ? »

- « Je pose mes doigts comme ça, etc. »

J'ai même remarqué une solidarité entre les élèves, au moment ou l'un d'entre eux s'est trompé, les

autres l'ont encouragé. Étant en groupe, les élèves sont très vite habitués à jouer devant leurs

camarades. Ils sont tout de suite confrontés eu regard des autres et du coup, ils  osent dépasser leur

timidité. J'ai trouvé ces élèves dynamiques et motivés par ce cours et par l'interaction entre eux. Ils

participent activement à leur apprentissage plutôt que d'écouter passivement le professeur et

exécuter ce qu'il demande. Je n'ai, hélas, assisté qu'à un cours, il m'est donc difficile de savoir si ça

se passe de la même manière dans tous les cours de l'E.P.O. et même dans les cours traditionnels. Il

est certain que le groupe apporte une certaine émulation entre les élèves.

III. Cours de chant à dans une école de musique associative

Je me suis penchée sur les cours de chant. A priori, les cours de chant classiques sont individuels, je

n'ai pas trouvé de cours de chant classique en cours collectifs. Il y a des ateliers lyriques, des cours
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de musique d'ensemble ou des chœurs, mais l'apprentissage de la technique vocale se fait en cours

individuels. Dans le domaine classique, la tradition de la classe de chant avec des cours individuels

semble être fortement ancrée dans les mentalités. On a encore des professeurs de chant « gourous »

qui ont la mainmise sur leur classe. Chaque élève reçoit un enseignement personnel et fait un travail

technique en face-à-face pédagogique ; par contre, c'est plutôt l'inverse en musiques actuelles. Le

chant se fait d'abord en groupe et souvent les chanteurs n'ont pas pris de cours individuels. Dans

mon idée de départ, les cours de chant en musiques actuelles étaient forcément collectifs mais en

discutant avec des amis professeurs de chant, il semble que les cours individuels se sont développés

depuis un certain temps et les chanteurs en chant « moderne » en viennent de plus en plus à prendre

des cours individuels. On trouve quand même de nombreux ateliers de chant en jazz ou en chansons

qui proposent de travailler la voix en groupe. Cela semble plus courant que dans le chant classique.

La professeur de chant de l'école associative que j'ai visitée donne des cours individuels, mais aussi

des cours collectifs d'instrument. Elle enseigne les musiques actuelles.

J'ai assisté à un cours individuel, un cours collectif et un atelier. Le cours individuel s'est déroulé de

manière traditionnelle avec un échauffement corporel puis vocal, et l'apprentissage d'une chanson.

Le cours collectif comportait quatre élèves. Au début, les élèves ont eu un échauffement corporel,

puis un échauffement vocal et un travail sur deux morceaux. Sur chaque morceau il y avait une

chanteuse soliste et les autres faisaient les chœurs. Le professeur était au centre du cours ; elle

donnait des indications aux élèves qui les appliquaient. Elle était au piano et accompagnait les

élèves sur leurs chansons. Elle corrigeait les fautes de technique, de rythme, de posture ou de

placement de voix. Sur la première chanson, une première élève chantait la mélodie et les trois

autres les chœurs puis, sur une autre chanson, les rôles changeaient. A priori je n'ai pas vraiment vu

de réelle différence entre ce cours et le cours individuel, si ce n'est qu'il y avait quatre élèves au lieu

d'une seule. Concernant l'atelier, il y avait une guitare, une basse, une batterie, un saxophone et un

trombone, plus les quatre chanteuses du cours collectif que j'avais observé. Cet atelier était géré par

deux professeurs ; les professeurs de batterie et de chant. Ils ont fait répéter les deux chansons vues

en cours de chant.

L'observation du cours collectif a soulevé des questions. Y a-t-il véritablement un enseignement

collectif quand on est en groupe, ou est-ce un enseignement individuel à plusieurs ? Certes, quand il

y a un groupe de plusieurs personnes, il y a forcément une certaine écoute et on est influencé par les

autres mais l'enseignement n'est pas forcément collectif. Dans ce cours collectif, je n'ai pas vraiment

eu la sensation qu'il y avait un véritable échange entre les élèves, chacun appliquant les directives

du professeur. Dans cette école de musique, le directeur a quelque peu imposé les cours collectifs et
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chaque professeur fait ce qu'il peut, certains avec peu de conviction puisqu'il n'y a pas eu de

concertation avec les professeur ni de travail d'équipe. Regrouper les élèves pour les faire chanter

n'est pas forcément faire du collectif. Cela pose la question de la définition du mot « collectif ».

Quand on parle de collectif, on pense groupe et pédagogie de groupe. Mais dans les faits, collectif

n'est pas toujours synonyme de pédagogie de groupe.

IV. La méthode Yamaha1

Un autre exemple montre un des aspects du collectif. Au Japon, il existe des écoles de musique qui

prônent un enseignement collectif : les écoles Yamaha. Il s'agit de cours collectifs puisque tous les

élèves sont ensemble en grand groupe. Ce système a pris son envol dans les années 70 avec le

développement de l'orgue électronique puis des pianos numériques.

Chaque participant est doté d'un casque relié à un instrument (un clavier). Le professeur suit les

progrès de chaque élève en passant dans la classe comme dans une classe d'école classique. Vers

chaque élève, le professeur branche son casque pour écouter. Parfois les instruments électroniques

sont reliés à un tableau, le professeur est assis et il appuie sur un bouton pour écouter ce que fait un

élève. Bien que les élèves soient tous ensemble dans la même classe, il n'y a pas d'interaction entre

eux ; il n'y a pas vraiment de dispositif qui met en jeu le  groupe. Comme quoi l'on peut enseigner

de manière individuelle même si le cours est collectif.

V. Les violons dansants2

J'ai discuté avec l'une de mes collègues, professeur de violon, qui donne ses cours en groupe. Elle

pratique une pédagogie basée sur la danse : « Les violons dansants ». Elle prend ses élèves par trois

ou quatre et les fait danser en jouant, en se détachant de la partition. Selon elle, les cours en groupe

sont très efficaces et elle ne tarit pas d'éloges sur ce sujet. En effet, les élèves sont plus motivés ; ils

s'écoutent, s'observent, se donnent des conseils. Il y a une grande émulation dans ces cours de

groupe. Dans ce cas-là, nous sommes encore dans une forme de cours collectif avec un

enseignement individuel. En effet, le professeur de violon enseigne la technique à ses élèves

1 Site www.pianoweb.fr ; article : «  l'enseignement en cours collectifs »
2 Approche pédagogique originale développée par Tina Strinning ; Site violons.dansants.jonglor.net
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directement ; c'est elle qui guide le cours et donne toutes les indications même si l'on constate des

vertus du collectif comme l'écoute et l'interaction entre les élèves.

On constate, grâce à ces exemples, qu'il existe différentes manières de concevoir le rapport entre le

maître et l'élève et que cela influe évidemment sur la façon d'organiser les cours. En fait, on peut

faire des cours collectifs sans pour autant changer notre manière d'enseigner, c'est-à-dire que, même

si l'on est en collectif, on peut quand même dispenser un enseignement individuel. La constatation

de ce phénomène est flagrante dans les cours de l'école Yamaha, et on le voit aussi dans les cours de

chant. En ce qui concerne les violons dansants, et les cours de flûte dans l'E.P.O., il y a davantage

d’interactions entre les élèves, mais le professeur reste au centre du groupe. Par conséquent, le

professeur a une posture proche de celle du cours individuel, même s'il laisse une plus grande place

aux élèves et à leurs initiatives. Dans l'E.P.O., et dans le parcours Orphéon du C.R.R. de Bordeaux,

l'organisation des cours collectifs est portée par la structure et un important travail d'équipe, ce qui

montre une volonté d'évolution dans la façon de concevoir l'enseignement et la place du professeur.

3ème partie :
Le rapport entre le maître et l'élève

I. Dans les théories de l'apprentissage

Il existe différentes théories de l'apprentissage qui traitent du rapport entre le maître et l'élève.

Pour commencer ma recherche, je me suis d'abord interrogée sur les termes « apprendre » et

« enseigner ». Gérard Barnier, professeur à l' Institut Universitaire de Formation des Maîtres

(I.U.F.M.) d'Aix-Marseille, dans son texte Théories de l'apprentissage et pratique d'enseignement

définit ainsi ces termes :

Apprendre : « apprendre, c'est acquérir, s'approprier des connaissances, construire de nouvelles

compétences, modifier sa façon d'agir, de penser, etc. C'est aller de ce que l'on sait vers ce que l'on

ignore, du connu vers l'inconnu. »
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Enseigner : dans le terme « enseigner », on trouve trois significations différentes :

– si l'on privilégie le rapport aux savoirs, enseigner veut dire transmettre des connaissances :

modèle transmissif ;

– si l'on privilégie l'acquisition d'automatisme, enseigner veut dire inculquer des compor-

tements, des réactions, des gestes professionnels. C'est entraîner les élèves à apporter les

réponses à un problème donné (théorie du béhaviorisme) ;

– si l'on privilégie le rapport aux élèves, enseigner signifie faire apprendre, guider, accom-

pagner les élèves dans leur activité (on parle de constructivisme ou socio-constructivisme).

Les  théories de l'apprentissage se concentrent sur celui qui apprend ( l'élève). Les pédagogies qui se

réfèrent à ces théories ne mettent pas toujours l'élève au centre et certaines privilégient le rôle du

maître. Cela nous donne différentes options pédagogiques pour concevoir notre façon d'enseigner.

En tant que professeur de musique, si nous voulons changer notre façon d'enseigner, il faut

connaître les différents procédés pédagogiques. Pour ma part, la formation que j'ai reçue en chant

était en face-à-face pédagogique. Elle était totalement centrée sur le maître, puisque mon professeur

de chant m'a appris à chanter comme elle, avec sa technique, ses sensations, sa sensibilité. Elle m'a

transmis ce qu'on lui avait déjà transmis, de la même manière. Elle a reproduit ce qu'on lui a fait

faire. J'ai moi-même suivi cette méthode avec mes élèves, en pensant qu'il n'y avait que cette façon

de faire qui était la bonne. Peut-être que dans cette façon de faire nous imposons trop notre vérité,

qui n'est pas forcément la bonne, et que nous ne permettons pas aux élèves de se faire leur propre

technique et de développer leur musicalité.

II. Les propositions pédagogiques

Philippe Meirieu1 parle de deux propositions pédagogiques2 :

1 Philippe Meirieu est un chercheur français né en 1949. Il est spécialiste des sciences de l'éducation et de la
pédagogie.

2 Philippe Meirieu, « Apprendre en groupe », Tome 1, LYON, Chroniques sociales, Sixième édition, 1996.
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1) La pédagogie de la réponse

C'est la pédagogie la plus utilisée dans le système éducatif : le maître répond à des questions que

l'élève ne se pose pas. La leçon consiste donc à donner des réponses aux élèves sans que ceux-ci

comprennent pourquoi. Celui qui sait, l'expert, donne les réponses à celui qui ne sait pas (cours

magistral).Peut être faudrait-il que ce soient les élèves qui se posent des questions, puis qu'ils

demandent des réponses au maître.

Dans cette pédagogie, il y a une idée de transcendance. On part du principe de « l'innéisme », c'est-

à-dire que l'intelligence serait innée et qu'il n'y aurait qu'à révéler le savoir et non pas à le con-

struire. Tous les élèves reçoivent cette vérité et, s'ils échouent, c'est de leur faute et non de celle du

maître.

Pour que cela fonctionne, il faut que :

– le maître et l'élève possèdent les mêmes codes de communication ;

– que l'élève possède déjà les méthodes et les procédures d'accès aux savoirs ;

– que l'élève sache pourquoi il apprend, qu'il ait un projet.

La pédagogie de la réponse, ou de « l'empreinte » selon Jean-Pierre Astolfi1, fonctionne encore,

mais de moins en moins bien.

Ceux qui s'opposent à cette pédagogie sont Aristote, (déjà à cette époque les philosophes

s'interrogeaient sur la pédagogie), puis les empiristes anglo-saxons. Selon eux, l'expérience est à

l'origine de toute connaissance.

Le béhaviorisme crée par J.-B. Watson2 en 1931, est une psychologie basée sur l'étude du

comportement qui tient compte de l'environnement et non de la conscience. Elle  fait plutôt partie

de la pédagogie de la réponse. C'est une méthode qui consiste à produire des stimuli-réponses, c'est-

à-dire obtenir des réflexes chez les élèves ; ils doivent acquérir des automatismes, mais ils

n'agissent pas sur leur environnement. 

1 Jean-Pierre Astolfi était un universitaire français (1943-2009) spécialiste de la didactique des sciences.
2 J.-B. Watson est un chercheur en psychologie du XX ème siècle
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2) La pédagogie de la question

Dans cette pédagogie, on pousse l'élève à se poser des questions au lieu de lui apporter des réponses

sans qu'il s'interroge au préalable. C'est à lui d'essayer de comprendre et de mener un raisonnement.

« Toute leçon doit etre une réponse à des questions que les élèves se posent. » 1

Contrairement à l'innéisme, certaines théories soutiennent que l'intelligence n'est pas innée mais se

construit. L'être humain doit construire des connaissances par des expériences concrètes. C'est le cas

du constructivisme développé par Piaget.

a)  Piaget     2  et le constructivisme

C'est l'un des pères du constructivisme. Selon lui, c'est en agissant sur son environnement que

l'enfant construit ses premiers raisonnements.

Chez l'enfant, les connaissances se développent selon quatre stades toujours dans le même ordre.

C'est l'expérimentation et la manipulation d'objet qui le fera évoluer, le milieu dans lequel il évolue.

C'est l'interaction entre l'individu et l'objet qui va créer le savoir et le savoir-faire. Les pédagogues

du mouvement constructiviste ne peuvent pas simplement « déverser leur savoir » sur leurs élèves

comme dans la pédagogie de la réponse. Ils veulent que ce soit l'individu qui construise son savoir,

par lui-même, avec l'aide de l'enseignant ; l'élève va construire son savoir par rapport à la compré-

hension des activités proposées. Il y a un rapport binaire entre l'individu et la tâche.

b) Vygotski  3   et le socio-constructivisme

Vygotski remet en cause certains éléments du constructivisme de Piaget. Selon lui, il faudrait une

1 Citation de John Dewey
2 Jean Piaget était un biologiste, psychologue, logicien et épistémologue Suisse (1896-1980) connu pour ses travaux

en psychologie du développement.
3 Lev Vigotsky était un psychologue biélorusse, puis soviétique (1896-1934), connu pour ses recherches en psycho-

logie du développement.
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relation ternaire entre l'individu, la tâche et l'autre. Il met une dimension sociale dans l'appren-

tissage, ce qui n'était pas le cas chez Piaget, pour qui le développement cognitif était plutôt basé sur

des mécanismes individuels. Pour Vygotski, les processus d'apprentissage sont liés aux facteurs

sociaux : c'est le rapport aux autres qui construit les savoirs.

On voit bien, avec toutes ces théories de l'apprentissage, qu'en tant que pédagogue nous pouvons

choisir de centrer notre pédagogie sur l'apprenant ou sur le savoir. Il est important d'être bien clair

sur notre place de professeur face à nos élèves en fonction des objectifs que nous nous sommes

fixés.

4ème partie :
Cours collectifs et pédagogies de groupe

I. Notion de « collectif » ?

En analysant mes exemples, je me suis interrogée sur la notion de cours collectifs. Pour moi,

collectif voulait forcément dire apprentissage en groupe, enseignement à plusieurs, donc pédagogie

de groupe. Mais en fait ça n'est pas toujours le cas. En effet, comme nous l'avons vu dans les

exemples de cours collectifs, les élèves peuvent être en collectif et pourtant recevoir un ensei-

gnement individuel. C'est le cas dans l'enseignement simultané et dans les ateliers de musique

d'ensemble dans les écoles de musique. Quand on joue de la musique ensemble, on fait du collectif

mais pas forcément de la pédagogie de groupe. D'ailleurs, les cours de F.M. sont collectifs et,

pourtant, on a l'impression que chaque élève reçoit un enseignement individuel. A priori, il n'y a pas

vraiment d'interactions entre les élèves dans la plupart des cas, comme dans un cours magistral.

Dans certaines écoles, les professeurs regroupent leurs élèves mais il arrive qu'ils donnent des cours

individuels à plusieurs. Ils ne font pas de la pédagogie de groupe.

En tant que professeur de chant, je m'interroge sur les vertus du cours en groupe par rapport au

cours individuel. Certes, le cours individuel apporte des choses, mais il semble que le cours à plus-
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ieurs apporte des choses supplémentaires. J'ai moi-même été habituée à apprendre en cours indi-

viduels et j'ai reproduit la même chose avec mes élèves. L'enseignement du chant classique est celui

que je connais le mieux. J'ai l'impression qu'on trouve encore des professeurs de chant qui gardent

une emprise totale sur leurs élèves. Ces professeurs sont accrochés à leur face-à-face pédagogique.

Ils ne pensent pas leur enseignement en se basant sur la notion de groupe, mais sur une transmission

directe, comme d'un maître à son disciple, en apportant une vérité absolue.

En arrivant au CEFEDEM, je m'attendais à avoir des cours magistraux comme à l'université et j'ai

été très surprise par l'organisation de la formation. De nombreux travaux sont basés sur les

pédagogies de groupe. Nous sommes souvent en interaction les uns avec les autres. On nous donne

une tâche, des ressources, des consignes et c'est à nous de nous organiser en groupe pour trouver les

solutions. Dans les conservatoires, l'enseignement individuel a globalement plus d'importance que

les cours collectifs (sauf dans certaines disciplines comme les musiques traditionnelles où certains

instruments ne s'apprennent qu'en cours collectifs). On fait des « master-class » mais il s'agit en fait

de donner des cours individuels devant les autres pour que tout le monde profite de l'enseignement.

Quand je suis allée observer des cours de chant à l'école de musique associative, je n'ai pas vraiment

vu de différence entre le cours en groupe et un cours individuel, si ce n'est que les élèves ont chanté

un morceau ensemble. On aurait dit un atelier en petit groupe (pour rappel, elles étaient quatre).

Elles ont chauffé le corps puis la voix et ont répété leur deux chansons avant d'aller répéter avec les

instrumentistes en atelier. Après réflexion, il me semble que ça n'est pas une pédagogie de groupe

mais plutôt un cours individuel à plusieurs ; cependant, il y a quand même les bienfaits du groupe.

L'écoute, l'observation de ce que font les autres sont présentes mais le professeur reste au centre de

la séance et laisse peu d'initiative aux élèves.

II. Notion de « classe » et « groupe »

Afin de s'interroger sur le collectif, il faut se pencher sur les notions de classe et de groupe.

Dans son texte Remarques critiques sur les pédagogies de groupe, Philippe Meirieu fait une

distinction entre classe et groupe.
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« La création de la classe est, sans aucun doute, due à la fin du Moyen-Âge, à la volonté

d'améliorer l'efficacité des procédures de transmission du savoir en regroupant des jeunes de meme

niveau de connaissance pour leur proposer en meme temps l'apprentissage des meme savoirs ».

La classe est un ensemble de relations duelles et unilatérales entre le maître et chaque élève. On y

trouve des représentations didactisées du monde garanties par l'autorité du maître. Il y a peu d'é-

changes entre les élèves. 

À l'opposé, nous avons les pédagogies de groupe qui représentent des relations plurielles et

horizontales d'échanges entre les élèves. Il y a un contact direct avec les réalités du monde avec une

évacuation totale ou partielle de l'autorité du maître.

Suite aux différents exemples de cours collectifs que j'ai étudiés, je me suis posée la question du

groupe. J'ai parfois pensé que j'avais à faire à des cours individuels en groupe, mais il y avait quand

même une interaction entre les membres du groupe. Alors, à partir de quels critères peut-on parler

de pédagogie de groupe ?

III. Les pédagogies de groupe

1) Qu'est-ce qu'une pédagogie de groupe ?

Dans une pédagogie de groupe, le maître n'est plus le seul référent, ce sont les élèves qui prennent

en main leur apprentissage. L'élève est actif dans son apprentissage, il doit avoir une réflexion criti-

que, il doit s'interroger, savoir pourquoi il apprend. Le savoir découle des interactions entre les

élèves et des expériences qu'ils ont les uns avec les autres. Le professeur doit être un guide, il doit

pouvoir se mettre en retrait par rapport au groupe et le laisser se débrouiller après lui avoir donné

des outils pour le faire.

La pédagogie de groupe permet de se confronter tout de suite au regard des autres.

Apprendre en groupe n'est pas simplement faire du collectif. Cela demande une organisation

spécifique et des règles précises selon le type de pédagogie de groupe que l'on choisit. Il en existe

plusieurs selon le public que l'on a en face de soi. Cela demande de s'adapter au public, de faire

évoluer sa pratique de l'enseignement et de bien préparer ses séances. Il ne faut pas confondre

« pratiques collectives » et « pédagogie de groupe ». La pédagogie de groupe utilise un ensemble
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d'individus pour faire ressortir des compétences individuelles alors qu'en pratiques collectives on

essaie de gommer les différences individuelles pour arriver à une homogénéité du groupe.

2) Le groupe d'apprentissage

Le principe est d'utiliser le groupe comme outil d'apprentissage. Le groupe sert pour les

apprentissages de chacun. Pour faire travailler un groupe d'apprentissage, le professeur doit mettre

en place des règles précises. Il doit déterminer une tâche que le groupe devra accomplir, puis des

consignes et des ressources afin de les guider. Le professeur doit savoir quels objectifs il veut

atteindre et il doit se fixer des critères d'évaluation. Pendant que le groupe travaillera, le professeur

devra se tenir en dehors du groupe en observateur et il ne devra intervenir que pour donner des

précisions mais pas pour donner des solutions au groupe. C'est au groupe seul de trouver les

solutions pour arriver à accomplir la tâche ou à surmonter l'obstacle dans le cas d'une situation

problème (qui est un type de groupe d'apprentissage). Le groupe doit s'auto-gérer et se servir du

savoir de chaque individu qui le compose. C'est l'interaction entre les membres du groupe et les

échanges qui vont permettre de créer des apprentissages et des savoirs.

Si l'on revient aux exemples observés sur le terrain, le cours de flûte de l'E.P.O. n'est pas un groupe

d'apprentissage puisque le groupe n'a pas travaillé seul pour accomplir la tâche demandée, mais

peut-on dire, quand même, qu'il s'agit d'une pédagogie de groupe ? Certes on constate une

émulation entre les élèves qui ont plus d'initiatives que dans un cours individuel ; il y a une

interaction entre eux. J'ai l'impression que nous sommes dans ce cas entre la pédagogie de groupe et

le cours individuel.

Dans le cas des cours de chant il est clair que nous sommes face à un enseignement individuel en

groupe. J'ai constaté cela par la façon dont la professeur a mené le cours. Elle n'a pas beaucoup

donné la parole aux élèves alors que le professeur de flûte a laissé des initiatives à ses élèves et que,

du coup, les interactions ont été plus importantes.

On peut rencontrer quatre types de groupes d'apprentissage, définis par Philippe Meirieu1,

correspondant à quatre opérations mentales : déduction, induction, dialectique et créativité.

Selon le type de groupe, la manière d'organiser le groupe sera différente.

- Le groupe à la pensée déductive, appelé aussi par Meirieu « groupe d'évaluation réflexive » : le

1 Philippe Meirieu, « Outil pour apprendre en groupe », Chronique sociale, LYON, 4ème édition, 1991, Tome 2.
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groupe réfléchit sur un thème et fait une synthèse avec ses différentes idées.

- Le groupe à la pensée inductive : le groupe part de l'observation en faisant une expérience et il

tire les conclusions de ce qu'il a observé.

- Le groupe à la pensée dialectique : chaque membre du groupe donne son avis sur un thème

donné et le groupe confronte les avis.

- Le groupe à la pensée créatrice : le groupe invente, explore, imagine à partir de contraintes.

Ces différents groupe d'apprentissages sont détaillés dans l'annexe.

J'ai moi-même testé le groupe d'apprentissage pendant ma formation au CEFEDEM. Comme nous

l'avons vu, ce travail de groupe permet au professeur de se mettre en retrait et de laisser les élèves

réfléchir par eux-mêmes afin de trouver des solutions. En étant en dehors du groupe, on peut avoir

le recul nécessaire pour observer les élèves, ce qui permet de mieux les guider et d'être plus objectif

par rapport à leur façon d'appréhender les apprentissages. Mener cette expérience a été très riche.

Cela m'a permis de me rendre compte que j'avais une fausse idée du collectif. En effet, dirigeant des

ateliers et cours collectifs depuis des années, je pensais connaître et faire de la pédagogie de groupe.

Mais je me suis vite rendue compte que la pédagogie de groupe était plus complexe que simplement

faire évoluer des élèves ensemble. En effet, des règles précises sont nécessaires à l' élaboration

d'une pédagogie de groupe. En donnant une tâche précise, ainsi que des consignes, des ressources à

mes élèves, celles-ci ont eu une plus grande liberté d'action. Elles ont pu prendre des initiatives et

trouver des solutions par elles-mêmes pour arriver à produire ce qui était demandé, à savoir, dans

mon cas, écouter des morceaux, repérer les différentes voix et les chanter. Au début, elles pensaient

ne jamais pouvoir y arriver seules, puis en cherchant, en s'interrogeant en groupe, elles sont arrivées

à faire la tâche souhaitée. Comme j'ai été obligée de me mettre en retrait, elles ont dû apprendre à se

débrouiller toutes seules et, voyant qu'elles y arrivaient, elles ont pris confiance en leurs capacités.

Cela leur a donné envie d'aller plus loin dans les apprentissages alors qu'auparavant elles étaient

réticentes.

En mettant en place ce groupe d'apprentissage, j'ai découvert que je pouvais avoir une place

différente face à mes élèves, chose que je n'avais jamais imaginé avant ; je ne suis pas obligée d'être

sans cesse au centre du cours et de tout diriger. Je dois lâcher prise et faire confiance à mes élèves.

Ils pourront ainsi être plus autonomes. Le fait de gérer les apprentissages des élèves et de diriger

complètement le cours est rassurant ; on est dans quelque chose que l'on a vécu, que l'on connaît,

que l'on maîtrise. Je me suis rendue compte que je ne faisais pas forcément assez confiance à mes

élèves. Inconsciemment, je pensais qu'elles ne pourraient pas se débrouiller sans moi. C'est peut être
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un peu de fierté ou d'envie de se sentir indispensable. Or, le travail d'un professeur est de rendre ses

élèves indépendants pour qu'un jour ils n'aient plus besoin de professeur. Nous n'avons pas les

pleins pouvoirs sur nos élèves, ils doivent réfléchir par eux-mêmes. Le groupe permet de créer de

l'interaction et de la réflexion.

Ces pédagogies de groupe se sont surtout développées dans le domaine de la formation des adultes

et assez peu dans l'enseignement général des enfants. Qu'en est-il dans l'enseignement artistique ?

3) Un exemple dans l'enseignement artistique : expérience d'Arlette 
Biget1 

En lisant ce livre, je me suis aperçue qu'à la fin des années 1990, les pédagogies de groupe étaient

déjà à la mode. 

Arlette Biget a enseigné pendant dix ans et, au bout d'un moment, le système de cours individuels

d'une demi-heure l'a étouffé. En parlant de la pédagogie collective, elle parle d'une « survie

pédagogique ». En une demi-heure, elle n'avait pas le temps de s'investir totalement, ni de laisser les

élèves s'exprimer. Elle avait l'impression de manquer d'attention, de disponibilité et de bâcler son

travail. Ce manque de temps l'obligeait à imposer sa façon de penser et sa propre technique, ses

sensations précédaient celles des élèves. Elle a constaté qu'en imposant son savoir à ses élèves, elle

risquait de les conduire à l'échec. Elle n'arrivait plus à s'adapter à chaque élève. En face-à-face

pédagogique, la routine s'était installée au fil des années et les mêmes choses répétées à longueur de

journée avaient perdu en clarté et en précision. Selon elle, l'élève doit pouvoir trouver son propre

mode d'expression et non imiter celui de son professeur. Si l'on manque de temps, on est stressé et

l'on a l'impression de mal faire notre travail. On est moins disponible, moins à l'écoute.

Au départ, Arlette Biget a utilisé le groupe plus par souci pratique que par préoccupation péda-

gogique, puis les possibilités pédagogiques se sont révélées nombreuses.  Réunir ses élèves lui a

donné plus de temps pour l'apprentissage de l'instrument, l'éducation musicale et l'éveil de la

personnalité. L'enseignement musical peut être abordé dans sa globalité.

Arlette Biget explique qu'il ne faut pas confondre « musique d'ensemble » et pédagogie de groupe.

La musique d'ensemble consiste à réunir des musiciens pour des duos, trios, etc. Dans ce cas-là, on

cherche à former un groupe homogène à partir d'individualités différentes. Dans le cas d'une

1 Arlette Biget, « Une pratique de la pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental », Cité de la musique,
PARIS, Édition Point de vue, 1998.
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pédagogie de groupe, on essaie d'obtenir un groupe plutôt hétérogène avec des personnalités

différentes afin que chaque membre du groupe apporte quelque chose aux autres. Les participants se

nourrissent entre eux. Alors que dans le cours individuel, le maître est le seul référent ; dans la

pédagogie de groupe, il se met en retrait. Il est le guide mais n'est plus au centre de l'apprentissage.

Il n'impose plus son savoir et sa manière de faire et de penser. Chaque élément du groupe est un

moteur. Dans le cours individuel, le professeur est le miroir qui renvoie à l'élève ses qualités et ses

défauts alors que dans le groupe, chacun peut, à un moment donné du cours, servir de modèle pour

les autres. Il y a une interaction et un échange de points de vue. Le professeur doit se situer à

l'extérieur du groupe, il est un garde fou. Il doit cerner l'ensemble, voir les détails, déjouer les

tensions.

4) Les dérives possibles dans une pédagogie de groupe

Mettre en place une pédagogie de groupe demande une importante préparation. Il faut être à l'écoute

du groupe, observer comment il fonctionne pour faire face aux dérives possibles. Philippe Meirieu

parle de deux dérives possibles1 :

- la dérive économique     :

Il y a dérive économique quand les participants s'organisent en fonction de ce que les gens savent

déjà faire dans le but d'arriver plus vite à accomplir la tâche qu'on leur a confié. Du coup, il ne peut

pas y avoir de réels apprentissages puisque chacun fait ce qu'il maîtrise déjà.

- la dérive fusionnelle     :

Il s'agit de mettre en avant le bien-être des participants avant les apprentissages. Dans ce cas, le

groupe ressemble plutôt à un groupe de loisirs et il peut ne pas y avoir de réels apprentissages.

Pour éviter ces dérives, il faut organiser les groupes de manière structurée. C'est pour cela que le

groupe d'apprentissage a des règles précises et une organisation claire. Si l'on n'applique pas ces

règles, on peut tomber dans une dérive comme dans l'autre, et cela pourra compromettre la

dynamique du groupe et donc les apprentissages.

1 Philippe Meirieu, « Groupe et apprentissage », Connexions, N°68, pages 4 à 6.
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IV. Pourquoi tant de réticences par rapport aux cours collectifs ?

Quand on parle de cours collectifs d'instrument, la plupart des gens crient au scandale. Pour eux, le

cours individuel est un gage de « qualité » ; on ne peut bien apprendre qu'en face-à-face péda-

gogique. Pour eux, dans le cours collectif, on joue à plusieurs, on se fait plaisir, mais on n'apprend

pas la technique. En fait, je pense que leur réaction est due à différents facteurs. D'une part, ils ne

connaissent pas la pédagogie de groupe ; ils voient le collectif comme les ateliers ou les orchestres

traditionnels. D'autre part, ils ont été habitués dès l'enfance à un enseignement traditionnel prôné

depuis l'école avec l'enseignement simultané. Enfin, la plupart des gens ont une représentation d'un

apprentissage de la musique de haut niveau avec le Conservatoire National Supérieur de Musique

(C.N.S.M.) qui forme des artistes professionnels avec un haut niveau de technicité.

Le maître détient le savoir et il est le seul référent qui impose sa façon de voir. Cela est rassurant à

la fois pour le professeur et pour l'élève. Je pense que l'on a un peu peur du vide, peur de lâcher

prise et de laisser les élèves réfléchir par eux-mêmes. On pense détenir la vérité absolue alors que

cette vérité dépend des gens que l'on a en face de nous. C'est un moyen de garder les élèves sous

notre coupe.

L'aspect prise de pouvoir est important et permet de garder le contrôle. J'ai remarqué cet aspect en

pratiquant le groupe d'apprentissage avec mes élèves. Il m'a été très douloureux de me mettre en

retrait et de ne pas intervenir pendant les séances. J'ai remarqué que j'étais toujours très directive

avec mes élèves et que je leur dictais leur conduite. Je les assistais trop en quelque sorte. Je ne les

laissais pas assez réfléchir par elles-mêmes et trouver les solutions.

Certains professeurs sont réticents par rapport aux cours collectifs d'instrument car ils ont peur de

perdre des heures ; il ne faut pas se cacher cet aspect économique des choses. Dans son livre,

Arlette Biget évoquait cet aspect : selon elle, il faut toujours faire attention quand on propose des

cours d'instruments à plusieurs élèves aux élus. Il faut mettre en avant l'aspect pédagogique et non

l'aspect financier. La pédagogie de groupe doit être une façon d'enseigner autrement et non un

moyen de faire des économies. D'ailleurs, certains exemples sur le terrain montrent que des

dispositifs mis en place coûtent quelquefois plus cher que des cours individuels classiques. Les

professeurs ont peur que le fait de développer des cours collectifs leur fasse perdre des heures alors

que cela peut faire venir plus d'élèves. Si cet aspect économique des choses existe, il n'est pas la

seule cause de réticence. Faire de la pédagogie de groupe remet en question la place du professeur

par rapport à ses élèves. Quand on a été formé en cursus traditionnel avec des cours individuel, on
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est complètement formaté par ce système et il est très difficile de changer ses représentations de

l'enseignement.

Pour que la pédagogie collective en tant que pédagogie de groupe fonctionne, il faut que cela soit

choisi et non imposé. Le problème avec l'exemple centres d'animation de Paris, que j'ai évoqué dans

la deuxième partie, est que cela a été imposé aux professeurs sans aucune concertation. Avoir un

plus grand nombre d'élèves par cours leur semble impossible. Peut-être ont-ils l'habitude de donner

des cours à trois élèves, mais avec une organisation de cours individuel à trois, c'est-à-dire qu'ils ne

savent peut-être pas utiliser la pédagogie de groupe. Je pense qu'en pédagogie de groupe, on peut

prendre plus de trois élèves en cours d'instrument. Il s'agit d'un manque de formation et de

connaissance  de la part des professeurs. Pour pouvoir adhérer à la réforme et vouloir changer son

mode de fonctionnement, il faudrait que les professeurs soient informés et formés sur des

pédagogies nouvelles (pédagogies de groupe). En effet, il est déjà difficile pour les professeurs de

se dire qu'ils ne feront plus de cours individuels en face-à-face pédagogiques car ils ont été formés

de cette façon, alors leur imposer des cours avec encore plus d'élèves est impensable. De plus, on ne

peut pas adapter les cours de groupe à tous les instruments, tous les niveaux, n'importe comment.

Pour former les groupes, il faut un gros travail de concertation. Cela demande aux professeurs de

revoir leur façon de faire et de faire un important travail de préparation. S'ils ne voient aucun

avantage à le faire, pourquoi voudraient-ils changer ? Surtout en pensant que cela va leur faire

perdre des heures.

Le sujet des cours en groupe soulève aussi celui de la formation musicale. Doit-on tout faire en

cours d'instrument et ne pas mettre des cours de F.M. en plus ?

Pour ma part, j'ai des élèves adultes ou adolescents qui, pour la plupart, ne suivent pas de cours de

F.M. en plus des cours de chant. Je fais donc naturellement de la formation musicale dans mes

cours. L'avantage est que cela est adapté directement à l'instrument.

Cela fait plusieurs années déjà que je regroupe des élèves pour des répétitions de projets et il est

vrai que cela les fait avancer plus vite et différemment. Alors pourquoi ne pas faire des cours

collectifs d'instrument ? Quand on en parle aux élèves, certains crient au scandale : « C'est

n'importe quoi ! On va baisser la qualité ! On aura une moins bonne technique ! »

La grande peur face aux cours collectifs est la perte de technique et de qualité. On a discuté de ce

sujet avec l'un des professeurs qui enseigne dans l'E.P.O.. Effectivement, selon lui, on aura peut-être

quelques lacunes techniques au début dans un système en groupe, lacunes que l'on rattrapera très

                                                                                    36



vite en troisième cycle. L'objectif n'est pas là au départ. On cherche avant tout à motiver les élèves,

à développer leur musicalité et leur goût de jouer ensemble, leur écoute et leur capacité d'adaptation

au public et aux autres. On a vu dans l'exemple de l'orchestre à l'école qui a précédé l'E.P.O. que les

enfants avaient acquis un niveau supérieur dans certains domaines par rapport aux élèves en premier

cycle en cursus traditionnel (jeu instrumental, repérage des carrures et éléments structuraux et im-

provisation). Cela s'explique par le fait que ces éléments n'étaient pas intégrés dès le départ dans le

cursus traditionnel alors qu'il était intégré dans l'E.P.O.. Malgré le fait que dans l'E.P.O. les enfants

ne jouent que deux heures par semaine, sans travail à la maison, ils ont pu acquérir ces

compétences. Le fait de jouer en groupe avec des interactions entre les élèves a peut-être permis ces

apprentissages. Le mot « qualité » revient très souvent lorsque l'on parle de pédagogie de groupe.

Mais ce mot est très variable, ça dépend de ce que l'on met derrière. Si l'on parle du C.N.S.M., le

mot « qualité » n'aura pas la même dimension que si l'on parle d'un C.R.I. ou d'une école asso-

ciative. Sur quoi porte la qualité ? Dans un conservatoire, la qualité dépend du projet d'éta-

blissement et des objectifs que l'on se fixe par rapport à la formation des élèves. Si un élève est en

cursus diplômant, les critères de qualité ne seront pas les mêmes que s'il est dans un cursus de loisir

pur. Cependant, qu'ils soient futurs professionnels ou amateurs, on veut toujours former de bons

musiciens qui pourront être autonomes et avoir une bonne technique. Mais le degré de technicité ne

sera pas le même si l'on est dans un C.N.S.M. ou dans une petit école de musique ; au C.N.S.M., on

doit former des professionnels de haut niveau, alors que dans une petite école, le but est de former

des  amateurs, capables de jouer dans des formations et de se faire plaisir. Dans le système de

l'E.P.O. par exemple, l'objectif au départ en premier cycle est surtout basé sur le travail de l'écoute,

la musicalité, qui priment sur la technique. Les élèves iront peut-être un peu moins vite

techniquement, mais ils vont acquérir d'autres compétences très importantes pour un musicien et

surtout celle de jouer en groupe et de se confronter aux autres.
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Conclusion

Quand on parle de pédagogie de groupe on a toujours peur que le groupe freine les apprentissages

individuels. Apprendre en groupe est souvent synonyme de mauvaise qualité, amateurisme bas de

gamme. C'est la représentation qu'ont la plupart des gens. Pour eux, il faut apprendre seul avec son

professeur pour bien apprendre. On entend souvent de la part des élèves : « Si nous sommes

plusieurs, je n'aurais pas ma demi-heure seul ? Mais j'y ai droit ! Comment vais-je apprendre la

technique ? »

Du côté des professeurs, la peur est aussi présente. Passer à des cours d'instrument en groupe n'est

pas forcément chose aisée. On a l'impression de perdre le contrôle. Cele demande un lâcher-prise

difficile. Je suis moi-même passée par cette problématique qui me semble drôle aujourd'hui. Quand

j'ai été recrutée à l'école de musique de Thizy (dans laquelle j'enseigne depuis six ans), je devais

prendre quatre élèves par heure ; c'était la condition pour pouvoir ouvrir la classe de chant. J'ai bien

sûr accepté, sans conviction aucune car, selon moi, il n'y avait rien à part le cours de chant

individuel et les ateliers ou les chœurs ; j'ai donc tout fait au cours des années pour rétablir les cours

individuels d'une demi-heure ! Cela me semble complètement ridicule aujourd'hui. J'ai maintenant

envie de mettre en place des cours d'instrument en groupe pour les élèves qui en ont besoin. J'ai

cerné des élèves qui évolueront mieux en groupe qu'en cours individuel. À l'époque, je ne

connaissais pas du tout les pédagogies de groupe et je n'étais pas armée pour faire un collectif de

qualité. 

J'ai beaucoup appris sur les rapports entre le maître et l'élève et les différents rouages des

pédagogies de groupe. L'aspect historique m'a éclairé sur les représentations ancrées depuis des

décennies, ce dont je n'avais pas conscience. Dans une pédagogie classique dans laquelle le maître

est central et le savoir descendant, on garde le contrôle, on maîtrise, alors que si l'on laisse une trop

grande autonomie aux élèves et les moyens d'apprivoiser les apprentissages par eux-mêmes, on peut

se sentir perdu si on n'a pas les bonnes clés. On peut comprendre les différentes réticences de part et

d'autre, car il s'agit d'une peur du changement, peur de ne pas y arriver, peur de se tromper face à

des situations pédagogiques nouvelles. On ne peut pas demander aux professeurs de tout changer en

un coup de baguette magique. Pour cela, ils ont besoin de comprendre les bienfaits des nouvelles

méthodes et d'être formés pour cela. La formation est un outil primordial pour changer sa façon

d'enseigner et ses représentations des méthodes d'apprentissage. Il faut aussi, selon moi, accepter de

se remettre en question et accepter de travailler en équipe.
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Le groupe apporte des éléments importants pour l'apprentissage : l'écoute, l'habitude de jouer devant

les autres, l'entraide, etc. Le groupe nourrit les individus et chaque individu nourrit le groupe.

L'émulation du groupe crée des apprentissages qui ne pourraient pas voir le jour en face-à-face

pédagogique. Les élèves apprennent à être autonomes et pas toujours sous l'autorité directe du

maître tout puissant, seul garant du savoir et de l'autorité.

On voit bien que le mode transmissif n'arrive pas toujours à donner de bons résultats et il faut

parfois trouver d'autres alternatives à ce système.

Je pense qu'il est possible d'apprendre un instrument en groupe ; c'est au professeur de réfléchir à

une bonne organisation. Il doit savoir choisir les membres du groupe selon leur profil, leur âge,

savoir observer le groupe afin de pouvoir aider individuellement s'il le faut. Si les pédagogies de

groupe n'existent pas ou peu dans l'enseignement général et commencent à se développer dans

l'enseignement artistique, elles sont beaucoup utilisées dans la formation des adultes ; c'est donc que

cela fonctionne. Nous pouvons nous emparer de cette méthode dans l'enseignement instrumental.

Commencer par une semaine d'atelier par mois dirigé par plusieurs professeurs, comme nous le

faisons à Thizy, est une bonne façon d'amener les professeurs au cours en groupe.

Le cours individuel risque d'apporter un savoir et un savoir-faire de manière unilatérale sans laisser

les élèves s'approprier les apprentissages. Cette façon de faire les formate peut-être trop et les

contraint à adopter notre propre vision. Si l'on utilise les pédagogies de groupe, cela permet aux

élèves d'être actifs dans leur apprentissage et de réfléchir par eux-mêmes, ce qui les rend plus

autonomes. La dynamique du groupe leur permettra d'être acteurs et forces de propositions.

En tant que professeurs d'instrument, nous devons être très clairs sur la posture que nous souhaitons

adopter face à nos élèves, et nous devons nous adapter aux individus que nous avons en face de

nous. Il est clair que faire des pédagogies de groupe peut demander plus d'anticipation et de

préparation que des cours individuels, surtout quand on n'a pas l'habitude de pratiquer ce genre de

pédagogie. Mais il faut d'abord penser au bien-être de nos élèves plutôt qu'à préserver nos

habitudes. Si l'on souhaite faire des cours en collectif, il faut être précis  sur les objectifs à atteindre,

et bien organiser le travail afin que le groupe soit mis en jeu et qu'il ne s'agisse pas  seulement de

faire un enseignement individuel en groupe. Car, comme nous l'avons vu, on peut avoir l'impression

de mettre en jeu le groupe alors que ça n'est pas vraiment le cas.
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Annexe

Bruno Robbes propose un condensé du travail de Meirieu sur le groupe d'apprentissage : Faire

travailler les éleves en groupe, Bruno Robbes, octobre 2008.

QUATRE TYPES DE GROUPES D’APPRENTISSAGE CORRESPONDANT À QUATRE

OPERATIONS MENTALES (déduction, induction, dialectique et créativité)

La déduction est, au sens large, l’opération « selon laquelle on conclut rigoureusement d’une ou de

plusieurs propositions prises pour prémisses à une proposition qui en est la conclusion nécessaire ». 

« La confrontation extérieure (...) joue le rôle de régulateur et permet les ajustements que la

réflexion solitaire du sujet n’aurait pas toujours autorisés ». Dès lors, on comprend pourquoi

Meirieu nomme le groupe d’apprentissage à la pensée déductive, groupe d’évaluation réflexive.

Son objectif est de « permettre au sujet de prendre en considération divers points de vue sur ses

propos et ses actes » – et non pas seulement sur la façon dont il a conduit une démonstration – «

pour pouvoir les modifier en conséquence ». Une telle « évaluation réflexive » peut être utilisée

chaque fois qu’il semble possible et utile d’argumenter ce qu’on a choisi de faire ou de penser. 

Evaluation du groupe d’apprentissage à la pensée déductive : «évaluer l’activité intellectuelle

de décentration par le comportement du sujet différant son jugement, suspendant l’exécution

définitive d’une tâche pour prendre en compte des informations nouvelles, des perspectives

critiques et améliorer ainsi sa performance ». 

L’induction – à l’inverse de la déduction – consiste à élaborer une idée générale ou un principe à

partir de données particulières. Par exemple, en matière scientifique, l’apparition répétée d’un

phénomène amène à induire une loi universelle. Elle consiste à élaborer des règles et des principes

qui permettent de rendre compte des phénomènes et d’agir sur eux. 

Le groupe d’apprentissage à la pensée inductive peut prendre trois formes : le classement à partir
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d’une caractéristique commune, l’ordonnancement à partir d’une relation commune, l’abstraction

d’une loi ou d’un concept. 

Les principes de méthode qui gouvernent le groupe d’apprentissage à la pensée inductive sont

évidemment analogues à ceux (...) déjà évoqués : 1. On répartit entre les élèves « les matériaux du

travail, de telle sorte que chacun d’eux comporte une application de la loi ou une incarnation du

concept ». 2. Le projet du groupe est conçu de telle manière qu’il impose à tous d’accéder à

l’abstraction (par exemple, après concertation, l’équipe devra formuler en une phrase la « morale »

de toutes les petites histoires racontées par chacun ; elle devra donner un nom générique à tous ces

objets dont on aura étudié la fonction ou énoncer la loi qui régit tous les phénomènes étudiés, etc.). 

1 D’après Meirieu, P. (1984). Outils pour apprendre en groupe. Apprendre en groupe ? – 2. Lyon :

Chronique sociale. 2 Ibid, p. 36. 3 p. 43. 4 p. 42. 

1. Le groupe d’apprentissage à la pensée déductive 

Les regles de fonctionnement du groupe en découlent : 1. On prévoira un temps de travail

individuel pour que chacun puisse analyser le morceau de puzzle qui lui a été remis. 2. « Dans un

deuxième temps, on peut engager véritablement l’apprentissage visé et celui-ci sera facilité par le

fait que le projet proposé au groupe impose la confrontation des apports et sollicite chacun pour

qu’il dépasse l’exemple qu’il vient d’étudier ». 

Exemples de consignes de travail : « je vous demande d’écouter ce que chacun a à dire de

l’exemple qui lui a été confié ; ensuite vous ferez un tour de table systématique des hypothèses des

uns et des autres pour faire apparaître le « général » à partir du « particulier » ; vous prendrez les

décisions à l’unanimité, etc. » (cela pour assurer l’homogénéité du réseau de communication, la

prise en compte des opinions de chacun et l’échange des rôles : rapporteur d’éléments particuliers,

découvreur de général, etc.). 

Evaluation du groupe d’apprentissage à la pensée inductive : « repérer une caractéristique

commune à plusieurs éléments, mettre en ordre des éléments à partir des relations fonctionnelles

qu’ils entretiennent, appliquer une loi ou un concept ». 

3. Le groupe d’apprentissage à la pensée dialectique 

La pensée dialectique est « le processus par lequel l’individu met en relation des concepts ». Pour

l’apprentissage de cette faculté, le conflit socio-cognitif s’avère particulièrement fécond : il est plus
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facile à plusieurs de faire dialoguer les idées entre elles, de les entrechoquer, de les opposer et

d’analyser la nature de tous ces rebonds. En fait, la pensée dialectique « fonctionne » à plein chaque

fois – et c’est monnaie courante – que le professeur veut faire découvrir aux élèves l’opposition de

deux notions, deux procédures, etc. et ce qui peut en rendre raison. 

. L’objectif d’un tel groupe est de permettre à chacun de ses membres de percevoir les relations

qu’entretiennent différentes idées et d’analyser la nature de ces relations (autrement dit, de

construire un système d’explication générale qui en rende compte). 

. Méthode et moyens : comme toujours, le groupe élabore son activité grâce à l’apport diversifié de

chaque participant. Tour à tour, chacun présente à ses camarades un élément qui illustre ou met en

jeu une des idées affrontées. C’est en dialoguant à partir de ces apports qu’on fait apparaître la

nature exacte de ces idées et leurs relations. 

. Mode de fonctionnement : bien entendu, les rôles sont permutés de temps à autre. Un élève ne

défend pas toujours la même idée : sinon, il ne percevrait pas le rapport de celle-ci aux autres. 

. Evaluation : comme dans les autres groupes d’apprentissage, on invitera les élèves à appliquer le

système de relations et d’oppositions qu’ils ont produit sur d’autres exemples. 

Evaluation du groupe d’apprentissage à la pensée dialectique : « mettre en œuvre un système de

propositions induites à travers d’autres matériaux que ceux ayant servi à leur élaboration ». 

4. Le groupe d’apprentissage à la pensée créative 

« Les apprentissages que nous avons envisagés au cours de nos deux derniers types de mise en

groupe (...) étaient organisés de manière à permettre au sujet d’accéder à des connaissances

précisément définies par le maître »11. Celui-ci sait d’avance ce que produira l’élève : induction et

dialectique ressortissent à ce qu’on appelle la pensée convergente, celle qui affronte des problèmes

qui ont une solution et une seule. Au contraire, il est des exercices scolaires dans lesquels la

solution que trouvera l’élève n’est pas prévue ni même prévisible et – au contraire des précédentes –

plus elle sera surprenante et inattendue, plus le professeur sera content. Tel est le cas de tous les

exercices qui font appel à la créativité (...) (pensée divergente). 

« Ce qui caractérise (...) la divergence, (...) c’est la mise en relation d’éléments appartenant à des

systèmes différents et dont l’association produit une construction nouvelle, porteuse d’une

signification qui n’était pas contenue dans les systèmes antérieurs ». 

L’aide que le groupe peut apporter à chacun pour développer sa créativité, c’est de constituer un
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kaléidoscope qui multiplie les points de vue. 

. L’objectif d’un tel groupe est donc d’aider chacun à se dégager de ses habitudes mentales et à

opérer des agencements inattendus, ce qui rend possible ensuite l’élaboration d’idées, d’objets, de

méthodes, etc. inédits. 

. La méthode et le mode de fonctionnement sont analogues à ceux des autres groupes

d’apprentissage intellectuel : l’équipe travaille à partir de matériaux apportés par chacun, puis elle

s’efforce de réaliser un projet qui les intègre tous dans un ensemble cohérent. La nature de ce

dernier varie évidemment selon le contexte : ce peut être une théorie, une œuvre artistique, un projet

d’action, etc. 

Evaluation du groupe d’apprentissage à la pensée créative : « fluidité (nombre de réponses à

une question donnée), flexibilité (nombre de catégories dans lesquelles on peut classer ces

réponses), originalité (éloignement de ces réponses par rapport aux habitudes et schémas antérieurs)

». 

Un exemple, le brain-storming 

Il s’agit (...), au sujet d’un thème donné, d’inviter les participants à exprimer spontanément toutes

les images qui leur viennent à l’esprit afin de libérer leurs fantasmes inconscients et de susciter, par

le libre jeu des associations d’idées, des rapprochements susceptibles de renouveler la vision de la

notion considérée. 

Les consignes peuvent être les suivantes : 

- « Dites tout ce qui vous vient à l’esprit à propos du thème. - Tout mot, toute image, toute pensée

mérite d’etre dit, meme si ça paraît farfelu, si cela a déjà été dit ou ne semble avoir aucun rapport

avec le thème. - Ne portez pas de jugement sur les mots émis par les autres participants. - Tout ce

qui est dit est noté par un secrétaire (au tableau, sur une feuille...). - Tout mot, une fois noté, n’ «

appartient plus à son auteur », mais devient « propriété du groupe » ». 

Une fois que le groupe a achevé sa « production », il faut en faire l’exploitation. Celle-ci est

évidemment fonction des objectifs que l’on poursuit. 
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«  La question du groupe dans l'enseignement artistique : le

collectif met-il toujours en jeu le groupe ? »

Collectif — Apprentissage / enseignement — Pédagogies de

groupe 

La question de la pratique collective et du rapport au groupe est

assez forte dans l'enseignement artistique. À l'heure actuelle, nos

employeurs nous demandent de plus en plus des cours collectifs

d'instruments, ce qui parfois provoque des réticences de la part

des professeurs mais aussi des élèves. Je me suis donc posée la

question du collectif : que veut dire collectif ? Comment

enseigne-t-on en collectif ?  Quelle est la posture du professeur ?

Contrairement à ce que l'on peut souvent penser, le collectif ne

met pas toujours en jeu le groupe. Collectif n'est pas toujours

synonyme de pédagogie de groupe et l'on peut pratiquer un

enseignement individuel meme face à un groupe.

Véronique Dupin
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