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INTRODUCTION

Tout au long de mon cursus au sein de l’école de musique, j’ai observé bon
nombre de dysfonctionnements et de contradictions.

Ces problèmes que j’ai d’abord sentis, ont été intellectualisés lors de mes
deux années, de recul, hors de cette institution.

C’est en explorant la genèse de cette dernière, que j’ai pu organiser ma
réflexion autour de trois points principaux, à savoir, l’axe philosophique, l’axe
politique et l’axe esthétique et pédagogique.

En effet, en comparant les finalités et les méthodes actuelles de l’école de
musique avec ses valeurs de départ, nous avons constaté qu’il arrivait à cet
établissement de trahir ses origines.

Ainsi, de l’entrée à l’évaluation de l’élève, on y rencontre trop souvent une
logique de formation et d’excellence, parfois incompatible avec des conceptions
démocratiques.

Par ailleurs du point de vue stylistique, on constate que le pluralisme n’est
pas toujours un objectif premier de cette institution.

De plus, la pédagogie, nous paraît quelque peu rigide, répressive, critiquable.
Nous examinerons donc tous ces points au cours de notre réflexion, à la

lumière des conceptions philosophiques éducatives d’Olivier Reboul.



I-UNE INSTITUTION BICENTENAIRE

1) SOUS LA REVOLUTION FRANCAISE

Fils de cordonnier, rien ne semblait prédestiner Bernard Sarrette à devenir le
père fondateur du futur Conservatoire de Paris. C’est un certain 14 juillet 1789
qu’il fût chargé du commandement des musiciens. Cette phalange s’illustra
plusieurs fois au cours de diverses célébrations publiques, tant et si bien qu’il pût
constituer « un corps de musique commun à toute la garde nationale ».

Alors, il développa l’idée d’une école où les musiciens, en plus de concerts,
pourraient s’adonner à l’instruction des futurs soldats. Ainsi les premiers
fondements du conservatoire étaient posés.

Très vite, dans l’optique des idées universalistes de la révolution,
l’enseignement ne devait plus s’adresser uniquement à l’armée, mais à tous les
citoyens.

2) LES ALEAS DU JACOBINISME

Durant cette période d’émulation intellectuelle, un courant fort défendait
l’idée d’une conciliation  entre démocratie et centralisme. Ainsi, le jacobinisme
était un mouvement, peut être moins philosophique que politique, qui voulait à la
fois l’égalité, la liberté, la fraternité de tous les citoyens, mais aussi  une nation
forte, justifié par le fait que la révolution française était fébrile et menacée.

Il fallait alors très vite réorganiser  la nation et surtout la consolider, en
prévision ainsi d’éventuelles invasions monarchistes.

Pour concrétiser cette idée, il fallait que le peuple soit au service de la nation,
et pour fortifier cette dernière, que les meilleurs éléments soient sélectionnés afin
d’en saisir les rennes.

L’excellence était d’une certaine manière le moteur du Jacobinisme. Les
institutions d’enseignement devaient alors assumer le rôle de vivier, où l’on triait
les meilleurs éléments afin de les sélectionner.

C’est dans cet état d’esprit que furent créées les institutions d’enseignements
de la révolution telles que les écoles polytechniques, l’ENA, les Mines, les facultés



de médecine et beaucoup d’autres. L’éducation supérieure fût surdéveloppée au
détriment de l’enseignement primaire et secondaire.

Cette idée d’élitisme ne transpira pas uniquement sur l’enseignement général
, mais aussi sur l’enseignement dit « spécifique », à savoir l’éducation artistique.
Les finalités de ces établissements n’étaient pas seulement de démocratiser le
savoir (nous verrons par ailleurs, que cette notion n’est pas aussi évidente que l’on
puisse le croire) mais aussi de pouvoir concurrencer les institutions étrangères, afin
de faire valider l’idée que révolution, ou plutôt démocratie, ne rimait pas avec
anarchie. Comme l’écrit Laetitia Chassain-Dolliou, dans Le Conservatoire De
PARIS ou les voies de la création, « Pour Sarrette la mutation décisive d’école en
conservatoire, permettait désormais de rivaliser avec les structures internationales
les plus réputées tels que les fameux Conservatori Italiens »

3) UN PARADOXE PHILOSOPHIQUE

La notion même de compétition était alors très forte. Curieuse philosophie
« Démocratique », que celle qui prône la concurrence ou le concours des hommes
entre eux pour une plus grande liberté. Si le concours sélectionne, trie, l’idée même
d’égalité semble alors plus difficile à entrevoir.

En effet, la notion d’élitisme, ou d’excellence, présuppose une sélection des
meilleurs éléments d’un groupe, sur le plan des aptitudes intellectuelles ou
physiques, aux dépens de la masse; soit une minorité par rapport à une majorité.

D’après V.PARETO, qui introduisit cette notion en sociologie, l’élite, fruit
de l’excellence est un groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une
place éminente due à certaines qualités valorisées socialement; soit, « les membres
supérieurs d’une collectivité ».

Une idée force de la révolution était pourtant qu’il ne pouvait plus y avoir ni
« sur » ni « sous » citoyen...

4 )  LES CONSEQUENCES SOCIALES DE L’ELITISME

Comme le fait remarquer Eddy Schepens dans « L’école de musique reste à
inventer »: 



« L’accès à la politique, aux sciences, aux arts, aux techniques devenait
formellement accessible à tous. Mais il ne fût pour autant jamais question que tous
y accèdent ».

Etant donné que tout l’enseignement fût focalisé sur l’enseignement
supérieur, les écoles primaires et secondaires ne pouvaient être des lieux de
«culturation», mais des lieux de sélection. Elles étaient gratuitement ouvertes à
tous, et c’est peut être seulement en cela qu’elles étaient démocratiques.

Si l’éducation s’était véritablement voulue démocratisante, c’est à dire aussi
accessible pour le fils du cordonnier  que pour la fille du paysan ou du banquier, il
était bien entendu que l’école devait adapter ses savoirs à un public aussi large que
différent.

En effet les classes déjà cultivées n’avaient aucune difficulté à rentrer et à
rester dans ces établissements, les classes moins favorisées « toujours en retard
d’une légitimité » comme le dit Eddy SCHEPENS, ne pouvaient s’intégrer aussi
facilement.

On risquait alors moins d’apporter l’enseignement au peuple que d’assister à
la reproduction d’une même classe sociale. De fait si l’éducation ne devait
s’adresser qu’aux classes aisées ou en tous cas cultivées, on ne pouvait assister qu’à
une  « autorégénération » d’un milieu.

Pour l’enseignement de la musique, il en fût de même. Les succursales
disséminées un peu partout en France ( Marseille, Lille, Renne, etc...) étaient
clairement définies comme point de recrutement et de présélection « des éléments
les plus brillants », afin de les envoyer à Paris où ils recevaient un enseignement
« de meilleur goût ».

 Ces écoles n’avaient pas pour rôle d’enseigner, ou très peu, mais plutôt de
préparer ces dits éléments déjà sensibilisés à la musique, pour le conservatoire, qui
se chargeait d’en faire des professionnels.

Lorsque la direction du C.N.R fût donnée aux compositeurs, le phénomène
s’accentua encore un peu plus.

Pouvait-on alors parler d’une démocratisation du savoir, qu’il fût général ou
artistique ?



5) LES REFORMES DE L’ECOLE

« Je me suis fait un serment: entre toutes les nécessités du temps présent,
entre tous les problèmes, j’en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j’ai
d’intelligence, tout ce que j’ai d’âme, de coeur, de puissance physique et morale,
c’est le problème de l’éducation du peuple. Avec l’inégalité d’éducation, je vous
défie d’avoir jamais l’égalité des droits, non l’égalité théorique, mais l’égalité
réelle », ainsi Jules Ferry reprenait l’idée révolutionnaire de Condorcet:  « Sans
instruction, la liberté, l’égalité ne peuvent être que des mots et non des droits dont
il est possible de jouir » en essayant de véritablement lui donner du sens.

La solution de Jules Ferry, en ce qui concerne la fréquentation de l’école par
le peuple Français, fût, en plus de la gratuité, de la rendre obligatoire. Le problème
d’accès démocratique était alors résolu. Puisque l’école était nécessaire pour tout
citoyen Français, toutes les classes sociales, étaient forcement représentées.
Malheureusement il ne réforma  pas l’accessibilité des savoirs, l’école était toujours
un lieu d’inégalité où les hiérarchies sociales se redéfinissaient.

« Dés la fin des années soixante, des sociologues s’employèrent à démontrer
que l’école, en croyant distinguer le mérite scolaire, accordait une prime décisive
aux héritiers de la culture bourgeoise ou dominante. La culture générale, à base
d’humanité était accusée de fausser les règles de l’orientation démocratique.

Paradoxalement, le collège (secondaire) associé à l’école primaire, ont en
effet accru les pesanteurs sociologiques. Les catégories sociales ayant tendance à
ne pas cohabiter, les collèges reçoivent des clientèles beaucoup moins mélangées
que prévu. L’égalité théorique des établissements et des filières s’effacent devant
l’évidence d’une hiérarchie implicite. Un pôle d’excellence, quasi monopole des
élèves de la série C, voie royale des grandes écoles et des carrières lucratives, tire
l’essentiel de sa clientèle des catégories privilégiées. Pour lutter contre ces
inégalités, l’idée prévaut, désormais, de mieux adapter l’enseignement au niveau
réel de son public élargi. D’où la faveur actuelle de l’investissement pédagogique,
dont témoignent la vitalité des sciences de l’éducation, la création récente des
instituts de formation des enseignants, ou les initiatives de soutien scolaire ».
                                             « la France à l’école » d’Yves GALUPEAU.

Ainsi, si l’école a eu le courage et l’honnêteté de remettre en question ses
propres finalités, et ses valeurs philosophiques, qu’en est-il pour les écoles
d’enseignement de la musique ?

Ont-elles rencontré, elles aussi, de grandes réformes, ou au contraire, se
déclinent-elles de la même façon qu’il y a deux siècles ?



 II-LES FINALITES PHILOSOPHIQUES ET       
POLITIQUES

1) UNE PRESELECTION EN GUISE D’ENTREE

D’après le schéma  d’orientation pédagogique des Ecoles de Musiques en
vigueur: « les Ecoles de Musiques » soit à la fois les Ecoles Nationales de
Musiques, les Conservatoires Nationales de Région, et les Ecoles Municipales de
Musiques Agréées, en un mot les lieux d’enseignement de la musique « constituent
la principale source de développement de la pratique amateur, et également la
formation des futurs professionnels ».

Au regard du mode de fonctionnement de ces établissements, le terme
«également » ne nous semble pas approprié. En effet, nous pensons que la formation
professionnelle est essentiellement privilégiée au détriment de la formation des dits
« amateurs ».

Ainsi, il suffit de partir du point de départ pour en goutter tout le paradoxe. Dés
l’entrée, il semblerait que l’on fasse déjà barrage à un certain nombre de personnes,
puisque la fréquentation des adultes dans ces écoles est soit très marginale, soit
inexistante.

De plus les limites d’âges sont clairement annoncées dans des classes de certains
établissements. Ainsi, il est plus que rare de trouver un adolescent débutant de quinze,
seize ans dans une classe de violon ou de flûte. A quoi l’on répondra que beaucoup de
classes étant surchargées, et l’école de musique n’ayant pas suffisamment de
professeurs pour satisfaire la demande, il est nécessaire de faire une sélection.
       Pourquoi privilégie-t-on alors l’élève de huit ans plutôt que celui de quinze ans ?
Peut-être parce qu’il est plus aisé d’envisager une carrière musicale professionnelle
pour un enfant que pour un adulte ou pour un adolescent.

Il n’est alors pas singulier de voir se multiplier les concours d’entrée pour
débutants, principalement en piano, mais aussi dans certaines classes de Jazz. On essaie
donc, de manière assez insidieuse, en se cachant sous un prétexte de capacité, de ne
garder que les élèves considérés aptes à apprendre la musique. Ainsi l’idée même
d’accès égalitaire à la connaissance n’est plus concrétisée.

Et l’on peut assister à nombre de dérapages telle l’intervention du Maire de
Lyon:
« J’ai demandé récemment un plan d’établissement élaboré par la direction du
Conservatoire en liaison avec la ville et les professeurs et parents d’élèves, pour



maintenir les deux missions du Conservatoire National de Région c’est-à-dire :
maintenir un enseignement professionnel de haut niveau et offrir à tous les enfants qui
en ont les capacités, l’accès rapide à une pratique instrumentale. J’insiste bien, à tous
les enfants qui en ont la capacité. Car une sélection devra intervenir. Je précise que la
sélection pour moi, ce n’est pas l’élimination. C’est simplement reconnaître ceux qui
ont des aptitudes, des capacités ».

2) POUR UNE EVALUATION FORMATIVE

Par ailleurs, l’évaluation à l’intérieur du cursus, nous amène à nous interroger sur
plusieurs points.

En étudiant le schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique de 1996,
on peut lire:
« L’évaluation a pour fonction de situer l’élève et de permettre son orientation tout au
long de sa scolarité et particulièrement à la fin de chaque cycle; elle permet de vérifier
que l’ensemble des acquisitions et des connaissances prévues ont été assimilées; elle
peut permettre, le cas échéant, une réorientation à l’intérieur ou hors de
l’établissement. Il importe, pour donner son sens à la notion de cycle, de tenir compte
des vitesses d’acquisitions et des rythmes d’évolution propres à chaque individus ».

Malgré une certaine imprécision, le schéma semble préconiser deux formes
d’évaluation: une évaluation formative, et une évaluation sommative. Ainsi d’après
Charles Hadji, la notion d’évaluation de type formative concerne le cours de la
formation elle même, elle est destinée à prélever ponctuellement des informations
permettant ainsi une meilleure régulation des processus d’enseignement et
d’apprentissage. En d’autres termes, elle permet le réajustement, ou la réadaptation,
des contenus de l’enseignement par rapport aux difficultés rencontrées par l’élève, et
révélées par la dite évaluation.

L’évaluation sommative concerne quant à elle, la fin de la formation. Elle permet
de faire le bilan des connaissances en vue d’une certification. D’après Charles Hadji,
« cette évaluation porte sur des tâches socialement significatives » . Malgré la volonté
de plusieurs établissements de donner une plus grande importance à l’évaluation
formative, l’évaluation sommative domine largement l’enseignement musical.

Si cette dernière est aussi un moyen de formation, c’est entre autre un moment
où l’on rassemble et où on met en oeuvre des connaissances; elle ne doit pas en être la
fin. Sinon le but de l’école n’est plus celui d’apprendre, mais de diplômer, sa finalité
n’étant alors plus la transmission des savoirs, mais la certification.



« La fin de l’enseignement doit être l’élève lui-même [...], le rôle de l’école ne
peut être celui d’une préparation à une future fonction sociale » selon Olivier Reboul
qui rejoint ainsi l’idée de C.Hadji que « cette évaluation porte sur des tâches
socialement significatives ».

3) EXAMEN OU CONCOURS ?

D’autre part la phrase du schéma d’orientation: « l’évaluation permet de situer
l’élève », est ambiguë; s’agit-il de le situer par rapport à l’enseignement, et donc
d’adapter les savoirs, soit une évaluation critériée, ou de le confronter, implicitement, à
une norme, ce qui en ferait une évaluation sommative ?

L’évaluation critériée, a pour rôle d’apprécier un comportement en le situant par
rapport à une cible. Ce qui induit des objectifs explicités et fixés avant le moment
d’évaluation. L’examen n’est plus alors un temps de sélection, mais un temps de
vérification, de réajustement, de régulation des savoirs.

Le schéma d’orientation ne précise pas la différence entre ces deux notions:
nombre d’écoles semblent avoir choisi la deuxième option. Alors l’examen n’est plus
un moment où, « on prend en compte l’écart à l’objectif à atteindre », mais bien une
épreuve « où l’on prend en compte l’écart aux autres » (Charles Hadji). Le morceau
imposé en est la preuve: son rôle est de comparer les compétences. Ainsi, on assiste à
une  « évaluation normative », en référence à une norme, dans le sens d’un
comportement qui a de la valeur au sein d’un groupe.

Dans ce genre d’épreuves, on  situe les élèves les uns par rapport aux autres,
d’après les savoir-faire auxquels on donne le plus de crédit. Par extension, cela permet
de situer les élèves en comparant leurs performances.

L’évaluation a alors un double rôle:
          - celui de sélectionner, elle fait fonction de barrage
          - puis celui de classer les élèves du plus apte au moins apte
Car tel est le rôle des mentions. En effet, si le but de l’examen est de certifier

tous les éléments que l’on juge méritant, l’objectif d’un concours est de récompenser
en fonction d’un ordre que l’on établit.

Ainsi, d’après un directeur d’école de musique, « les mentions servent d’une
certaine manière à montrer qu’un élève a plus ou moins validé son examen par rapport
à un autre ».



Alors le passage de fin de cycle sert à organiser l’excellence. Il me semble que la
hiérarchisation ne peut être une fin en soi dans une école démocratique.

Ainsi conçue, l’évaluation ne peut être constructive pour l’élève, car elle n’a pas
pour but d’adapter un enseignement, mais de préparer à une future fonction sociale.

Ainsi, pour citer E.SCHEPENS, faisant référence à MICHEL de CERTEAU:  «
La culture n’est plus qu’absurde quand elle cesse d’être le langage - le produit, l’outil
et la régulation - de ceux qui la parle; quand elle devient contre eux l’arme d’une
discrimination sociale et le rasoir destiné à un départage; quand l’opération
chirurgicale (trier et sélectionner) l’emporte sur la production culturelle (apprendre à
apprendre) ».

4) L’ECOLE PROFESSIONNELLE ?

Ce qui nous amène à penser que dés lors, la logique même de l’enseignement
s’efface devant celle de formation. La phrase du schéma d’orientation pédagogique des
écoles de musiques et de danses « Etablissements culturels à part entière [...] leur
mission fondamentale de formation  », relève alors peut être moins de l’ordre du lapsus,
que d’un consensus implicite.

En effet, toujours pour O.Reboul « Enseigner désigne une éducation
intentionnelle, c’est une activité qui s’exerce dans une institution, dont les buts sont
explicites, les méthodes plus ou moins codifiées, et qu’assurent des professionnels ».

A l’école, les savoirs sont désintéressés, c’est-à-dire sans finalités
professionnelles, du moins dans l’immédiat. le travail scolaire , qu’il soit intellectuel ou
manuel, est par essence diffèrent du travail productif où le travailleur, est toujours le
moyen d’une fin qui lui est extérieure. A l’école, l’élève est traité comme une fin, c’est
pour lui qu’il travaille, c’est sa propre autonomie qu’il apprend, sa liberté.

La formation professionnelle ne peut se faire que hors de l’école, ou qu’après
l’école et elle sera d’autant plus efficace qu’elle aura été précédée d’un  enseignement
personnel, capable de structurer la mémoire  et de former le jugement.

Ainsi O.Reboul pense que l’enseignement fondamental doit durer le plus
longtemps possible. « Une société, en effet, n’est pas démocratique si elle contraint la
plupart des jeunes à entrer trop tôt dans le monde du travail ou de la formation
professionnelle et laisse à une minorité le loisir de se cultiver, car cette culture-là ne
sera plus alors que celle d’une élite dirigeante. Bref que tous reçoivent une culture de
base aussi complète que possible, donc aussi longue qu’il le faut ».



Aussi, d’après John Dewey, « une société n’est réellement démocratique que si
l’école forme réellement des démocrates ».

Pour le philosophe Alain, l’école professionnelle, ou « pré-professionnalisante »,
ne peut que pervertir une démocratie et freiner l’épanouissement du peuple.

La formation des professionnels peut tout de même rester envisageable dans une
école de musique, à condition qu’elle intervienne le plus tard possible.

Les finalités philosophiques et politiques de cette institution ne peuvent rester
indéfiniment en contradiction avec celles d’une société démocratique, au risque de
disparaître.

Dans une troisième partie nous tenterons de montrer que les finalités
pédagogiques et esthétiques doivent être débattues car elles découlent, elles aussi, de
valeurs philosophiques.

« Nous n’avons pas besoin d’une élite éclairé
mais d’un peuple éclairé »

ALAIN.



III-LES FINALITES DIDACTIQUES ET   
                                               ESTHETIQUES

                
Si l’on vient à s’interroger sur les finalités pédagogiques et esthétiques, on

peut résumer les questions à:
-Que faut-il enseigner ?
-Comment l’enseigner ?

On pourrait envisager ces deux interrogations séparément, mais nous pensons
que nombreuses sont les interactions qui les relient. Nous essaierons donc de
traiter, dans la mesure du possible , cette double interrogation de manière unique.

Que faut-il enseigner, revient à se demander, qu’est-ce qui vaut la peine
d’être enseigné ? Doit-on enseigner les sciences ou l’occultisme, une langue ou un
dialecte, la musique ou un style de musique ?

Ainsi, Olivier Reboul pense que, vaut la peine d’être enseigné ce qui unit, et
ce qui libère. Nous axerons donc notre travail en deux parties correspondantes.

  A) UNIR ?

1) LE PLURALISME MUSICALE NEGLIGE

« Ce qui unit: oui ce qui vaut la peine d’être enseigné est ce qui intègre
chaque individu, d’une façon durable à une communauté aussi large que
possible ».

Et c’est donc pour cela que l’on doit enseigner une langue plutôt qu’un
dialecte, et la musique plutôt qu’un style de musique.

Or qu’enseigne-t-on dans les écoles de musique ? La musique à partir du dix
septième siècle jusqu’au début du vingtième siècle. Il s’agit effectivement d’une
musique que l’on nomme savante. D’après le schéma directeur: « Les écoles de
musiques et de danses dispensent un enseignement musical riche, et diversifié
incluant l’ensemble des expressions artistiques de plus en plus indissociables
aujourd’hui (musiques et danses classiques, jazz,  contemporaines, anciennes,
traditionnelles ) ».



Or le rôle d’une école de musique n’est il pas d’enseigner toutes les
musiques qui seraient susceptibles de regrouper le plus de monde possible ? On
voit là toute la limite de l’organisation jacobiniste de l’école.

On pourrait nous demander au nom de quoi un dialecte peut-il être supprimé.
Doit-on pour autant construire un langage universel musical, une sorte de métissage
stylistique ?

En fait on ne ferait alors que nier ou refuser tous les genres spécifiques de
musique en faveur d’une unification globaliste. Doit-on évincer les dialectes, ou les
styles musicaux, soit déraciner les hommes afin de les enraciner dans un pot
unique, ou au contraire faut-il poser le projet à partir de l’homme , c’est à dire
respecter d’abord la différence pour aller vers une unification ( grâce aux savoirs
communs).

En d’autres termes, un projet doit-il se construire au détriment de l’individu
pour l’humanité, ou doit-il reconnaître chaque homme puis ensuite les unir ?

Nous pensons qu’une fusion des différents styles musicaux ne peut-être une
solution. L’intégration des musiques actuelles doit se faire en tant que style à part
entière, comme les différentes langues à l’école.

Même s’il est évident qu’on ne peut pas tout enseigner, entre autre à cause
des budgets alloués limités, l’école ne devrait pas fermer ses portes aux musiques
actuelles. Leur existence et l’engouement des jeunes pour celles-ci sont suffisants
pour qu’elles soient validées donc enseignées.

Les écoles de musiques prennent d’ailleurs des risques, en refusant de
satisfaire cette demande, car elles génèrent un certain nombre de frustrations chez
les élèves, qui se rendent comptent à l’adolescence que ce qu’ils font ne correspond
pas à leur projet initial.

Le terme « musique contemporaine », employé dans le schéma pédagogique
des écoles de musique et de danse, est relativement imprécis, et, puisque le jazz
n’en fait pas partie, ne semble pas englober les musiques du vingtième siècle.

Par ailleurs, les musiques traditionnelles, pas plus savantes que le rock, sont,
elles, enseignées dans les écoles de musique.

On peut se demander dès lors, d’où une musique peut tirer sa légitimité ?
Du reste, les écoles de musiques publiques laissent curieusement le champ

libre aux écoles associatives pour l’enseignement des musiques actuelles (d’après
les statistiques de 1995 de la D.R.A.C. Rhône-Alpes ).



2) VERS UN ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE

Par ailleurs comment peut-on prétendre unir les hommes, sans avoir réfléchi
aux moyens de les rendre égaux ?

Paradoxalement, les objectifs d’égalité n’impliquent pas le même
enseignement pour tous, car cette solution aboutit en fait à renforcer les inégalités,
ou du moins à les confirmer. En effet, si un enseignement est rigide, pourront
suivre uniquement ceux qui auront su s’y adapter rapidement.

De fait, tout le monde ne réagit pas de la même la façon à
l’enseignement scolaire. Les élèves ayant besoin de plus de temps, ou de plus
d’aide, ne pourrons suivre et seront en état d’échec permanent.

Ainsi il faut pouvoir admettre que les enfants pour être égaux ne sont pas
semblables, on conclura alors qu’ils ne peuvent recevoir le même enseignement
sans devenir réellement inégaux.

Il faudrait donc un enseignement différencié, ou une pédagogie adaptable,
modulable, qui, tout en posant le même objectif fondamental pour tous, permette
aux diverses catégories d’élèves de l’atteindre par des voies différentes et selon leur
propre rythme, chose rendue difficile par cette course aux savoir provoquée, entre
autre, par les inévitables examens de fin d’année.

Non, le schéma pédagogique n’est pas appliqué, ou peu, en ce qui concerne
l’évaluation, les contrôles de milieu de cycle sont encore utilisés comme barrage,
au moins psychologique, et ceci à l’encontre des élèves.

Le philosophe Alain disait « qu’un bon professeur est un professeur qui perd
son temps, ou plutôt qui le prend, avec son élève ». En effet, si l’on cherche à aller
vite on fait forcément de la formation, car on sait que peu pourront suivre et ainsi
on se retrouvera avec une minorité de personnes.

Ainsi une pédagogie qui éclairerait cette minorité, axerait son enseignement
sur une fin extérieure à l’élève (sa carrière), à l’inverse une pédagogie éclairant
l’autre majorité centrerait son enseignement sur l’élève lui même.

C’est vers ce type d’enseignement que l’école de musique doit tendre.

3) LA MUSIQUE UNE ACTIVITE COLLECTIVE

De plus, la musique est enseignée en cours individuels c’est à dire que la
seule pratique à laquelle on peut assister dans une école de musique, est de type



soliste. Mises à part les classes de formation musicale, très peu de cours
d’instrument se déroulent à plusieurs.

Evidemment nous ne défendons pas pour autant les écoles Suzuki où vingt-
cinq violonistes apprennent un coup d’archet tiré ou poussé ensemble, car nous ne
pensons pas que les élèves en soient plus unis.

Néanmoins, il reste concevable d’enseigner à deux ou trois élèves en même
temps, car aussi évident que cela puisse paraître, la musique se joue principalement
à plusieurs. Prenons par exemple le violon qui se joue essentiellement en orchestre.
Rares sont les pièces écrites pour soliste, ( la plupart le sont pour solistes
accompagnés ).

Par ailleurs, combien d’élèves seront solistes à la sortie des écoles de
musique ? Trois pour cent des effectifs de départ et sûrement moins.

Au regard de cette proportion infime, on constate que derrière
l’enseignement individuel, c’est encore une fois la logique de formation et
d’excellence qui prime.

De plus la division entre les élèves que l’on provoque par cette politique est
transposée entre les différents instruments par une mise en discipline excessive. En
effet, en mettant d’un côté les vents et d’un autre les cordes, on ne facilite pas les
interactions entre les instruments, et encore moins entre les élèves.

  B) LIBERER ?

Ainsi pour suivre notre plan initial, nous allons à présent aborder ce qui, pour
Olivier Reboul, libère.

1) PROJET DE L’ELEVE, PROJET DE L’ECOLE

Ce qui libère, tel est le second critère: « le vrai but de l’enseignement
artistique est de permettre à chacun de faire ce qu’il veut, de peindre ce qu’il veut
peindre et comme il veut peindre. L’enseignement intellectuel, en libérant des
clichés et des préjugés, permet de s’exprimer et de penser par soi-même ».

Comme nous l’avons vu, le fait d’enseigner une seule musique semble être
en contradiction avec une telle idée. En effet dans l’optique du service public,



l’école de musique se doit de proposer des enseignements aussi diversifiés que
possible, et devrait faire preuve d’ouverture d’esprit afin de satisfaire les différents
goûts.

Or, dans les faits; que se passe-t-il ?
Un élève se présentant dans une école de musique dans le but d’apprendre la

batterie, la guitare électrique, ou la basse électrique (instrument définissant un style
autre que le style baroque, classique, romantique, contemporain, traditionnel) sera
orienté respectivement vers la percussion, la guitare classique et la contrebasse.

Ce sont là autant de projets modifiés que de désirs inassouvis. L’école de
musique ne peut  indéfiniment faire miroiter un enseignement pluraliste, alors
qu’elle ne veut pas le donner. Ou alors elle doit se rebaptiser école de musique
classique.

La dénaturation du projet initial de l’élève, vient d’un autre phénomène.
Ferdinand Buisson, bras droit de Jules Ferry, déclarait en 1903: « pour faire un
républicain, il faut prendre l’homme, si petit et si humble qu’il soit, et lui donner
l’idée qu’il faut penser par lui même, qu’il ne doit ni foi, ni obéissance à personne,
que c’est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d’un maître,
d’un directeur, d’un chef, quel qu’il soit, temporel ou spirituel ».

Pourtant le professeur tendrait à occuper cette place de « maître à penser »;
modifiant ainsi le triangle didactique en une relation linéaire:

Alors la relation primordiale entre le savoir et l’élève ne peut s’effectuer que
par le professeur, devenant donc un passage obligé. En effet, certaines clés de voûte
de la compréhension musicale, comme l’harmonie et l’analyse, ne sont enseignées
que tard dans les cursus, et de plus facultativement.

Comment dans ces conditions le savoir peut-il être, comme le préconisait
Reboul, actif ?

On risque dés lors moins de faire de l’élève un être libre qu’un clone de son
professeur.

En revanche, la conception du rôle de professeur comme médiateur, reflété
par le triangle didactique ( ci-dessous ), permet à l’élève d’accéder au savoir sans
que son projet soit aliéné.

savoir  élèveprofesseur



2) VERS UNE PEDAGOGIE DE L’ERREUR

De plus, les pédagogies employées dans ces établissements sont, elles aussi,
matière à débat. En effet, comment peut-on imaginer rendre un être libre en lui
empêchant de découvrir le monde, ou plutôt en lui montrant juste une partie. En
d’autres termes, le tâtonnement, la recherche sont souvent exclus de la pratique
musicale, puisqu’on interdit voire on diabolise l’erreur.

Ainsi la scène stéréotypée du cours de piano, où un professeur revêche tape
sur les doigts de son élève parce qu’elle a joué un fa dièse au lieu d’un fa bécarre,
relève peut être moins d’une caricature, que d’une réalité, certes exagérée, où
l’erreur est conçue comme anti-naturelle ou anti-musicale.
Elle n’est certainement pas une fin en soi, mais un passage obligé de
l’appropriation des savoirs.

Alors le fa dièse démontre une incompréhension du langage harmonique, et
le fait de donner simplement comme solution le fa bécarre, ne peut sûrement pas
aider l’élève à construire cette notion. « C’est l’arbre qui cache la forêt ».
 C’est en se brûlant les doigts avec le feu que l’on appréhende la chaleur. Cet
exemple est une évidence pour tous parents qui élève un enfant.

Pourquoi en serait-il autrement pour les savoirs à l’école ?

D’après Piaget, l’erreur est un phénomène naturel où l’individu, se
confrontant à une situation nouvelle ou différente de celle qu’il a déjà rencontrée,
découvre l’inadéquation de ses connaissances avec le présent problème. Et c’est
grâce à cette étape indispensable que l’élève peut réellement chercher à adapter ses
savoirs à cette nouvelle réalité. Alors on donne du sens à l’enseignement.

C’est ainsi que l’individu construit sa connaissance, ses processus de
réflexion, soit...sa propre liberté.

« La vie n’est pas un problème à résoudre
mais une réalité à expérimenter ».

                   Sénèque

professeur

savoir élève



 

CONCLUSION

Il est indéniable que l’école de musique connaît ou connaîtra dans un futur
proche une crise grave, mais comme le dit Eddy Schepens « heureusement c’est
une crise : c’est-à-dire qu’à suivre son étymologie, le mot nous suggère que c’est
l’heure des décisions, des solutions ».

Une nation, une institution ou une personne évoluant en autarcie ne peut que
mourir étouffée. L’école ne peut s’ériger comme institution fermée, tirant sa
légitimité d’une gloire passée, car par essence elle appartient à la communauté.

Ainsi, il paraît important que l’école évolue en harmonie avec ses principes
philosophiques fondamentaux. La révolution étant à l’origine de cet établissement,
il ne revient donc à l’école, le devoir d’être en perpétuel éveil afin de reprendre
inlassablement le chemin de la démocratie.

Nous pensons que le service public est un outil fabuleux et, c’est donc dans
un souci de préservation que nous avons mené cette réflexion.

Ses carences et ses manquements, sont autant de brèches ouvertes permettant
aux logiques privées de retrouver une légitimité.

Nous n’avons pas la prétention de connaître tous les remèdes aux maux de
l’école de musique, nous n’avons fait qu’utiliser un des droits fondamentaux de la
démocratie: le débat contradictoire.

Cette réflexion doit être comprise comme une invitation à la discussion, et
non pas comme un modèle à suivre ou une agression.
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