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«  Il est de l'essence du raisonnement de nous enfermer dans le cercle du donné. Mais l'action brise 
le cercle. Si vous n'aviez jamais vu un homme nager, vous me diriez peut-être que nager est  chose
impossible, attendu que, pour apprendre à nager, il faudrait commencer par se tenir sur l'eau, et
par conséquent savoir nager déjà. Le raisonnement me clouera toujours, en effet,  à la terre ferme.
Mais si, tout bonnement, je me jette à l'eau sans avoir peur, je me soutiendrai d'abord sur l'eau tant
bien que  mal,  en me débattant  contre  elle,  et  peu à peu je  m'adapterai  à  ce  nouveau milieu,
j'apprendrai  à nager ...Il faut brusquer les choses, et, par un acte de volonté, pousser l'intelligence
hors de chez elle. »  Bergson . 

Brusquons donc un peu les choses.....
Est-il possible d'apprendre la musique « en groupe » ? Dans l'affirmative, quelles sont les

conditions nécessaires pour rendre cet apprentissage possible ? Et finalement, apprendre en groupe
qu'est-ce que ça change ?  

….et les évidences.
En  s'appuyant  sur  les  nombreux  témoignages  de  musiciens  qui  ont  commencé  par

tâtonnement, par acculturation, dans des groupes (musiques actuelles, orchestre d'harmonie), nous
savons que l'apprentissage en/par le  groupe est possible, cela n'est plus à démontrer. Comment
passer de ce qui est possible pour un individu,  à un système généralisable en école de musique ?

De la nécessité d'évoluer....
On peut évidemment se satisfaire du modèle d'organisation sur lequel se fondent la majeur

partie  des  établissements  spécialisés  de  l'enseignement  musical  :  l'apprentissage  de  la  pratique
instrumentale débute par un cours d'instrument le plus souvent individuel et évolue en fonction des
résultats obtenus par l'élève dans cette discipline. Bien entendu l'on pourrait toujours argumenter
que certains élèves y arrivent, et finissent même par devenir musicien ! Pourtant si l'on se reporte
aux chiffres du ministère de la culture, plus de la moitié des élèves ayant commencé une activité
musicale enfant abandonne toute pratique musicale entre 15 et 24 ans . Si les causes d'abandon sont
souvent multi-factorielles, ils remettent fortement en question le modèle de nos écoles .

….Vers la démocratisation culturelle.... 
• D'une part,  la  Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et
théâtre propose la direction  suivante « L 'éducation artistique...(est)….le premier vecteur de
la démocratisation culturelle ». Or, la  stratégie de démocratisation culturelle repose sur une
conception universaliste de la culture, « Il faut faire partager au plus grand nombre ce que
l’on a cru devoir réserver jusqu’ici à une élite » (Jean Vilar ). L’idéal de la démocratisation
de la  culture peut  se résumer par  la  formule :  faire accéder  le  plus grand nombre à la
culture, sous entendu à la culture “ cultivée “, à la culture légitime ; 
• D'autre part, le budget des écoles de musique représente en moyenne 25 % du budget
culturel des villes de plus de 10 000 habitants et 35 % des communautés de commune ayant
pris compétence en la matière (étude du ministère de la culture de 2006), or on constate que
seulement  2%  de  la  population  française  fréquente  ces  établissements  ;  on  peut  donc
légitimement penser que :

- l'école de musique ne remplit pas son rôle démocratique
- l'école de musique a un coût élevé et une « efficacité » limitée.
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Ainsi,  si l'organisation pédagogique sacralisant le primat du cours individuel ne peut  être considéré
comme la cause unique d'une telle situation, nous observons néanmoins qu'il y a un lien organique
qui  unit  valeur  portée  part  l'institution  et  organisation  pédagogique.  Or  ce  que  sous-tend  la
modélisation de l'apprentissage par le cours individuel d'instrument est selon moi un frein à l'accueil
d'un public plus large. Les conceptions dominantes dans nos écoles sont les suivantes :

- être musicien, c'est être un spécialiste de son instrument
- les meilleurs musiciens jouent dans l'orchestre
- on fait de la musique après une longue formation
- la composition et la direction d'orchestre ne font pas partie du métier de musicien mais

relèvent du métier de compositeur ou de chef d'orchestre.

Plus globalement, on pourrait s'accorder pour dire que nos établissements se battissent autour « du
rationalisme et de la perfection, issus de la conception d'un progrès linéaire et univoque » (Noémie
Duchemin).  Le  problème  politique  que  pose  la  formation  vers  l'excellence,  avec  la  figure  du
musicien virtuose qui jalonne notre histoire musicale, est celui de l'absence de la musique en train
de se faire.  La perfection musicale n'est  pas  considérée comme valeur esthétique mais  comme
objectif  lointain, apprendre à jouer de la musique n'est pas jouer ….. Si la musique commence
lorsque la formation est terminée cela implique que les élèves n'ayant pas atteint le niveau pour
devenir virtuose ne seront  jamais  musiciens, et que l'on demande donc à tous de mûrir un projet
professionnel pour être musicien....... 

On peut dès lors se demander si de telles  conceptions ne rendent pas caduques les politiques de
démocratisation de l'accès à la musique, et de manière encore plus évidente, si elles n'anéantissent
pas  la  démocratisation  de  la  réussite  musicale  ;  cette  dernière  pouvant  s'entendre  comme  la
possibilité offerte non pas à tous mais à chacun de poursuivre une pratique musicale après son
passage dans l'institution. 

…...avec un peu d'humour....
«  (à propos des jeux vidéos)... Il y a fort à parier tout de même que si l’on demandait aux enfants
ou même aux adultes d’enchaîner tous les jours pendant 15 minutes croix-carré-triangle-rond sur
leur manette pour obtenir une dextérité qui, dans 3 ans, leur permettrait de jouer en réseau à leurs
jeux favoris, il n’y aurait que peu de monde encore intéressé par la pratique du jeu vidéo. Pourtant,
en musique, c’est bien comme cela que l’on procède : « travaille ton instrument correctement, et
dans 3 ans (si tu n’as pas abandonné entre temps) tu pourras intégrer un orchestre ou un groupe. »
(Caroline Sylvestre).

…...et pour conclure le début.
Remettre en cause l'organisation de nos écoles, démontrer que celle-ci n'est pas en lien avec ses
missions, n'a que peu d'intérêt si cette critique ne s'inscrit pas dans une démarche constructive ; or
nous pensons qu'un tel constat doit  nous conduire a contrario, à devenir « instituant » par notre
action et à proposer un avenir pour l'école en lien avec ses missions, avec les pratiques culturelles
ayant cours dans la société. Nous pressentons que l'apprentissage par le groupe peut être un point de
départ pour penser une nouvelle école de musique. Ainsi, dans une première partie, nous étudierons
les conditions nécessaires pour établir des « groupes d'apprentissage », et les conséquences que ce
type d'apprentissage peut engendrer sur la démocratisation de l'accès à nos écoles de musique, enfin
dans une seconde partie nous proposerons pour l'école de musique de Lamastre une modélisation
d'apprentissage fondée sur le groupe, entre idéal et réalité.
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PREMIERE PARTIE : 
Apprendre ensemble :

 des conditions nécessaires aux .... 
conséquences suffisantes ? 

Les groupes et le groupe ....

 Le terme de groupe est un des plus confus de la langue française. Il est assez récent et vient
de l'italien groppo ou gruppo, terme technique des beaux arts désignant plusieurs individus peints
ou sculptés formant un sujet.  D'ailleurs,  la notion de groupe est  inexistante pour la plupart  des
individus, seules existent les relations interindividuelles. Pour la société globale, le groupe restreint
est une force à son service, mais qui peut se retourner contre elle. D'où la méfiance que la plupart
des civilisations ont témoigné aux petits groupes spontanés, la méfiance des armées à l'égard des
bandes de francs-tireurs, des partis politiques à l'égard des réunions fractionnelles....

Il  faut  deux  individus  pour  faire  un  couple  et  au  moins  trois  pour  faire  un  groupe.
Cependant, selon  Didier Anzieu et Jacques- Yves Martin (« la dynamique des groupes restreints »),
les phénomènes de groupe ne se manifestent pleinement qu'à partir de quatre membres, chiffre à
partir duquel le nombre de relations possibles deux à deux dépassent le nombre de membres : entre
trois personnes A, B, C, il y a trois relations possibles AB, AC, BC ; entre quatre personnes A, B, C,
D, il y a six relations possibles AB, AC, AD, BC, BD, CD. De plus, ces deux psychosociologues
distinguent cinq catégories principales de groupe :

 la foule : les individus se trouvent réunis en grand nombre (par centaines ou milliers)
au  même  endroit,  sans  avoir  cherché  explicitement  à  se  réunir,  chacun  visant  à
satisfaire une motivation individuelle. La  projection vers le futur est inexistante.

 La bande : les individus se réunissent pour le plaisir d'être ensemble par recherche du
semblable ; le plaisir d'être en bande provient de ce qu'est supprimée ou suspendue
l'exigence de s'adapter à un univers social et à ses règles. 

 Le  groupement  :  les  personnes  se  réunissent  (dizaines  ou  centaines)  avec  une
fréquence de réunion, avec une permanence relative des objectifs. On pourrait dire
que cet intérêt leur est commun mais ils s'en remettent à leurs représentants, à leurs
dirigeants pour la prise en compte de leur  intérêt commun.

 Le groupe primaire ou groupe restreint : Il présente en général les caractéristiques
suivantes :

➔  nombres restreints de membres, tel que chacun puisse avoir une perception
individualisée de chacun des autres, et être réciproquement perçu par lui et
que de nombreux échanges interindividuels puissent avoir lieu ; 
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➔ poursuite en commun et de façon active des mêmes buts, dotés d'une certaine
permanence, assumés comme buts du groupe, répondant à divers intérêts des
membres, et valorisés ;

➔ relations affectives pouvant devenir intenses entre les membres (sympathies,
antipathies...) et constituer des sous-groupes d'affinité ;

➔ forte interdépendance des membres et sentiments de solidarité ; union morale
des membres du groupe en dehors des actions en commun et des réunions ;

➔ différenciation des rôles entre les membres ;
➔ constitution de normes, de croyances, de signaux et de rites propres au groupe

(langage et code du groupe).

 Le  groupe  secondaire  :  aussi  appelé  organisation,  c'est  un  système  social  qui
fonctionne selon des institutions. Dans le groupe secondaire les rapports entre les
individus sont souvent formels, froids, impersonnels. L'organisation est à la fois un
ensemble  de  personnes  qui  poursuivent  des  fins  déterminées  et  identiques  et  un
ensemble de structure de fonctionnement qui règlent les comportements et rapports
des personnes. 

A l'évidence, seul le groupe restreint en ce qu'il met en jeu, peut devenir « groupe d'apprentissage ».
En effet, il permet à chacun de participer activement à une « communauté de chercheurs »,  de
nourrir des échanges interindividuels nombreux propres à faire naître des conflits socio-cognitifs
chez les participants,  à confronter les représentations de chacun. Parmi les différents travaux menés
sur la notion de groupe d'apprentissage, nous nous appuierons essentiellement sur ceux de Philippe
Meirieu.

...en train d'apprendre...
Paradoxalement,  l’introduction de la notion de groupe en formation apparaît d'abord comme

un obstacle à l'attention et au traitement des apprentissages individuels ; alors, comment une mise
en groupe peut-elle contribuer au développement de chacun de ses membres ? Indubitablement, sur
ce  point,  les  recherches  menées  par  W.  Doise  et  A.N.  Perret-Clermont  apportent  un  éclairage
décisif : il existe bien des conditions précises, permettant à un conflit socio-cognitif de s'instaurer
chez un sujet et de susciter une progression ; l'individu, en effet, ne progresse qu'à partir du moment
où se créé en lui un conflit de centrations entre son point de vue et celui d'autrui : ce qui suppose
évidemment que l'individu fait sien le point de vue d'autrui pour que celui-ci entre en interaction
avec ses représentations antérieures. En termes de formulation didactique, une interaction sociale
constructive suppose donc deux types de pré-requis : il faut, à la fois, que les individus disposent
d'un langage commun permettant  l'échange et que, par ailleurs,  il  règne au sein du groupe une
hétérogénéité suffisante pour que cet échange soit fécond.
Il s'agit donc de déterminer les règles de fonctionnement susceptibles d'« optimiser un conflit socio-
cognitif » ou, en d'autres termes, de construire un dispositif didactique capable de permettre à un
processus  individuel  de  maturation  intellectuelle  de  se  réaliser  de  manière  plus  économique  et
moins  hasardeuse  que  dans  la  réalité  sociale.  On  voit  donc  la  nécessité,  pour  le  formateur,
d’identifier  des  objectifs  d’acquisitions  individuelles  très  clairement  distincts  des  « tâches »  à
réaliser par les groupes. On peut même considérer que ce qui spécifie une situation de formation,
c’est la distinction entre l’objectif d’acquisition et la tâche poursuivie (qui n’est qu’un moyen pour
atteindre cet objectif). Or, cette distinction est très difficile à tenir car il existe toujours une forte
aspiration par la tâche (très largement soutenue par la pression d’une évaluation qui ne sait, le plus
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souvent, évaluer que des performances et non des compétences). Meirieu, lors de ses observations
de groupe d'apprentissage,  relève l'extrême équivocité du contrat didactique que le formateur  tente
d'instaurer  :  le  plus  fréquemment,  en  effet,  il  exige  à  la  fois  une  production  de  qualité  et  la
participation de tous à l'élaboration du projet :  il  suppose ainsi implicitement un isomorphisme
naturel entre la logique productive et la logique d'apprentissage... 
Meirieu relève 4 types de fonctionnement dans un groupe  avec 4 logiques différentes. Chacune de
ces logiques a sa spécificité,  permet d'atteindre certains objectifs,  suscite  un type particulier  de
leader qui l'incarne et la défend, se heurte à des difficultés originales et est menacée par certains
dangers : 

 La logique du monitorat consiste à diviser le groupe complet des formés en petites unités où,
dans chacune d’entre elles, une personne qui a compris ou bien dispose d’une expérience
particulière explique à ses collègues ; on cherche ici légitimement à démultiplier les sources
d'information et à les mettre au plus près des récepteurs, mais cette situation ne s'instaure
pas facilement, en raison même d'une hésitation fréquente du formateur à investir clairement
son « relais » de l’autorité nécessaire : en même temps qu'il le sollicite, il lui laisse en effet
souvent entendre que la fonction du groupe est plutôt de « trouver ensemble » ce que la
personne ressource est seule à pouvoir expliquer ; la « personne-ressource » est ainsi à la
fois investie et paralysée... ce qui de toute évidence ne facilite pas sa tâche. 

 La logique de production insiste, elle, sur une réalisation collective qui fera l'objet, selon les
cas, d'une évaluation interne ou d'une évaluation sociale ; quand des individus sont attelés à
une tâche et qu'ils éprouvent une difficulté, leur réaction immédiate n'est pas d'engager un
apprentissage, perçu comme long et fastidieux, les détournant de ce qui les mobilise, elle est
de résoudre le problème à l'économie, en faisant appel à un expert ou en se procurant l'objet
manquant. Si l'on veut introduire un apprentissage, il faut donc, paradoxalement, empêcher
la  résolution  immédiate  du  problème  et  la  clôture  productive  pour  dégager  une
problématique et engager une autre logique. 

   Car,  la logique d'apprentissage requiert  des conditions très particulières ; et d'abord que
l'évaluation de l'efficience du groupe soit faite sur les acquisitions individuelles et non sur le
projet collectif élaboré. Elle est rendue  possible par la participation de chacun, et par la
centration du groupe sur les acquisitions.

 La logique de la réconciliation peut alors opportunément intervenir afin que chacun trouve
une place, se sente reconnu et intégré dans une communauté affective. 

Chacune  de  ces  quatre  logiques  est  susceptible  de  susciter  un  leader  qui  l'incarne.  Nous  nous
trouvons alors souvent dans une situation proche de celle que décrit Bion, les leaders respectifs
défendant un mode de fonctionnement différent et le groupe étant condamné à la paralysie ou à la
scission. En revanche, Meirieu observe qu'un groupe perdure s'il est capable de pallier les effets
pervers d'un mode de fonctionnement en en introduisant un autre quand cela devient nécessaire. Au
lieu de s'affronter dans la simultanéité, les leaders se passent alors le relais dans la durée. Certes, au
moment où une logique paraît triompher, les autres logiques n'ont pas complètement disparu : elles
sont, pour ainsi dire, en latence, et les leaders qui les incarnent en sommeil. 
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Comment  le  formateur  peut-il  favoriser  ce  processus  sans  renoncer,  pour  autant,  à  la  légitime
priorité à l'apprentissage ? Meirieu formule quatre pistes, quatre directions de travail étroitement
solidaires et qui mériteraient de longs développements :

1) D'abord, il importe que le formateur s'attache à clarifier, le plus possible, le contrat
didactique, c'est-à-dire lève les ambiguïtés initiales quant aux objectifs de la mise en 
groupe : on ne peut demander à la fois une production de qualité et la participation
des moins compétents ; on ne peut pas solliciter un sujet pour qu'il se substitue au
formateur dans le groupe et laisser entendre qu'il n'a rien de spécifique à apporter. La
clarification du contrat requiert que l'on explicite ce que l'on attend précisément de
chacun des participants et quel rôle peut jouer le groupe pour permettre la réalisation
de  ces  attentes.  Sans  cette  clarification,  le  risque  est  grand  de  voir  le  conflit
s'instaurer entre deux, trois ou quatre logiques différentes qui, s'opposant les unes aux
autres, rendent toute évolution positive impossible. 

2) Ensuite, et de façon corollaire, il convient que le formateur préserve un ensemble
de potentialités et tout en maintenant son objectif, n'exclut pas le recours à des modes
de fonctionnement et à des personnes ressources susceptibles de relayer, quand la
situation deviendra critique, la logique mise en place. Si celle-ci est l'apprentissage, il
devra veiller à ce que le groupe puisse à certains moments se donner un projet de
fabrication, se ménager des parenthèses de réconciliation ou faire appel à l'apport
d'un expert. Tout son effort portera sur le nécessaire équilibre entre un contrat ferme,
référent constant de l'activité du groupe, et l'ouverture à des pratiques diversifiées.
C'est en garantissant cette tension qu'il assume sa fonction.

 
3) Toutefois, s'il veut apporter une aide efficace et adaptée aux groupes qu'il organise,
le formateur doit aller au-delà et être attentif aux indicateurs qui signalent une dérive
dangereuse : une menace d'éclatement, des phénomènes d'exclusion, la dilution de
toute finalité au profit des seules relations affectives, une hiérarchisation trop rigide
et mal assumée... Tous ces phénomènes doivent l'inviter à faire glisser le groupe vers
un autre mode de fonctionnement, à susciter l'initiative d'un participant, à introduire
une suggestion opportune. Mais, s'il veut que le « tuilage » soit réussi, il doit éviter
de casser une dynamique, d'introduire une rupture démobilisatrice ; il doit percevoir
quelle  logique  latente  peut  être  stimulée,  quelle  occasion  peut  être  saisie,  quel
événement peut servir de point d'appui. Opération délicate et pour laquelle il n'existe
aucune recette ; opération par laquelle il s'appuie sur ce qu'il a su voir pour susciter
ce qu'il croit utile de mettre en place. 

4) Dans ce « bricolage pédagogique » il  est  enfin un principe qui,  s'il  ne peut se
substituer à la formation et à l'expérience du formateur, est à même tout au moins de
lui  permettre  de  réguler  ses  pratiques  :  il  s'agit  de  l'introduction  régulière  et
rigoureuse de l'évaluation des acquis individuels. Cette règle de conduite, qui n'est
que la projection en cours et à l'issue d'une séquence, du contrat didactique annoncé,
permet au participant de se dégager du processus « groupal », d'échapper à l'emprise
du groupe après l'avoir utilisé pour accéder à un objectif donné. On contraint ainsi le
sujet  à  poser  son  acquis  en  extériorité  par  rapport  au  groupe,  en  référence  à
l'appropriation individuelle qui en est faite. On contribue, même modestement, à son
accession à l'autonomie.
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…...permettant de penser une école nouvelle......
On peut donc conclure que les pédagogues soulignent qu'il est possible d'apprendre dans et

par le groupe. Qu'il  appartient au formateur de proposer un projet qui sollicite les membres du
groupe sans les spécialiser, qui impose pour sa réalisation que chacun y collabore de façon active.
Et que l'exclusion de l'un ou de l'autre de ses membres ou sa relégation dans une tâche subalterne,
compromettent la réussite commune. Le travail en groupe semble enfin être un des outils privilégiés
de la pédagogie différenciée.

...qui renverse les valeurs sur lesquelles sont fondées nos écoles de musique.

- Concilier musique et apprentissage de la musique. En effet si l'on commence la musique
par une activité de musicien, « jouer dans un groupe », et que l'on se serve du groupe
comme outil didactique, il y a fort à parier que la musique « en train de se faire » trouve
une place  dès le début de la formation de l'élève.

- Faire émerger un nouveau profil de musicien : le professeur dans son cours d'instrument
est fortement incité à décliner son identité professionnelle de spécialiste de l'instrument
dont  l'objectif  prioritaire  est  de  former  des  instrumentistes,  spécialistes  du  même
instrument. Commencer par la musique d'ensemble c'est immédiatement se confronter à
la globalité de la musique, dans sa « complexité », dans la diversité des manières de faire
(pour peu que l'on varie les esthétiques et dispositifs), aux compétences multiples qu'elle
exige  :  compétence  instrumentale,  compétence  d'arrangement,  d'écriture,
d'improvisation, d'interprétation... On peut de plus se rapporter à l'histoire et constater
que l' « hyperspécialisation » de l'instrumentiste n'est que récente. Ainsi, au XVIIIe siècle
les  musiciens  étaient  polyvalents  :  souvent  pluri-instrumentistes,  ils  étaient  aussi
compositeurs, improvisateurs, théoriciens (auteurs de traités musicaux) et enseignants.
Dans  leur  pratique  instrumentale  ou  vocale,  leurs  compétences  leur  permettaient  de
réaliser  une  grande  diversité  de  tâches.  Johann  Joachim  Quantz  (1697-1773),
compositeur,  flûtiste  et  professeur,  témoigne  des  conditions  de  son  apprentissage
musical : « Le premier instrument qu'il me fallut apprendre fut le violon, je parus y avoir
grand plaisir et habileté. Puis vinrent le hautbois et la trompette (…) quant aux autres
instruments tels que le cornet, le trombone, le cor de chasse, la flûte à bec (…) et qui
sait combien d'autres qu'un bon artiste doit pouvoir tous jouer, je ne les ai pas négligés.
Il est vrai que, à cause de la quantité d'instruments différents qu'on a entre les mains, on
reste en quelque sorte un bousilleur (...) ». De même, M. Mengelberg relate à propos de
J. S. Bach : « Il reçut le titre officiel d'organiste et de musicien de la cour. Il devait y
écrire de la musique pour clavier et pour orgue, jouer du clavecin et de l'orgue aux
concerts de la cour et au service religieux, et se produire à la chapelle ducale comme
violoniste et altiste. (...) J. S. Bach fut un musicien complet qui maîtrisait la facture des
instruments  tout  autant  que  la  technique  instrumentale,  la  composition  comme
l'improvisation, la pédagogie comme la gestion d'une institution musicale. »  Pour que
les musiciens maîtrisent les savoirs-faire décrits ci-dessus, leur formation devait donc
être pensée en conséquence.
Par ailleurs, penser un apprentissage global permet de tisser un réseau de notions qui
interagissent. Cette globalité permet à l’élève de donner du sens à ce qu’il doit réaliser.
Son  rapport  au  savoir  n’est  pas  déconnecté  de  la  pratique.  Ainsi,  tout  comme dans
l’artisanat, théorie et pratique sont indissociables, les savoirs-faire développés englobent
ces deux aspects. « Le tout est plus que la somme des parties ». Edgar Morin

- Il n'y a pas une réussite univoque dans les études musicales, mais de multiples chemins
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possibles mettant en jeu plutôt telle ou telle compétence musicienne. On peut réussir en
musique en n'étant  pas un virtuose,  et  en investissant d'autres  savoirs-faire.  Nous ne
pensons pas que la virtuosité instrumentale empêche d'acquérir d'autres compétences,
mais simplement que le musicien peut/doit porter plusieurs « casquettes », considérant
que chacune a de l'importance. 

…...une courte péroraison.
Apprendre  la  musique  ensemble  peut  être  un  élément  fort  pour  permettre  à  chacun  la

réussite dans le domaine musical. Prendre le pouvoir et donner du sens à son apprentissage musical.
Nous  savons  désormais  sous  quelles  conditions  il  est  possible  d'apprendre  en  groupe,  mais...
comment modéliser un apprentissage en école de musique qui soit fondé sur le groupe ? A quelles
questions  allons-nous  être  confrontés,  quelles  résistances  allons-nous  rencontrer,  comment  être
certain des bénéfices ? Aussi, tentons d'élaborer un modèle d'organisation de l'apprentissage par le
groupe sur  l'une  des  antennes  de l'école  départementale  de  musique et  de  danse  de  l'Ardèche.
Direction Lamastre !
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SECONDE PARTIE : 
Une tentative de modélisation

 de l'apprentissage en groupe :
entre idéal et réalité 

Partir des pratiques sociales de référence....
La définition que donne Michel Develay des pratiques musicales de référence est la suivante

« le terme de pratique de référence emprunté à Jean Louis Martinand renvoie à des activités sociales
diverses (activité de recherches,  de production,  d'ingénierie,  mais  aussi  activités  domestiques et
culturelles) pouvant servir de référence à des activités scolaires, et à partir desquelles on examine au
sein d'une discipline donnée : l'objet du travail, le problème que l'on souhaite aborder, les attitudes
et  les  rôles  sociaux,  le  savoir  donné  au  terme  de  l'activité ».  Il  s'agirait  ainsi  de  considérer
l'apprentissage du français en se référent au métier de l'écrivain, du journaliste de presse écrite....
Dans le domaine musical, on pourrait penser son enseignement en se référent aux métiers de chef
d'orchestre, de musicien de studio, d'ingénieur du son.... ou encore se demander s'il n'est pas plus
intéressant, pertinent de promouvoir un apprentissage à travers une pratique « référée » plutôt qu'à
travers un métier. En effet, on ne peut extraire l'activité culturelle de l'activité sociale, l'individu
s'engage dans une pratique culturelle qui est aussi une activité sociale. Dès lors, on peut penser
l'école de musique comme  un  résonateur des pratiques culturelles actuelles. En outre, s'appuyer sur
des  pratiques  de  références  diverses,  c'est  intégrer  des  entrées,  des  logiques  différentes,  c'est
contextualiser les manières de faire.

Ainsi,  la  formation  de  groupes  d'apprentissage  à  partir  des  pratiques  musicales  de  référence
nécessite de prendre en compte quatre  éléments :

 D'abord, ces pratiques doivent être en « résonance » avec le territoire dans lequel
elles s'inscrivent : elles doivent refléter l'existant local ou une demande «latente»,
supposée de la population. A ce titre on peut noter l'intérêt d'une étude des pratiques
musicales  existantes,  d'un  recensement  des  « demandes  en  musique »  de  la
population sur un territoire.

 Elles doivent aussi s'inscrire dans un souci d'articuler l'hétérogénéité des demandes
individuelles et renforcement des pratiques amateures locales.

 Elles doivent permettre de diversifier le champs des cultures légitimées ; ce sera  par
exemple  « intégrer » les pratiques non encore reconnues par l'institution mais aussi
favoriser l'émergence de nouvelles activités musiciennes.

Avant  d'appliquer  l'ensemble  de  ces  éléments  à  l'école  de  musique  de  Lamastre,  une
« photographie » de la cité s'impose. Cette présentation succincte ne saurait remplacer une enquête
approfondie sur le territoire, néanmoins elle permettra au lecteur d'avoir une perception plus ou
moins précise de la ville. 
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 Un  canton,  plus  qu'une  ville  :  on  parlera  du  « canton  de  Lamastre »  car  nombre
d'activités,  de services sont centralisés sur la commune mais desservent en réalité la
population du canton (collèges, poste, cinéma, associations culturelles....). 

 La population : elle est de 6217 habitants et le canton couvre 25 km2  sur 9 communes.
La population stagne depuis environ 10 ans, elle est relativement âgée (32% a plus de 60
ans,  20%  seulement  en  France),  et  compte  30  %  de  retraités  (18  %  en  moyenne
nationale).

 L'économie  :  le  canton  de  Lamastre  est  l'un  des  plus  agricoles  du  département  de
l'Ardèche.  Les vergers et l’élevage forment l’essentiel de l’activité agricole ; l'activité
touristique  est  relativement  importante  (train  à  vapeur  « le  mastrou »,  parc  naturel
régional, course cycliste « l'Ardéchoise »....). Pourtant le taux de chômage est élevé (12
% en 2005, 9,5% en moyenne nationale). La proximité des villes de  Tournon, Annonay,
Le Cheylard, St Agrève permet néanmoins à un certain nombre d’habitants de travailler
sur ces pôles tout en résidant sur le canton de Lamastre.

 Les structures d'enseignement général : sur la seule ville de Lamastre, il y a 2 collèges,
un  lycée  d'enseignement  professionnel  agricole,  deux  maternelles,  deux  écoles
élémentaires.

 Les  infrastructures  culturelles  :  un  centre  culturel  et  de  loisirs  (salles  des  fêtes,  et
différents locaux) mis à disposition des associations locales, un centre multi-média, une
bibliothèque, une médiathèque.

 Les  acteurs  culturels  :  il  y  a  notamment  l'Harmonie  de  Lamastre,  2  chorales,  des
associations d'enseignement artistique (le théâtre, la danse), l'association écran-village
(diffusion  cinématographique),  des  associations  de  production  et  diffusion  musicale
(Lamastrock, Zik en Dez, Piano Vert …). Lamastre est aussi un lieu de diffusion de la
comédie de Valence et du festival national des humoristes de Tournon sur Rhône.

A la lumière de ces éléments,  nous pourrions envisager les pratiques référées suivantes :

 Le groupe de musique actuelle : on se reporte à l'existence d'associations de production
et de diffusion de groupes « rocks », à l'existence de 2 collèges, qui par la forte présence
d'adolescents laisse présager une potentialité intéressante pour ce type de groupe.

 L'orchestre d'harmonie :  Lamastre comme de nombreuses villes possède une société
d'harmonie  ;  celle-ci  a  été  fondée  en  1880,  et  a  participé  à  tous  les  évènements
marquants de la cité. Elle compte actuellement 27 membres.

  Le groupe de musique de chambre : l'existence de l'association de diffusion de musique
classique « piano vert », de l'orchestre symphonique itinérant « orchestre de la vallée de
l'Eyrieux » qui rencontre un écho favorable au sein de l'école, ainsi que la forte demande
en piano permet légitimement de supposer que la  pratique de musique de chambre
puisse faire sens pour une frange de la population lamastroise. 

 Le groupe  de  musiques  traditionnelles  :  si  l'école  s'inscrit  dans  son  territoire,  alors
pourquoi  ne  pas  développer  les  musiques  traditionnelles  et  notamment  la  musique
traditionnelles des Cévennes et du Vivarais. 

 Le choeur : il y a une forte pratique chorale sur le territoire et une proportion importante
de personnes âgées dans la population dont la pratique artistique la plus répandue est la
chorale.
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➢ Les pratiques à inventer : il faut permettre aux élèves de créer leur pratique future, de
manière à ce que l'école soit non seulement résonateur des pratiques culturelles actuelles
mais aussi initiatrice de nouvelles pratiques .

...vers des groupes d'apprentissages...

Prenons l'exemple du musicien d'harmonie :

Comment articuler cette pratique de référence avec notre exigence de formation ? En effet
on ne  peut  demander  à  l'Harmonie  de  Lamastre  d'être  centrée  lors  de  ses  sessions  de
regroupement sur la transmission des savoirs, puisque légitimement elle trouve sa raison
d'être en terme de production artistique.
De plus rappelons que la présence de nombreux musiciens (ici une trentaine) ne convient
pas à la participation active de chacun à l'apprentissage par le groupe.
Nous  pensons  que  l'école  de  musique  pourrait  organiser  un  travail  en  sous-groupes
d'apprentissages,  à  partir  des  situations  rencontrées  dans  l'orchestre,  sur  la  base  d'un
partenariat avec celui-ci.

Il  en est  de  même pour  la  pratique  du  chant  choral.  Les  groupes  référés  de  musique actuelle,
traditionnelle,  et  musique  de  chambre,  peuvent  quant  à  eux  être  directement  groupes
d'apprentissages à l'école de musique.
Ainsi,  chaque  pratique  référée  recensée  devra  induire  la  création  de  groupes  d'apprentissage
spécifiques (choral, MA, musique traditionnelle, musique de chambre) impliquant des partenariats
propre à la vie de chacune.

…. en  diversifiant les compétences..... 
Etre musicien fait appel à de multiples savoirs-faire, il faut permettre à chacun de s'en saisir

(jouer, improviser, interpréter, inventer, arranger....). Or, on ne pourra garantir cette diversification
qu'en   utilisant  des  dispositifs  d'apprentissage  variés  se  référant  à  des  contextes  musicaux
transverses et  multiples. De plus,  il  s'agira de ne pas centrer l'apprenant sur une seule pratique
musicale de référence, mais plutôt lui permettre de construire quelle sera la (ou les) sienne, lui
donner les outils pour mûrir son projet musical. Chaque pratique ayant sa logique propre (dirigée,
non-dirigée, rapport à l'écrit,  à l'oralité, à l'improvisation...), chaque savoir s'inscrivant dans une
logique.

… et en  intégrant la singularité des demandes.
Que faire des demandes clairement formulées, par exemple, celle de l'adolescent qui veut

« faire du rock » ? Considérant que d'une part l'école est un lieu-ressource pour les projets musicaux
des citoyens, et que d'autre part elle se doit d'avoir un positionnement « politique » fort (notamment
à travers la rédaction de son projet d'établissement, ici son positionnement est d'être un « moteur »
pour les pratiques musicales amateures en groupe), on pourrait contractualiser avec cet élève outre
une entrée par  le  groupe de Musique Actuelle  Amplifiée,  qu'il  expérimente  une pratique d'une
esthétique  différente  ;  on  argumentera  qu'il  est  profitable  de  nourrir  sa  pratique  avec  diverses
expériences musicales. La proposition finale résultera du choix concerté de l'équipe pédagogique.
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De même, comment s'inscrit la pratique individuelle dans ce dispositif, comment prendre en
compte le  répertoire  de soliste  pour  le  moins prolixe du piano ou de la  guitare  par  exemple ?
Comment pour l'institution articuler cette pratique et son positionnement ? Une solution peut être
trouvée dans la variabilité des dispositifs didactiques, en considérant que le groupe d'apprentissage
n'est  pas  un  frein  au jeu soliste,  au  contraire,  il  permet  d'en  explorer  différents  contextes  ;  en
revanche  il  nous  faudra  permettre  à  l'apprenant  de  nourrir  sa  demande  et  donc  imaginer  des
dispositifs  pédagogiques  lui  permettant  de  mûrir  un  projet  incluant  ou  non  cette  pratique  (en
consacrant  par  exemple  des  temps  de  ressource  instrumentale  au  répertoire  soliste).  Une  autre
posture serait de considérer que la pratique soliste d'un instrument ne fait pas partie des priorités de
l'institution : en conséquence l'entrée en musique se fait par la pratique collective, autrement dit on
apprend  la  musique  d'abord  en  groupe,  mais  néanmoins  l'école  répondra  favorablement  à  ces
demandes lorsqu'elles s'inscrivent dans des projets artistiques, autrement dit la pratique de soliste
est  relayée  dans  un  deuxième temps.  Ici  encore,  ce  sera  à  l'équipe  pédagogique  d'apprécier  la
cohérence des parcours.

«Desserrer » les  freins au changement....
• Une des résistances majeures au fait d'organiser l'école de musique autour de l'apprentissage

en groupe sera peut être la peur du corps professoral de « changer ses habitudes », et/ou la
peur légitime des enseignants de manquer de compétences. Pourtant, on peut a contrario
penser que cet outil est une véritable mutualisation et diversification des savoirs-faire, un
outil nécessitant le travail d'équipe, un facteur de dynamisation de la vie de l'école (on peut
recenser  les  besoins  en  compétences  du  corps  enseignant,  et  organiser  des  sessions  de
formation).  De  même,  on  ne  pourra  associer  au  changement  l'ensemble  de  l'équipe
pédagogique qu'en garantissant à chacun la pérennisation de son emploi : nous pensons ici
aux structures où cohabitent emplois titulaires/emplois précaires, et où l'on peut constater
les  nombreuses  crispations  et  résistances  au  changement  directement  issues  de  la  peur
légitime de perdre  « des  heures »  ;  toute  proposition  de  nouvelle  organisation  devra  au
préalable  rassurer  chaque  membre  de  l'équipe  sur  la  pérennité  de  son  emploi  pour
authentifier le débat.

• Il nous faudra aussi prendre en compte les oppositions : « on aura jamais assez de salles »,
« je n'aimerai pas perdre le fonctionnement en cours individuel, j'apprécie le travail de fond
que je peux y faire, et l' individualisation des apprentissages que je peux y mener », « les
parents n'accepteront jamais », « c'est la dégringolade des niveaux ! »... 
Au delà,  je  crois que la  seule façon de mener à bien une réforme,  est  de faire  adhérer
l'ensemble de la  communauté  éducative  (élèves,  parents,  enseignants)  aux valeurs sous-
tendues par le projet.  Faire adhérer au « type » de musicien que l'on veut former.  Bien
entendu, il nous appartiendra de démontrer que l'individualisation des apprentissages trouve
toute son importance dans une pédagogie fondée sur le groupe, que l'exigence de niveau
n'est pas incompatible avec ce type d'organisation.

• Le niveau...cette question sensible :
De quoi parle-t-on ?  On entend souvent dans les couloirs des écoles de musique que tel
élève à un bon niveau, que tel autre non, et personne ne justifie de quel niveau on parle.
On retrouve ici les questions qui font débat concernant l’école en générale. Jean-Michel
Zakhartchouk  (professeur  de  lettre,  rédacteur  aux  cahiers  pédagogiques)  évoque  ce
problème dans un article intitulé « Il n’y a plus que la télé et les jeux vidéo ! », ou comment
retrouver le goût des grandes œuvres. Dans cet article, il répond aux parents d’élèves qui se
plaignent que leurs enfants ne sachent plus rien et se demandent si l’école n’a pas renoncé à
transmettre un patrimoine commun. Il relativise tout d’abord le fait que les élèves savent
moins de choses qu’il y a quelques années. Puis, il décrit les attitudes néfastes que peuvent
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avoir  certains  professeurs  de  littérature  dans  l’objectif  d’une  réelle  transmission  des
savoirs : 

- une première attitude consiste à renoncer à transmettre ce patrimoine en cédant aux
désirs des élèves avec une certaine démagogie. 

- une seconde favorisant l’élitisme qui consiste à enseigner la « grande culture »,
comme si de rien n’était, sans se préoccuper de ce que les élèves apprennent vraiment. 

-  une  troisième est  de  se  retrancher  derrière  le  formalisme  et  la  technicité.  Ceci
consiste à s’attacher à former les élèves à l’analyse des textes, à faire découvrir les procédés
littéraires, sans ce soucier de savoir si les élèves « aiment » ou non ces textes. 

- une dernière, consiste à s’enthousiasmer en pratiquant la lecture à haute voix. En
effet, une fois ce moment convivial passé il faut bien se mettre à la lecture personnelle, à
l’étude et à l’inévitable effort individuel.          

                                        
Puis,  Jean-Michel  Zakhartchouk  met  en  évidence  une  chose  primordiale  dans  la
transmission du savoir : « On ne peut présenter la culture, le patrimoine que nous lègue le
passé, les textes qui constituent  notre trésor commun et donnent sens à notre présent, sans
partir « des » cultures d’aujourd’hui, des manières ordinaires de penser et de se comporter
socialement. Notre  tâche  est  justement  d’établir  des  ponts,  des  passerelles,  entre  les
grandes œuvres et les pratiques culturelles les plus répandues. » Cette réflexion menée dans
le  domaine  de  l’enseignement  général  est  transposable  dans  celui  de  l’enseignement
spécialisé de la musique. « Une chose est de proclamer que le rock vaut Mozart,  autre
chose est de montrer à  des  élèves  que  ces  deux  formes  de  musique  ne  sont  pas
complètement étrangères l’une à l’autre.» 
Dans  l'enseignement  musical,  la  représentation  que  l'on  se  fait  du  niveau  s'incarne
notamment lors  des évaluations de fin de cycles. En effet, pour chacune d’elles, un certain
nombre de morceaux sont définis comme étant « du niveau ». Dans la région Rhône-Alpes,
par exemple, les Conservatoires Nationaux de Région de Lyon et de St Etienne ont établi les
listes de ces morceaux par cycle. Au niveau national,  les établissements membres de La
Confédération  Musicale  de  France  reçoivent  deux  fois  par  an  des  listes  de  morceaux
correspondant au niveau  requis pour chaque cycle. De plus, les professeurs ont comme
ressources  des publications comme celle de la  cité de la  musique  « 10 Ans avec »,  qui
répertorie pour chaque instrument les morceaux qu’un enseignant peut donner à ses élèves
en fonction de ses années de pratique. On peut ajouter qu’en réalité beaucoup de professeurs
connaissent  ces  morceaux  de  référence  sans  consulter  les  ressources  qui  sont  à  leur
disposition car cette  liste  est  loin d’être  en évolution constante.  Dans ce contexte,  un
élève qui a le niveau de  passer  en  cycle  supérieur  est  un  élève  qui  joue  un  morceau
déterminé comme étant du niveau.  Ces  morceaux  sont  essentiellement  sélectionnés  par
rapport à leur exigence technique. Ce choix est en cohérence avec l’objectif de former des
musiciens virtuoses, pourtant, si l'on considère les compétences « du musicien amateur » et
les performances que l'on évalue à travers ce type d'examen, on mesure l'écart entre les
deux : on ne peut prétendre former un musicien aux multiples savoirs-faire, pour finir par
n'en reconnaître qu'un seul au moment de valider ses acquis, et par là sous-tendre que seul
ce  savoir-faire  n'a  d'intérêt  ;  autrement  dit,  il  y  a  bien  lieu  de  mettre  en  adéquation
évaluations/compétences/missions. Il s'agit de garantir l'intégrité du système, de respecter le
contrat entre institution, individu, formateur. 

…....Pour penser une organisation à partir des pratiques de groupe....
J'aimerai ici  évoquer  l'exemple  du  département  musique  actuelles  de  Venissieux,  qui  a

organisé un parcours à partir du groupe: Pour l'année 2007/2008, l’idée est de former des ateliers
MAA d’une durée de 1h30 par semaine, dans lesquels les participants vont être amenés à déterminer
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ce  dont  ils  ont  besoin  pour  progresser.  L’équipe  a  donc  mis  en  place  une  « permanence
d’instrument » où l’élève ressentant un besoin peut demander un cours particulier déterminé par sa
demande ; on peut assimiler ce dispositif au cours «à la carte ». C’est dans le travail en groupe que
l’apprenant  est  amené à  rencontrer  des  obstacles.  Le cours  individuel  est  ici  un outil  pour  les
surmonter, la prise de conscience (accompagnée par les enseignants) par l’élève de ses besoins doit
l’aider  à  être  plus  actif  dans  son  apprentissage.  Pour  répondre  à  ce  dispositif,  il  y  a  eu  une
mutualisation des heures des enseignants. Ils ont tous le même nombre d’heure (8h), dans lesquelles
ils assurent en binôme 3 ateliers ainsi que leur « permanence d’instrument ».

Considérant l'école de musique de Lamastre, on pourrait trouver une application de type suivante :
L'équipe est composée de : 

-  Un  professeur  de  piano  qui  dispose  de  10  heures,  et  qui  a  plutôt  une  formation
classique;
-  Un  professeur  de  guitare  qui  lui  aussi  dispose  de  10  heures  qui  a  une  formation
classique mais qui a développé des compétences en musique actuelle et MAO.
-  Un  professeur  de  FM  (6  heures)  qui  dispose  de  compétences  en  composition,
accompagnement de projets et en chant.
- Un professeur de batterie (5 heures) qui dans son esthétique musique actuelle a une
forte expérience de scène
- Un professeur de flute (4 heures)  qui s'intéresse à la musique traditionnelle ardéchoise
- Un professeur de Saxophone, clarinette (3 heures) qui, de formation Jazz, a aussi une
expérience de la pratique en ensemble d'harmonie 
- Un professeur de violon (2 heures),  spécialiste de musique baroque et de direction
d'orchestre.

Ainsi sur un nombre total de 40 heures d'enseignement, en s'appuyant sur la répartition 60% -
40% de Vénissieux, on pourrait imaginer que 24 heures servent les pratiques collectives, et 16
heures  soient  utilisées  sous  forme  de  ressource  instrumentale  individuelle.  Si  l'on  émet
l'hypothèse  de  2  enseignants  par  atelier,  chaque  atelier  disposant  de  1h30,  cela  laisse  la
possibilité de « mettre sur pied » environ 8 ateliers par semaine, ce qui donnerait un nombre
moyen de participants de (51 élèves/8 ateliers = ) 6. On peut aller au delà de 6 apprentis pour
2  enseignants,  un  groupe plus  nombreux  pouvant  pour  garantir  la  participation  active  de
chacun de ses membres, fonctionner en sous-groupes à nombre variable, selon les situations
pédagogiques mises en oeuvre. Il faudra prendre en compte aussi les logiques de profil des
élèves, de groupes homogènes ou hétérogènes , d'âges, etc...
Une telle organisation permet à nombre d'heures constant d'accueillir un plus grand nombre
d'élève, et l'on pourrait (devrait ?) envisager que certains ateliers  puissent s' « extérioriser »
vers d'autres lieux et en conséquence d'autres publics, notamment les publics des collèges de
Lamastre, des écoles élémentaires. Ceci prend toute son importance si l'on considère la sur-
représentation de  la  population agricole  dans le  canton,  et  la  sous-représentation de cette
population  dans  le  public  des  écoles  de  musique.  Ainsi  en  l'espèce,  permettre  des
apprentissages instrumentaux dans les établissements d'enseignement scolaire, pourrait bien
être  la  seule  façon  de  se  tourner  vers  de  nouveaux  publics.  En  outre,  si  dans  notre
raisonnement  théorique  nous  avons  évoqué  la  possibilité  de  construire  8  ateliers
hebdomadaires, considérant la disparité des volumes horaires de chaque enseignant, il paraît
plus opportun de raisonner sur une année scolaire, avec la possibilité d'organiser outre des
ateliers  hebdomadaires,  des  sessions sous forme de stages,  ce qui  permettra  de varier  les
temps, les moments d'apprentissage (temps court/temps long). 
Pour conclure sur l'organisation, chaque atelier se rapportera à une pratique de référence citée
précédemment,  déclinée  selon  une  entrée/manière  de  faire,  et  sera  co-animé  par  deux
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enseignants ; chaque apprenant se confrontera à au moins deux types de pratique au cours de
son parcours. 
Pour bien appréhender notre démarche, nous proposons de la mettre en « branle » sous forme
d'illustration : prenons le cas d'un élève, adolescent , qui vient s'inscrire à l'école, et dont la
demande est « jouer de la guitare » :

L'élève dans ces différents contextes musicaux et ateliers apprend à interpréter, improviser, créer,
composer….  Après  ce  premier  temps,  il  conviendra  d'évaluer  avec  l'apprenant,  si  sa  demande
initiale a évolué ou non, s'il y a lieu ou non de modifier le dispositif d'apprentissage pour nourrir le
parcours de l'élève.

Encore faut-il savoir ce que l'on fait dans ces ateliers, et comment on le fait.

Un nécessaire retour sur les dispositifs de l'apprentissage
Mon expérience professionnelle me conduit à penser qu'une réponse possible pour étayer

l'apprentissage en groupe est l'utilisation de ce que Meirieu décrit : « Organiser le temps, l'espace,
les outils, les situations, pour que l'autre puisse apprendre par lui-même. Créer les conditions pour
qu'il puisse décider d'apprendre et le faire avec ses propres stratégies. Au fond, ce n'est rien d'autre
que ce que l'on nomme aujourd'hui les "situations-problèmes" ou les "situations de résolution de
problèmes" et c'est, me semble-t-il, la matrice de tout enseignement réussi. »

Comment construire une situation-problème ?
Il faut choisir judicieusement la situation-problème en fonction de l'objectif à atteindre. Philippe
Meirieu conseille de travailler en se posant quatre grandes questions :
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1°) Quel est mon objectif ?
Qu'est ce que je veux faire acquérir à l'élève qui représente pour lui un palier de progression 
important ?

2°) Quelle tâche puis-je proposer qui requière, pour être menée à bien, l'accès à cet objectif ?  
(communication à partir d'une situation déclenchante, énigme à résoudre...)

3°) Quel dispositif dois-je mettre en place (proposé à l'élève ou pouvant être découvert par lui) pour 
que l'activité mentale permette, en réalisant la tâche, l'accès à l'objectif ?
- quels matériaux, documents, outils dois-je réunir ? (documents écrits, vidéos, CDroms...)
- quelles consignes-but dois-je donner pour que les apprenants traitent les matériaux pour  
accomplir la tâche ?
-  quelles  contraintes  faut-il  introduire  pour  empêcher  les  sujets  de  contourner  
l'apprentissage ?

4°)  Quelles  activités  puis-je  proposer  qui  permettent  de  négocier  le  dispositif  selon  diverses  
stratégies ? Comment varier les outils, démarches, degré de guidage ?

Comment conduire une séquence de situation problème ? 
Le  principe  est  toujours  de  faire  agir  les  élèves,  de  faire  « faire »  plutôt  que  d'enseigner. 
L'autonomie est  un élément  important  du dispositif.  Pendant  ce travail  autonome de  l'élève,  le
professeur  retrouve  du  temps  pour  intervenir  individuellement  comme  guide  animateur  ou
conseiller. En fin de séquence, il faut impérativement que le professeur "reprenne la main" afin de
restructurer  les  idées  brassées  dans  ces  activités,  de  construire  une  synthèse  et  d'apporter  les
compléments  d'information  nécessaires  (N'oublions  pas  que  tout  ce  travail  est  destiné  à
apprendre...quelque chose !)

Comment évaluer cette séquence ?
- L'évaluation formative : Une fois la situation-problème lancée, l'évaluation n'est pas, pour

autant,  absente, mais elle porte sur les processus utilisés par les élèves : il  s'agit  d'apprécier  la
manière  dont  ils  communiquent,  progressent,  formulent  des  hypothèses,  tentent  de  résoudre  le
problème posé. Selon les cas, en effet, il conviendra d'intervenir, non pour "résoudre le problème" à
la place des élèves, mais pour en souligner la structure, rappeler les consignes, mettre en évidence
leur  avancement,  proposer  des  activités  intermédiaires,  soulager  le  travail  par  l'utilisation  de
supports facilitateurs... Cette évaluation en cours de réalisation sera réellement formative si elle
contribue à l'identification des procédures (qui doivent être reproductibles).

- L'évaluation sommative : Enfin,  il  faut évaluer  l'acquisition elle-même, c'est-à-dire non
point le projet mais l'objectif. Cette évaluation pourra s'effectuer grâce à un exercice différent, ou
par la rédaction d'un rapport... 

Comme le souligne Philippe Meirieu, on ne saurait  enseigner que par situations-problèmes. On
peut en revanche, mettre en place ce type de dispositif en pariant sur son effet de contagion : l'élève
s'appropriera,  en effet,  d'autant  mieux les  savoirs  qu'il  sera  capable  de  les  comprendre  comme
"réponses à des problèmes".

Il est temps d'illustrer la situation-problème avec un exemple concret mené à l'école de musique de
Lamastre. La situation problème a été le point de départ d'un atelier consacré à la création assistée
par ordinateur. Ce projet a duré 7 séances de 2 heures, le groupe était constitué de 5 adolescents
dont 3 musiciens, les objectifs d'apprentissage étaient : 

Apprendre à composer avec la MAO comme « instrument »
Apprendre à créer dans une « esthétique » particulière,le rap.
Repérer des liens pouvant être tissés ente texte et musique
Structurer un morceau
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La fiche distribuée aux participants lors de la mise en place de l'atelier contenait :

➔ Tâche globale   : créer et enregistrer  un  rap
➔ Consignes   :

Créez une boucle rythmique 
Choisissez un des trois textes proposés et selon vos besoins vous pouvez en modifier le  
contenu
Apportez  des morceaux que vous désirez sampler
Déterminez  et  listez  ensemble  les  éléments  musicaux  caractérisant  ce  style,  en  vous  
appuyant sur vos connaissances et sur différentes écoutes
A la fin de chaque séance notez les pistes « à explorer » pour la prochaine fois

➔ Contraintes   :
Toute la partie instrumentale sera réalisée en utilisant les logiciels Reason et Recycle
Elle comportera au moins un sample réalisé par vos soins (utilisation de Recycle)
La partie vocale sera enregistrée
Votre composition comportera au moins deux ambiances musicales
Chaque participant apportera sa contribution à la création  
L'utilisation de l'outil de MAO se fera de manière collective et chacun devra avoir manipulé
et saisi.
Les  choix  doivent  être  réalisés  en  groupe  et  se  font  en  fonction  des  critères  de  style  
définis par vos soins.

➔ Les Ressources   :
Enregistrements de Rap : suprême NTM,  IAM, EMMINEM,  MC SOLAR
Enregistrements de pièces classiques, funk, rock ...comme « matière à sampler » 
Des exemples de samples 
Un document issue de wikipedia autour du rap, son histoire 
3 textes de rap mis à disposition par leur auteur
Des documents  sur la présentation globale de Reason, Recycle et Cubase
Tutoriels sur l'utilisation de modules rythmiques dans Reason 
Tutoriels sur une façon de sampler avec Reason et recycle
2 PC avec 2 claviers maitre, 1 carte d'acquisition sonore, 3 micros chant.
Logiciels : Reason (séquenceur midi), Recycle (sample de boucle), et Cubase.

➔ La Présentation finale   :
Mise en ligne de votre enregistrement et la synthèse de votre démarche sur le blog crée en    
classe de FM ; une publicité de cette mise en ligne sera faite au collège dont sont issus les
participants.

➔ Les Critères de réussite   : 
Finalisation de l'enregistrement.
La création « sonne rap ». 

Bien entendu, ce n'est qu'un point de départ d'une situation d'apprentissage,  c'est bien en mettant en
œuvre le dispositif qu'il devient possible de le nourrir, le faire évoluer. Il faut anticiper, construire
un champs des possibles mais ne pas « enfermer » le projet ; il faut être ferme sur les apprentissages
mais souples sur les moyens d'y parvenir.
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Pour conclure cette seconde partie
Il s'agira donc de mettre en rapport compétences attendues du musicien - contextualisation de ces
compétences dans une pratique référée - et situation-problème permettant la construction de ces
compétences.  Pour la ville de Lamastre nous avons donc pu dégager que le groupe de musique
actuelle,  l'harmonie,  l'ensemble  de  musique  de  chambre,  le  groupe  de  musique  traditionnel,  la
chorale étaient des pratiques référées sur le territoire. Nous proposons, que l'enseignement, dans le
cadre de ces pratiques se fasse en groupe, que des permanences instrumentales servent de ressource
à des « obstacles instrumentaux », que les savoirs-faire développés chez l'apprenant soit diverses,
transverses, et contextualisés. Nous pensons enfin que la « situation-problème » est un élément clef
des dispositifs d'apprentissage.
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En conclusion

Nous  avons  tenté  de  démontrer  que  l'école  de  musique  peut  se  construire  autour  de  groupe
d'apprentissage.  Que  ceux-ci  naîtraient  de  pratiques  musicales  référées.  Que  cette  nouvelle
organisation  fondée  sur  le  groupe  pourrait  porter  en  elle  des  éléments  propres  à  susciter  la
démocratisation de la réussite musicale : permettre à chacun d'exercer une activité musicienne après
son passage dans l'institution.

Par  ailleurs,  puisque  apprendre  en  groupe  est  possible,  que  l'école  (on  se  réfère  ici  aux
établissements de l'éducation nationale) permet de toucher un public aussi  large que possible (on se
réfère  ici  à  la  construction  sociale  des  classes),  pourquoi  ne  pas  faire  de  l'école  un/le  lieu  de
l'apprentissage de la musique instrumentale ? 

...Alors, tous à l'école ?
La musique d'ensemble en milieu scolaire est une réponse alternative apportée au primat du cours
d'instrument individualisé en école de musique. Les orchestres à l'école sont l'une des pratiques les
plus répandues en la matière. Cependant comme le relèvent E. Demange, K. Hahn et J.C. Lartigot
(« Apprendre la musique ensemble »), le plus souvent ces orchestres ont pour objectif de produire
de la musique : ce que les élèves apprennent est laissé dans le flou ; la principale activité proposée
est la répétition (en tutti ou pupitres), activité routinière à laquelle se livre chaque élève pour réussir
son trait.  Il  est  regrettable que le  développement de  ces orchestres se fassent  au détriment des
pédagogies de la création, de l'invention. Nous pensons qu'il est nécessaire pour en faire un lieu
d'apprentissage, de varier les dispositifs et notamment de proposer un travail en sous-groupe faisant
appel à des compétences diverses . Il n'existe donc pas de « formule magique », pourtant c'est bien
ce que l'on fait dans ces groupes qui porte le « futur » de ses musiciens, qui leur donnera ou non les
clés d'une activité musicienne . 
L'apprentissage instrumental en milieu scolaire nous paraît comme un élément quasi incontournable
s'agissant de la démocratisation de l'accès à la pratique musicale, mais ceci ne nous « dégage » pas
de nos responsabilités de pédagogues, répondre à la question : quel musicien veut-on former et
quels dispositifs sont les plus pertinents, diverses pour atteindre nos objectifs de formation.

Pour se donner des forces :
 « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie »
J.W von Goethe
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Florent Giraud

LE GROUPE D'APPRENTISAGE :
UN NOUVEL ELAN POUR L'ECOLE DE MUSIQUE

« Il y a une dose apparente de provocation de se demander si l'on peut commencer par ce qui se
produit habituellement à la fin. » J. C. Lartigot

Comment  apprendre  à  jouer  d'un  instrument,  à  faire  de  la  musique,  à  partir  de  pratiques
collectives ?

La présente réflexion a pour objet d'explorer un certain nombre de pistes porteuses d'avenir pour
l'enseignement de la musique.

Car  apprendre  la  musique  par  le  groupe  modifie  en  profondeur  l'enseignement  de  la  musique.
Modification  des  objectifs,  des  manières  d'enseigner,  d'évaluer  et  d'organiser  l'enseignement
artistique.

____________

Mots clés : Groupe d'apprentissage, démocratisation, pratique référée, situation-problème


