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Introduction 

J’ai commencé l’enseignement de la musique avant l’entrée au CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, et 

j’avais tendance à reproduire le schéma de mon apprentissage : exclusivement en cours individuels 

pour l’instrument, en cours magistraux pour la Formation Musicale. 

Depuis une trentaine d’années, l’enseignement instrumental spécialisé en France traverse une période 

de changement et de renouveau inscrit dans une politique de socialisation et de démocratisation de la 

musique. Ces changements sont traduits par le développement des pratiques collectives, l’ouverture 

vers des répertoires variés et vers les autres esthétiques, l’accueil de nouveaux publics, la 

multiplication des lieux etc… Cette évolution de l’enseignement musical public tient compte des 

attentes des collectivités territoriales et de la société moderne. Pourtant, pour ma formation, tout 

autour de moi et dans beaucoup d’écoles encore, les situations individuelles en face à face ou en forme 

de « master-class », situations dans lesquelles l’enseignant est considéré comme le seul détenteur du 

savoir, restent la référence de la pédagogie instrumentale. 

En 1997, un numéro des Cahiers Pédagogiques1 disait : « Le modèle transmissif, impositif et frontal, le 

cours magistral règne sur l’école massivement. Dans la proportion, par rapport aux autres méthodes 

d’enseignements, de la masse du soleil dans le système solaire tout entier : à savoir 99,87% ! Ceci 

afin de donner une idée métaphorique de cette proportion ». Sept ans plus tard, les Cahiers 

Pédagogiques déclarent qu’ils n’ont pas constaté d’évolution très significative dans le système 

éducatif.  

En ce qui me concerne, j’ai découvert (points positifs et points négatifs) ce qu’était un cours de groupe 

en arrivant au CEFEDEM. Au fur et à mesure de mes observations, enquêtes, mon questionnement 

s’est ouvert sur : que proposer à nos élèves en terme d’organisation, pour apprendre la musique, sans 

apriori, durablement et efficacement. La question de la pédagogie de groupe a tout de suite attiré mon 

attention. 

L’idée de ce mémoire serait de proposer un fonctionnement de cours s’appuyant sur les connaissances 

de chacun, et qui permettrait une approche plus voisine des nouvelles pédagogies et en particulier la 

pédagogie de groupe. Aux regards de la réalité, quelle place pouvons-nous donner aujourd’hui à cette 

pratique dans nos écoles de musique et conservatoires ? Quels en sont les enjeux et sur quoi faut-il se 

questionner ? Quelle organisation proposer aux élèves afin de répondre aux mieux à leurs besoins et 

envies ? 

                                                      

1 Raoul Pantanella, « La pédagogie de groupe, outil du changement », Les Cahiers Pédagogiques, N°424, mai 

2004, p.8 
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Dans une première partie, j’exposerai un état des lieux de la pédagogie générale à travers le temps en 

France, en définissant les buts de l’instruction et les acteurs principaux des changements de chaque 

étape. Ensuite, nous verrons comment nos ancêtres concevaient l’apprentissage de la musique et dans 

quel but, et quel héritage ils nous ont laissé. Dans un troisième chapitre, je parlerai des enjeux de la 

pédagogie de groupe, son fonctionnement, et je proposerai des axes de travail et de questionnement 

pour l’organiser dans nos écoles. La dernière partie sera le récit d’une première expérience pouvant 

servir d’exemple, qui pointe le doigt sur quelques aspects du changement de la manière de faire pour 

le professeur. 
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I. Etat des lieux : Histoire de la pédagogie 

A. L’antiquité 

A l’antiquité, on peut distinguer trois types principaux d’éducation : 

 Objectif premier : la socialisation visant avant tout le conditionnement de l’individu en 

fonction des structures raciales ou politiques existantes. L’éducation assure la transmission 

d’une culture et le maintien d’un système traditionnel. 

 Une éducation à base d’instruction : la formation du lettré. Là où existaient une culture 

intellectuelle développée et une administration hiérarchisée, se répand une éducation à 

base d’instruction (écriture, calcul, sciences théoriques…). L’école devint le moyen de 

formation d’une élite religieuse, politique, savante… 

Une éducation intellectuelle supérieure. C’est l’origine des écoles philosophiques telles que celle de 

Pythagore (environ 500 avant JC). Elle a pour but de former l’homme cultivé apte aux fonctions de la 

vie privée et publique par le développement des facultés physiques, intellectuelles et morales. 

B. Le Moyen-Age 

Les valeurs religieuses imprègnent la culture et la vie sous tous leurs aspects, y compris l’éducation. 

Le monde se comprend à travers les principes de la spiritualité et les entités abstraites de la 

philosophie. Les activités intellectuelles et pédagogiques convergent vers l’élaboration et 

l’enseignement de la théologie. La langue latine assure la tradition et l’unité de la pensée théologique 

et philosophique. De fait, les principales écoles sont de type monacal, presbytéral et épiscopal. 

L’enseignement y est encyclopédique, compilatoire et fondé sur l’autorité de la tradition 

(dogmatisme), et il est essentiellement magistral. 

Pour ce qui est des pratiques musicales dites profanes, l’apprentissage se faisait avec des ménétriers. 

Les poètes de l’époque étaient aussi appelés musiciens, car ils ne faisaient pas que narrer des histoires 

de voyages ou d’amour, ils les chantaient. Tous ces poètes/chanteurs étaient principalement issu de 

l’aristocratie. Ils ont eu des maîtres appelés ménétriers. Les ménétriers jouaient des musiques de 

l’époque (« les tubes »), les élèves (les ménestrels) les répétaient. L’apprentissage était uniquement sur 

la pratique il n’y avait aucune leçon théorique. Par l’apprentissage de musique du répertoire des 

ménestrels, les apprenants travaillaient leur voix, parfois des instruments mais surtout ils aiguisaient 

leurs oreilles pour savoir ce qui se faisait ou pas en ce qui concerne la structure musicale. Suivant les 

régions d’Europe, les ménestrels étaient ensuite appelés : troubadours, trouvères ou minnesänger. 
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C. De la renaissance aux Temps Modernes 

L’attitude consistant à placer Dieu au centre de toute vision du monde au Moyen-Age, est remplacée 

par la doctrine philosophique qui considère l’Homme au centre de référence de l’univers. Ainsi les 

programmes de formation s’efforcent à promouvoir la raison critique, l’autonomie et la recherche face 

à la mémorisation et au dogme traditionnel. Ils veulent satisfaire les besoins d’une utilité concrète et 

d’une plus grande érudition. Les programmes moyenâgeux donnent places aux sciences, aux langues 

modernes et à la formation corporelle. Ainsi nous trouvons quatre courants principaux qui ont orienté 

la pédagogie des Temps Modernes : 

 Le courant des lettres classiques (Désiré ERASME). Il s’agit d’un humanisme laissant très 

peu de place aux sciences et aux techniques et non d’une formation à but pratique ; elle 

s’adresse à l’élite aristocratique et bourgeoise inculquant le respect des traditions et 

puissances établies. 

 Le courant scientifique et technique (Auguste FRANCKE). Les progrès sans cesse 

croissants des sciences font se développer un courant pédagogique réaliste dans le sens de 

donner aux sciences et aux techniques une place de choix dans les programmes 

d’enseignement. Auguste FRANCKE emploi une méthode qui consiste, à partir de 

l’observation, de l’expérience, à élaborer des concepts et des théories. C’est une méthode 

très active pour l’apprenant. 

 Le courant d’inspiration naturaliste (Jean-Jacques ROUSSEAU). En des termes plus 

clairs, il faut former l’Homme conformément à la nature humaine. La formation doit 

reposer sur les méthodes actives, les intérêts spontanés de l’élève, sur l’observation par les 

sens. Cette pédagogie a eu une influence énorme sur la pédagogie des XIXème et XXème 

siècles, notamment pour rechercher les bases psychologiques de l’éducation. Les 

éducateurs doivent favoriser le développement spontané naturel, mental, sensori-moteur 

du jeune enfant grâce, entre autre, à un matériel didactique et à des jeux éducatifs. 

 Le courant social. Il milite en faveur d’un enseignement ouvert à tous, spécialement aux 

classes sociales jusqu’alors défavorisées au point de vue de l’éducation. Il est issu de la 

philanthropie et de la charité chrétienne. 

Au milieu des Temps Modernes, vers 1640, une grande synthèse théorique et pratique des courants 

pédagogiques modernes (Didactica Magna) et faite par Jan Amos KOMENSKY appelé COMENIUS. 

Il croit pouvoir unifier les peuples grâce à une culture de base commune enseignée à tous. 
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D. Début du XIXème à la moitié du XXème siècle. 

1. La pédagogie traditionnelle et magistrale règne. 

Ce sont la tradition et l’empirisme qui guident l’enseignement. La pédagogie traditionnelle se 

caractérise par la préoccupation majeure du maître à transmettre le savoir. Il ne se préoccupe 

qu’indirectement du développement de la personne. De ce fait, la démarche pédagogique est centrée 

sur l’adulte. Ce modèle éducatif correspond au type de société et de culture du XIXème siècle dans 

laquelle les élèves doivent reproduire le système de valeurs du pouvoir en place. 

2. Développer des activités autour de l’enfant (Pédocentrisme) et écoles 

nouvelles. 

Le pédocentrisme est une conception de l’éducation orientée avant tout vers l’épanouissement de 

l’enfant et pratiquée en fonction de lui et en fonction de son développement. Le rôle du maître se 

caractérise comme un stimulateur d’intérêts, il est le guide dans l’apprentissage et la formation des 

élèves plutôt qu’un enseignant. Les sciences de l’éducation font leur apparition, et on élabore des 

techniques didactiques sur leurs bases de données. Quelques pédagogues et/ou psycho pédagogues : 

John DEWEY (1859-1952), Edouard CLAPAREDE (1873-1940), Georg STEINER (1854-1932), 

Adolphe FERRIERE (1879-1960), Célestin FREINET (1896-1966), Jean PIAGET (1896-1980). 

3. Le courant de la « non-directivité » 

Il est animé par Carl ROGERS qui est psychologue et psychothérapeute aux Etats Unis. Il applique à 

la relation maître-élève des principes non directifs typiques de la relation vécue en thérapie par le 

patient qui est considéré comme un sujet. Ses recherches principales sont autour du développement de 

la personne et son enrichissement. Le sens de sa pédagogie est l’autonomie et l’unité d’un individu 

fonctionnant pleinement. 

 

Le XXème siècle a donc vu se développer le questionnement de la pédagogie ; les sciences de 

l’éducation, et ses acteurs, y ont beaucoup participé. Des courants divers et parfois contradictoires 

s’enchaînent ou se mêlent. Il est même parfois difficile de s’y retrouver, mais cela permet un vrai 

questionnement et des champs d’explorations et d’expériences très important. En avançant dans le 

temps, les sociologues, psychologues et pédagogues mettent en avant l’importance du développement 

de l’enfant, ou l’Homme en général, pour l’éducation. Pourtant, en ce qui concerne l’apprentissage de 

la musique, nous restons sur un héritage vieux de deux cents ans dans une majorité des cas. 
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II. Pourquoi le cours individuel/magistral règne-t-il en maître de la 

pédagogie dans la musique ? 

A. Historique 

Jusqu’au XVIIIe, l’enseignement des techniques artistiques passe après l’enseignement des petites 

écoles publiques, par l’apprentissage à partir de 12 ou 14 ans auprès d’un des maîtres appartenant à 

une communauté des peintres, des sculpteurs, des joueurs d’instruments, etc. Il existe dans certaines 

grandes villes des écoles pour les apprentis appelées académies. Mais l’apprenti n’est pas seulement 

étudiant il est aussi employé. 

1669 : Louis XIV crée l’académie royale de musique. Directement rattachée à la maison du roi. 

1784 : l’école royale de chant et de déclamation est fondée. 

Ces 2 institutions sont les premiers signes d’une volonté de structurer et de formaliser l’enseignement 

des arts dramatiques et musicaux. 

1792 : école de musique municipale à partir du corps de musique de la garde municipale. 

1793 : première ébauche d’un établissement consacré à la formation du musicien : institut national de 

musique. 

1795 : conservatoire de musique en lieu et place de l’institut national de musique. 

Avant la Révolution Française, l’assistance aux pauvres et l’instruction publique sont presque 

totalement à la charge du clergé. Il faut attendre la chute de la monarchie pour que le 18 août 1792 soit 

démantelé le réseau d’enseignement. Voici alors qu’on se pose la question de la pédagogie. Des débats 

urgents et graves sur le problème de l’instruction publique s’ouvrent : qu’en est-il des contenus, du 

fonctionnement administratif… ? 

La musique ne figure pas dans le programme de l’enseignement. Ainsi Jean-Louis JAM raconte2 : 

« Visant à former techniquement des professionnels ou à parfaire l’éducation d’une élite sociale 

aspirant à se distinguer, l’apprentissage de la musique concerne en fin de compte, une minorité. 

[…]Apprendre la musique relève donc, la plupart du temps, du libre arbitre des parents, soit qu’ils 

confient aux soins d’une maîtrise la charge de former leur enfant au métier de musicien, soit qu’ils 

ambitionnent pour lui une éducation distinguées en consentent, pour ce faire, la dépense 

supplémentaire du cours particulier. […]Cette Conception de l’enseignement musical ne fut pas, tant 

s’en faut, reniée par les conventionnels dont beaucoup pensèrent devoir exclure « les sciences futiles 

                                                      

2 Jean-Louis Jam, Pédagogie Musicale et Idéologie, Un Plan d’éducation musicale durant la Révolution, Le 

Tambour et la Harpe, Edition du May, 1991, p.38  
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et les arts frivoles » de l’institution publique pour les abandonner à l’initiative individuelle des 

citoyens ». 

La naissance de l’enseignement musical national français est à mettre sur le compte des orchestres de 

musiques militaires. D’abord l’école gratuite de la garde nationale (1792), l’école de musique 

parisienne organisée par Bernard Sarette devient le conservatoire en 1795. Des tentatives sont menées, 

à l’échelle nationale, pour systématiser l’évolution de l’enseignement musical. Le rapport3 de Daunou4 

et de Leclerc5 propose l’institution d’un réseau hiérarchisé « d’écoles spéciales » chargées de diffuser 

la musique révolutionnaire et dont le Conservatoire de Paris serait le sommet, mais aucun d’entre eux 

ne reçoit l’appui du pouvoir législatif révolutionnaire. L’arrivée de l’Empire entérine une autre vision 

de l’organisation musicale : celle de faire du Conservatoire de Paris l’unique centre de formation et le 

point de convergence de tous les musiciens français. Pour les villes françaises, la naissance d’une 

école de musique ne peut donc pas venir d’une décision d’Etat, elle doit être justifiée par le besoin 

d’un orchestre. A ce propos, Jean-Louis Jam dit6 : « L’ajournement du Rapport sur l’établissement 

d’écoles spéciales de musique est assurément une date sombre dans l’histoire musicale de la France. 

Il marque le début d’un long désengagement de l’Etat à l’égard d’un secteur considérable de la vie 

culturelle ; pour des décennies, l’enseignement musical est abandonné à l’indigence d’un système 

centralisé, étriqué et inégalitaire, aux finalités essentiellement professionnelles et mercantiles dont le 

Conservatoire, privé de tout réseau de recrutement institutionnel, va constituer le seul établissement 

officiel. ». 

Finalement, il n’y a jamais eu la volonté que l’enseignement de la musique se démocratise, il est resté 

le même qu’avant la révolution lorsqu’il était fait par l’église. Une excellence était demandée pour 

former des bons musiciens d’orchestres professionnels. Mais ceci n’est pas seulement sous la 

responsabilité de l’état, nous pouvons lire : « Pourtant la responsabilité de l’échec ne saurait être 

supportée uniquement par ! le personnel politique. Les artistes musiciens unis par un corporatisme, 

certes efficaces, mais remarquablement obtus, n’ont, en fait, jamais envisagé une réelle 

démocratisation de leur art. Les structures qu’ils proposent de mettre en place, mais aussi, par 

exemple, l’importance du solfège dans le cursus qu’ils prônent, trahissent leur tendance au 

malthusianisme et à l’élitisme. ». Un peu plu loin, en parlant d’un ouvrage de Patrin7 proposé en 1793, 

                                                      

3 Rapport sur l’établissement d’écoles spéciales de musique. 

4 Pierre Daunou : homme politique, archiviste et historien français. 

5 Jean-Baptiste Leclerc : homme politique français. 

6 Jean-Louis Jam, Op. cit., p.46 

7 Patrin, ouvrage annoncé par Gilbert Romme au Comité d’Instruction Publique du 8 février 1793, et qui traitait 

de La Musique comme partie et moyen de l’éducation. 
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mais qui aura aussi été rejeté, nous voyons8 : « Peut-être contenait-il, comme son titre le suggère, 

quelques idées neuves qui auraient épargné des erreurs dont notre vie musicale porte, aujourd’hui 

encore, les stigmates ». 

A cette époque aussi, les pédagogues de l’instruction publique pensaient qu’une organisation plus 

favorable au développement culturel aurait été bénéfique pour toute une population. Tout comme 

aujourd’hui, l’inconnu fait peur, mais pas seulement, les professionnels de cette époque, les musiciens 

d’orchestres, n’ont pas voulu changer les règles et ont souhaité rester dans une tradition 

d’enseignement et un savoir faire. Peut être aussi la peur de perdre une excellence que le Monde nous 

enviait, excellence que le Conservatoire à su créer et entretenir. 

B. Histoire du Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation9 

1. Les ambitions du conservatoire 

Voici les prétentions pédagogiques du Conservatoire, d’après Sarrette10 : « ...centre de l’étude de l’art, 

il renferme les moyens assez étendus et assez complets pour former les artistes nécessaires à la 

solennité des fêtes républicaines, au service militaire de nombreuses légions de la patrie et surtout au 

théâtre dont l’influence est si importante au progrès et à la direction du goût […] Dans ces trois 

objectifs, le Conservatoire se situe alors comme un objet d’utilité publique. [...] Sa création marque la 

reconnaissance officielle du rôle civique de la musique et de la place des musiciens au sein de la 

société régénérée. Le Conservatoire se situe alors comme un élément au service de l’éducation 

nationale, qui doit former et animer les passions des citoyens et les porter vers la célébration et 

l’entretien de la République ». 

Il est donc très clair qu’il ne s’agissait pas, pour les élèves, de faire de la musique pour le plaisir ou en 

amateur mais d’avoir une utilité publique, civique et de jouer un rôle dans et pour la République. On 

attend des élèves, un niveau, des résultats et une pleine disponibilité. Etait-ce leur volonté que de faire 

de la musique dans ce but ou celle de leurs parents ? Il me semble que la question se pose encore 

aujourd’hui. 

                                                      

8 Jean-Louis Jam, Op. cit., p.46 

9 M.Lassabathie, Histoire du Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation, Michel Lévy frères 

librairies éditeurs, 1860. 

10 J. Thiébaux, sous la direction d’Emmanuel Hondré, le Conservatoire de Paris, regards sur une institution et son 

histoire, Association du bureau des étudiants du CNSNDP, 1995, p. 41 



  12 

2. Quels enseignements reçoivent les élèves 

Pour jouer en ensemble, les musiciens devaient réagir rapidement aux nuances, trouver rapidement un 

doigté, très vite connaître la musique à jouer... Il fallait donc que ces musiciens lisent parfaitement la 

musique, qu’ils déchiffrent aisément les partitions, d’où l’utilité du solfège, et qu’ils aient une grande 

maîtrise de leur instrument, d’où l’hyperspécialisation. Cependant c’était une volonté à un moment 

donné, pour répondre à une demande politique. On avait besoin de musiciens dans les orchestres pour 

renforcer le patriotisme des foules, et rallier les français à la République. Ci-dessous un exemple de ce 

qui était demandé pour une classe de piano, bien entendu, il en était de même pour les autres classes11 : 

« Etude élémentaire du piano et harmonie pratique : Le professeur d’étude élémentaire du piano et 

d’accompagnement enseignera l’étude du clavier afin de mettre l’Elève en état de plaquer des 

accords, d’accompagner la basse chiffrée, et enfin quelques morceaux de chant et de partitions 

faciles. Cette classe est accordée préférablement aux Elèves qui feront des progrès dans les classes de 

chant. Cette classe se divise en deux série : la première, les jours pairs pour les hommes ; la seconde, 

les jours impairs pour les demoiselles. Six Elèves sont répartis dans chaque série. Deux auditeurs sont 

admis dans chaque série aux mêmes conditions qu’il a été dit aux classes de solfège. Dès que l’Elève 

de la classe d’accompagnement sera reconnu en état d’accompagner la basse chiffrée à l’examen 

trimestriel, le Directeur pourra le mettre à la disposition d’un Professeur de solfège ou de vocalise et 

de chant ou de classe d’ensemble pour continuer ses études et mettre à profit les leçon qu’il reçoit ou 

qu’il a reçues. ». 

On pourrait présenter ceci comme un programme d’éducation de la musique. Il ne laisse aucune place 

à l’innovation et l’expérimentation. L’élève n’a pas son mot à dire et le professeur est le seul détenteur 

du savoir. Même pendant sa formation, l’élève est destiné très vite à avoir une place dans 

l’organisation de l’école. Ici, il pourra être à disposition d’un autre professeur. Il est aussi question de 

niveau pour pouvoir intégrer la classe de piano et y rester. Il s’agissait effectivement de fabriquer une 

élite, capable de faire quelque chose de précis dans un seul but. 

3. En Province 

Le conservatoire de paris ne suffit pas aux commémorations patriotiques et aux musiques militaires de 

la France entière. A partir du 20 décembre 1826, des succursales du conservatoire sont érigées par 

ordonnance royale à Lille et à Toulouse. En 1841, c’est au tour de Marseille et de Metz, Dijon en 

1845, Nantes 1846, Lyon 1874, Avignon, Le Havre, Nancy et Rennes en 1884 et Perpignan en 1891. 

Le but premier des succursales : fournir des chanteurs au Conservatoire qui manque de « bons 

élèves ». Voici un article qui montre les libertés (on non) pour les succursales12 : « Article 15. Les 

                                                      

11 M.Lassabathie, Op. cit., p.118 

12 M.Lassabathie, Op. cit., p.116 
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Professeurs doivent conformer leur enseignement à celui qui est adopté pour le Conservatoire royal 

de Paris et qui leur sera indiqué. Aucune méthode ne peut être publiée pour l’Ecole ni distribuée aux 

Elèves, soit par les Professeurs de l’Ecole, soit même par le Directeur, sans que cette méthode n’ait 

été préalablement soumise au comité d’enseignement de Paris et adoptée par lui. ». En 1960, les 

succursales deviendront les CNR (Conservatoire National de région). 

Tout était prescrit par le Conservatoire, ne laissant aucune liberté au professeur, au directeur et donc à 

l’élève. La manière de faire des succursales sera la même que celle du Conservatoire. 

C. Aujourd’hui, que recherche un élève en faisant de la musique ? 

Aujourd’hui les choses ont un peu changé. Les élèves du conservatoire de Paris ou de Lyon ne sont 

plus voués uniquement aux musiques militaires ou à l’entretien de la République. Les élèves peuvent 

intégrer des écoles de musiques différentes : municipales, départementales, associatives. Certaines ont 

un concours d’entrée ou demande un niveau….d’autres sont accessibles à tous à un tarif plus ou moins 

important. En ce qui concerne l’enseignement dispensé, la plupart des écoles suivent de près le schéma 

d’enseignement créé juste après la révolution. A travers le temps nous l’avons vu : ça marche ! Oui, ça 

marche mais avec une poignée d’élèves seulement, pour former un type de musicien. Notre époque 

nous permet de faire de la musique, du théâtre, de la danse… pour le plaisir seulement. Alors pourquoi 

continuer à reproduire un système ayant pour seul but de former des professionnels de l’orchestre ? 

Depuis 2008, le Schéma d’Orientation Pédagogique13, offre différentes possibilités de formation. Nous 

allons retenir les deux principales qui sont : le parcours pré-professionnalisant, et le parcours 

personnalisé de formation, celui-ci favorisant une pratique amateur. Sur le papier, il est officiellement 

admis que des élèves puissent emprunter une voix qui les conduira à une pratique amateur. Oui, c’est 

possible mais à partir du troisième cycle. En ce qui concerne les enseignants, le schéma donne des 

objectifs principaux avec les grandes lignes du contenu de l’enseignement pour chaque cycle. De par 

mon expérience, il me semble qu’avoir une pratique amateur n’empêche pas une professionnalisation 

et à l’inverse, une professionnalisation n’empêche pas la pratique amateur. C’est donc à nous, 

professeur, de donner le meilleur à nos élèves. Peut-être est-il judicieux d’offrir la possibilité d’une 

pratique, et que l’élève s’épanouisse dans celle-ci, et ensuite, suivant ses demandes et son but, il faudra 

réagir en conséquence et alors lui proposer un chemin plus spécifique. 

Heureusement, depuis la Révolution, même si tout n’est pas résolu, la façon de penser a évolué. On 

admet la pratique amateur et la pratique de la musique s’inscrit dans une politique culturelle. Mais il y 

a encore du travail à faire, et surtout en ce qui nous concerne, les jeunes professeurs.  

                                                      

13 Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, « Schéma national d’orientation 

pédagogique de l’enseignement initial de la musique », avril 2008 
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III. Quels sont les enjeux de la pédagogie de groupe ? 

A. Bon à savoir 

1. Qu’est-ce qu’un groupe ? 

En psychologie, un groupe social (ou un groupe) est un ensemble de personnes ayant des caractères ou 

des buts communs. Une prémisse à l’étude des groupes est que leurs propriétés sont distinctes de 

celles des individus qui les composent. Les groupes ont une influence sociale sur leurs membres qui 

peut mener au conformisme et à la pensée de groupe. Selon les travaux d’Erik Erikson14 et de George 

Hebert Mead15, le groupe serait une instance privilégiée au sein de laquelle l’identité individuelle se 

construirait par le biais d’interaction entre mécanismes psychologiques et facteurs sociaux. 

Parlons-en pour nos cours de musique : commençons par le nombre d’individus par groupe : Quel est 

la meilleure situation ? Y a-t-il un nombre maximum ? C’est un réel facteur. Chaque groupe étant 

différent de par ces individus, on imagine que le nombre peut dépendre de la manière d’être de chaque 

individu. Un groupe à deux personnes plus le professeur, pourrait peut-être mener à une confrontation, 

l’envie d’être le meilleur. Nous savons que pour certains la compétition sera très motivante et pour 

d’autres ce sera tout l’inverse. Une troisième personne peut éventuellement casser la compétition. On 

peut donc dire que si on ajoute encore des individus dans le groupe, la compétition laissera place à 

l’émulation, l’entraide. Mais jusqu’à combien de personnes un professeur d’instrument de musique 

peut-il ouvrir son groupe ? Et doit-on compter le professeur dans le nombre d’individus par groupe ? 

Je ne suis pas certaine qu’il y a une véritable réponse à la question du nombre, mais il est important de 

se questionner. Il y a aussi certainement une relation entre le nombre et le caractère des individus, le 

temps passé en cours et peut-être avec le sujet traité pendant le cours. Il faut prendre en compte aussi 

l’expérience et les capacités du professeur. Prenons un exemple : si le groupe est composé de six 

trompettistes et qu’ils sont amenés à jouer souvent en même temps, il faut pouvoir ne pas être perdu et 

« assourdi » par le nombre. Alors, après ce raisonnement, il me vient une question : serait-ce possible 

d’adapter nos groupes à nos séquences de cours ? Comment cela est réalisable ? Est-ce judicieux ? 

Je me pose aussi la question des cours avec des adultes. Les adultes représentent aujourd’hui une 

partie importante des élèves dans les conservatoires et écoles de musique associatives ou non. Un 

rapport sur l’enseignement artistique dans la métropole de Lyon16, montre que trente et un pourcents 

                                                      

14 Erik Erikson : psychanalyste et psychologue du développement 

15 George Hebert Mead : sociologue, sociopsychologue et philosophe 

16 Direction de la Culture de la métroploe du grand Lyon, L’enseignement artistique dans la métropole de Lyon, 

Mars 2016, p.12-13. 
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des élèves, regroupant tous les différents établissements, ont plus de dix huit ans. Les plus de soixante 

ans représentent cinq pourcents des inscrits. Il faut être sensible au questionnement pédagogique 

concernant ce public. Pouvons-nous transférer le processus d’enseignement/apprentissage instrumental 

fait pour les autres élèves, sur les adultes ? Bien entendu en prenant en compte leurs spécificités 

psychologiques et cognitives. 

Au XVIIIème siècle, Nicolas de Condorcet17 place l’autodidaxie au centre de son projet d’instruction. 

Il aimerait donner à chaque citoyen les moyens de s’instruire par soi-même. Pour lui, l’école doit 

apprendre à apprendre à se former tout au long de sa vie, le maître étant un accompagnateur de ce 

processus. Malheureusement, ce projet n’aboutira jamais. 

Aujourd’hui on parle de plus en plus d’autodidactie. Cela devient une nécessité pour s’adapter en 

permanence à notre société contemporaine où les savoirs sont devenus un enjeu socio-économique. En 

tapant autodidactie dans la barre Google d’un navigateur internet, la première définition s’affichant est 

celle de Wikipédia18. En ouvrant cette page on s’aperçoit que le titre principale de la page ouverte est : 

« Autoformation ». Ensuite vient la définition : « L’autoformation est le fait pour une personne de se 

former elle-même, dans un cadre qui lui est propre, d’une façon plus ou moins éloignée des structures 

et institutions enseignantes et formatives. ». Le début de définition pointe le doigt sur des choses qui 

peuvent faire douter de ce que c’est réellement : cadre, plus ou moins, formatives….Lisons la suite : 

« Si l’autodidacte est habituellement présenté comme une personne poursuivant une démarche 

solitaire, il est de plus en plus facile de trouver des ressources d’autoformations collectives …. 

L’autoformation est souvent conduite au savoir grâce à la pratique. C’est en réalisant les choses, 

donc en « mettant la main à la pâte » que l’autodidacte acquiert des connaissances». 

Ce n’est qu’une définition parmi tant d’autres mais je la trouve très riche. En effet, on parle de 

« solitaire » et un peu plus loin de « collective ». L’autoformation, l’autogestion, l’autodidaxie, voici 

trois mots utilisés en pédagogie dans des cas différents. N’ont-ils aucun rapport entre eux ? Est-il 

possible de s’inspirer des 3 techniques pour les cours en groupe ? Ce sont des sciences ou des 

techniques ? Faut-il commencer par un questionnement épistémologique ? 

De nos jours, quand on parle d’autodidaxie on pense très rapidement au numérique. La téléphonie, 

internet, les réseaux sociaux est-ce réellement de l’autodidaxie ? Faut-il utiliser le numérique dans nos 

cours ? De quelle façon ? Dans quel but ? 

                                                      

17 Nicolas de Condorcet : philosophe, économiste, mathématicien et homme politique français, représentant du 

mouvement des Lumières 

18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoformation 
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2. Pourquoi le groupe ? 

Selon Roger Cousinet19 les objectifs de travail en groupe sont : 

 L’inversion du rapport au maitre : recentrage sur l’apprenant. 

 L’inversion du rapport au savoir : la connaissance est une activité sociale. 

 L’inversion du rapport à autrui : présupposition de l’esprit social de l’enfant. 

Pour Michel Barlou20 « L’intérêt du travail en groupe dans la construction de l’intelligence est de 

permettre la confrontation avec autrui, la divergence des points de vues, ce qu’à la suite de Piaget, on 

nomme le conflit sociocognitif : l’idée que chaque esprit ne se forme qu’en se frottant à d’autres 

esprits ». 

Philippe Meirieu21 nous propose deux grands plans de pédagogie : la pédagogie de la réponse et la 

pédagogie de la question. 

a) Pédagogie de la réponse : 

Si nous devions le définir de façon caricaturale, il s’agit de la situation dans laquelle le maître répond à 

la question avant que celle-ci ne soit posée. C’est donc une leçon prévue par le maître mais sur 

laquelle les élèves ne sont pas questionnés. Le maître sait et l’élève ne sait pas. Dans la vie courante, 

l’habitude veut que ce soit celui qui ne sait pas qui pose la question. Pourquoi ferions-nous l’inverse à 

l’école ? Donc le professeur ne peut rien observer sur la façon d’apprendre de l’élève car cette 

pédagogie s’apparente au cours magistral même si l’interactivité existe pendant la leçon. Nous 

sommes ici dans le cas d’une théorie de la connaissance et non pas dans celle de l’apprentissage. 

Cela fonctionne depuis longtemps, mais pour que ce soit efficace et égalitaire il faudrait regrouper 

trois conditions :  

 Il faut que l’enseignant et les élèves aient la même culture et le même langage. 

 Il faut que l’élève possède les méthodes d’accès au savoir. 

 Il faut que l’élève connaisse le but de cet apprentissage, qu’il sache pourquoi il est en 

classe. 

                                                      

19 Roger Cousinet, Une Méthode de Travail Libre par Groupe, Edition Fabert, 1945, exemplaire de 2011 

20 Michel Barlou, Le Travail en Groupe des Elèves, Edition Bordas, 1993, p.62 

21 Philippe Meirieu, Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe vol.1, 6ème édition 
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b) Pédagogie de la question 

Grâces aux sciences de l’éducation, les enseignants savent aujourd’hui que les élèves apprennent les 

savoirs qu’ils construisent eux-mêmes. La radio, la télévision, internet, les livres, font que le maître 

n’est plus le seul détenteur du savoir. Le groupe est partout, la famille, le sport, les amis…c’est ce qui 

nous façonne. A partir de là, nous passons d’une pédagogie de la réponse à une pédagogie de la 

question selon laquelle « toute leçon doit être une réponse à des questions que les élèves se posent 

réellement »22. Il faut donc faire en sorte que l’apprenant construise son savoir. Pour aller vers le 

savoir, l’élève peut emprunter quatre chemins : 

 Le cours collectif. 

 Le travail en autonomie. 

 L’aide individualisée. 

 Le travail en groupe. 

Comme cela à été évoqué dans le chapitre précédent, aujourd’hui nous cherchons à développer la 

pratique de la musique pour tous. Chacun aura une raison de s’inscrire dans une école de musique, 

l’idée n’étant pas de savoir ce qui est une bonne ou une mauvaise raison, mais plutôt de faire partager 

des buts, des expériences, des problèmes, des projets…Le groupe s’inscrit dans une pédagogie de 

construction du savoir à plusieurs. Mais finalement, depuis notre naissance, c’est ainsi que nous 

grandissons. 

3. Le groupe dans la vie sociale et professionnelle de chacun 

Dans le sport lorsque l’on parle de groupe on entend très vite : esprit d’équipe. En sociologie, c’est le 

lien qui existe entre chacun dans le groupe, leur donnant le sentiment de faire corps et les poussant à 

tout faire pour le bien de l’équipe presque au détriment du bien individuel. Ils développent et utilisent 

des tactiques à plusieurs et se soutiennent en cas de baisse de moral. Pour l’entraîneur, l’esprit 

d’équipe sera le principal objectif au fur et à mesure des entrainements. Pour les sports individuels 

l’esprit d’équipe a aussi beaucoup d’importance. Par exemple des athlètes peuvent s’encourager ou se 

conseiller mutuellement afin que chaque individu fasse de son mieux lors d’une prestation. Aimé 

Jacquet a dit23 : « Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et 

l’intelligence collective qui permet de gagner la coupe du monde ». 

Dans l’industrie, dans la politique, dans les associations, des groupes de travail ont été créés là où, 

avant, seulement une personne était active. Voici ce que nous rapporte Robert Givet dans Lettre du 

                                                      

22 Citation de John Dewey, psychologue et philosophe. 

23 Aimé Jacquet : Ancien entraîneur international de football. 
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CISTE24 : « Le temps est déjà loin où apparaissaient les premiers “groupes de travail” dans 

l’entreprise. Qui aurait pensé alors qu’ils étaient porteurs d’une tendance lourde qui allait marquer 

aussi profondément les organisations actuelles, au point d’inscrire le travail collectif comme un 

moteur essentiel des unités élémentaires de travail et plus largement du fonctionnement de 

l’entreprise? Les années 70 et 80 ont vu se développer fortement cette tendance, au travers de la mise 

en place de différentes techniques de “management participatif” : expression des salariés, résolution 

de problèmes, groupes de progrès, qualité totale, groupes de projet, ... Aujourd’hui, on peut bien 

souvent faire le constat que ces techniques de management ont donné des résultats non négligeables, 

et le “réflexe groupe” joue toujours largement dans nombre d’entreprises ». 

Voici un article sur « Les Groupes et Individus » des Cahiers de psychologie clinique25 : « Tout 

individu est inscrit, avant même sa venue au monde, dans ses groupes familiaux, sociaux et culturels. 

L’individu n’existe pas sans ses groupes originaires et ses institutions d’appartenance. Il en hérite des 

histoires, des valeurs, des traces dicibles et indicibles, qui le constituent comme sujet du groupe 

familial et social, avant même de devenir un sujet en soi. Son identité singulière et ses identifications 

s’y forgent et en conservent à jamais la trace originaire. Par ailleurs, ses groupes d’appartenance 

sont indispensables à l’autonomisation et à la subjectivation de l’individu, comme on le voit bien à 

l’adolescence, où cette dépendance paradoxale est si conflictuelle. Enfin, la pratique des groupes a 

montrée qu’il existe bien une réalité psychique groupale, non réductible à la somme des psychismes 

des individus présents dans le groupe. Psychologie individuelle et psychologie sociale sont donc 

interdépendantes, comme l’avait montré Freud. Il nous faut penser l’individu dans ses dimensions 

intrapsychique, intersubjective et transgénérationnelle, toutes trois constitutives du sujet et de son lien 

aux autres ». 

En thérapie aussi, les médecins sont confrontés aux mêmes problèmes que nous sur la pédagogie de 

groupe. Ils se questionnent sur le rapport patient/médecin. La plupart du temps, quand nous devons 

consulter un médecin spécialisé ou non, il utilise un jargon médical que nous ne maîtrisons pas. D’un 

côté, le médecin va chercher une technique médicale et scientifique pour soigner notre problème ou 

notre maladie. De l’autre côté, le patient n’aura pas le choix que de faire confiance et essayera de se 

rassurer tout seul, et cherchera du réconfort autour de lui. Encore faut-il qu’il en trouve. Des 

psychologues tentent de trouver des solutions, et imaginent une sorte d’éducation thérapeutique. Selon 

                                                      

24 Robert Givet, psychologue au Centre d’intervention SocioTechnique (CISTE), « Le travail collectif face aux 

enjeux de l’entreprise », Lettre du CISTE, N°18, Nov.1994 

25 Inconnu, « Groupes et individus », Cahiers de psychologie clinique 2, N°31, 2008, p.215 
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un article paru dans « Le Journal des psychologues »26, l’éducation thérapeutique devrait répondre à 3 

besoins psychologiques fondamentaux : 

 L’autonomie. 

 La compétence, le sentiment d’efficacité. 

 L’appartenance et la reconnaissance, à l’opposé de l’exclusion. 

La suite de l’article, site les grands courants de la pédagogie, et pour chaque l’auteur nous donne son 

avis. Pour un des courants nous pouvons lire : « La pédagogie requise par l’éducation thérapeutique 

est de type constructiviste. Elle vise à mobiliser les connaissances et les affects à résoudre des 

problèmes thérapeutiques personnels. C’est pour quoi elle se fait de manière optimale en groupe. ». 

Reprenons les trois besoins fondamentaux et comparons à ce que nous souhaitons pendant nos cours 

de travail de groupe. Tout d’abord, l’autonomie : à travers le fait de laisser construire leur savoir aux 

élèves, leur donner des responsabilités, c’est leur autonomie que nous cherchons. De cette façon, les 

élèves pourront décider de leur pratique musicale et auront moins la crainte de se retrouver « seul » un 

jour. Deuxième point : la compétence, le sentiment d’efficacité. A mon sens, c’est étroitement lié à 

l’autonomie. Dans la quête d’une pratique musicale qui est propre à chaque élève, nous les guidons 

pour avoir les compétences suffisantes à cette pratique. Pour terminer, l’appartenance et la 

reconnaissance sont le propre du groupe. Tous les membres du groupe doivent trouver leur place ; 

celle-ci étant d’importance égale pour tous. Bien entendu, le professeur veille aux problèmes 

éventuels. 

Le groupe est partout : la famille, les amis, le sport, le travail… Dès la naissance nous sommes 

plongés dans le groupe et l’esprit de groupe. Il apporte beaucoup d’avantages dans la construction et le 

développement d’un projet commun ou d’un but. Il permet aussi de se développer soi-même avec et 

grâce aux groupes. Mais, le groupe est-il toujours aussi positif ? Où sont les limites, les dérives ? 

                                                      

26 André Grimaldi, « l’éducation thérapeutique en question », Le Journal des psychologues, N°295, 2012, p.27 
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B. L’organisation 

1. Construire le groupe d’apprentissage 

A l’école, il existe plusieurs façons de constituer les groupes d’apprentissage : 

 De manière aléatoire (c’est le hasard qui décide de la formation du groupe). 

 De manière imposée par le maître (en expliquant ou non les raisons). 

 Le libre choix des élèves. 

Quand c’est l’enseignant qui décide, il peut le faire en fonction de plusieurs critères : 

 La volonté de créer des groupes de niveaux homogènes, ou au contraire, décider dans un 

objectif défini, de créer des groupes de niveaux hétérogènes. 

 Les styles d’apprentissages en cherchant une complémentarité des élèves dans le groupe. 

 Les thèmes proposés. 

 Les contenus de travail. 

 Les attitudes de communications des élèves. 

 L’âge, ou au contraire une hétérogénéité d’âge. 

Ce n’est certainement pas une liste exhaustive de la manière de créer un groupe. Mais c’est une 

question très importante. Le groupe sera les fondations du travail de construction du savoir. Il ne faut 

donc pas laisser de côté cet aspect. Tournons nous du coté de l’élève. Par expérience, quelle soit 

sociale, éducative ou professionnelle, le travail en groupe n’est pas toujours simple pour tout le 

monde ; on peut avoir du mal à trouver sa place ou à en comprendre les enjeux. Est-ce que c’est une 

question d’habitude ? Devons-nous apprendre à travailler en groupe ? 

2. Travailler en groupe : « ça s’apprend » ? 

Le groupe dit permettre à chaque élève d’apprendre. Mais s’il y a un problème individuel d’ordre 

social ou autre, la construction du savoir pourrait être altérée. Par exemple, que se passe-t-il si un élève 

ne veut pas travailler en groupe ? Bien entendu il faut en discuter avec lui pour comprendre les raisons 

et peut être arriver à le rassurer. Mais s’il ne veut toujours pas, faut-il, négocier, tenter de le 

convaincre, le forcer ? 

Beaucoup de pédagogues/psychologues préconisent lors des premiers essais de commencer en douceur 

avec des activités simples que tous maîtriseront facilement, avec des consignes précises et des 

contraintes de temps assez fortes. Cela permettra au professeur de laisser une faible probabilité de 

surprise sur ce qui peut se passer. Il faut aussi prévoir une activité ou un projet dans lequel 

l’enseignant est à l’aise, de cette façon, il pourra réagir très vite à certaines questions et trouver 

plusieurs approches si cela est nécessaire. Pour terminer la séance, il faut prévoir un moment pour 
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échanger avec chaque participant dans le groupe, et leur demander ce qu’ils ont ressenti, s’ils se sont 

sentis à l’aise…. 

Avec le temps, les individus du groupe apprendront à se connaitre et les échanges s’intensifieront. A 

partir de là, l’enseignant pourra prendre un peu plus de risque et proposer des thèmes qu’il maîtrise 

moins, expérimenter. Mais il doit continuer à faire attention à tout ce qu’il se passe et veiller à la 

cohésion et à la participation de tous. 

3. L’individu, le groupe, l’ensemble 

En cours de musique, le travail en groupe monoinstrumental ne doit pas se transformer en pratique 

d’ensemble. On pourrait penser que le but est le même : apprendre à faire/jouer de la musique 

ensemble. Dans la plupart des cursus des écoles de musique et conservatoires, on trouve les cours 

d’instrument, la formation musicale et la pratique d’ensemble. L’ensemble peut être sous différentes 

formes : orchestre, musique de chambre, chorale…Les ensembles ou les pratiques collectives 

permettent de développer des qualités liées à l’écoute des autres (justesse, équilibre, mise en place 

rythmique…). Si le travail est placé sous la direction d’un chef, l’apprentissage sera le même mais il 

faudra aussi suivre les indications du chef. Cela implique des efforts sur le comportement social, une 

ouverture sur les autres, une responsabilité et une disponibilité. Le cours d’instrument, qu’il soit en 

groupe ou individuel, servira à la maîtrise de l’instrument en question. Il permettra d’aller plus en 

profondeur sur certains aspects techniques et aussi d’avoir un travail plus spécifique sur 

l’interprétation d’un morceau ou d’une pièce. Le cours monoinstrumental permettra de s’intéresser 

plus à l’individu plutôt qu’à l’ensemble, mais il permettra aussi de travailler, tout comme l’ensemble 

mais en plus petit comité, des notions comme la justesse, l’équilibre et la mise en place. 

Bien entendu, il peut exister une transversalité. Cela peut même être très bénéfique pour les élèves. 

L’important je pense, est de bien définir pour chaque moment ce qui doit être fait et dans quel but. 

L’équipe d’enseignements doit prévoir des temps pour échanger sur leur projet et, pourquoi pas, 

trouver un fil conducteur qui rendra complémentaire le cours et la pratique collective. 

Je crois qu’il est important de pouvoir proposer à chaque élève des cours et des pratiques selon ses 

envies et buts. Cette question trotte en moi assez fortement. Comment pourrait-on proposer un cursus 

individualisé à chaque élève en fonction de sa demande ? Mais de ça découle d’autres questions : 

Comment gérer notre emploi du temps ? Cela demande-t-il une plus grande disponibilité aux élèves, et 

donc aux parents ? 
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4. Le cours magistral 

L’exemple même du cours magistral se trouve sans doute en faculté dans les amphithéâtres. Le 

professeur expose sa leçon et ne laisse pas la possibilité aux auditeurs de communiquer entre eux. Il y 

a bien un groupe mais seulement en apparence. D’après Philippe Meirieu27, il ne faudrait qu’un petit 

nombre d’élèves dans un cours magistral pour qu’il soit efficace. Mais ce n’est pas pour autant qu’il 

faut le rayer de nos possibilités pédagogiques car il permet de sensibiliser ou de structurer certaines 

leçons. 

Certaines études ont démontré que le cours magistral permettait aux étudiants d’apprendre une 

information factuelle avec une méthode d’évaluation traditionnelle. Par contre, il n’est pas efficace 

pour développer des compétences cognitives comme l’analyse, la synthèse et la mise en application. 

Mais alors, quand et comment devons nous faire du cours magistral ? 

A la création du Conservatoire de Paris, le cours magistral prenait tout son sens pendant les cours de 

solfège. Les leçons s’enchaînaient : les notes, les rythmes….Les élèves devaient apprendre et pouvoir 

réciter les leçons. Pour la mise en application, on pouvait reprocher à un élève de ne pas bien appliquer 

ce qu’il avait appris théoriquement en solfège. Mais, l’élève faisait-il réellement le lien entre ce qu’il 

apprenait en solfège et ce qu’il devait jouer ? 

Depuis 1982, on ne parle plus de solfège mais de Formation Musicale. On imagine donc que 

l’approche de la théorie a changé, qu’il s’agit ici d’une éducation directement liée à la pratique de la 

musique. Pour comparaison à ce que nous avons vécu depuis le changement de 1982, dans un premier 

temps, voyons ce que nous dit l’article concernant le solfège lors de la création du Conservatoire28 : 

« Pour exciter l’attention et l’émulation des Elèves et leur donner leçon ensemble d’une manière 

fructueuse, en évitant les graves inconvénients de la solmisation simultanée, le Professeur choisit dans 

sa classe un certain nombre d’Elèves à peu près d’égale force : puis, désignant chaque Elève par un 

numéro, il fait commencer la leçon par un numéro tandis que les autres suivent mentalement ; tout à 

coup il interrompt le numéro qui à commencé, et désigne un numéro quelconque, lequel continue la 

leçon sans altérer la mesure, ni les valeurs, ni les intonations, jusqu’à ce qu’une nouvelle interruption 

survienne pour faire attaquer un autre, et ainsi de suite. De cette sorte, tous les Elèves ont pris part 

active à la leçon. ». 

Première constatation, cela ne parait pas dater du XIXème siècle. En ce qui me concerne, j’ai vécu 

cette situation, mis de coté le nom des élèves transformé en numéro. Deuxième constatation, on 

                                                      

27 Philippe Meirieu, Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe vol.1, 6ème édition. 

28 M.Lassabathie, Op. cit, p.117 
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demande au professeur de suivre cette méthode afin de divertir, de faire participer, provoquer une 

émulation. En réalité, on maquille un peu la réalité pour paraitre dans le vent et moins obsolète. 

Il ne suffit pas de changer un nom ou de trouver un moyen de divertir mais au final faire exactement la 

même chose qu’avant. Que l’on soit en cours d’instrument, formation musicale, en orchestre ou 

ensemble divers, le professeur doit trouver le moyen de provoquer le questionnement des élèves et les 

guider sur la route du savoir. L’émulation doit venir du groupe et pas d’un exercice imposé par le 

professeur. Mais il n’est pas toujours évident pour l’enseignant de trouver sa posture pendant un cours, 

posture qui d’ailleurs peut changer d’un cours à l’autre voire même pendant la même séance. 

5. Le rôle du professeur pendant le travail de groupe 

Durant le travail de groupe, le professeur doit observer si le travail s’engage dans le bon sens, s’il y a 

des échanges. Il faut faire attention au temps de parole de chacun, que le travail soit distribué 

égalitairement pour tous les individus. Si un élève pose une question, le professeur doit 

immédiatement la renvoyer au groupe afin que le savoir se construise par le groupe. Selon Philippe 

Meirieu29 : « l’apprentissage sur des objectifs identifiés, suppose un fonctionnement de l’équipe très 

strictement régulé : l’enseignant doit assurer d’abord qu’il existe bien une règle de fonctionnement 

qui permet à chacun de participer à la tâche commune et que cette règle est respectée ; il doit, ensuite, 

donner les moyens à chacun de cette participation par une préparation préalable ou un travail 

individuel sur des matériaux dont il sera le seul à disposer et qui sont nécessaires à l’accomplissement 

de la tâche commune. Il doit enfin bien préciser que l’objectif est l’acquisition par chacun, grâce au 

travail en commun, de connaissances nouvelles. ». Quelles doivent-être les règles ? Pouvons-nous 

nous permettre de faire des expériences ? 

La posture de l’enseignant requiert plus de la médiation alors. Le rôle médiateur de l’adulte professeur 

peut permettre à l’élève de découvrir le monde qui l’entoure et de partager non seulement ses 

connaissances mais aussi son expérience élaborée par les générations précédentes et ses pratiques. 

Reuven Feuerstein30 distingue dix critères qui caractérisent l’action de l’enseignant-médiateur : 

 L’intentionnalité et la réciprocité font que l’enseignant manifeste son désir d’éduquer. 

 La transcendance, à travers laquelle l’enseignant cherche à induire un raisonnement chez 

l’enfant qui prend sens même dans d’autres situations. 

 La signification permet au médiateur d’inciter l’enfant à expliciter ce qu’il comprend. 

                                                      

29 Philippe Meirieu, « Pourquoi le travail en groupe des élèves », Repères pour enseigner aujourd’hui », 1999 

30 Reuven Feuerstein, Le PEI (Programme d’Enrichissement Instrumentale), Pédagogie de la Médiation, Edition 

Sociale, 1990 
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 Le sentiment de compétence permet au médiateur d’encourager l’élève à manifester une 

attitude de confiance dans ses capacités. Il l’incite à se surpasser. 

 La régulation et la maîtrise du comportement servent à contrôler, par exemple, 

l’impulsivité de l’enfant par rapport à la réalisation de la tâche demandée. 

 Le comportement de partage est signe de valorisation de la sociabilité et des relations de 

coopération. 

 La différenciation individuelle aide l’enseignant-médiateur à amener l’enfant à reconnaitre 

ses propres particularités, à mieux se connaître tout en éprouvant son appartenance à un 

groupe. 

 La projection et la planification favorisent un fonctionnement structuré à l’aide d’objectifs. 

 La « modificabilité » est l’idée d’une transformation toujours possible de la structure 

mentale d’une personne. 

Selon Guy le Bouëdec, il y a quatre postures éducatives31 : 

 La posture d’autorité : les fonctions sont non négociables, l’enseignant est le savoir et 

montre le chemin. 

 La posture contractuelle : elle pourrait s’apparenter à un suivi, il s’agit de suivre les élèves 

dans leur route vers l’apprentissage. 

 La posture d’animation : cette posture ne peut concerner qu’un groupe. Le professeur 

organisera le groupe et régulera les problèmes de type conflits, dispersion, passivité… 

 La Posture d’accompagnement : plus qu’un suivi c’est une posture personnelle, elle 

concerne des situations extrêmes, de crises ou de choix existentiels. 

Nous pouvons en conclure qu’il n’est pas simple de trouver sa posture, sachant qu’elle peut changer 

très vite selon les situations. L’enseignant doit être réactif tout le temps. 

6. L’évaluation 

En amont de l’évaluation il faut que les objectifs soient fixés et que les élèves soient informés des 

critères d’évaluations. Le professeur doit donc prévoir les critères d’évaluation en même temps que sa 

séquence de cours. Quels doivent être les critères ? Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ?... Est-ce que 

cela suffit ? Le travail en groupe doit permettre l’apprentissage de chacun donc on évaluera les 

apprentissages et progrès de chaque élève. Mais devons-nous évaluer la production du groupe ? Il peut 

être très intéressant de demander aux élèves de créer aussi leur grille d’évaluation. 

                                                      

31 Guy le Bouëdec, « Tous accompagnateurs ? Non : il n’y a d’accompagnement que spirituel », Penser 

l’accompagnement adulte », sous la direction de Jean-Pierre Boutinet, PUF, 2007, p.173-179 
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L’évaluation reste un outil essentiel tout au long de l’apprentissage. Cela permet de garder un contact 

proche sur les progrès et peut servir à anticiper les projets à venir en fonction des besoins de l’élève. 

Pour les adultes, évaluation résonnait avec contrôle et note. Mais est-il vraiment indispensable de noter 

un progrès ou un apprentissage ? L’autoévaluation, l’évaluation mutuelle et la coévaluation peuvent 

être très intéressantes à mettre en place dans un groupe, cela implique d’autant plus les élèves dans 

leur apprentissage, mais, tout comme il est dit dans le dernier paragraphe, il faut fixer des règles et des 

critères avec l’ensemble du groupe. 

C. Questionnement d’un jeune professeur 

1. Attention aux limites et aux dérives 

En entreprise, même si le travail collectif n’est plus à démontrer, encore quelques points posent 

souvent problème :  

 Sentiment de temps perdu et d’éparpillement de la décision. 

 Les objectifs et les contributions de chacun peuvent être mal définis. 

 Trop de groupes ce qui peut apporter un manque de coordination. 

 Cela peut perturber le fonctionnement du reste du service ou même de l’entreprise. 

En ce qui concerne l’instruction, de la même façon il ne faut pas rendre le cours ennuyeux ou sans but. 

Il ne s’agit pas de faire un cours en groupe seulement pour faire un groupe. Pour que les élèves soient 

en situation d’apprentissage, il faut la provoquer. Dans ce cas, quelle est la place de l’enseignant ? 

2. Projets et répertoire 

Le cours en groupe n’empêche pas le travail sur le répertoire spécifique à l’instrument. Mais par 

contre, il permet de toucher au répertoire d’autres instruments et/ou d’autres esthétiques. Le professeur 

peut utiliser divers supports, à partir du moment où l’objectif et l’objet du travail sont clairs. 

Il peut y avoir des supports différents pendant un même cours : par exemple, on peut demander un 

travail individuel sur une pièce pour chaque élève (pièce qui sera choisie en fonction des affinités et du 

niveau) et un travail collectif sur une pièce (à l’unisson ou à plusieurs voix). 

En ce qui concerne les projets, à mon sens c’est très valorisant pour les élèves. Il est parfaitement 

possible de travailler en vue d’un objectif d’apprentissage tout en mettant sur pied un projet. Une 

représentation dans l’école ou en dehors des murs de l’école ne peut que promouvoir l’individu et le 

groupe. Il ne faut pas oublier que le but de l’apprentissage de la musique est de faire de la musique. 
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3. Le changement vu par les autres 

Nous sommes souvent frileux quand il s’agit de faire quelque chose de nouveau dans un établissement 

dans lequel nous venons d’être embauchés. Le plus simple serait de « faire comme les autres », même 

si au fond ce n’est pas ce que nous souhaitons. Les parents, les autres professeurs, le directeur et la 

tradition sont des facteurs qui peuvent risquer de nous freiner dans notre motivation, même si certaines 

fois, ce n’est qu’un sentiment que les autres dégagent. Il faut trouver les arguments pour amorcer un 

changement, comme par exemple, faire de la pédagogie de groupe là où il n’existe que le cours 

individuel. Ces arguments nous les connaissons, il faut s’en servir. 

Pour la tradition, notre héritage sur l’apprentissage de la musique, il ne faut pas la renier, et s’en servir 

comme fondation dans notre enseignement. Il faut garder en tête que ce n’est que l’approche qui 

change. 

La résistance des parents peut venir de plusieurs raisons. Certains vont attendre un travail laborieux, 

dure et très exigent, comme ils l’ont vécu : pour eux, c’est la seule façon d’y arriver. D’autres auront 

un problème d’emploi du temps lié au temps de cours qui devient un peu plus long en groupe qu’en 

cours individuel. Mais, ne pouvons nous pas avoir également un rôle de médiateur auprès des parents ? 

Que ce soit au niveau du travail pendant le cours ou de l’emploi du temps. Il faut utiliser les arguments 

qui servent à promouvoir notre façon de faire. 

En ce qui concerne le reste de l’équipe d’enseignement et la direction, je crois qu’il est essentiel de 

penser que peut-être eux aussi sont dans le même cas que nous. Peut-être n’osent-t-ils pas changer. Il 

faut en parler, pendant les réunions d’équipe et pourquoi aussi autour de la machine à café. Encore une 

fois, on peut exposer ce qu’est la pédagogie de groupe, sans même la maîtriser sur le bout des doigts. 

A l’heure où les écoles de musique se vident d’élèves, nous pouvons nous permettre d’être en tête d’un 

changement au moins dans le but d’essayer. 
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IV. Mon expérience 

A. Le projet 

Comme exposé dans l’introduction, j’ai suivi une formation en cours individuel et/ou magistral. Après 

un certain nombre d’années et un certain nombre d’examens de fin d’année en école de musique 

associatives ou au conservatoire, je me suis vu confier quelques cours de trompette ainsi que la 

direction de l’orchestre junior. Bizarrement, j’ai eu beaucoup plus d’appréhensions pour la direction 

que pour la trompette. Pour les cours d’instrument je ne me posais pas trop de questions : j’allais 

reproduire ce que j’avais eu comme éducation musicale ; en changeant peut-être les choses qui pour 

moi étaient arrivées trop tard ou trop tôt. Mais il était évident que j’allais avoir les élèves un par un, 

j’aurais le savoir et les élèves allaient devoir écouter mes conseils et suivre MA méthode de travail. En 

réalité, je ne me suis pas interrogée sur les problèmes de pédagogie ou de fonctionnement d’un enfant, 

pourtant je croyais bien faire ! Je ne veux pas, pour autant, tout remettre en question et renier cette 

façon de faire, qui de plus, fonctionne et on ne peut pas dire l’inverse. Cela fonctionne, mais combien 

de temps ? Avec tout le monde ? Pour quoi ? Quel est le but ?  

Lorsque j’ai commencé à me poser des questions sur l’organisation, l’égalité des chances et surtout sur 

le but de mon travail, j’ai réalisé que je devais m’ouvrir et me documenter sur les nouvelles 

pédagogies et sur le développement cognitif et sociocognitif de l’enfant. C’est un travail de longue 

haleine qui ne sera certainement jamais terminé car on apprend tout le temps, mais pour le moment je 

m’interroge beaucoup sur le groupe et la pédagogie de groupe. 

Pour ma séquence de cours en trompette, j’ai pris beaucoup de risques. Je l’ai organisée sur six 

semaines avec un groupe de six élèves issus du dispositif EpO (Ecole par l’Orchestre) de l’Ecole 

Nationale de Musique de Villeurbanne pendant une heure sur le thème du jazz (petit rappel : je ne 

connaissais que le cours individuel et exclusivement en esthétique classique). Superbe expérience ! Le 

PAEC (Professeur Accueillant l’Etudiant dans sa Classe), était Philippe Genet, qui pratique la 

pédagogie de groupe depuis plusieurs années. J’ai eu la chance de pouvoir débriefer avec lui à chaque 

séance sur ce qu’il s’était passé.  

B. La peur du blanc 

Ce fût, pour moi, une forte appréhension. Lors de la première séance, je posais des questions et si une 

réponse ne fusait pas dans la seconde, j’y répondais immédiatement. Au fur et à mesure des séances, 

j’ai laissé plus de temps à la réflexion, et mon temps de parole a diminué pour laisser place à celui des 

élèves. Ils participaient davantage, se sentaient plus concernés et les échanges étaient plus constructifs. 
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Si on souhaite utiliser le courant constructiviste dans notre enseignement, il est nécessaire de ne pas 

prendre tout le temps de parole et de laisser les élèves réfléchir et imaginer les choses, les réinventer ; 

l’enseignant prenant une posture de médiateur/animateur. Laisser de l’autonomie aux élèves et 

admettre que le cours peut vivre sans le professeur pendant quelques instants, sont des très grands 

changements en comparaison du cours individuel. Ce sont les moyens que nous devons mettre en 

place pour les élèves, afin qu’ils construisent une pratique musicale ensemble. Ils apprendront la 

tolérance, à travailler ensemble et comprendront que nous leur faisons confiance. 

C. Cours individuel dans le cours collectif 

Il n’est pas si simple de gérer le cours de façon à ce qu’il ne se transforme pas en répétition 

d’ensemble. Les élèves sont amenés à jouer tous en même temps et il est difficile parfois de discerner 

les problèmes individuels. Dans ce groupe, il était assez simple de s’occuper d’un individu pendant un 

petit moment. Les autres observaient et s’intéressaient pendant que l’élève concerné recevait des 

conseils. En est-il de même pour tous les groupes ? Faut-il que le groupe ait l’habitude ? Alors, 

comment donner l’habitude sans passer par une période où la gêne est de mise ? 

J’ai abordé ces différents sujets dans la troisième partie de ce mémoire, L’enseignant doit apporter au 

groupe la défense nécessaire pour ces différents problèmes. J’ai pu le voir, ce n’est pas simple, mais il 

faut laisser de la place à l’expérimentation qui implique aussi la possibilité de faire des erreurs. 

L’important sera de savoir se servir de nos erreurs par la suite. 

D. Les différences de niveaux et/ou de vitesses de progression 

Ce groupe était très hétérogène en ce qui concerne les niveaux ainsi que la vitesse de progression. Je 

me pose encore des questions à ce sujet. Certains élèves demandent beaucoup et d’autres se sentent 

mis à l’écart si la progression est trop rapide. Il faut nourrir tous les individus du groupe mais pas de la 

même façon. Par contre, chacun peut apprendre de l’autre suivant le contexte. Les connaissances sont 

en chacun, et là, peu importe le niveau ou la vitesse de progression. J’ai pu constater, durant cette 

séquence de cours, qu’il y avait beaucoup de tolérance entre les élèves. L’entraide et le soutien faisait 

partie intégrante de leur manière de travailler. 

E. Sondage auprès des élèves 

A la fin de la séquence, lors d’un rapide bilan sur l’ensemble des séances de travail avec le groupe, 

j’en ai profité pour poser quelques questions, comme un sondage auprès du public concerné par la 

pédagogie de groupe. Voici quelques réponse à la question : « que pensez-vous du cours en 

groupe ? » : 
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 « J’aimerais pas un cours toute seule avec le professeur, j’aurais peur et je serais stressée. 

Mais les remarques des autres du groupes ça ne me dérange pas ». 

 « C’est bien, on apprend des erreurs des autres ». 

 « Le groupe c’est mieux que seul ». 

Un des élèves a suivi 2 ans de cours individuel avant d’intégrer l’EpO. Avec Philippe Genet nous lui 

avons demandé s’il avait l’impression d’apprendre plus ou moins. Il a répondu qu’il préférait le 

groupe, que ce qu’il y avait de plus justement c’était le groupe. Il avait l’impression d’apprendre 

davantage de choses avec les autres. 

Je crois qu’il ne faut pas hésiter à questionner nos élèves tout au long de notre carrière. C’est notre 

premier public, et c’est pour eux que nous travaillons, nous sommes les guides de leur apprentissage 

du savoir, et dans notre cas, pratiquer la musique. 
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Conclusion 

La pédagogie de groupe est un vaste sujet. Les points abordés dans ce mémoire ne sont pas les seuls 

sur lesquels il faut se questionner. Disons que cela peut être un point de départ à une démarche de 

questionnement, et pour éventuellement commencer une expérience dans notre classe, qu’elle soit 

d’instrument, de formation musicale ou d’ensemble. 

Nous avons eu, pour la plupart, un enseignement provenant d’un héritage vieux de deux cents ans. Il 

faut s’en servir comme outil, cela fait partie de notre expérience et le changement peut s’en inspirer, 

que ce soit pour changer ce qui nous parait aujourd’hui dénué de sens, ou alors pour garder ce que 

nous jugeons important. 

Une approche pédagogique différente des autres, fait souvent peur et peut être mal comprise. Il faut 

que l’on puisse montrer notre ouverture d’esprit, d’une part pour ne pas braquer les autres et rentrer en 

conflit, et d’autre part et surtout, parce que la pédagogie de groupe ne répond pas à tous les problèmes 

de pédagogie. L’exclusivité n’est pas un synonyme d’ouverture. 

S’il fallait donner quelques mots ou phrases pour définir rapidement quels sont les enjeux de la 

pédagogie de groupe je dirais : tournée vers l’apprenant, partager le savoir, apprendre à apprendre, 

professeur médiateur accompagnateur, diversité, expérimentation. Outre les enjeux pédagogiques, je 

suis certaine qu’il a également un gros enjeu politique. Il est difficile de remplir les classes des écoles 

de musique et conservatoires, peut-être une remise en question de chacun pourrait permettre de parer à 

ce problème. 

Mes recherches sur le sujet de la pédagogie de groupe, et plus généralement sur les nouvelles 

pédagogies, ne vont pas s’arrêter à ce mémoire. Par la suite, j’aimerais continuer mon enquête (comme 

nous l’avons fait au CEFEDEM) et l’appliquer dans les classes où j’enseigne. 

En général, nous parlons de pédagogie de groupe pour les classes de premier et deuxième cycles. Très 

rarement pour le troisième cycle et quasiment jamais pour les conservatoires régionaux ou les 

CNSMD. La pédagogie de groupe ne pourrait-elle pas aussi répondre à une demande d’excellence ? 
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Céline Gschwind 

 

 

La pédagogie de groupe 

Quels sont les enjeux et sur quoi faut-il se questionner ? 

 

 

 

L’idée de ce mémoire serait de proposer un fonctionnement de cours s’appuyant sur les connaissances 

de chacun, et qui permettrait une approche plus voisine des nouvelles pédagogies et en particulier la 

pédagogie de groupe. Aux regards de la réalité, quelle place pouvons-nous donner aujourd’hui à cette 

pratique dans nos écoles de musique et conservatoires ? Quels en sont les enjeux et sur quoi faut-il se 

questionner ? Quelle organisation proposer aux élèves afin de répondre aux mieux à leurs besoins et 

envies ? 

 

 

Mots clés : pédagogie de groupe, apprendre à apprendre, partager le savoir, médiateur, diversité, 

expérimentation. 

 


