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INTRODUCTION

 L’idée d’un mémoire sur le maître unique m’est venue cette année, en rencontrant mon

conseiller pédagogique à Villeurbanne. Lorsqu’il m’a présenté ses élèves, il m ‘a dit qu’il les

avait en maître unique (terme dont j’ignorais l’existence) : les élèves en première et deuxième

année de trompette ne suivaient de cours qu’avec lui, dont le rôle est aussi de prendre en

charge la FM.

 En observant son travail, ce système interrogeait ma curiosité, et j’ai choisi d’en faire un

mémoire pour me permettre de mieux y réfléchir, « poser mes idées » sur le papier et m’aider

à structurer une réflexion.

Dans un premier temps, je me suis dit que ce système était idéal, une évidence même : qui,

mieux que le professeur d’instrument peut savoir ce dont son élève a besoin, les questions

qu’il se pose ?

 Mais en y réfléchissant, d’autres problématiques se dessinaient petit à petit. Ce dispositif,

trop idéal pour être sans failles, me semblait soulever d’autres questions, d’abord un peu

superficielles : comment les élèves intègrent les classes de FM après deux ans de maître

unique ? Est ce qu’un seul professeur suffit aux besoins des élèves ? Que pensent les

professeurs de FM d’un système qui les exclut des premières années d’apprentissage des

élèves ? Est ce que ce système était inspiré d’un modèle ancien, ou alors d’autres cultures

d’enseignement ?

 Puis progressivement sont venues des interrogations plus fondamentales : à quel(s)

problème(s) prétend répondre ce système ? Que remet-il en cause ? Résout-il véritablement

quelque chose ?

 Le rapprochement du maître unique avec la réforme de 1977 ou les méthodes actives comme

moyens de révolutionner l’enseignement traditionnel en visant surtout le solfège m’a

interpellée, car il ressemble à un compromis entre ces deux « innovations ».

 Les écoles de musique, qui se sont énormément développées dans les années 80 à cause

d’une forte demande, sont actuellement confrontées à un problème de sous effectif d’élèves.

Le prétexte invoqué est la question du solfège : « les élèves arrêtent la musique par rejet du

solfège ».
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 La réforme de 1977 tente de le rendre plus attrayant et cohérent en le remusicalisant, les

méthodes actives en rendant l’élève actif, et le maître unique en le supprimant pour les

débutants.

 Mais le problème, est-ce bien seulement la FM ?

 En mettant en avant ce que j’appellerais plutôt un « symptôme », on évite une remise en

question de l’enseignement de la musique en général. On ne pose pas le problème où il est.

 Toutes ces remédiations ne traitent qu’un problème de surface et ne résolvent rien : c’est

toujours la question de la forme d’enseignement qui est remaniée, sans poser de question

fondamentale sur l’apprentissage de l’élève. Nous restons dans notre tour d’ivoire sans

prendre en considération ses envies et ses besoins. Et il me semble que tant que l’élève ne sera

pas acteur de son apprentissage, tous ces aménagements, toutes ces tentatives ne feront, au

mieux, que rendre l’enseignement plus ludique.
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I PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ DE LA MUSIQUE

L’instrument au centre de l’école

 L’école de musique est héritière d’un modèle où les apprentis musiciens étaient formés pour

alimenter les orchestres des villes. À sa création, le Conservatoire de Paris avait pour vocation

de servir la Révolution : « l’enseignement y est fonctionnel : il s’agit d’assurer la musique de

la République(fêtes, hymnes), puis progressivement de former des musiciens pour les

musiques militaires, les orchestres Parisiens et des chanteurs de scène de la capitale. »1

 Ainsi, les musiciens devenaient instrumentistes : « Le musicien du Conservatoire n’est plus

tout à fait un musicien : il est clarinettiste, trompettiste, violoniste, pianiste »2

  Plus que des « écoles de musique », le terme approprié pourrait être « écoles d’instrument » :

en plaçant l’instrument au centre de l’école de musique, l’enseignement proposé s’articule

souvent essentiellement autour de l’apprentissage des techniques instrumentales.

 Si l’école forme effectivement des instrumentistes, que devient le contenu de l’enseignement

musical ? Une pédagogie basée sur l’instrument peut vite dériver sur l’aspect uniquement

technique, car pour le professeur et pour l’école, il est le plus facilement « évaluable » car

« mesurable » : on peut compter le nombre de « canards » dans un morceau beaucoup plus

facilement qu’on peut « évaluer sa musicalité », de même qu’enseigner des éléments

techniques est plus aisé : « Mets tes doigts comme ça, prends plus d’air, n’appuie pas trop ton

archet… »

 Dans un art aussi abstrait que la musique, la technique instrumentale est sécurisante parce

qu’« objectivable ».

 Bien qu’à l’heure actuelle il ne s’agisse plus de former exclusivement des musiciens

professionnels, cet héritage n’est pas tellement oublié.

 L’école s’est construite autour de l’instrument, et même si le contexte, l’époque et les enjeux

sont différents, la structuration reste globalement sur le même modèle : par exemple, la

                                                
1 Emmanuel Hondré : « Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat : perspectives historiques »
in : « L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique », Actes des journées d’études d’avril 2000, Cefedem
Rhône-Alpes Editeur, 2002.
2 Eddy Schepens : DEA de sciences de l’éducation : « L’école de musique reste à inventer », Université Lumière
Lyon II, 1997
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séparation solfège/instrument a été pensée dans la logique de formation de professionnels, et

deux siècles plus tard ce découpage existe toujours.

 Cet héritage se transmet d’autant plus que des générations et des générations d’enseignants se

sont façonnées ainsi : leur formation n’existait pas avant les Cefedem, subséquemment leur

enseignement était intuitif, la plupart du temps clone de celui qu’ils avaient reçu : « Le métier

de professeur de musique s’est longtemps appris « sur le tas », par l’expérience. Pour

beaucoup de musiciens, enseigner consistait à répliquer plus ou moins bien les enseignements

reçus. Il n’existait pas en France jusqu’en 1990, de lieu de formation des professeurs de

musique. La culture pédagogique des musiciens ne pouvait donc se structurer comme telle :

elle demeurait affaire d’intuition, d’opinion(s), de conviction(s) personnelle(s), de bon sens. »

(Eddy Schepens, id.)

En restant centré sur l’instrument, et sans imaginer un enseignement musical global, comment

et vers quoi ce tableau peut-il évoluer ? La progression par cycle, initiée par les schémas

directeurs, avait pour vocation d’offrir un enseignement moins segmentarisé. L’instrument au

centre va à l’inverse de cette idée : ce concept ne permet pas une pratique musicale globale

car l’évolution de l’élève se mesure essentiellement par la progression technique. On a

l’impression, en observant une génération d’élèves entrant dans ces structures, d’assister à une

« épuration » de musiciens, comme si l’école était un tamis où seuls les « bons » élèves sont

conservés, par rapport à des critères « objectivables », identiques pour tous.

Dans ce contexte, la FM est bien au service de l’instrument, et l’analyse, l’écriture ou

l’histoire de la musique n’ont leur raison d’être que pour une minorité d’élèves curieux.

 Si la musique enseignée dans les conservatoires se réduit encore souvent à la technique d’un

instrument, on peut se poser des questions sur le type de musiciens qu’on veut former, mais

aussi sur le contenu et la variabilité didactique. Ce tableau enferme le professeur dans un rôle

de « répétiteur-examinateur », et l’élève en perpétuelle attente d’une validation. Puis à la fin

de l’année le moment de l’évaluation est vécu comme un moment de sanction où toute l’année

se joue, se mesurant surtout sur les progrès techniques de l’élève.
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L’échec à l’école de musique

On constate qu’à la sortie des écoles et conservatoires de musique il y a un pourcentage

énorme d’élèves qui abandonnent totalement la musique, et un autre très faible ( « ceux qui

ont réussi ») qui continuent professionnellement. La question a déjà été posée, mais « où sont

passés les amateurs ? »

 Cette disparition soulève un problème essentiel de l’école de musique, puisque sa mission

principale est justement de former des amateurs, on peut donc parler d’échec.

 D’où vient ce phénomène ? Une des explications pourrait être « l’instrument au cœur de

l’école » : les élèves qui arrêtent complètement la musique évoquent très souvent un manque

de temps, mais aussi (souvent comme conséquence au premier point) un échec : « Je n’étais

pas assez doué à mon instrument », « Je n’arrivais pas à suivre » ou tout simplement « Je

n’avais plus envie ».

 Les étudiants qui ne vont pas jusqu’au D.E.M. restent souvent complexés, car malgré le

découpage du cursus en trois cycles et le CFEM, le fait de ne pas passer le diplôme final laisse

un sentiment d’études inachevées et développe un complexe de ces élèves par rapport à leur

instrument. C’est tout un système de représentation collective qui leur insuffle ce schéma

mental : la reconnaissance du diplôme comme ascension sociale (et pas seulement en

musique, d’ailleurs), l’image du conservatoire comme école prestigieuse et professionalisante.

Ainsi, un arrêt avant le passage du D.E.M. est très souvent vécu comme un échec.

La FM comme base ?

 Certaines structures imposent à leurs élèves deux ans de FM avant le commencement de

l’instrument. Ce système, défendable uniquement dans la mesure où l’on axe tout autour de

l’instrument, était largement appliqué mais disparaît petit à petit.

Il me semble que lorsqu’un enfant débute un instrument, il a bien à l’esprit la formulation

« jouer d’un instrument », dans le sens où il perçoit l’instrument de musique comme un jouet

sonore.

 Les deux années d’initiation à la musique par la FM seraient lui imposer les règles d’un jeu

avant même qu’il ne commence à jouer, rendant cette situation complètement insensée pour

l’enfant.
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 Et le prétexte était bien de « préparer le code »3. L’élève était censé débuter un instrument en

sachant lire : avant de jouer, il faut savoir lire une partition, comme si dès le début de son

apprentissage, l’apprenti musicien n’avait pas le droit à l’erreur, et comme si la FM

garantissait l’acquisition du langage musical. Cette idée a été largement réprouvée par les

méthodes dites actives, les pédagogies nouvelles, mais aussi par un grand nombre de

professeurs :

   « L’enfant parle avant d’écrire. La communication qui spontanément s’établit entre son

entourage et lui, limitée d’abord à ses besoins immédiats, s’élargit progressivement, se

précise, s’affine tout au long de plusieurs années d’écoute et d’expression orale et mimique.

Dès avant d’entrer à l’école primaire, l’enfant comprend et exprime l’essentiel de ce qui

compose l’essentiel de son existence quotidienne. Et, c’est sur la base de ce qu’il connaît en

entrant, que l’instituteur lui enseigne l’écriture. Celle-ci apparaît comme le prolongement

indispensable de la parole : se rappeler de ce qu’on n’a pas pu dire tout de suite, recevoir le

message d’un absent. L’oral, l’écrit ensuite, ; voilà l’ordre naturel, universellement appliqué

–sauf pour l’enseignement des langues mortes et pour celui du solfège, où cet ordre est non

seulement ignoré mais pris systématiquement à rebours. »4

  Ainsi, chaque professeur avait sa mission : le professeur de solfège prend en charge la

théorie, qui s’enseigne en cours collectif sous prétexte que le « savoir solfégique » s’enseigne

de la même façon à tous les élèves, comme une base incontournable. « Dans certains cas,

l’enseignement collectif est excellent et même le seul possible. C’est d’abord, lorsque le

nombre d’élèves est considérable, et qu’il s’agit de l’étude du solfège, de la théorie, du chant

d’ensemble, des éléments d’harmonie ; puis pour l’histoire de la musique, de la littérature

dramatique et pour la classe d’orchestre, qui n’en pourrait, du reste, avoir d’autre. »5

et le professeur d’instrument s'attache à la pratique : « chacun avait son boulot, mais c’était

complètement inadapté »6.

  Dans son interview, Catherine Guinamard, professeur de flûte à bec et maître unique,

exprime son scepticisme quant à la situation actuelle : « le problème, c’est que maintenant il y

a la même logique (celle de préparer le code), mais décalée dans le temps. »

                                                
3 Catherine Guinamard, cf annexes
4 Jean-Claude Baertsoen : « Une alternative au solfège mal aimé » in « Orphée apprenti, n°16 » : « Pédagogies
nouvelles Créatif-Baertsoen , approche globale » Janvier 1994.
5 Théodore Dubois in « Encyclopédie de la musique », 2ème partie, 6ème tome, 1938.
6 Catherine Guinamard, cf annexes
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   La FM est conservée, le cours d’instrument aussi, mais ils ont toujours la même articulation

l’un par rapport à l’autre : la FM au service de l’instrument. Catherine Guinamard propose de

repenser la FM, et il s’agit bien d’une réflexion collective, qui ne concerne pas seuls les

professeurs de cette discipline. Repenser la FM suppose aussi que les professeurs

d’instruments cessent de jeter la pierre à leurs collègues en les accusant de tous les « maux »

de leurs élèves, et prennent aussi en charge la formation musicale (au sens large) des élèves. Il

me semble qu’un cours d’instrument fait partie d’une formation musicale, lorsqu’on n’entend

plus FM, la discipline.

 Mais cette réflexion sur la FM ou formation musicale est longue et laborieuse à se

déclencher, car elle implique une remise en cause de l’instrument au centre de l’école.

 La réforme et les méthodes dites actives ont tenté de révolutionner cette logique

d’enseignement où tout s’articule autour de l’instrument avec une séparation théorie/pratique,

en mettant la musique à sa place au cœur de l’école. Cela dit, que veut dire mettre la musique

au centre de l’école ?

 L’élève n’apparaît toujours pas…

 Avec l’instrument au centre, on plaçait un objet au lieu de placer le sujet, mais est-ce que la

musique au centre est une réponse à la question du type de musicien qu’on veut former? Et

quelle musique met-on au centre ? Certainement pas celle de l’élève : en général, le travail

porte sur le répertoire.

Le répertoire

 J’ai vécu un apprentissage musical où je n’ai presque jamais choisi les œuvres que je jouais.

De plus, le répertoire en trompette classique étant beaucoup moins riche que celui du violon

par exemple, je me souviens de stages instrumentaux où les trompettistes jouaient presque

tous les mêmes morceaux.

 Je ne critique pas le fait de travailler des morceaux de répertoire, mais je pense qu’en faire

une fin en soi est aliénante pour l’élève, qui se retrouve coincé dans cette littérature, car il

pense ne pouvoir jouer que celle qu’on lui a enseignée à l’école de musique.

  Le répertoire lui est souvent présenté comme le seul pouvant s’apprendre (ou s’enseigner ?)

dans cette structure, ou bien le seul qu’il est en mesure d’aborder, en général parce que le

professeur lui-même ne joue que celui-ci. D’où la nécessité pour les professeurs, énoncée par

le sociologue et professeur Philippe Perrenoud, de rester en situation de recherche, et de

diffusion à l’extérieur de leur classe, d’ « avoir une pratique personnelle de l’usage des
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savoirs »7. Donc, au niveau du répertoire musical, on attendra d’un professeur qu’il continue à

jouer en dehors de son lieu de travail, mais aussi qu’il se tienne au courant et qu’il élargisse

son répertoire, qu’il devra utiliser comme un moyen et non un but ultime. Ainsi, en élargissant

le répertoire, on élargit les entrées, les références, le matériel de travail. (Si la musique mise

au centre de l’école est l’idéal du professeur, l’élève devient un peu une marionnette.)

                                                
7 Philippe Perrenoud : « Construire des compétences dès l’école », ESF éditeur, 1997.
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II LA CRISE DU SOLFÈGE

 Peut-on parler de « crise » du solfège ?

 Michel Develay décrit les deux origines sémantique du mot « crise » : l’une, grecque,

correspond à la phase la plus aiguë d’une maladie (donc à un moment furtif), et l’autre,

d’origine chinoise et représentée par deux idéogrammes : le danger et l’opportunité (celle-ci

impliquant le long terme).

  Dans le premier cas, on ne peut parler de la crise du solfège, ne serait-ce que pour l’aspect

éphémère de la définition grecque. Par contre la seconde semble appropriée, car elle induit un

changement : la crise est bénéfique : elle est l’occasion de faire naître une autre situation.

 D’après André Peyregne, les critiques et remises en question du solfège remonteraient au

Moyen Age. Les reproches faits concernaient son aspect trop théorique : « Dans un « Mystère

de l’Incarnation représenté à Rouen en 1474, on fustige les maîtres à solfier de l’époque et

l’hermétisme des ouvrages de théorie »8

Aujourd’hui, tout le monde parle de la situation des classes de FM, les uns rejetant la faute sur

les autres, mais malgré son besoin urgent d’être réfléchi, seuls les problèmes de surface sont

traités. En lisant les mémoires de la première promotion du cefedem, j’ai vu que le terme de

crise était déjà employé, et la description du panorama ne semble pas avoir évolué du tout.

 Le problème du conservatoire de contempler narcissiquement son passé sans tenir compte de

la réalité sociale, des technologies nouvelles, des musiques actuelles ou sous entendues « non-

savantes » se traduit fatalement dans l’enseignement qu’il dispense. La formation

d’instrumentistes et non de musiciens enferme les profs de FM dans un rôle limité à une

instruction élémentaire, au service de l’instrument.

  Dans son mémoire « l’enseignement de la formation musicale doit-il être distinct ou relié à

celui de l’instrument ? », François Gateau évoque ce problème dans son mémoire : « l’action

des professeurs de formation musicale n’a de sens que parce qu’elle permet de décharger les

professeurs d’instrument d’un certain nombre d’apprentissages besogneux ». Pourtant, nous

avons vu dans les parties précédentes que le lien ne se fait pas, et que les élèves ont tout à

reconstruire. Le découpage en disciplines, le besoin du côté de l’enseignant d’élémentariser

                                                
8 André Peyregne : « Vers une pédagogie de la formation musicale sans solfège » in « Marsyas n°7», Institut de
pédagogie musicale et chorégraphique, Septembre 1988
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pour arriver à la globalité ne trouve pas de cohérence du côté de l’apprenant : on n’enseigne

pas de la même façon qu’on apprend.

 Ce n’est que vers la fin du XIXème siècle qu’une réflexion à propos du langage musical se

meut : on considère la musique comme un langage, et il serait alors plus cohérent d’apprendre

à parler avant de lire. Au début du XXème siècle, cette idée donne naissance aux méthodes

Marthenot, Willems et Orff, dites actives parce que leur ambition était d’aborder la musique

par « imprégnation ».
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LES RÉPONSES :

 Les méthodes actives

Les fondateurs des méthodes dites actives avaient pour vocation de révolutionner le solfège

traditionnel, et donner à tous l’accès à la musique. La volonté pédagogique était de partir de

l’oral pour aller vers l’écrit, du « réel » à l’ « artificiel », de faire passer la musique par le

sensoriel avant de la « raisonner ». « La méthode active fait toucher le réel, elle n’est plus une

simulation »9

 Le travail de ces méthodes porte beaucoup sur la mémorisation, le geste « musical »,

l’imitation, le corps…

 Mais, malgré leur bonne volonté, ces méthodes, encore largement pratiquées à l’heure

actuelle sont très contestées, on leur reproche :

- d’être « uni culturelles » : « Les méthodes actives prennent pour base de référence les

éléments constitutifs de la tonalité, de la musique occidentale. Elles fonctionnent sur un

type précis de musique. Le rôle principal des méthodes actives est l’initiation à la

musique occidentale. Elles sont nées en son sein, elles s’y développent. »10

- de masquer une crise de la pédagogie musicale en « modifiant la forme de

l’enseignement musical mais pas son contenu »11

- d’être déconnectées du présent musical : « On constate qu’on a une histoire de la

pédagogie complètement indépendante de l’histoire de la musique, avec ses recherches,

progrès, découvertes, critiques, complètement indépendante de la vie musicale »12

 Ainsi, à défaut d’avoir révolutionné l’enseignement musical comme l’espéraient leurs

fondateurs, les méthodes dites actives suscitent une réflexion.

                                                
9 Olivier Reboul : « Qu’est ce qu’apprendre ? » Presses universitaires de France, 1991.
10 Jean-Marie Jacono : « Finalités des méthodes actives » in « Les méthodes actives : bilan d’un mythe » Action
musicale n°11/12 1er semestre 1981, Colloque à Chalon sur Saône, février 1980
11 J.-M. Jacono : id
12 Camille Roy : introduction de la deuxième partie du colloque cité ci-dessus
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La réforme de 1977

   Les réflexions concernant l’apprentissage du solfège sont très à la mode en ce moment mais

ne datent pas d’hier : « En 1976, Marc Bleuse alors Inspecteur Général à la Direction de la

Musique décide de réunir directeurs de conservatoires, professeurs de solfège en exercice,

personnalités expérimentées. Malgré les améliorations apportées en solfège depuis des

décennies, il paraissait nécessaire de répondre à un désir profond de réflexion, au besoin

d’échanger des idées à propos des problèmes inhérents à certaines méthodes (…)Les

réunions ponctuelles de la DMD, les idées évoquées permirent la naissance d’un document

qui a marqué la pensée de la pédagogie musicale »13. Ces propos, d’Odette Gartenlaub

concernent la mise en place de la réforme de 1977, où la volonté principale était de « partir de

la musique pour en découvrir le langage et ses techniques »14, afin de décloisonner cette

matière et lui redonner sens en la « musicalisant ».

 Le reproche alors fait au solfège était d’être « un enseignement totalement cloisonné ayant

suscité une littérature spécifique constituant un matériel pédagogique le plus souvent

dépourvu de substance musicale et n’offrant qu’une connaissance très partielle des langages

musicaux (…) et permettant au meilleur des cas l’acquisition d’une haute technicité

solfégique. »15

  Parmi les solutions proposées, cette réforme invoque un « esprit de réflexion collective qui

devrait se retrouver dans chaque établissement d’Enseignement musical sous forme de

séminaire où les professeurs responsables, en collaboration avec le directeur, échangeraient

leurs expériences, chercheraient des modalités d’application, de manière à dégager une

orientation générale dont le principe sera d’éviter toute codification abusive ou stérile »16,

ainsi qu’une formation continue des professeurs.

Cependant, en tant qu’ancienne élève (de 1990 à 2000), et continuant à fréquenter des élèves

d’écoles de musique, je ne crois pas que l’application de cette réforme ait porté les fruits

qu’on en espérait. Je ne me souviens pas avoir eu le sentiment d’apprendre quelque chose en

FM se reliant à mon cours de trompette, je vivais ce moment comme une obligation

réfreinante et arbitraire, et j’étais d’autant plus frustrée que la musique utilisée se limitait aux

                                                
13 Odette Gartenlaub : « 1976-1978 : la formation musicale » in « Marsyas hors série » , décembre 1997
14 « Etudes de formation musicale », Direction de la Musique et de la danse, ministère de la culture, 1977
15 Id.
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quatuors à cordes ou à la limite à vents, et à avoir l’impression que la trompette (et tous les

cuivres) étaient des instruments « à part ».

 En « remusicalisant » le solfège, les initiateurs de la réforme espéraient à la fois le justifier,

comme si les élèves rejetaient le solfège à cause de sa non musicalité, et pensaient que le sens

musical induit à la FM donnerait naturellement du sens pour l’élève : «Partir de la musique

pour en découvrir le langage et ses techniques est plus formateur qu’une étude analytique

abstraite, élément par élément, desséchante par définition, dont l’usage démontre qu’elle

tourne souvent le dos au but à atteindre : la connaissance et l’apprentissage de la

musique. »17

 La réforme rejète le côté « abstrait » du cours de solfège pour travailler dans le « réel », c’est-

à-dire la musique. Mais si cette « réalité de terrain » est le prétexte de cette réforme, on peut

s’interroger sur ce que la musique a de plus « concret » que des exercices non-musicaux.

 En définitive, les dictées sont remplacées par des dictées à trous sur des quatuors à cordes de

Schubert, les dépistages se font sur un air de Mozart.

  Ces exemples frisent la caricature, mais sont néanmoins révélateurs du modèle musical que

le conservatoire se propose d’enseigner (et ne concernent pas seulement la FM). Comme à

l’instrument, la variété du répertoire rendrait sans doute le cours à la fois plus attrayant et plus

riche, mais le répertoire « conservatorien » a du mal à sortir de la musique classique, et

j’entends par classique surtout les périodes du classicisme et du romantisme, et peut-être un

peu baroques et contemporaines.

  À propos de ce de répertoire, Eddy Schepens écrit : « La  fermeture du conservatoire sur le

genre « classique » s’opère tout naturellement : elle n’est pas tant le fait d’une volonté de

valoriser une esthétique particulière que l’expression d’une contrainte bien particulière,

propre à la musique écrite pour de grands ensembles : la nécessité d’une rationalisation des

modes de jeu, via la partition. »18

Le solfège s’enseigne avec, en guise de support, les œuvres musicales d’un répertoire en

général bien spécifique, grâce auxquelles on prétend faire de la musique, alors que cette

transposition ne modifie que la forme du solfège, le fond restant le même : « l ‘étude des

principes élémentaires de la musique et de sa notation ».

                                                                                                                                                        
16 Id.
17 « Etude de formation musicale » id.
18 Eddy Schepens : « L’école de musique reste à inventer »
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REFLEXIONS :

L’activité de l’élève

 Mais fondamentalement, la question reste : « qu’est ce que ça change au niveau des

élèves ? » puisque les dispositifs et les taches restent exactement les mêmes.

 On reste du côté du cours où le savoir est entièrement transmis aux élèves par le professeur

(= celui qui sait). Selon Philippe Perrenoud, il y a confusion : les professeurs pensent que

développer des compétences est l’équivalent de faire assimiler des savoirs à leurs élèves, sans

situation : « La comédie de la maîtrise empêche les professeurs de savoir ce qu’ils font

vraiment et de construire une image réaliste de leur propres compétences professionnelles.

Ce qui les prive de clés pour se représenter la nature, la genèse et la mise en route de

compétences chez les élèves. Si les professeurs estiment qu’ils agissent en classe,

essentiellement grâce à leurs savoirs et à la raison, comment adhéreraient-ils à l’idée que

développer des compétences n’équivaut pas purement et simplement à assimiler des

savoirs ? »19

 Les élèves ne sont pas du tout mis en situation de questionnement, on leur donne des

réponses toutes faites, rendant le cours de FM un peu indigeste, même s’il est devenu plus

ludique au fil des ans.

  Par exemple, l’apprentissage des gammes et des altérations : on leur dit qu’il y a un fa dièse

en sol majeur, on l’illustre, on leur fait chanter un morceau dans cette tonalité, on les fait jouer

à l’instrument, et une fois tous ces exemples donnés, on leur demandera peut-être de

composer une petite « mise en forme » en sol majeur, mais « A quel moment de ce parcours

l’élève a-t-il eu à faire quelque chose ? » Ici se pose exactement le même problème

qu’évoque Hélène Gonon dans son mémoire à propos des tierces majeures et mineures :

« Quel sens a pour lui cette notion de tierce (ici de fa dièse en sol majeur), si ce n’est qu’elle

est une notion de plus à savoir pour les examens qu’il retiendra à force de répétitions et de

rabâchage ? »20

                                                
19 Philippe Perrenoud : « Construire des compétences dès l’école »
20 Hélène Gonon : « Du solfège à la Formation Musicale » Cefedem Rhône-Alpes, 1995
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   À l’heure actuelle, la FM souffre (en est-elle responsable ?), tout comme le conservatoire,

d’une réputation autoritaire et élitiste. Combien d’élèves quittent chaque année les bancs des

écoles de musique sous prétexte qu’ils n’aiment pas le solfège ?

   Dans « Donner du sens à école », Michel Develay écrit « L’école répond à des questions

que les élèves ne se posent pas, et ne répond pas aux questions qu’ils évoquent »21, cette

citation pourrait tout à fait s’appliquer à ces cours. Effectivement, les cours de solfège sont

souvent vécus comme des moments inutiles et théoriques, ne créant aucun lien avec le cours

d’instrument.

 Quel sens peut mettre un jeune flûtiste à la clef de fa lorsqu’elle lui est enseignée comme un

élément isolé et qu’il ne retrouvera pas au cours de flûte ? De plus, ce flûtiste ne peut

comprendre l’utilité de cette clef, car en restant axé sur l’instrument, l’enseignement ne lui

permet pas de se poser la question de son utilisation.

 Réciproquement, un élève en instrument transpositeur peut rencontrer très tôt des partitions

d’orchestres, lui demandant de mettre en pratique des processus qu’ils n’abordera que

quelques années plus tard, le laissant dans un questionnement par rapport à la transposition.

 Dans le premier cas, la FM apporte une « réponse » : apprendre la clé de fa, alors que ce n’est

pas une question pour l’élève, et pour le deuxième exemple, on sait bien que la FM ne prétend

pas répondre aux questions que chaque élève se pose.

Dérive

  Mais avec le prétexte de répondre à la demande de chaque élève, que faisons-nous ? Nous

entrons dans une logique où chaque instrument (ou famille d’instrument) aurait sa classe de

FM, et nous revenons à une logique d’instrument au centre sans passerelle entre les

différentes classes. Chaque musicien n’apprendrait que ce qui est utile à sa discipline, comme

si chaque instrument induisait un nombre de données à savoir.

 Donc nous voyons bien que ce raisonnement ne fonctionne pas, car poussé à l’extrême il

implique des musiciens-techniciens n’ayant aucune culture et aucune connaissance des autres

instruments, mais suggère aussi un programme figé pour chaque instrument : chacun

apprendrait les notes de la tessiture de son instrument, les clefs à lire, etc…

                                                
21 Michel Develay : « Donner du sens à l’école » 1996
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Transposition du cours de FM sur l’instrument

Quand Jean-Louis Martinand dit « On entend souvent dire « les élèves n’y arrivent pas parce

qu’ils n’ont pas le bon langage ». Cela repose sur l’idée que lorsqu’on dispose des bons mots,

on pense bien. Or les études de représentations montrent que les mots, les dessins, les

schémas sont des outils nécessaires, mais qui ne garantissent pas que la construction

intellectuelle ait été faite. Construire un concept n’est pas chose facile ; il ne suffit pas de

donner une bonne étiquette, il faut des opérations mentales. »22, il parle d’enseignement

général, mais il me semble qu’il existe le même type de pensée à propos des élèves musiciens,

où les  « mots, les dessins et les schémas » seraient le contenu du cours de FM. Or, un élève

peut être tout à fait capable de lire une partition parfaitement mais être incapable de la jouer,

et inversément, car il s’agit de deux processus mentaux différents.

 L’acquisition d’un certain niveau de solfège n’est pas la garantie d’une meilleure approche

d’une œuvre à l’instrument. Et que l’on parle de FM ou de solfège ne change rien, leur

objectif dans ce cadre serait d’être une base : on apprend les rythmes, les notes, les hauteurs

(correspondant aux « mots, dessins et schémas) ; puis en cours d’instrument, il ne reste qu’à

jouer en appliquant toutes ces règles. On en revient à l’idée d’un professeur d’instrument

répétiteur-examinateur : il surveille la transposition des savoirs appris, et souvent non acquis,

des cours de FM sur l’instrument.

Le complexe du musicien

Ainsi, le jeu ne laisse pas de place à l’erreur « solfégique », puisque l’élève est censé savoir

décoder une partition. Combien de fois, à travers ces remarques de professeurs d’instrument :

« Comment ! ? Mais tu n’as jamais vu les syncopes ? Mais vous faites quoi en solfège ? »

accuse-t-on le professeur de FM ? 

    Il est courant de voir des musiciens issus de conservatoire et écoles de musique paralysés

par la peur de la « fausse » note parce qu’on leur rabâche ce discours : « Tu dois le savoir

parce que tu l’as appris en solfège ».

 De plus, dans son organisation, l’école de musique clôture les apprentissages : le cours de

FM sépare le chant, l’analyse, le rythme, etc, en différentes disciplines, et le cours

                                                
22 Jean-Louis Martinand : « Travailler les contenus »
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d’instrument invente une partie technique et une partie « musicalité », une partie gammes et

une partie morceaux.

 Difficile pour un élève de construire une logique. « Peut-on considérer l’oral et l’écrit

comme des concepts totalement distincts ? Ce que nous présentent aujourd’hui nos

civilisations, c’est souvent un oral préparé par l’écrit, ou encore un écrit qui n’est qu’une

transcription de l’oral. Oral et écrit, dans la situation historique qui est la nôtre, sont

continuellement en rapport. Cette remarque entraîne une conséquence méthodologique

importante. Tout oral n’est pas populaire et tout écrit n’est pas savant, comme on l’admet

souvent un peu vite » déclare Marc Soriano. Effectivement, l’enseignement musical a du mal

à ne pas s’enfermer dans cette représentation, et le morcellement des disciplines ne l’y aide

pas.

Cette discipline n’apparaît donc que sous ses aspects contraignants : si l’élève ne suit pas, il

est évincé « tout élève ayant effectué la durée maximale de scolarité d’un cycle sans être

admis au cycle suivant peut être exclu de l’établissement par le directeur »23, il a de

mauvaises appréciations, une guerre s’entame entre prof de FM et prof d’instrument…

Cet enseignement est bien le reflet d’une difficulté à « oublier » un passé lourd d’Histoire et

imprégné d’un modèle anachronique , négligeant la mission principale de l’enseignement

spécialisé de la musique. « Solfège et technique instrumentale seraient les éléments neutres

qui donneraient accès à toutes les possibilités du système. Dotés de cette capacité à

transformer aussi rapidement que possible n’importe quelle combinaison de signes écrits en

gestes musculaires correspondants, les nouveaux virtuoses rechercheraient avec délectation

l’injouable plutôt que d’essayer de comprendre et de faire comprendre les choses simples. »24

                                                
23 Jean-Charles François in « Enseigner la musique n°1 : la médiation», conférences organisées par le Cefedem
Rhône-Alpes et le CNSM de Lyon, 1997.
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III UNE AUTRE « SOLUTION » : LE MAITRE UNIQUE

 Hypothèses

 Comme la réforme de 1977 ou les méthodes dites actives, ce dispositif tente de répondre au

problème de la FM.

Il dispense les élèves de cours de FM pendant les deux premières années d’instrument, en

chargeant le professeur d’instrument de l’éducation de la FM. On décale une fois de plus la

FM dans le temps : avant, il y avait deux années de FM obligatoire avant de commencer

l’instrument, ensuite elles ont été supprimées pour commencer les deux disciplines en même

temps, et avec le maître unique, on la retarde de deux ans en utilisant un apprentissage

simultané de l’instrument et de la FM, mais pour finalement regagner les rangs de la FM.

Le dispositif Maître Unique est difficile, voire impossible à définir. Il s’est mis en place dans

certaines structures, mais sans aucun lien entre elles. Il n’est pas le fruit d’une réforme ou

d’une volonté politique, mais plutôt d’une volonté d’établissement, qui le mettent en place de

façon indépendante.

 Le terme « maître unique » est en lui-même équivoque : il rappelle un temps ancien où les

apprentis-musiciens avaient leur « maître », avec l’ambiguïté de sa définition : « Un maître :

curieusement, la langue française condense (au sens freudien du terme) deux acceptions très

différentes :celle de dominus, celui qui possède, gouverne, commande, et celle de magister,

celui qui enseigne, guide, éduque. »25. Ainsi, difficile de ne pas entendre la parenté entre

« maître-élève » et « maître-disciple », rappelant un mode d’enseignement ancestral où

l’apprenti se nourrissait du savoir de son maître, au point d’être façonné à son image.

 En ayant ces concepts à l’esprit, on voit vite les dérives possibles : on peut se demander si la

notion d’équipe pédagogique est en voie de disparition (ou n’existe pas ?). En effet, avec ce

système, l’élève n’a plus qu’un seul adulte référent dans son enseignement et ce système

n’aide pas la passerelle déjà fragile entre les différentes classes d’instruments : ne risque-t-on

pas d’en arriver à un cloisonnement encore plus important ? Cela ne risque-t-il pas de

                                                
25 Olivier Reboul : « Qu’est ce qu’apprendre ? » 1991
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renforcer le « pouvoir » du prof sur son élève ? La diversité permet à l’élève une vision plus

large à la fois du répertoire, des différentes façons d’enseigner, de la façon d’aborder son

instrument, la musique en général… L’école de musique est en mesure d’offrir cette diversité,

à considérer en tant que richesse. Si chacun s’enferme dans sa salle de cours, pourquoi ne pas

mettre la clef sous la porte et ne donner que des cours particuliers ?

 Il me semble que le concept d’équipe pédagogique, en école de musique tout comme dans

l’enseignement général, est à approfondir et à développer.

 Nous verrons justement comment le CNR de Nantes articule le dispositif Maîtres Uniques

autour de l’équipe pédagogique.

 Au premier abord, je pense que le fait de remplacer les cours de FM par des cours en maître

unique pour les deux premières années traite un problème en surface : les élèves se plaignent,

arrêtent la musique, il faut vite trouver une solution. Comme dans l’enseignement général,

l’enseignement musical cherche des coupables : profs incompétents, élèves démotivés, classes

surchargées, etc… Il est plus facile de remettre en cause certains éléments qu’un système dans

sa totalité.

Le maître unique à Villeurbanne

 A Villeurbanne, le dispositif Maître Unique s’est mis en place il y a six-sept ans, de façon

non formelle, à l’initiative du directeur de l’époque : Camille Roy. Il n’y a aucun texte, même

au sein de l’établissement, définissant le rôle du maître unique, ou décrivant ses missions. Les

professeurs d’instrument savent tous qu’ils « remplacent » les cours de FM en première et

deuxième année d’instrument, mais chacun est libre de procéder comme il le veut. A la fin de

l’année scolaire , ils ne sont pas tenu d’évaluer leurs élèves en FM plus en instrument.

 Le prétexte de cette expérience, c’était de faire comme dans l’enseignement général :un

maître unique pour l’enseignement primaire, puis plusieurs professeurs à partir du secondaire,

sachant que la moyenne d’âge des enfants pris en charge est de 7-8 ans. Cela répondait à une

demande implicite des élèves, car un nombre important d’entre eux arrêtaient l’école de

musique « à cause » du solfège, qui les contraignent à venir une fois de plus par semaine pour

peu de satisfaction.
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 Ce système est souvent proposé en cours collectif, et privilégie le travail sur l’oralité.26 Le

déroulement des cours se fait en un seul temps : il n’y a pas de découpage « partie instrument-

partie FM ».

 Les élèves ne viennent qu’une fois par semaine pour le cours avec le professeur d’instrument,

mais un peu plus longtemps que pour un cours « traditionnel » : une demi-heure au lieu de

vingt minutes.

 Actuellement, il y a une vingtaine de « maîtres uniques » à Villeurbanne.

Les maîtres uniques à Nantes

 Toutes les informations concernant les maîtres uniques au CNR Nantes m’ont été transmises

par courrier, à la suite d’un entretien téléphonique : j’ai reçu un formulaire s’adressant aux

parents d’élèves en éveil musical (voir annexes), et six comptes rendus de l’expérience

« maîtres uniques », correspondants aux six trimestres des années 1999-2001, qui décrivent

très précisément le travail (partitions, énoncés d’exercices, organisation des cours,

réflexions…) Il ne s’agit donc en rien d’un récit de témoignage car je n’ai assisté à aucun

cours.

 Le dispositif « maîtres uniques » a débuté en 1998. Il est très différent de la description de

celui de Villeurbanne. Notons malgré tout quelques similitudes :

- cours de FM et instrument simultanés

- expérience d’une durée de deux ans

- travail essentiellement oral

 Par contre, dans leur dispositif, ces systèmes sont très différents : à Nantes, « maîtres

uniques » se conjugue au pluriel : c’est un véritable travail d’équipe. Ils sont à peu près cinq

professeurs d’instrument pour un coordinateur, professeur de FM, et en 2001 il y avait deux

équipes. Le terme maître unique dans le cas de Nantes est une drôle de formulation puisque

les élèves sont amenés à rencontrer tous les professeurs de l’équipe pédagogique car ils

alternent le travail en sous groupe (par classes d’instrument) et le cours en grand groupe,

auquel tous les professeurs d’instrument participent. Ainsi, le maître unique n’est pas unique

dans l’apprentissage de l’élève : « Depuis 18 mois, j’ai pu en effet observer l’évolution d’une

                                                
26 voir entretiens en annexe
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vingtaine de musiciens en herbe au travers de leur cours et surtout des réalisations musicales

qu’ils ont produites en  petits et grands groupes, encadrés par une véritable équipe de

professeurs dénommés « maîtres uniques », puisque chargés d’assurer l’ensemble des

acquisitions en formation musicale, instrument et pratique collective. »27

 Les élèves ont deux cours d’une heure par semaine, répartis en environ 3 cours d’instrument

pour un cours de FM. Il y a une énorme flexibilité dans l’organisation des cours : un plan de

travail est élaboré en réunion d’équipe, mais sa réalisation est très élastique.

Synthèse de ces deux exemples

 Comme nous pouvons le constater, le « maître unique » est un terme assez flou, qui définit ici

deux réalités bien différentes, bien qu’animées d’une volonté commune : répondre à l’absence

de lien entre Formation Musicale et cours d’instrument, et être ainsi en connexion directe avec

les attentes des élèves, leurs questions, les difficultés qu’ils rencontrent à l’instrument.

Par contre, si le prétexte de l’ENM de Villeurbanne est de suivre la même logique que

l’enseignement général avec le maître unique en primaire, celui du CNR de Nantes est

d’élaborer un travail d’équipe, en donnant un sens à cette notion, parce qu’élaborée à partir

d’un projet commun autour d’un groupe d’élèves.

 Nous voyons donc que ce terme s’emploie de manière presque contradictoire, où l’usage et la

définition du maître unique relèvent de l’interprétation des différents acteurs de ce système.

 Suite à cette brève présentation, nous constatons que les dispositifs liés à la mise en place du

maître unique soulèvent différentes conceptions des différents rouages de l’institution.

 L’une d’elles à cependant retenu notre attention, du fait des deux exemples précédemment

cités : l’équipe pédagogique.

                                                
27 Christophe Duchêne, directeur du CNR de Nantes, « Expérience pédagogique : maîtres uniques », 3ème

trimestre 2000/2001
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IV LA NOTION D’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Cette notion d’« équipe pédagogique » est assez ambiguë : peut-on parler d’équipe à partir du

moment où un groupe de personnes travaillent ensemble au sein d’un même établissement, ou

bien doivent-elles avoir un projet commun, autour d’un élève, ou d’un désir pédagogique ?

Est-ce un groupe qui se retrouve par affinité, ou par obligation ? Prend-elle naissance avec le

fantasme du directeur, ou les enseignants manifestent-ils ce besoin (si c’en est un) ? Est-elle

embarrassante, ou bénéfique ?

  Elle apparaît dans les schémas directeurs comme une évidence, pourtant dans la réalité, la

mise en place d’un réel travail d’équipe est victime d’un grand nombre d’obstacles, en

particulier parce qu’elle est vécue la plupart du temps comme un moment imposé par un

directeur : « on peut parfaitement concevoir qu’au nom de l’efficacité, compte tenu de la

nature des tâches à accomplir, une organisation impose à son personnel de travailler en

équipe(…). Ce n’est pas la décision de principe qui fait problème, c’est son irréalisme, le fait

qu’on espère imposer par décret une coopération et un dialogue qui resteront en général

lettre morte si les intéressés n’y adhèrent pas librement. »28

De même, elle souffre de problèmes d’organisation dans les petites structures, comme le

décrit Karine Hahn à propos de l’école de musique de Anse. Il y a une instabilité de l’équipe

pédagogique car ces écoles ne sont pas en mesure d’offrir à leurs professeurs un nombre

d’heures suffisant ou un statut correspondant à leurs diplômes. Concrètement, les enseignants

restent pour une courte durée, la plupart ne viennent qu’un jour par semaine, jonglant entre

plusieurs écoles, et ne se croisent qu’aux éventuelles auditions ou spectacle de fin d’année (et

encore !). Les résistances s’opposant à ce mode de travail sont de natures diverses.

 Dans son ouvrage « enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude », Philippe

Perrenoud  décrit différents types de réticences à travailler en équipe: au niveau des

établissements, il parle de

        -   complication de gestion des enseignants

        -   organisation différente des horaires et des locaux

        -   clivage entre les profs qui travaillent en équipe et ceux qui travaillent individuellement

        -   péril de la réputation de l’établissement

        -   « contre-pouvoir » plus fort face à la direction

        -   menace de l’ordre traditionnel

                                                
28 Philippe Perrenoud « enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. »
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 au niveau des individus, il évoque la difficulté de travailler en équipe : « les enseignants qui

ont expérimenté le travail en équipe savent que la coopération est un combat : contre soi-

même, contre ses propres ambivalences ; contre les autres, lorsque ce sont eux qui

découragent ou alimentent les tendances centrifuges ; contre le système éducatif ou

l’établissement lorsqu’ils font preuve de peu de compréhension. »29, il y ajoute le fait de

perdre de son autonomie po ur  un  r és u ltat qui n ’  es t pas  f or cém ent e ngage ant.

 A  c ela s ’  ajou te un e mar ge de  manœ uvr e r édui te, d es  r é union s  peu  ef f i caces , et une

com munic ation  dif f icile , évo qués  par  M ar ie- Claud e G r a ndgui llot. 

 To utes  ces  b ar r iè r es  i ncite nt à s e de mande r  s i le tr avail  en é quipe  en v aut b ien l a pei ne…

M ai s  s i nous  envis ageon s  une  écol e aut our  d e l’  é lève,  et n on pl us  au tour  de la  mus i que o u

de l’  ins tr ume nt, c e tr a vail pr end  s ens .

 U n  élèv e a s ouven t à c onf r o nter  toute s  les  r epr és ent ation s  des  dif f ér ent s  pr o f es s e ur s , il vi t

dir ectem ent l es  co nf lit s  qu’  ils  p euven t éve ntuel lemen t avo ir  : conf l its  d ’  idée s , co nf lit 

d’  h or air es … A u lie u d’  a ccomp agner  l’  él ève d ans  s on ap pr ent is s ag e, l’  équip e péd agogi que

« f antôm e » d onne nais s ance à des  cont r adic tions , et peut ébr an ler  l ’  élèv e.

 J ’  ai pa r  exe mple une é lève en de uxièm e ann ée de  tr om pette  qui a été  comp lètem ent

per tur bé e car  je l ui ai  écr i t la gamme  chr o matiq ue, r encon tr ée dans  un mo r ceau , et s on

pr o f es s e ur  de  F M  l ui a dit q ue ce  n’  ét ait p as  po ur  ma inten ant. La pe tite ne s a vait pas  à 

que l s ai nt s e  voue r , pu is qu’  elle devai t cho is ir  entr e  deux  r éf é r ents .

 Ce  cas  es t a bs ur d e pou r  un élève , d’  a utant  plus  une enf an t de huit ans  :  cett e s it uatio n

pr o voque  un b locag e dan s  la cons t r ucti on de  s on appr e ntis s age.

 D a ns  l’  exemp le du  CN R de N a ntes ,  tout  le t r avai l des  maît r es  u nique s  s e cons t r uit par 

une  équi pe s o udée,  ce d is pos itif  ayant  été conçu  ains i. Ce la s o ulève  la q ues ti on : es t c e

que  cett e not ion n e peu t exi s ter  qu’  au tour  d’  un enjeu , ou bien es t- c e ell e qui  lui donne 

nai s s anc e ?

                                                
29 Id
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CO N CLU S I O N 

J ’  a i ten té, à  tr av er s  c e mém oir e,  de s oulev er  qu elque s  que s tion s  à p r opos  de

l’  e ns eig nemen t en cons e r vato ir e e t éco les  d e mus ique. 

 To utes  les  n ouvea utés  de di s pos i tif s ,  les  inven tions  de p édago gies  nouve lles  tr ait ent u n

pr o blème  de s ur f ac e : l a dém otiva tion des  é lèves  pour  la F M , et  malg r é to ute l eur  b onne

vol onté,  elle s  ne par vi ennen t pas  à «  r éinv enter  » l’  école .

 D a ns  to us  le s  poi nts  a bor dé s , l’  élève  gar d e le s tatu t de cons o mmate ur , s ans  ê tr e a cteur  de

s on  appr entis s age. 

 U n  vér i table  chan gemen t, un e r év oluti on pé dagog ique début er ait  par  mettr e l’  a ppr en ant

au cœ ur  de s o n app r enti s s age  : « A  ter m e, on  peut  cons idér e r  ave c M ei r ieu qu’  on 

s ’  a chem i ne ve r s  un  m éti er  no uveau , don t l’  e njeu es t d e fai r e ap pr end r e pl utôt que

d’  e ns eig ner  »  ( P hilip pe P er r enou d) .
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A N N EX ES
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ENTRETIEN AVEC PHILIPPE GEUNET PROFESSEUR À L’ENM DE
VILLEURBANNE

Comment avez-vous mis en place ce dispositif dans votre classe ?

 J’ai commencé à enseigner en maître unique depuis cette année. J’avais un groupe d’élèves
d’à peu près 8 ans le mercredi matin en premier cycle dont deux en éveil. On ne peut pas dire
qu’ils faisaient du solfège. Avec eux, on avait déjà mis en place l’atelier percus avec le prof et
je me suis dit que je pourrais les avoir en maître unique.
 Ici, le maître unique se fait toujours en cours collectif pendant le premier cycle, mais chacun
fait à sa sauce. Moi, j’ai un groupe de 6 élèves 3 heures par semaine dont une heure avec le
prof de percussion. Les parents ont réagi très positivement car ils n’ont plus besoin de venir
aussi souvent, et l’idée du travail collectif les séduit assez.
 Vis-à-vis de l’école, nous n’avons pas de bulletins à remplir.

 Quelles sont les différences avec un cours « normal » ?

 Je fais attention d’aborder des choses plus poussées. J’essaie de mettre en relation ce qu’ils
jouent avec la FM. On aborde les gammes en mettant en connexion l’aspect théorique :
comment sont formés les intervalles, etc… Le travail rythmique se fait avec Nasser.
 Je ne veux pas suivre le programme de FM. Je veux former leur oreille différemment, avec
un gros travail sur l’oralité. Ils s’imprègnent à la fois visuellement et auditivement. Je suis sûr
que maintenant, si on sépare les éléments, par exemple si on leur demande de lire des notes,
ils y arrivent. Ils ont vraiment réussi à se libérer de la partition.
 Je crois que le problème de la FM c’est qu’elle n’est pas connectée à l’instrument.
 L’oreille se forme aussi bien sur l’oralité

 J’ai peur du moment où ils vont réintégrer une classe de solfège. Ils n’auront peut-être pas
une technique pour faire des dictées, alors on dira peut-être qu’ils n’ont pas d’oreille, parce
qu’ils ne seront pas dans les normes.

 À cet âge, j’ai l’impression que l’assimilation se fait naturellement : on sait parler avant
d’écrire, je pense qu’il faut avoir la même logique en musique. Ne pas les enfermer dans une
partition leur demande une gymnastique de l’esprit, ça les rend plus autonomes.

 Comment s’organise le temps dans ces cours ?

En groupe on gagne un temps énorme, même s’il faut aussi savoir rentrer dans les détails. J’ai
trois heures et je jongle avec. Ce n’est pas pareil pour eux de rester trois heures en maître
unique ou devoir revenir pour le solfège, pendant ces trois heures ils sont « présents » même
quand ils ne jouent pas... Ça va être dur quand ils vont aller en solfège parce qu’ils sont très
liés. J’en ai trois autres en groupe, mais pas en maître unique et ça ne marche pas du tout.
Ceux qui ne sont qu’avec moi -je ne sont pas un gourou, c’est pas la question-, ils sont dans
un état d’esprit, c’est différent.
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Le principal c’est qu’on puisse leur donner des bagages. En travaillant comme ça, les
morceaux rentrent en eux. D’autres diront : « oui mais ils jouent à l’oreille, ils ne lisent pas ».
Mais je pense qu’à force de jouer des doubles en les voyant, ils finiront par les lire. À leur âge
il ne faut pas mettre trop de contrainte, tout en gardant une méthodologie. J’ai l’impression
d’inculquer le maximum de réflexes pour qu’ils ne se posent plus de questions, qu’on soit
dans le jeu et le sensoriel. Par exemple si je leur demande de jouer un même motif à partir de
plusieurs notes différentes, la connexion se fait, ils transposent sans le savoir.
 Si le maître unique se faisait en individuel, le danger serait de perdre la richesse de plein de
paramètres, en perdant le contact des élèves entre eux : énergie, justesse… Ça leur donne plus
de matière.

Je ne peux pas tout aborder avec eux, le temps ne s’étire pas à l’infini. Il faut faire des choix.
Je mets en avant les grandes valeurs de la musique, en particulier l’écoute. Je ne cherche pas
l’oreille absolue :on peut avoir de l’oreille sans qu’elle soit absolue. Je crois vraiment au fait
qu’il y ait beaucoup de matière qui rentre en eux, comme les élèves en musiques
traditionnelles. Nous, adultes, voulons tout intellectualiser. À leur âge il faut faire marcher le
sensitif, ils ont une ressource qu’il faut exploiter.

Pour les élèves plus âgés, il faut plus de temps et il faut qu’ils voient d’autres gens. C’est
pareil à l’école :en primaire ils n’ont qu’un référent, et au second cycle plusieurs. Ils ont ce
fonctionnement-là, alors appliqué à l’école de musique, ça ne pose aucun problème.
Après, si on généralise ce système, c’est la remise en question de tout un système. J’ai
l’impression que ça m’ouvre l’esprit de penser à la FM : tu es en relation directe avec la
musique, alors que quand tu n’as les élèves qu’en instrument, tu es plus braqué sur la
technique.
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ENTRETIEN AVEC CATHERINE GUENAMARD, PROFESSEUR DE FLUTE À
BEC À L’E.N.M. DE VILEURBANNE

 Le maître unique à Villeurbanne

Le système Maître Unique s’est mis en place à Villeurbanne il y a environ 6 ans, à l’initiative
de Camille Roy qui était alors directeur. Il l’a proposé à une réunion de professeurs dans le
cadre d’un projet d’école, en laissant chacun libre de l’adopter ou non. Nous étions une
vingtaine à l’appliquer la rentrée suivante. Nous sommes toujours une vingtaine, mais plus les
mêmes, certains le font une ou deux années puis ils abandonnent. Cette école a beaucoup de
projets mais il n’y a pas de suivi en profondeur. Au niveau du maître unique, il n’y a pas du
tout de travail d’équipe, pas de réunion de coordination. Il y a eu quelques essais au début de
l’expérience mais plus maintenant, pourtant j’en ai fait la demande plusieurs fois.
 Ce système dure « officiellement » deux ans mais il n’y a aucun texte, moi je les garde trois
ans. Chacun se forge sa méthodologie en fonction de son parcours, de son instrument. Ces
cours peuvent se faire en collectif ou en individuel, et le temps du cours est un peu rallongé.
 Les maîtres uniques de Villeurbanne ont tous un appétit par rapport au langage musical.
 Ce système a l’air vraiment idéal, pourtant beaucoup de maîtres uniques abandonnent ce
système, et cela implique une totale remise en question de l ‘instrument.

  Son expérience personnelle

 Ça fait très longtemps que je travaille comme s’il n’y avait pas de FM car les acquisitions ne
se font pas de la même façon dans le concret. Les enfants ont besoin des aspects concrets en
premier. Pour moi, passer maître unique n’a pas changé grand chose. Dans ce que j’apporte en
cours je suis plus précise, j’apporte l’aspect théorique que je n’apportais pas avant. Je travaille
chaque pièce que j’amène en cours de façon à tirer ce qui peut être utilisé pour la FM. Sur
chaque pièce nous nommons les choses. Pendant les deux premières années de maître unique,
nous travaillons beaucoup avec l’oralité : je leur fais mémoriser une chanson, puis ils la jouent
à la flûte, puis l’écriture se met en marche.

  « Accueil » du maître unique

 Les parents ont été ravis dans l’ensemble, même si certains préfèrent laisser leurs enfants en
solfège parce qu’ils pensent « rentabiliser » leur inscription. Ça facilite l’accès à l’école de ne
venir qu’une fois dans la semaine. Les parents aimeraient même que ce système dure plus
longtemps. Un enfant de six ans doit avoir du temps libre pour jouer, une activité qui lui prend
trop de temps le « tue ». En ce sens le maître unique est très adapté. De même à cet âge, avoir
un seul référent est beaucoup plus adapté que deux ou trois. Pour l’enfant, l’accès à la
musique peut-être insécurisant, et plus des personnes différentes lui donneront une vision de
ce monde-là, plus ce sera difficile pour lui de le structurer.
Le maître unique en premier cycle

 Au début, l’école perdait beaucoup d’élèves à cause de la FM. Le maître unique permet de
négocier plus facilement. On n’a toujours pas trouvé le « truc » pour que la FM les passionne.
J’ai beaucoup de grands qui me disent : « En FM on n’apprend pas grand-chose ». Ils
demandent autre chose que ce qu’on leur propose, et préfèrent travailler les mêmes choses en
cours d’instrument qu’en cours de FM..
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Si je pouvais, je les garderais toute la durée du premier cycle, et ils iraient en FM au moment
de leur entrée en sixième. Au moment du second cycle, les enfants ont plus de temps pour
travailler leur instrument car ils sont plus curieux du langage musical et ont moins besoin de
jouer. Ils font le choix d’aller plus loin, et le second cycle est censé leur offrir une formation
amateur, pour laquelle quatre ans de solfège suffiraient amplement. Mais la sélection se fait
déjà dans la contrainte de venir trois fois par semaine. J’ai l’impression que la demande est
celle d’une activité de loisir de qualité alors que l’offre, c’est du pré-professionalisme déguisé.

 Réflexions personnelles

 Une des réflexions qu’on pourrait mener sur la FM, c’est la piste des musiques actuelles ou
traditionnelles, où pendant très longtemps ils jouent et à un moment sont en demande.
 Avant il y avait deux années de solfège avant de commencer l’instrument, pour préparer le
code. Ce système n’existe quasiment plus, mais on a gardé la FM en parallèle de l’instrument
avec le même raisonnement. Chacun avait son boulot, mais c’était complètement inadapté. Le
problème, c’est que maintenant il y a la même logique, mais transposée dans le temps. Il
faudrait repenser la FM.
 Les professeurs d’instrument ne sont pas formés pour apprendre le code aux élèves. Je me
demande pourquoi quelque chose d’aussi évident que le maître unique ne s’est pas généralisé.
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