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Introduction

Je me souviens avoir été plus que troublé, à la suite de mon premier contact avec
l'enseignement.
J'étais alors en début de troisième cycle, et, mon professeur m'a demandé de le remplacer
pendant environ deux heures.
Quelle surprise, d'abord d’avoir été choisi, alors que je n'avais absolument aucune
expérience dans ce domaine ; puis, quel sentiment de fierté, éprouvé quant au fait d'avoir
une responsabilité " éducative et culturelle " vis-à-vis d'autrui.
Je pense avoir découvert à ce moment que je voulais enseigner.

Quelques années, après, ce désir est toujours aussi présent en moi, et suscite à nouveau de
nombreuses interrogations, qui émanent d'une réflexion personnelle sur ce que peut
représenter le métier d'enseignant.

Mon parcours - j'entends par là, ma formation, les différents professeurs que j’ai pu
rencontrer, ou encore, les expériences musicales de tout ordre, etc... - m'amène, aujourd'hui
à repenser le rôle et l'importance de la situation d'enseignement.
Comment enseigner un savoir, tout en laissant l'élève s'approprier ce savoir ? ou encore,
est-on capable, nous enseignants, de comprendre la demande de l’élève, et de pouvoir
systématiquement y répondre de manière simple et réfléchie ?

Je ne pense pas.

Cette réflexion n'est pas sans bousculer nos propres représentations du métier.
La remise en question tant attendue - et vécue plus ou moins bien, par la majorité des
“ cefedemistes " - me paraît nécessaire, mais témoigne malgré tout d'un malaise récurent qui
plane sur chaque futur enseignant.
Il est en effet fréquent d'avouer "se remettre en question “ ; cela rassure, et nous permet de
croire à la légitimité d'une telle formation.

C'est une première étape.
Tant sur le fond que sur la forme, la vraie question est de savoir quels moyens adopter et
quelles réponses - efficaces - trouver, pour nous permettre de dépasser ces inquiétudes, et
de trouver, enfin des réponses.



Ce mémoire est donc l'occasion de " mettre en mots et en questions ", d'exprimer et
d'expliquer, quelles peuvent être les finalités et modalités de notre métier.
De même, ayant été moi-même élève puis enseignant, il me semble intéressant à garder ce
schéma comme ligne directrice et de l'appliquer " pratiquement ", à la structure de ce
mémoire.

Nous partirons de la place de l'élève au sein du cours, afin d'arriver - en guise de conclusion,
à la formation du professeur.

Enfin, ne pouvant dissocier d’un côté, l’enseignement du professeur, et, de l’autre,
l’apprentissage par l’élève ; je me suis efforcé d’inscrire cette réflexion dans une sorte de
transversalité enseignant -élève.



I)  Quelle place pour l'élève ?

La définition usuelle de la musique proposée dans tous les Conservatoires est la suivante : "
c'est l'art de combiner les sons " (Danhauser. In “ La théorie de la musique ”). Définition
simple, concise, synthétique, mais à mon sens, parfaitement scolaire et terriblement
réductrice.
La musique me paraît en fait, indéfinissable, au même titre, qu’elle est impalpable.
Mon opinion sur le terme “  musique ” tendrait plus à la définir comme une mise en commun,
à un moment donné, d'éléments divers : éléments matériels (un instrument, une voix...),
éléments contextuels (une situation, un lieu et une raison : concert, boeuf, répétition...),
éléments techniques, alliant compétences spécifiques et maîtrise d’un certain nombre de
savoirs faire ; l’ensemble, enfin, relié par des éléments humains (individuel où collectif) qui
induisent indiscutablement un sentiment, une émotion, une envie, un refus, un état d'âme,
etc...

Certes, l'art de combiner les sons est inclu dans cette approche, mais, il n'est plus l'élément
central de la musique, et devient simplement un des éléments constitutifs de cette musique,
au même titre que les autres.
Ainsi, la principale opposition entre la définition de Danhauser et la mienne, consiste à élargir
le champ d’action de la musique, en général, imbriquant, par conséquent plus profondément,
la dimension technique à la dimension humaine.

C'est ici que commence véritablement ma réflexion, en prenant conscience de cette
dimension humaine.
J'entends par là, penser et admettre, qu'au-delà de l'enseignant et de l'élève, il y a deux
personnes, des liens, et des enjeux interactifs entre ces deux personnes.
Si tout le monde fonctionnait selon les mêmes principes, le professeur enseignerait de la
même manière. Il n'y aurait donc qu'une seule manière d'enseigner et qu'une seule manière
d'apprendre !  Ce n'est, fort heureusement pas le cas.

Chaque élève réagit, apprend, parle, réfléchit, ... de manière différente ; et c'est cette
diversité qu'il me semble intéressant à exploiter. Certaines personnes mettront plus de temps
à apprendre cela, d'autres moins, et inversement la fois prochaine, etc...



1°)  Trois certitudes

Quel que soit le contexte d'enseignement, le rôle du professeur est de s'adapter à la
situation : dans son discours et dans ses actes ; et, une des premières choses à comprendre
" consiste à reconnaître celui qui vient comme une personne que je ne peux façonner à mon
gré ". (MEIRIEU. " Frankenstein pédagogue ". 1996. p.64).

a)  Parce que Mon élève n'est pas à Moi   

Il ne m'appartient en rien, et, je n'ai pas à vouloir le transformer, modeler, façonner à mon
image, comme je l'entends.
Le " clonage " ne fait pas partie de l'enseignement. Je suis là pour transmettre des savoirs
d'une manière qui soit la plus appropriée possible.

Appropriée, d’abord, à l’élève ou au groupe d’élèves avec qui, je suis amené à travailler.
Appropriée, enfin, à la situation d’apprentissage mise en place dans le cadre du cours.

b)  Parce que chaque élève aspire à construire progressivement son propre projet, et
l'école de musique est le lieu où celui-ci doit pouvoir s'élaborer.

Faire des choix pour lui-même, et, par la suite, être capable d'établir des connexions entre
les différentes activités proposées et choisies ; ou encore, percevoir en quoi, elles
contribuent à son propre développement, revient à construire un projet, son projet.
Celui-ci doit être considéré, non comme une planification de choix, structurée à l’avance,
mais plutôt, comme une trajectoire en pleine élaboration, et construite au fur et à mesure de
son parcours.

Par exemple, lorsqu'un élève choisit de s'inscrire en percussions classiques, et que tout au
long de sa formation, il participe à différents stages autour d'autres types de percussions, ou,
quand il joue avec un ensemble de guitares, ou dans l'orchestre de l'école, ... il construit
cette logique de projet.
Celui-ci évolue alors en permanence, autour des activités qui lui sont proposées par l'école.
(Nous parlerons plus tard du rôle de l'institution).
Il est parfois possible qu'un projet, mené à terme, soit totalement à l'opposé des premiers
désirs de l'élève.
Ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir dérivé de sa trajectoire première, mais plutôt
la réussite et concrétisation d'une envie personnelle.



c)  Enfin, parce que l'élève n'est pas un " objet " (une chose crée par l'Homme pour
remplir une fonction), mais un "sujet ", une personne à part entière.

Meirieu l'explique en déclarant que " ce qui est normal, c'est que la personne qui se construit
en face de nous ne se laisse pas faire, cherche même à s'opposer, simplement, parfois, pour
nous rappeler qu'elle n'est pas un objet que l'on construit, mais un sujet qui se construit  ". (
MEIRIEU. Idem. p.63)

Tout ne marche pas avec tout le monde ; et, il est normal qu'un élève nous résiste, ne
comprenne pas, ne travaille pas. Cela fait partie de l'enseignement.
À nous de l'entendre comme un message : " Et si cette méthode ne me convenait pas, à moi
? “ ; ou encore " Et si, ce que vous me faites faire, ne correspondait pas à ce que j’aimerais
faire ? "...

2°)  Nouvelle approche

Tout en tenant compte de ce qui précède, revenons maintenant à la situation
d'apprentissage.
Communément, le professeur sait et doit faire apprendre, l'élève ne sait pas et doit
apprendre. C'est le schéma classique sur lequel est basé une grande majorité du système
actuel d'enseignement, et qui met en évidence, les liens interactifs dont je parlais
précédemment.

Essayons à présent, d'imaginer une autre approche de ce postulat.
Imaginons un enseignant, qui, au-delà du cours et des savoirs à transmettre, prenne en
considération l'élève (en termes de capacités, connaissances, compréhension, refus,...) et
insiste sur le fait que celui-ci prenne une part active à son propre enseignement.
Un élève qui " s'enseignerait ? "

Pas exactement, le propos n'est pas de réduire le cadre de l’apprentissage à une seule et
unique personne, mais d'attribuer plus d'importance à celle qui, me semble-t-il, est au cœur
de la situation mise en place.

Le rôle de l’enseignant deviendrait donc double : gérer la cohérence de son cours ; et, dans
le même temps, encourager l’élève à se gérer lui-même le plus souvent possible. 

La situation amènerait donc l'élève à " se construire " à travers un enseignement, qui
mettrait en avant, une participation active et constructive de l'élève, liée à des procédés
pédagogiques nouveaux de la part du professeur.



" L'éduqué " deviendrait alors un " s'éduquant ", changeant par là même, le rôle
dévolu à chacun.

3°)  Faire le grand saut

Meirieu, en déclarant que " la pédagogie revient à créer des espaces de sécurité, dans
lesquels un sujet puisse oser faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, pour apprendre à le
faire ". (Idem. p.74), insiste sur le fait, qu’à un moment ou un autre, dans telle ou telle
situation, l’élève est obligé de franchir un cap ; obligé, ainsi, de faire ce qu’il n’a encore
jamais fait.

Les circonstances existantes au sein du cours (confiance réciproque des deux personnes,
encouragements divers, …), et, élaborées “  stratégiquement ” par l’enseignant, vont
permettre à l’élève de pouvoir faire le grand saut.
On le sait, pour apprendre, il faut avoir envie d’apprendre, ce qui nécessite une prise de
décision personnelle de l’apprenant. Mais pas seulement.

La question de la motivation est primordiale. Dans l’enseignement, comme dans
l’apprentissage.
Si un élève pense ceci : " Il me fait faire cela, pourquoi pas ? je sais que, de toute manière, je
ne peux pas le faire, cela va-t-il me servir ? ; peut-être, allez, j'essaye ”, il est évident que
rien ne le pousse à réaliser le travail.

Par contre, s’il pense : " il me montre cela car il voit que je n'y arrive pas, mais me permet d'y
accéder, j'essaye... Maintenant, je sais que je sais faire ; je sais aussi, à quoi cela sert ; ce
que je peux en faire, et quand l'utiliser, etc..." ,toutes les chances pour y parvenir sont de son
côté.

Par conséquent, les circonstances évoquées plus haut, doivent aboutir à motiver l’élève pour
qu’il se sente capable.
S’il veut apprendre, il pourra apprendre.

Le rôle de l’enseignant peut se résumer alors, à apprendre l’élève à apprendre.



II)  L'enseignant et son action pédagogique

Dans le métier qui est le nôtre, ou dans toute profession en contact avec le monde de
l'enfance, la rencontre tourne autour d'une construction par l'appropriation - souhaitée par
l'adulte, pour l'enfant.
N'importe quelle situation musicale permet cette rencontre : à l'école (primaire, collège,
lycée), quand, il écoute la radio ou la télévision, quand, dans sa famille, quelqu'un joue d'un
instrument ; ou encore, quand il est en cours de " musique " (J'entends ici, le cours
d'instrument, le cours de formation musicale, les pratiques d'ensemble, et par extension, tout
contexte musical que lui offre l'école de musique).
L’enseignement me semble être l’occasion de structurer ces différents éléments.

On peut dire que c'est le moment de construction musicale.

De même, il n'y aurait pas la musique (métissage d'objets, de codes et de techniques) d'un
côté, et l'enseignement de l'autre. Ces deux paramètres sont étroitement reliés et régissent,
grâce à cette complémentarité, la réussite de l'éducation musicale.

Une des perspectives, à moyen terme de l'enseignement - comme je le conçois - est d'arriver
à étendre les connaissances acquises en cours, à d'autres situations, afin de mieux
comprendre le monde qui entoure l'élève.
Par exemple, savoir que la tonique et la dominante sont les composantes harmoniques
essentielles à l'élaboration d'une pièce ; et être capable d'entendre cet enchaînement, aussi
bien chez Mozart que chez J-J Goldman, me paraît être une des finalités de l'enseignement.

Cela relève de l'éducation musicale et de la culture générale. (Voir aussi, chapitre III. “ Le
rôle de l’enseignant ”).

Cependant pour être capable d'extrapoler à telle ou telle situation, telle ou telle
connaissance, il faut en amont, que ces connaissances aient été acquises, de manière
certaine, et appropriées, individuellement par chaque apprenant.
Se pose la question de savoir comment passer d’une telle intention pédagogique à la
situation didactique ?
Le rôle du professeur est d'avoir, alors à sa disposition, une palette importante
d'informations, de techniques, de procédures, pour mener à bien son projet.



1°) La trajectoire générale de formation. ( M. Develay. in "Donner du sens à l'école ".
1996. p.32. )

D'une manière générale, ce terme désigne la rencontre du parcours de l'enseignant avec
celui de l'élève.
Elle se caractérise par la création d'un nouveau " modèle " - celui de l'apprenant.
En début de formation, l'élève a des représentations de son action ; le formateur, lui,
possède un cadre de référence pour les pratiques pédagogiques qu'il souhaite voir mises en
actes par le formé.

Pendant la formation, le modèle pédagogique de référence du professeur rencontre le
modèle pédagogique implicite de l'élève, et le transforme, peu ou beaucoup, en un nouveau
modèle pédagogique personnalisé.

La formation reçue sert alors à construire (ou re-construire) son propre modèle.
Modèle qui peut correspondre et améliorer le projet de l'élève ; ou parfois le détruire, s’il se
fait trop omniprésent, ou est imposé.

2°)  De l'importance de la didactique

" Quand quelqu'un se saisit de quelque chose, il construit ce quelque chose en se
l'incorporant “. (Mireille CIFALI. juin 1994).

Pour comprendre et intégrer parfaitement un concept, il faut l'appréhender de différentes
manières, par différentes approches.
Parallèlement, la notion de temps est extrêmement importante dans l’enseignement.
La question est de savoir, le temps de quoi ? et pour quoi faire ?

J’envisage deux réponses possibles (mais non exhaustives) :

- D’abord, envisager le temps à court terme, comme un espace dans lequel doit se
réaliser un travail, avec un objectif précis à la clé. (Travail mené seul ou en
groupe).

- Puis, l’envisager à plus long terme, sous forme d’une “ maturation ” des savoirs
acquis lors de la formation.



Il faut du temps pour comprendre et assimiler, et du temps pour pouvoir, et restituer, et
appliquer.
Cela ne marche pas toujours.

Il s'agit alors, de trouver les moyens pour que l'enfant évolue, qu'il " quitte ce qui le
handicape, afin de pouvoir s'acquérir d'une tâche, ou de permettre un apprentissage ". D'un
point de vue pédagogique, la transformation de l'autre dépend d'une rencontre, médiatisée
par une “ technique ”.
(CIFALI. In " Le lien éducatif, contre-jour psychanalytique ". 1994.)
La " technique " dont parle M. Cifali, peut s'envisager sous 3 angles différents :

a)  penser la didactique comme...

des " artefacts pédagogiques ", (E. Schepens. in extrait de compte-rendu de formation
continue. Saison 98-99), ou plus simplement comme des moyens, des ficelles, qui vont
permettre à l'élève de se saisir des problèmes, des questions, des difficultés, et de les
résoudre.

Cela implique, une déconstruction systématique de nos propres savoirs (à nous,
enseignants), afin  de comprendre quel est leur sens premier, et de s'interroger sur les
modalités d'une reconstruction de ceux-ci par l'élève dans la situation d'enseignement.
Il n'est évidemment, jamais facile de toujours penser de la sorte, car cela demande une
certaine réflexion, et beaucoup plus d'investissement intellectuel, qu'une simple série
d'exercices, alignés les uns à la suite des autres.

b)    Les pratiques sociales de référence

Terme pompeux pour désigner en fait, le type de personne et de personnalité qu’une autre
personne veut former.

Dans la situation qui nous concerne, cela revient à s’interroger sur l’image ou les
représentations qu’un enseignant à de son métier, et aussi, sur le fait de savoir quel type de
musicien il veut former.

À savoir, former un musicien professionnel destiné aux orchestres ou à une carrière de
soliste ?, un musicien amateur capable d’improviser dans n’importe quelles
circonstances ?, ou encore, un musicien capable de simplement jouer quelques morceaux
avec son instrument, pour faire plaisir à son entourage familial ?



Cette notion est étroitement liée à la pratique et à l’ouverture d’esprit de l’enseignant.
Lorsqu’un professeur de piano “ classique ” propose à son élève de travailler ponctuellement
les grilles d’accords, des morceaux de variété, la technique de l’accompagnement,
l’improvisation, le “ bœuf ”, …, il élargit ses pratiques sociales de référence ; et offre une
formation plus complète, étayée par des arguments musicaux divers, qui permettront à son
élève d’appréhender son instrument sous plusieurs angles.

c)  les processus de formation (Develay. in " Donner du sens à l'école ". p32.)

Ce sont les différentes catégories d'activités demandées à l'élève. Le professeur doit les
varier le plus possible, afin de permettre à ce dernier d'aller vers un objectif de manière
appropriée. Develay distingue la formation par " instruction, documentation, observation,
expérimentation, entraînement, recherche, mise en situation ".

3°)  Quel choix ?

Avec tout ce qui à été évoqué plus haut, le choix demeure difficile : quoi faire ? avec qui ?
quand ? pourquoi ? et comment ?
Bien souvent, l'enseignant ne se pose pas de questions, répondant à tel défaut de l’élève par
tel exercice ; à telle difficulté par telle réponse, et ne cherche en aucune manière à savoir ce
qu'il faudrait à CET élève pour résoudre CETTE difficulté.
C'est la solution de facilité, évidemment, mais qui ne l'a jamais appliquée ? (moi, le premier).
On tâtonne, on essaye, on compare les réactions, les comportements, puis, on s'adapte.

Le plus difficile est de se persuader que, très souvent, ce qui est bien pour l'élève n'est pas
le plus facile à enseigner et à transmettre.
On a envie de faire cet exercice parce qu'on sait le faire, et l'on sait qu'il " fonctionne "- avec
nous, peut-être, seulement...

On peut rapprocher la question du choix de l'enseignant avec le projet de l'élève, et plus
particulièrement avec le message que celui-ci nous " envoie ", quand les deux projets ne
sont pas en adéquation.



4°)  Quels contenus de formation pour l'enseignant ?

Je dirais simplement que l’enseignement doit viser une seule chose : placer l'activité de
l'élève au cœur de la démarche d'apprentissage.
Les méthodes employées pour cela sont variées, mais j’entrevois 4 aspects importants d’une
telle pensée :

- Maîtriser les savoirs : connaître ce qu’il y a à enseigner, et savoir maîtriser soi-
même ces éléments.

- Connaître la didactique : savoir déceler les problèmes, là où ils sont, et utiliser les
bons remèdes pour améliorer la situation.

- Avoir l’intelligence de la pédagogie : savoir quand faire travailler telle ou telle
chose, et trouver les moyens adaptés à une situation.

- Avoir une formation psychologique : quels rapports l’enseignant entretient-il avec
sa discipline, avec ses élèves. C’est donc le recul et la réflexion sur son propre
travail.



III) Le rôle de l’enseignant.

« La finalité de l’éducation est de provoquer une métamorphose chez un être, pour qu’il sorte
de lui-même, surmonte sa peur de l’étranger, et rencontre le monde où il vit, à travers les
savoirs ». (Albert Jacquard. Généticien. Article paru dans « L’humanité ». Avril 1999. Voir

annexe).

Je pense que l’enseignant participe de manière directe à cette métamorphose, en permettant
à son élève d’explorer ce qu’il ne connaît pas, et, en lui montrant un des chemins possibles

pour accéder aux savoirs. (à travers son enseignement).

Ce dessein comporte à la fois l’idée de partage, et l’idée d’expérience personnelle.

Partage, quand l’enseignant invite l’élève à jouer avec lui, ou quand la situation
d’enseignement mêle les personnes entre elles (musique d’ensemble, logique de groupe…) ;

et, expérience personnelle, quand l’élève, par exemple, se trouve confronté, seul, à une
difficulté ; ou plus généralement, quand il construit son projet en choisissant de faire ou de

ne pas faire ce qu’on lui propose.

Pour mener à bien son entreprise, le professeur est « obligé » de s’investir, c’est-à-dire, qu’il
doit s’employer activement à multiplier les expériences et situations d’apprentissage. (Voir

chapitre II sur « l’enseignant et son action pédagogique »).

C’est là d’ailleurs, me semble-t-il son rôle premier.

Voici donc, 4 aspects du rôle de l’enseignant, qui résument assez clairement la façon dont
j’entrevois mon métier.

1°)  Construire la cohérence des savoirs de sa discipline autour de l’élève…

… et abandonner, ainsi, toute référence méthodologique pré-construite, qui inscrirait
l’enseignement dans un schéma répétiteur et répétitif.



Si un élève a besoin de faire tel exercice, et que celui-ci n’est pas dans le livre X, à la page

19, alors que nous en étions à la page 18 ; je n’hésiterais pas à aller le chercher ailleurs, soit
dans un autre recueil, soit en l’inventant.

* Il faut affirmer la priorité des savoirs, mais de manière cohérente : en choisissant

ceux à caractère « constructif », et en vérifiant l’appropriation de ceux-ci par l’élève.

2°)  Utiliser les esthétiques comme des moyens et non comme des buts

Cela revient à considérer l’ensemble des styles, répertoires, courants, époques, comme un

tout, unifié, que l’on pourrait appeler « la musique ».

Chacun d’entre nous, – musicien ou non musicien – apprécie plus ou moins tel style de

musique, se sent plus attiré vers la musique dite « classique », la variété, les musiques dites
« traditionnelles », …

Pourquoi ?

Parce que, à mon avis, dans chacune de ces musiques, les éléments qui les composent
participent à donner un sens à ces dernières. Et le sens permet à tous, de se retrouver, ou

de ne pas se retrouver dans telle musique.
(Je ne m’étendrai pas sur la notion de « sens », qui demande à être plus approfondie. Pour

plus d’informations concernant celle-ci, voir page 88 et suivantes, in « Donner du sens à
l’école » de M. Develay).

Pour revenir aux esthétiques, voici un exemple concret qui illustrera ma pensée :

- Vouloir jouer (parfaitement) la musique Cubaine, dans le cadre de l’école de
musique, consiste à utiliser cette musique comme un but dans l’enseignement, et

dans l’apprentissage. Celui-ci, étant alors, de la maîtriser intégralement, avec tout
ce que cela suppose : connaissances historiques, culturelles, musicales,

religieuses, …



- Par contre, maîtriser les éléments constitutifs de cette musique (technique

instrumentale, utilisation du groupe, de la polyrhytmie, principe d’ostinato…) pour
les appliquer en cours, et les transmettre sous forme de savoirs revient à l’utiliser

en termes de moyens.

* Si on multiplie cette expérience à l’infini, cela agrandit considérablement la palette
d’exemples que l’on peut employer en cours, et permet d’élargir la culture musicale de

l’élève. (« …et rencontre le monde où il vit, à travers les savoirs ». A. Jacquard).

Par extension, l’école de (s) « musique (s) » ,deviendrait donc l’endroit, où l’on pourrait
trouver ce que l’on ne trouve pas ailleurs.

3°)  Élargir le champ d’action de l’élève

Pour expliquer ce que j’entends par « élargir le champ d’action », je vais opérer un retour en

arrière, et revenir sur ma propre formation.

Bien souvent, lors de ma formation aux percussions classiques, je me suis demandé, à quoi
pouvaient bien servir, tels exercices techniques, quel était l’intérêt d’une écoute – individuelle

ou collective -, de la qualité de la frappe, du son, …
Autant d’exemples qui m'interrogeaient sur le fait que, pour savoir jouer des percussions,

fallait-il obligatoirement, connaître toutes ces notions ? Ou encore, pourquoi, mon professeur
insistait-il tant sur ces différents aspects ?

Mon parcours de musicien m’a amené jusqu’alors, à jouer plusieurs styles de musique

(d’époque, d’origine, de formations instrumentales variées) et de rencontrer, beaucoup de
personnes d’horizons très différents.

Il est vrai, que dans le domaine des percussions, les occasions de jouer ne manquent pas –
pour peu que l’on s’en donne les moyens.

Et c’est justement, l’élément central de toutes mes interrogations « d’apprenti-

percussionniste ».



Il est aujourd’hui impossible de maîtriser tous les instruments à percussions (percussions

classiques, africaines, orientales, afro-cubaines…), ceci de par la quantité astronomique
d’instruments et de techniques. Cependant, il me paraît tout à fait normal d’appréhender

chaque instrument, chaque situation, chaque répertoire avec un minimum de « conscience
professionnelle » ; d’être donc rigoureux, et appliqué à ce que l’on fait, tant au niveau de la

technique, de l’écoute de la frappe, du son, et plus généralement, de la perception que l’on

a, de ce que l’on fait.

Cela, j’essaye de l’appliquer quotidiennement, car, aujourd’hui, j’ai la réponse à mes
interrogations passées. Mon professeur m’a formé dans l’optique de pouvoir jouer, pratiquer,

entendre la musique, non seulement, dans le domaine des percussions classiques, mais
aussi, dans toute autre situation musicale.

O. Reboul l’a très clairement exprimé, en déclarant « qu’un apprentissage n’est libérateur,
que dans la mesure ou ces acquis sont transférables », ou en disant encore que « seul un
enseignement dont les acquis sont utilisables en dehors du contrôle de l’enseignant et de la
situation de formation elle-même, permet véritablement, l’émancipation du sujet ». ( O.

Reboul. In « Qu’est-ce qu’apprendre ? ». 1991).
Pensons à la pratique de l’improvisation, ou du « bœuf », par exemple.

En clair, s’approprier des savoirs et les mettre en action, uniquement en cours, ne permet

pas à l’élève de s’épanouir dans ce qu’il fait, et, de tirer pleinement parti de ses
apprentissages.

* Le rôle du professeur serait donc de proposer un enseignement, qui tendrait à former

un élève capable d’extrapoler les savoirs de sa propre discipline dans d’autres
circonstances, et, de passer du stade « d’apprenti-technicien » à celui de musicien.



4°)  Repenser le cours

« Pour la semaine prochaine, tu vois le morceau de vibra, la deuxième partie du tricoti, le
ragtime au xylo, et continue de travailler le mouvement de rotation à la main gauche, pour le
4 baguettes… »

Combien de fois, en cours de percussions, n’a-t-on pas le temps de travailler tous les
instruments de cette discipline ?

Il est évident que, d’une semaine sur l’autre, l’élève (surtout en premier et second cycle), ne
peut pas tout voir à la maison (problème de matériel), et parallèlement, le temps de cours ne

permet pas de tout pouvoir regarder.

Cela m’amène donc, à m’interroger sur la manière de repenser ce dernier.

Il est vrai que le cours de 25 ou 30 minutes est très contraignant, et, je ne pense pas, qu’il
soit le seul moment des apprentissages.

On pourrait travailler sur des temps différents (une heure toutes les deux semaines), alterné
avec plus de pratiques collectives (inter- et pluri-disciplinaires) ; élaborer des groupes de

travail, et étudier un concept, sur un laps de temps défini à l’avance (le phrasé,
l’improvisation, le déchiffrage…).

L’élève aurait donc une vision plus large de ce que peut (peuvent) être la-les pratique (s) de
la musique.

Ainsi, comme je l’évoquais dans l’introduction de ma première partie, (« La place de

l’élève »), cela confèrerait à la musique, une pratique, plus collective qu’individuelle.

Dès lors, le cours proprement dit, servirait plus à traiter certaines difficultés rencontrées par
l’élève, lors de ces pratiques, en les appliquant, concrètement à son instrument (par

l’intermédiaire de la technique, des œuvres, du répertoire…).

* L’enseignant serait alors une personne-ressource, utilisée pour aider à l’élaboration et

à la construction du projet de l’élève.



Bien entendu, cela suppose en amont, une réorganisation de l’école de musique, du

temps de travail des professeurs et des élèves, et des interactions entre les
disciplines existantes ; chose, à mon avis, tout à fait possible.

À travers ces quatre exemples, on voit nettement que, enseigner requiert de multiples

compétences
Compétences visant, à la fois, l’intelligence de la pédagogie, l’acquisition par l’élève de

savoirs et de savoirs faire ; et, enfin, – à travers le projet de l’élève – la construction du
Musicien.



IV) Le pouvoir de l’enseignant.
« L’éducateur moderne veut faire de l’homme une œuvre, son œuvre ». Meirieu.

Le savoir se transmet, c’est indéniable ; mais, se suffit-il à lui-même, pour autant ?
Je pense que non.

« Grandir n’advient que si l’humain est en relation avec un autre semblable ». (M. CIFALI. In
 «  Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique »).

Jusqu’alors, dans cette réflexion, la relation professeur-élève, inhérente à l’enseignement
était en filigrane ; non évoquée – parfois, dissimulée – mais, presque toujours, partie

prenante dans le  contexte représenté.

Nous allons voir, maintenant, comment la situation mise en place, peut parfois amener

l’enseignant à dévier de son rôle, et lui permet de s’octroyer certains droits, qui mettent en
danger, la notion de respect, de l’élève.

1°)  Des situations diverses, mais dangereuses.

a) L’effet d’attente

Il est incontestable, qu’un enseignant à une influence considérable sur ses élèves, parfois,

simplement par le « regard » qu’il porte sur eux.
C’est ce que les philosophes appellent, « l’effet d’attente » : l’image que l’on peut se faire de

quelqu’un et qu’on lui communique, le plus souvent à notre insu, détermine les résultats que
l’on obtient de lui.

Si, dès le départ d’un travail avec un élève, l’enseignant possède un a priori positif ou négatif
sur l’action de cet élève, celui-ci détermine à l’avance les résultas de la séquence de travail.

« Convaincus de leurs capacités, les enseignants vont s’adresser à ces élèves, d’une
manière différente, avec une attitude particulièrement bienveillante, susceptible de les mettre
en confiance, en soutenant leurs efforts, et, en mettant leurs difficultés ou échecs, sur le
compte d’une faiblesse passagère, facilement rattrapable ». (CIFALI ; Idem. p.23).



Très souvent, en cours, je me suis retrouvé dans cette situation.

Particulièrement avec un élève de 15 ans qui était, ce que l’on appelle, un « bon » élève. Il
travaillait correctement, comprenait tout ce que je lui disais ; une sorte de complicité s’est

alors installée dans le travail. Je mettais tous mes espoirs, et mon attention, de professeur
en lui ; sûr de mon bon vouloir, et des résultats à obtenir.

En fait, il me ressemblait : travaillais comme moi, cherchais la même frappe, écoutais ma
« musique », bref, voulais percevoir les mêmes choses que moi.

Et puis, un jour, la chute.

Lors d’une master-class, cet élève à été conduit à travailler avec un autre professeur, sur
différents types d’exercices ; et je me suis rendu compte, en le regardant faire, que plus rien

ne fonctionnait.

La situation nouvelle, de travailler avec quelqu’un d’autre – impliquant des techniques
différentes, des repères nouveaux à mettre en place, un discours autre que le mien  ; et

surtout cette absence « d’intention créatrice » induite dans la relation, ont contribué à le

déstabiliser de manière flagrante. Le voir travailler avec un autre enseignant m’a permis de
comprendre ce qui se passait dans cette situation précise, et, plus généralement,

d’interpréter ma façon inconsciente de procéder avec lui, depuis deux ans.

b) Cautionner ses incapacités par la jeunesse de l’enseignement

Le sentiment de pouvoir se tromper chez l’enseignant est très envahissant ; trop

envahissant, à mon sens.
Nous pouvons commettre des erreurs, qui, parfois, nous mettent mal à l’aise, car celles-ci

touchent un autre être humain.

Une sorte d’incertitude – parfois constante – naît alors : « Suis-je fait pour enseigner ?,
comment se fait-il que je n’y arrive pas ? ». Cela peut souvent amener l’enseignant (surtout,

s’il est en début de carrière) à se dire « Plus tard, je saurai faire », mettant en avant, sa
propre jeunesse dans le métier.

Et bien souvent, il ne sait pas faire, même avec l’expérience. Car, si cette expérience, est
trop souvent considérée quantitativement (en nombre d’années dans le métier),

qualitativement, peu de personnes s’en préoccupent.
Ce n’est pas parce que j’enseigne depuis 15 ans que je sais enseigner.



c) L’enseignement imposé

L’enseignant, grâce à sa profession, son statut d’homme « qui sait », et, sa certitude d’agir

dans « l’intérêt » de l’élève, oublie, très souvent de s’interroger sur ce qui peut l’intéresser.
À tel point, « qu’il est parfois difficile de croire que l’autre, celui ; que l’on veut
éduquer…puisse exister en face de nous, résister, et même, parfois souffrir de notre
entreprise émancipatrice ».
(Meirieu. In «  Frankenstein pédagogue ». p.28).

La solution est alors toute trouvée : « on impose et l’on décide pour eux ». (Idem).

Ce schéma peut s’avérer illusoire et arbitraire, mais me semble pourtant être très répandu,

dans l’enseignement. Cet état de fait, je m’en suis aperçu très tardivement, en discutant avec
des collègues de travail, et amis musiciens, de leur propre formation.

Moi-même, n’ayant jamais été formé de la sorte, j’ai eu beaucoup de mal à imaginer et
comprendre ce fonctionnement.

Je crois que beaucoup trop d’enseignants se bornent à donner leurs cours, d’une part, sans
vraiment le penser, et, d’autre part, sans prendre conscience, que celui-ci est destiné à un

élève, qui, comme nous l’avons déjà vu, pense parle, réagit, questionne, s’oppose…
Le pilote automatique, et du professeur en cours, et des programmes qui s’enchaînent

(aujourd’hui, la croche ; la semaine prochaine, la double-croche…) reste inadmissible.

Un cours quel qu’il soit fonctionne avec deux personnes ou plus ; et, un enseignant sans
élèves, cela n’existe pas. Il est là pour eux, donc se doit d’avoir un minimum de réflexion et

de « conscience professionnelle », pour peu qu’il considère cette occupation comme un
métier.



2°)  Utiliser l’enseignement comme retour sur soi

I) « Aimer son œuvre, c’est s’aimer soi-même, puisqu’on en est l’auteur… »

Le professeur, bien souvent est dans la logique d’aide à l’élève. L’altruisme et la générosité

qui émanent de ce sentiment ont cependant des limites, et cachent même parfois, une

certaine perversité dans le geste.
Le phénomène est simple à expliquer : lorsqu’on est dans une démarche d’aide, on sert à

quelque chose, on ne doute plus de sa propre utilité (l’enseignant à une raison d’être au sein
de son cours, il existe, et trouve une justification à son action).

« L’autre n’a-t-il pas besoin de moi ? Je panse les plaies, alors que je pourrais, égoïstement
ne penser qu’à moi…mon aide, je l’adresse à quelqu’un, je suis donc du bon coté de la
barrière. Sa souffrance est une sorte de remède à la mienne…l’assistance que je lui porte
me rend meilleur ».(Cifali. Idem. p.65).

On ne sait plus qui, de l’élève, ou de l’enseignant reçoit le plus cette assistance.

II) « …et c’est aussi aimer quelqu’un d’autre, qui ne risque pas de vous échapper,
puisque vous en avez maîtrisé la fabrication. »

Tout en aidant, le professeur attend, en retour, une certaine gratitude de la part de son

élève. Ainsi, comme le dit M. Cifali, « notre générosité trouve sa récompense dans sa
soumission à nos vœux ».

3°)  Utiliser l’élève comme retour sur soi

Dans la relation, à l’élève, ou du savoir est en jeu, l’enseignant vit mal, les situations où il ne

se sent pas aimé, reconnu.
Si un élève lui oppose une quelconque résistance, ne veut pas jouer le jeu, le voilà renvoyé,

immédiatement à son incapacité, à ses doutes professionnels et existentiels.



Avant de vouloir transformer l’autre (l’élève, en l’occurrence) et, au lieu d’être agacé, par ce

qu’il est, et ce qu’il peut représenter à nos yeux, l’adulte devrait, me semble-t-il, s’interroger
sur l’origine de ses propres craintes, afin de savoir qui elles concernent vraiment : lui-même

ou l’enfant.
Lui, quand il voit les préoccupations de son élève toutes autres que les siennes ; ou, l’enfant,

quand, celui-ci ne semble pas comprendre « ce qui peut paraître simple » ?

L’intention première, inhérente à la fonction de l’enseignant, est de réussir à « sortir

l’enfant » de la situation où il se trouve. Notre propre enseignement, notre technique, et, au-
delà, notre ego et notre orgueil sont mis à l’épreuve par la situation pédagogique ; et l’enfant

devient alors, l’objet d’un enjeu, que l’on peut qualifier de « technico-personnel ».
« Vais-je être capable de lui apprendre celà, et va-t-il y arriver ?… ».

« C’est davantage notre réussite qui importe : orgueil pédagogique selon Freud, suscité par
la présence, en arrière-plan d’une rivalité ». (Cifali. Idem.).

Rivalité intra-personnelle et imaginaire, ou l’on se dispute un être en souffrance : l’élève.

Dès lors, deux possibilités : s’il réussit, c’est grâce au professeur ; et, s’il échoue, c’est de sa
faute ; laissant par là même, peu d’alternatives et d’espoirs à toute situation d’enseignement.



V) Une formation possible pour enseigner ?

1°)  La place de l’institution

Comme nous l’avons vu, précédemment, l’image que le professeur a de lui-même, et, par
extension, l’image de son élève, place l’instrumentiste sur une sorte de piédestal : « C’est

mon élève, je l’ai formé, il réussit dans le métier, car, il est doué, … ».
L’instrumentiste-technicien prend alors le dessus sur la personne, Sur l’Homme.

Pourquoi ?

Des raisons historiques (évolution des institutions musicales depuis la Révolution Française,
et la création du Conservatoire de Paris), un modèle dominant (le Conservatoire National

Supérieur de Musique, imposant un élitisme musical), et, un répertoire relativement figé, font
de cet enseignement un domaine très individualiste, basé sur l’instrumentiste, qui à une

place – sa place - , non, « en regard des autres », mais « au regard des autres ».

Très logiquement, l’institution (une grande majorité des structures d’enseignement)
cautionne cet état de fait, par une organisation allant dans le même sens.

Je m’explique.

Le système actuel nous impose, à nous, enseignants, certaines contraintes qui me semblent

antinomiques avec mes conceptions du métier d’enseignant.
Contraintes sociales (en termes de revenus, d’âge, de raison sociale, de lieu) ; contraintes

de programmes, souvent imposés ; contraintes de rapports à l’institution (réunions, qui trop
souvent, n’aboutissent à rien, examens répétés…) ; et enfin, contraintes de résultats.

Tout cela a rapport à un ordre établi de manière hiérarchique.
Inévitablement, les apprentissages diffusés dans ces structures, se doivent d’être en accord

avec cet ordre. Je suis dans un cadre donné, je dois le respecter.



 Pour nous, cela implique une sorte de marche à suivre, dictée par une logique de résultats,

profondément ancrée. Tout le monde vise la même chose, donc, indirectement, toutes les
méthodes vont dans ce même sens.

Aujourd’hui, je dirais que les petites structures (écoles associatives, écoles municipales de
musique…) prennent plus en considération les enseignants, et leur accordent plus de

libertés dans leurs choix (esthétiques, programmes), et aussi, plus de souplesse, quant à

cette logique de résultats.
Le paradoxe est que ces petits ensembles ne bénéficient pas des plus gros moyens

(financiers, soutien officiel, reconnu par une grande institution…), et ont donc du mal à
développer et systématiser une telle approche.

 Les ENM et CNR pour la plupart me paraissent encore « timides », et n’osent pas prendre le

risque de faire avancer le débat. (C’est ma position aujourd’hui, n’ayant encore jamais eu
d’expérience dans ces structures).

Ne pas vouloir faire avancer le métier, en s’imposant une vraie réflexion susceptible de

modifier les comportements et approches, revient, en quelque sorte, à opérer un retour en

arrière : absence de débats, programmes dictés du haut, …

Il incombe donc, à chaque enseignant, dans son école, dans sa classe, de penser son
métier.

2°)  Le parcours de l’enseignant

Le propre parcours de l’enseignant influe considérablement, sur la manière dont il va

entrevoir celui-ci, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour le réaliser.
En pensant au parcours du professeur, j’entends évidemment, sa formation instrumentale

(lieux institutionnels ou non institutionnels dans lesquels, il s’est formé à sa discipline) ;
l’influence certaine de ses professeurs (méthodes de travail, discours employé, vision du

métier ; parfois comportements…) ; et enfin, l’ensemble des expériences musicales et non
musicales qui sont intervenues dans sa vie (rencontres diverses, élaboration d’une culture

générale, entourage familial…).



Autant d’éléments, variables à l’infini, qui permettent à chacun d’entre nous d’être différents,

et, qui justifient aussi, d’une certaine manière, le besoin d’être confronté à d’autres
personnes, à d’autres pratiques.

On reproduit donc ce que l’on a connu.

Pour un même poste, une personne autodidacte, formée « sur le tas », et amenée à
enseigner, n’aura pas les mêmes représentations et conceptions du métier, qu’une personne

formée successivement par une école municipale de musique, un CNR, puis le CNSM.
(Je ne remets pas en cause, ici, l’une ou l’autre des deux formations, mais, évoque plutôt,

les voies différentes empruntées par les deux enseignants).

Il revient donc à chacun de voir où il en est, et de savoir comment se préparer à enseigner.

Je connais plusieurs musiciens – excellents professeurs – n’ayant jamais suivi de formation
à l’enseignement (DUMI, CEFEDEM, Formation diplomante au CA, Formation continue) ; et

inversement, quelques personnes, ayant fait ces différentes formations ; pratiquant un

enseignement, plus que rébarbatif, car très peu réfléchi et structuré.

La formation est importante, car elle permet à certains de se découvrir ; de voir qu’ils sont
capables d’enseigner ; ou à d’autres, de mettre l’accent sur une problématique précise, ou

permet encore de se perfectionner dans un domaine…, mais, elle seule ne suffit pas.

La musique est en constante évolution, le métier d’enseigner devrait l’être aussi.

Finalement, le vrai problème de l’enseignement – à travers l’enseignant - est de faire des
choix. Choix pour lui-même, et choix pour les autres.

Il doit enseigner. Pour qui ?

Pour lui, et ainsi, continuer à se former à enseigner ? Pour ses élèves, afin qu’ils réussissent

le mieux possible ? Pour l’institution, et former ainsi des « professionnels », des vrais, qui
seront plus tard les ambassadeurs d’une musique, à travers son enseignement – a priori

réussi - ?

Pour qui , et « pour-quoi » enseigne-t-on ?



Ces deux questions me paraissent essentielles, car, en amont de toute réflexion

pédagogique sur les contenus de l’enseignement, elles s’adressent au pédagogue, à savoir,
pourquoi fait-il ce métier, et comment le conçoit -il ?

3°)  « Le défi de la formation »  (in « donner du sens à l’école ».p28).

C’est, selon M. Develay, les 5 principes susceptibles de former le professeur comme un
professionnel de l’apprentissage, des contenus et des modalités et modes de formation.

Le rôle de la formation de l’enseignant serait donc, de :

- Prendre en compte la pluralité des activités professionnelles de l’enseignant.
C’est dans ses cours, dans sa capacité à faire apprendre, que réside le travail du
professeur.
Aujourd’hui, son activité s’intègre à un établissement, à une équipe pédagogique.
Il est de son devoir de penser l’ensemble de ces paramètres comme un tout.

- Connaître les savoir à enseigner, et, maîtriser les savoirs faire nécessaires pour
un enseignement au service de l’apprentissage.

- S’appuyer sur une articulation entre pratique et théorie. L’enseignement ne se
résume pas à l’application d’une théorie, ni à une simple imitation de pratique,
mais doit ressembler à une pratique mélangeant ces deux paramètres.

La théorie peut donner corps à la pratique, et la pratique peut
faire surgir un besoin théorique.

- Prendre en compte l’élève, et aller vers une personnalisation de l’enseignement.
Individualiser une formation, c’est rendre le sujet capable de définir son projet de
formation, à partir de ses acquis  (à très court terme, et sur 10 ou 20 ans).

- Viser sur le long terme, en tenant compte du travail possible à fournir par l’élève.
Cela suppose une organisation structurelle (sur 2, 3 cycles), cohérente, liée à une
organisation fonctionnelle (en termes de finalités, d’objectifs, et de pratiques).
Savoir donc quoi faire dans les différents cycles, et dans un cursus complet ;

quelles étapes franchir, comment s’y préparer ? etc



CONCLUSION

On le voit bien, au travers de ces quelques réflexions, les interrogations – alors, sans

réponses - évoquées au début de ce mémoire, portaient essentiellement sur mes
conceptions de la situation d’enseignement.

À savoir, quelle est la place de l’élève et de l’enseignant ; et comment ceux-ci, jouent-ils leur
rôle ?

Je pense avoir trouvé une réponse : les enseignants devraient, à terme, devenir de grands

professionnels de l’apprentissage d’autrui.
Car, c’est bien de cela, dont il est question tout au long de ce mémoire : savoir enseigner à

autrui, et pour autrui, des savoirs ; tout en étant au maximum de ses propres capacités
d’écoute, de compréhension et d’adaptation.

La difficulté d’une telle opération réside dans le fait que l ‘enseignement alterne en
permanence deux paramètres, qui le constitue : la pluralité des savoirs, et le singulier de

chaque être.

Quand Rousseau déclare que « le pédagogue fait tout en ne faisant rien », et que, quelque

temps auparavant, Platon affirme « que le maître n’est pas celui qui transmet, mais un
accoucheur », je pense, que l’un et l’autre, vont dans le même sens que moi.

Tout l’art de l’enseignement se retrouve ainsi, dans la capacité à élaborer des situations

variées, permettant à l’élève d’être actif (physiquement, et mentalement).



Enfin, ce mémoire est le reflet d’une réflexion, née il y a quelques années, et élaborée en

cours de formation, au sein du CEFEDEM.
Je suis certain, que si chaque enseignant était amené à se poser le même genre de

questions que moi-même, le métier qui est le nôtre serait nettement plus structuré.
La confrontation, et la diffusion de telles recherches, permettraient certainement, à tous de

profiter, des avancées construites par chacun, élaborant ainsi une méthodologie nouvelle de

notre profession.

Repenser et réordonner l’enseignement, autour de notions, tant pratiques que théoriques,
reste aujourd’hui, une de mes préoccupations principales.

Préoccupations, plus que légitimes, car elles concernent, ma passion, mon travail, et au-delà
de tout cela, ma vie.
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ANNEXE



Tout le monde s’accordera à dire que le métier d’enseigner n’est pas facile. L’entreprise
éducative et culturelle envisagée sur autrui, nous oblige à réfléchir sur les modalités d’une

telle opération.

Les rôles de l’élève et de l’enseignant sont-ils déterminés à l’avance ?
Quels pouvoirs, l’enseignant possède-t-il ?

Est-il utile de former les enseignants ?…
Autant de questions, qui m’amène à penser l’enseignement comme un vrai métier,

requierant de vraies compétences.

Mots Clés : enseignement – élève – enseignant – situation d’apprentissage – métier.


