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Introduction

L'éducation est sûrement de toutes les activités, une
des plus importantes. Car l'homme n'est ce qu'il est que par
l'éducation. A l'origine, l'enfant naît démuni, dépourvu de
toute référence culturelle et est en totale dépendance vis-
à-vis de ses parents. C'est au contact du monde extérieur
que l'enfant apprend à vivre en société, à utiliser ses
capacités mentales pour découvrir ce monde. Sans ce contact
avec la société, l'enfant redevient un "enfant sauvage"
dépourvu de ce que les hommes ont mis des siècles à
constituer: l'humanité, ce qui le rend humain.

"Il est à remarquer qu'il ne peut recevoir cette
éducation que d'autres hommes qui l'aient également reçue " 1

 Ainsi, L'enfant apprend tout d'abord grâce à la
présence de sa famille, par la rencontre de ses collègues de
classe, du monde extérieur...

L'école est un des lieux importants où s'effectue
l'éducation. En reconnaissant leur implication dans la
"formation" de l'enfant, les enseignants acceptent leur
responsabilité d'éducateur.

Cependant, l'école de musique refuse bien souvent de
s'inscrire dans une perspective éducative. Cette dernière
est l'affaire des parents ou encore des professeurs de
l'enseignement général. On s'imagine souvent que l'école de
musique est coupée des réalités de la société et qu'on y
parle et qu'on y fait exclusivement de la musique.

Parce qu'on pense qu'apprendre à jouer d'un instrument
de musique relève seulement de l'acquisition d'un savoir-
faire, l'image du professeur de musique est souvent celle du
musicien performant qui transmet son savoir à ses disciples
plutôt que celle d'un professeur éducateur.

Dans l'école de musique l'enseignement serait neutre
de toute valeur. On y échangerait seulement des
connaissances.

Or il n'en est rien car l'éducation n'existe pas sans
valeurs.

                                      
1 Kant E. Réflections sur l'éducation, Paris, Vrin, 1980.
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" Apprendre (...) c'est parvenir à mieux faire, à
mieux comprendre, à mieux être. Or qui dit "mieux" dit
valeur "2

Les choix, même ceux fait dans l'école de musique,
sont directement fondés par de nombreuses valeurs,
conceptions, tant esthétiques, pédagogiques que morales,
éthiques.

Nous pouvons nous poser la question de l'adéquation de
l'enseignement musical par rapport aux valeurs qui sont
celle de notre société comme la liberté, l'égalité, et si
par la même occasion, il n'est pas possible de modifier les
modes d'enseignement en fonction de choix de valeurs
clairement assumés.

Nous verrons dans le premier chapitre les conditions
de la mise en place des écoles de musiques et en fonction de
quelles conceptions elles se sont développées autour du
Conservatoire de Paris créé à la Révolution. Nous
examinerons les choix qui ont été effectués pour
l'organisation de l'enseignement musical telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Enfin, nous nous interrogerons sur
la cohérence de cette organisation musicale qui ne donne pas
la possibilité à tous ses élèves de suivre un cursus prévu
dans son intégralité.

Dans le second chapitre nous verrons que la
démocratisation de l'enseignement de la musique a été
recherchée  depuis longtemps mais qu'il existe plusieurs
façons d'envisager celle-ci en fonction des conceptions et
des choix qui sont faits.

Dans le troisième chapitre, nous étudierons les choix
de valeurs qui nous paraissent importants pour
l'enseignement de la musique. Nous essayerons d'envisager la
création d'un cursus musical cohérent, pour l'élève, et qui
comporterait les principes que nous considérons comme
fondamentaux.

Nous tacherons de voir dans le quatrième chapitre
quels contenus nous pouvons utiliser dans notre enseignement
sachant, que le choix de valeurs est déterminant sur les
contenus, l'évaluation, les conceptions qu'ont les
professeurs de l'apprentissage et enfin les pratiques
sociales de références.

                                      
2 O.Reboul, les valeurs de l'éducation, paris, puf, 1992.
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CHAPITRE 1

Organisation de
l'enseignement musical français
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1.Structure de l’enseignement musical français

La création du Conservatoire de Paris

C’est à la Révolution que naît l'idée d'un Institut de
musique. Le Capitaine Bernard Sarette,  à qui on demandera
de s’occuper par la suite de la mise en place du
Conservatoire, évoque ainsi son projet :

 "C'est dans le sein de cet Institut National que se
formeront les artistes si nécessaires à l'exécution des
fêtes nationales ; Placés au centre de la République, trois
à quatre cents musiciens, distribués dans les fêtes qui y
sont célébrées, y imprimeront le caractère et l’énergie. Ils
se répandront successivement dans tous les points de la
République ; Les départements, comme le point central,
auront aussi leurs moyens d’exécution pour solenniser les
époques mémorables de notre régénération. Alors la nation
formera plus facilement les corps de musique qui animent aux
combats nos phalanges républicaines."3

Ainsi c’est la nécessité  de former des musiciens pour
les fêtes républicaines qui est en partie à l'origine de la
première école de musique que l’on nommera "Institut
National".

La Nation a besoin d’urgence de musiciens spécialistes
pour composer et jouer la musique de la République.

C’est aussi face à la présence de nombreux musiciens
étrangers que Sarette propose de créer une école française
d’instrumentistes :

"La presque totalité  des musiciens des régiments
étoit allemande, et les orchestres mêmes de nos théâtres
étoient en grande partie composés d’artistes étrangers "4

Ainsi, au moment où l'on veut construire la nation
française, Sarette pense à mettre un terme à la dépendance
musicale de la France vis-à-vis des monarchies comme
l'Allemagne ou encore l'Italie.

                                      
3 B.Sarette, Pétition pour la création d'un institut national de musique lue par
Sarette, le 8 novembre 1795, in Constant Pierre, le conservatoire national de
musique et de déclamation, paris. Imprimerie nationale 1900 P.90
4 E. Hondré dans:  Le Conservatoire de Paris, regards sur une institution et son
histoire. Association du bureau des étudiants du CNSMDP.
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On reconnaît à la musique un grand pouvoir, celui de
rassembler autour d’une même émotion. D’un autre côté," par
ce qu’elle met en oeuvre(...) de poison à l'effet secret,
elle peut influencer les hommes(...) endoctriner ouvertement
ou insidieusement les citoyens ou les sujets."5 Il convient
donc de bien surveiller ceux qui la composent et ceux qui la
jouent. Elle peut aussi, de part sa nature, servir de
"média" pour les nouveaux idéaux de la République: C'est le
moyen de mobiliser les foules, de contenir ses débordements,
d'encadrer le peuple aussi bien physiquement que moralement.
En cela, elle est un véritable moyen d'endoctrinement.

Pour installer la conscience révolutionnaire, la
musique doit  abandonner ses références aristocratiques et
bourgeoises en revenant à une musique accessible à tous. On
s'est aperçu du fort pouvoir émotif qu'avait la musique;
notamment la musique populaire qui touchait tous les gens
profondément alors que musique savante ne provoquait pas une
telle unanimité. De la même manière, on veut que la musique
de la République soit assez simple pour que le public, plus
seulement composé d’une élite, puisse la comprendre sans
avoir à l'apprendre. On veut qu'en l'entendant, tous se
sentent transportés.

Aussi, au delà de la nécessité de former des musiciens
rapidement, le projet politique de cet Institut est multiple
: l’unification de la Nation par l’édification d’une musique
nationale, la production et l’enseignement de celle-ci, la
formation des professeurs de musique. Chaque point du projet
est strictement contrôlé par l’Etat.

L’Institut est créé en 1793 puis rebaptisé
Conservatoire en 1795.

Les succursales

Les succursales sont créées comme des répliques
fidèles du Conservatoire de Paris.

"Les succursales eurent pour rôle explicite de fournir
à l'institution parisienne un contingent annuel de
candidats. La standardisation des cursus et la répartition
en disciplines spécialisées se réclamaient d’une qualité
formelle, selon les principes de la"méritocratie" à l'

                                      
5 E. Schepens, L'école de musique reste à inventer. DEA de sciences de l’éducation.
1997
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oeuvre dans les écoles supérieures. Tous devaient avoir
accès dans leur département à  des établissements où  ils
pourraient se former à l'entrée  au Conservatoire. Ce qui
supposait une familiarisation en amont avec ses méthodes,
ses conceptions musicales, son ordre symbolique particulier
"6

Emmanuel Hondré7 a effectué une recherche sur les
méthodes créées, puis utilisées au Conservatoire. Nous
allons voir que la création de celles-ci, de pair avec
l'organisation de succursales, ont participé à
l'instauration d’un système d’enseignement pyramidal dont le
Conservatoire est le sommet.

En effet, afin de répondre à la demande de musiciens
d’excellence capables d’exécuter la musique, on demande à un
comité formé de professeurs, d'inspecteurs, de jeter sur le
papier les principes élémentaires de la musique et de
"s’occuper de la formation des ouvrages élémentaires
nécessaires à l’enseignement."8

Ces nouvelles méthodes entendent unifier
l’enseignement dans toute la France, aussi sont-elles
appliquées dans toutes les succursales :" Des instructions
sur le mode d’enseignement pratique du Conservatoire
impérial de Paris seront envoyées aux écoles succursales
pour y être mises en vigueur par les directeurs de ces
écoles." 9

Les membres des comités d’enseignement composés de
compositeurs sont soucieux de jeter les bases d’un nouvel
enseignement inspiré  par la raison:

"L'institut, considérant que la précision et la
simplicité des principes élémentaires sont la base
constitutive d'une bonne école, que ces principes, en temps
qu'ils doivent tendre à agrandir le cercle des
connaissances, doivent être dégagés des sophismes
systématiques consacrés par l'usage, arrête:

1° Les artistes de l'Institut s'occuperont de la
formation des ouvrages élémentaires pour l'étude de la

                                      
6 Ibid.
7 E. Hondré, les méthodes officielles du Conservatoire, dans: Le Conservatoire de
Paris, regard sur une institution et son histoire. Associaton du bureau des étudiants
du CNSMDP. Edition Louis-Jean 1995.
8 Constant Pierre, Le Conservaroire National de musique et de déclamation, Paris,
Imprimerie Nationale, 1900, P.96 Article 1
9 Le Conservatoire de Paris, regard sur une institution et son histoire. Association
du bureau des étudiants du CNSMDP.



10

musique, du chant, de l'harmonie, de la composition et de
toutes les parties instrumentales;

2° Il est établit une commission spécialement chargée
de la rédaction des principes élémentaires de musique. Cette
commission est formée de compositeurs."10

En 1795, obligation est faite pour les professeurs du
Conservatoire de rédiger des méthodes propres à leurs
disciplines:

"Art.1: pour établir l'unité de l'enseignement dans
toutes les parties de l'art musical, il est imposé aux
membres du Conservatoire l'obligation de s'occuper de la
formation des ouvrages élémentaires nécessaires à
l'enseignement."

On trouve encore dans les recherches d'E. Hondré le
texte suivant:

 "Un des articles de ce règlement veut que tous les
professeurs, que les inspecteurs de l’enseignement se
réunissent pour composer des méthodes d’après lesquelles
seront données des leçons sur chaque partie de l’éducation
musicale d’où il résultera pour l’enseignement la plus
précieuse uniformité. C’est un des points sur lesquels le
conservatoire français l’emporte de beaucoup sur ceux
d’Italie, où chaque école prend les couleurs du maître qui
la conduit et où  la forme et l’esprit des leçons varient
autant que les noms des professeurs."

Les élèves sont tenus d’étudier sur les recueils
édités par le Conservatoire:

"Aucun élève ne peut être admis à suivre un genre
d’étude sans être pourvu de l’ouvrage élémentaire prescrit
pour son enseignement."

De la même manière, ces méthodes serviront au
Conservatoire à s'assurer de l’enseignement qui sera donné
dans ses succursales et que celui-ci ne diffère en rien de
celui du Conservatoire.

Un des effets de la mise en place totalitaire et
centralisatrice des succursales ainsi que des contenus
d’enseignement dans celles-ci est la création d’un système
d’enseignement pyramidal: Le Conservatoire en est le sommet.
Les succursales sont directement dépendantes du
Conservatoire et en constituent le vivier.

                                      
10 Ibid
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Nous allons voir comment l’organisation actuelle de
l'enseignement de la musique en France est héritière de la
Révolution. Tout en s'étant un peu adaptée aux exigences
d'aujourd'hui, elle a conservé ce premier modèle.

L’organisation actuelle

Depuis une vingtaine d’années une multitude de petites
écoles de musique ont vu le jour et en 1979 a été créé à
Lyon un deuxième CNSM.11 Mais contrairement à ce que l’on
aurait pu imaginer, il n’y a pas eu de véritable
décentralisation dans la mesure où l’enseignement musical
est toujours structuré en pyramide dont les deux CNSM sont
le sommet.

On remarquera que les résultats aux concours d'entrée
dans les CNSM sont devenus un facteur très important pour
les écoles de musique, notamment les CNR12: Ceux-ci posent le
nombre de leurs élèves ayant réussit à l'entrée aux CNSM
comme un indicateur de leur propre excellence: Une école ou
un professeur verra sa renommée faite en fonction des
résultats de ses élèves. Ainsi ces bons résultats deviennent
un objectif important pour une école. On voit bien aussi
que cet indicateur influence sur la demande des étudiants
extérieurs et sur une certaine reconnaissance du milieu
musical.

Dans les établissements plus petits que les CNR, ce
but est beaucoup moins affiché. Cependant, il est clair que
les CNSM incarnent pour tous une image du bon
instrumentiste, celle de l’excellence en ce qui concerne les
instruments "classiques".

Ces écoles sont considérées par les CNR comme un
vivier: on puisse dans ces écoles les éléments les plus
"doués" et qui ont la "chance" de poursuivre leurs études
musicales au CNR.

Ainsi la pyramide rencontrée précédemment est bel et
bien conservée: la base s’est beaucoup élargie mais le
sommet est toujours l’entrée aux CNSM. Ceux-ci n’ont pas
perdu leur rôle de modèle.

                                      
 11 Conservatoire Nationale Supérieur de Musique.
 12 Conservatoire Nationale de Région.
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Nous allons voir maintenant que, de part leur
positionnement dans l'organisation de l'enseignement musical
mais aussi dans le choix des contenus, les écoles restent en
fait des succursales des CNSM et encore très dépendantes de
ceux-ci .

La mise en réseau

La multiplication des structures d’enseignement de la
musique a vu s’organiser un véritable réseau dont
l’aboutissement est le CNSM.

Les petites écoles sont très dépendantes face aux
structures plus grandes. Elles sont sensées être le maillon
précédent de la chaîne qui conduit vers l’excellence.

Prenons le cas de l’école municipale agrée de
Villefranche-sur-Saône qui, comme de nombreuses autres,
propose deux cursus à ses élèves: en fin de premier cycle,
les élèves doivent choisir entre un second cycle diplômant
et un cycle non diplômant. Le premier cursus propose un
renforcement de la formation musicale par rapport au second.

Une des explications proposées à cette séparation en
deux cursus est le fait qu’on veuille donner la possibilité
à certains élèves de poursuivre leurs études dans l’école
nationale de musique voisine ou dans le CNR le plus proche,
ici, celui de Lyon.

Afin que leurs élèves ne soient pas lésés au concours
d' entrée au CNR, les professeurs de l'école les prépare en
amont à la démarche, aux savoirs, et aux situations auxquels
ils seront confrontés.

Ainsi on accentuera le travail de ces élèves sur
certains points de formation musicale pour trouver une
certaine équivalence de niveau entre l’école et le CNR. Il
ne faut pas que ces élèves soient "mis en situation d’échec"
par une préparation mal adaptée à ce qui les attend.

En effet nous fera-t-on remarquer, quelle serait la
légitimité d’une école dont les élèves ne pourraient pas
avoir l’assurance de pouvoir changer d’école ou de
poursuivre des études supérieures?
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On a déjà  remarqué que les CNR n’agissent pas
autrement vis-à-vis des CNSM en préparant les élèves aux
contenus des concours et du cursus des CNSM.

Ainsi, les CNR qui préparent aux CNSM sont eux-mêmes
préparé par une multitude de petites écoles.

Voici un autre exemple: pour voir la dépendance des
écoles vis-à-vis des CNSM et suivre la logique de
l’organisation musicale, observons le changement opéré  dans
les concours d’entrée par le CNSM de Paris il y a quelques
années :

Pour assurer une sélection chaque année plus difficile
à effectuer, le directeur du CNSM de Paris a réintroduit une
épreuve de solfège au début du concours d’entrée.

Les épreuves demandées sont les suivantes:

- Lecture rythmique
- Chant
- Dictée à deux voix
- Dictée atonale
- Dictée d’accords
- Reconnaissance de tonalités et de cadences

Cette décision prise sans consultation avec le monde
musical a eu un effet important sur l’enseignement de la
formation musicale dans toutes les structures musicales.

Les écoles devant préparer leurs élèves à toutes
possibilités dont celle de rentrer au CNSM de Paris, celles-
ci se sont senties confortées dans les contenus
correspondant aux exigences demandées au concours.

Cette démarche est allée à l’encontre des tentatives
et des recherches entamées par beaucoup de professeurs de
formation musicale qui s’interrogeaient sur les contenus de
leur discilpine.

Ainsi on peut voir que l’organisation de
l’enseignement de la musique en France est clairement
hiérarchisée. Comme par le passé, les CNSM gardent un rôle
de modèle et les écoles de musique sont fortement
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dépendantes de ceux-ci ayant chacune à leur niveau la
mission de préparer leurs élèves à poursuivre le cursus
musical qui va vers le CNSM.

On voit enfin que les petites écoles ont une marge
très restreinte dans le choix des contenus d’enseignement
dans la mesure où  ils sont toujours dépendant de la grande
structure la plus proche.
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2.Une image élitiste du musicien

L'élite:

Pour les professeurs, il est de leur devoir de former
des élèves sachant jouer le mieux possible de leur
instrument. Selon l'image que les professeurs se font du
musicien, ils proposent à leurs élèves un certain nombre de
pratiques musicales. Elles sont souvent révélatrices de la
conception des professeurs. Ainsi dans beaucoup d’écoles,
le modèle du musicien proposé  aux élèves comme le soliste
ou le musicien d’orchestre apparait à travers les modes
d'évaluation, les pratiques d'ensembles, une certaine
imagerie...

Nous voyons bien en nous baladant dans les écoles de
musique que les murs mêmes de l’école sont tapissés de
photos qui, sensées présenter les instruments de musique,
nous montrent surtout une image d’un interprète en costume
de concert avec tout le prestige, le mythe qui l’entoure.

Or si c’est le modèle vers lequel il faudrait tendre,
personne n’imagine que tous les élèves puissent devenir
soliste ou musicien d’orchestre. Un petit nombre seulement
sera élu parmi les meilleurs.

Face au nombre restreint des "élus" qui deviendront
professionnels, la sélection paraît inévitable...

La sélection

A chaque stade de l’organisation musicale, des examens
sont présents. Plutôt qu’un moyen de vérification d’un
niveau  préalablement établi, ils sont surtout un moyen de
sélection des élèves.

Pour beaucoup, tous les élèves n’ont pas les mêmes
capacités pour faire de la musique. On repère alors, sans en
fixer les critères, ceux qui ont le "don", la "sensibilité"
nécessaire, "de l’oreille"...

Ainsi, que ce soit lors d’un concours d’entrée ou au
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cours des études, la sélection se fait peu à peu. Plus de la
moitié  des élèves entrés en 1er cycle n’atteindront pas le
2d cycle. De la même manière, la moitié  de ceux qui
arrivent en 2 d cycle n’arriveront pas à sa fin .

Notons que les institutions ne renvoient pas tous ces
élèves mais que ceux-ci, en situation d’échec ou voyant bien
qu’ils n’exécutent pas ce qu’on attendait d’eux, partent
souvent de leur propre initiative.

Ainsi nous voyons bien que parallèlement à une
organisation très structurée des écoles de musique, une
autre pyramide est en place, intérieur cette fois de
l’institution.

L’apparition des cycles proposés par le schéma
directeur de 1991 n’a pas apporté de solution par rapport à
cette organisation pyramidale dans la mesure où  ceux-ci
n’ont fait que transformer une pyramide égyptienne en une
autre de forme précolombienne cette fois.

Dans la première la sélection se fait tout du long du
cursus et dans la seconde aux différents paliers du cursus.

La sélection est quasi institutionnelle dans les
conservatoires et se retrouve partout. Celle-ci couplée avec
le modèle imposé  de l’excellence ne favorise pas bon nombre
d’élèves plus lents ou ayant mal débutés...

C’est aussi pour les besoins de la sélection, qu’on a
installé des limites d’âge. Elles sont le reflet des
représentations qu’ont les conservatoires. Dans la mesure où
les limites inférieures pour l’entrée aux CNSM sont très
basses, elles ont une répercussion très forte sur les CNR
qui doivent former leurs élèves de plus en plus tôt et de
plus en plus jeunes. C'est aussi l'effet conjugué des
limites supérieures qui, parce qu'elles sont aussi très
basses, obligent à avoir des élèves jeunes qui auront ainsi
plus de chances car ils auront la possibilité de passer
plusieurs fois le concours d'entrée au CNSM.

On pourra aussi voir dans ces limites d'âge et le fait
que les professeurs ne gardent que les élèves ayant le plus
de chances d'entrer au CNSM, une des causes de l'exclusion
des adultes de l’école de musique.

On voit bien que tout est organisé  dans l’école pour
que les élèves qui ont "survécu"  au cursus soient dans les
meilleures conditions pour entrer au CNR voisin. En rejetant
les adultes, les étudiants trop âgés, les élèves trop lents,
celui-ci sélectionne à son tour ceux qui auront le plus de
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chance d’arriver dans les CNSM.

Il est temps que l’école de musique se réinterroge sur
ses missions et se préoccupe un peu plus du contenu et des
outils qu’elle donne aux élèves et cela à quelque niveau que
ce soit.

Une condition nécessaire?

Pour les exclus de l’école de musique, celle-ci
ressemble à une énorme machine à sélectionner. Si la
sélection est si présente c’est qu’elle est, dans le
fonctionnement actuel des écoles de musique, une condition
nécessaire pour que le système fonctionne.

Telle qu’elle existe, l’école n’est viable que par
l’éviction de certains, afin que d’autres puissent aller
plus loin.

On trouve normal de donner plus de temps et
d’attention aux élèves qui ont été sélectionnés, qui ont
donc les capacités d’y arriver et on considère que plus ils
avancent dans le cursus, plus ils nécessitent de soin et de
temps.

 Ainsi dans certaines écoles, les élèves débutants
disposent d’une demi-heure de cours, d’autres de trois
quarts d’heure en groupe alors que les étudiants du
troisième cycle ont au minimum une heure de cours par
semaine. Et comme on ne pourrait pas, dans le système
actuel, prendre ce même temps avec tous les élèves, les
examens participent au processus de sélection.

On voit bien que tant que l’organisation des écoles
sera de forme pyramidale, la sélection sera présente. Elle
est présente autant entre les établissements qu'à
l'intérieur de ceux-ci. Dans la perspective du long cursus
d’une dizaine d’années proposée  par les écoles, l’école
n’est pas viable financièrement sans la sélection. Aussi,
faudra-t-il s’interroger sur l’organisation d’un cursus
musical différent, plus court et en tout cas plus cohérent.

�
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3.La perte de sens

Nous rencontrons parfois des élèves qui nous
expliquent qu'ils continuent la musique pour faire plaisir à
leur famille mais qu'ils n'ont pas l'intention de
"continuer" plus tard. Force est de constater qu'un certain
nombre d'élèves ne trouvent pas de sens à leurs activités
dans l'école de musique.

Aussi nous entendons souvent parler du manque de
motivation des élèves et on s'étonne du grand nombre
d'abandons chaque année.

Les pratiques

La création de milliers d'écoles de musique depuis ces
vingt dernières années s'est accompagné de la disparition
progressive d'harmonies municipales.

Celles-ci assuraient un enseignement instrumental et
une pratique qui correspondait à une activité sociale
importante.

Ainsi les enfants qui débutaient pouvaient se projeter
de manière directe vers une pratique associée à une
référence sociale.

Le conservatoire a changé ces références:
L'apprentissage instrumental est placé au coeur de l'école.
Les pratiques collectives sont placées au moment où l'on
estime que l'enfant à assez d'éléments pour se débrouiller.
Ainsi sont-elles mises très nettement au second plan par
rapport à l'instrument.

Dans le conservatoire, les élèves abordent souvent la
pratique d'ensemble par l'orchestre, où le chef est encore
là pour gérer le travail et prendre les décisions, puis on
passe à la musique de chambre, souvent obligatoire à partir
du troisième cycle seulement.

Le problème est qu'en dehors de l'image du soliste ou
encore du musicien d'orchestre, les enfants ne voient plus
le sens donné aux études musicales; Elles n'ont plus de
rapport avec leurs activités sociales.

Le conservatoire, en changeant la référence, a ainsi
décalé le sens donné à l'apprentissage.
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L'important n'est pas que le professeur fasse
apprendre à l'élève ce qui lui paraît utile  sur le moment,
mais bien qu'il fasse des activités qui aient une
signification, du sens pour lui.

La pratique dans le cadre d'ensembles est évidement
une des possibilités de donner immédiatement une
signification à l'acte d'apprendre à jouer d'un instrument.

Pour cette raison, la pratique d'ensemble doit
accompagner l'apprentissage au plus tôt.

On pourrait aussi imaginer des apprentissages autour
de pratiques d'écriture ou de direction...

Les contenus

Ils sont choisis généralement en fonction d'une
progression préétablie, accompagnée du garde fou des
examens.

Cette progression est effectuée par les enseignants
dans le but de pouvoir enseigner. Elle correspond
généralement à un découpage des savoirs en petites entités
qui sont sensées être plus compréhensibles.

On pense alors aller des éléments les plus simples aux
plus complexes. Si cette conception parait viable du point
de vue de l'enseignement, nous verrons qu'il n'en est pas de
même du point de vue de l'apprentissage. Car les élèves
n'apprennent pas par accumulation de connaissances si bien
ordonnée soit-elle, mais par la rencontre d'obstacles qui
remettent en cause leurs représentations et modifient ainsi
leurs structures mentales.

A défaut de s'occuper des opérations mentales qui se
jouent dans les apprentissages, nous risquons de ne pas
réussir à impliquer l'élève, de lui proposer une situation
qui ne lui pose pas de réel problème et donc nous prenons le
risque que l'élève ne trouve pas de sens, d'intérêt à ce
qu'on lui propose.

Nous étudierons de manière plus approfondie les
différentes conceptions d'apprentissages dans le dernier
chapitre.
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La transposition didactique

C'est l'opération qui, selon Yves Chevallard, fait
"d'un objet à enseigner, un objet d'enseignement, le savoir
de référence ne peut être enseigné sans être transformé par
un travail didactique afin qu'ils deviennent enseignable."

On a ainsi le savoir savant, puis le savoir
enseignable, le savoir enseigné et le savoir réellement
appris par l'élève.

Ainsi tous les savoirs sont transformés de cette
manière pour devenir un objet d'enseignement, pour être plus
facilement enseignable;

C'est le traitement qu'a subi la musique pour devenir
enseignable. Ou plutôt c'est le traitement inverse qu'elle a
subi: Antoine Hennion nous montre, par exemple, comment
s'est constituée la discipline du solfège par le découpage
de la musique et le repérage de ses éléments fondamentaux.
Mais curieusement en musique, cette simplification qui a été
opérée après la Révolution française dans un but
d'enseignement s'est posé comme la "vraie" musique. Ainsi la
musique s'est transformée considérablement si bien que
maintenant on pourrait parler d'une transposition didactique
à rebours.

Les méthodes instrumentales sont l'exemple même d'un
choix de morceaux pour l'apprentissage de la musique. On y
voit bien la volonté de mettre en ordre les éléments
fondamentaux, des plus simples aux plus complexes, et qui
ajoutés un à un, comme on fait un mur en superposant des
briques, doivent permettre à l'élève d'aborder des oeuvres
de plus en plus difficiles.

Nous verrons par la suite que cette conception
d'apprentissage à été remise en cause par les recherches en
sciences de l'éducation.

Et le sens ?

Ce qu'il est important de noter, c'est que les
contenus sont programmés sur la totalité du cursus et qu'ils
n'ont ainsi de sens que quand les élèves arrivent au bout de
leurs études.
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Ainsi, on apprend toujours un élément dans une
perspective future. Cela, le professeur, qui est arrivé au
terme du parcours, en a conscience. Mais l'élève, lui, ne
voit jamais l'aboutissement de ce qu'il est en train
d'apprendre.

Les réponses du professeur comme "Tu verras plus tard"
ou encore "Tu comprendras après", n'aident pas l'élève à
trouver du sens dans les travaux qu'il effectue.

Ainsi on apprend l'usage du staccato uniquement parce
qu’il servira "plus tard", par exemple, pour le morceau
d'examen de fin de cycle. On impose aussi souvent une
multitude de positions aux enfants, pour leur bien, et dont
ils ne comprendront l'intérêt que bien des années plus tard.

Mais alors qu'arrive-t-il à ceux qui abandonnent avant
d'accéder au terme des études ?

4. Où est la cohérence?

On a vu que  l'organisation musicale est cohérente
dans l'intégralité du cursus, du premier à la fin du
troisième cycle, jusqu’au diplôme.

Les contenus, organisés selon une progression logique,
étudiée, très précise, sont distribués dans les trois cycles
en fonction de leur complexité.

Or nous avons constaté qu'une infime minorité arrive
au terme de la formation, aussi serait-elle la seule à
recevoir une formation organisée de manière cohérente.

 Pour certains l'organisation pyramidale est la
condition de l'existence de la formation de musiciens
d'exceptions, mais face aux attaques dont l'école de
musique est l'objet, les professeurs de musique auront
du mal à défendre une organisation musicale qui ne
propose pas une formation cohérente pour la grande
majorité de ses élèves...
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CHAPITRE 2

A la recherche de la
démocratisation
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A LA RECHERCHE DE LA DEMOCRATISATION

Les inégalités dont sont victimes les élèves devant
l'accès à l'enseignement de la musique, mais aussi à
l'intérieur de l'école de musique, nous amènent à nous poser
la question des moyens de démocratiser l'enseignement de la
musique.

Nous verrons qu'on envisage souvent la démocratisation
comme la chance donnée à tous de réussir. Aussi, dans un
premier temps, nous allons essayer de définir un peu plus
précisément les notions de réussite et d'échec.

1. Qu'est-ce que la réussite?

La relativité des critères

Est-il nécessaire de montrer qu'il y a échec ou
réussite selon les critères, selon les attentes de
l'institution ou des professeurs. Si l'élève rempli les
conditions, les critères plus ou moins définis, c'est la
réussite, au contraire s'il ne les rempli pas, c'est
l'échec.

Ainsi ce sont les critères qui établissent l'échec ou
la réussite et il n'est pas rare de voir que pour un même
objet, un examen, un mémoire, les critères peuvent être
différents en fonction des protagonistes: jury, élèves,
professeurs...

Ces critères dépendent beaucoup des valeurs qu'ont les
professeurs, de leur conception de l'examen, de leur
conception de ce que l'on attend d'eux...

Un modèle implicite

Avant de parler de l'échec dans l'école de musique,
revenons sur une idée souvent présentée lorsque l'on parle
avec des professeurs sur le type de musicien qu'ils
entendent former: A savoir que les professeurs forment les
élèves indépendamment de ce qu'ils deviendront plus tard.

L'objectif étant qu'ils "soient capables de maîtriser
leur instrument le mieux possible".
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Je voudrais montrer comme cette affirmation masque le
fait que leur enseignement n'en est pas moins orienté vers
le modèle professionnel du musicien interprète, soliste, et
que tous les élèves reçoivent ce même enseignement.

Car le modèle de ce musicien maître de son instrument
et que les professeurs entendent former est bel et bien
celui qui a réussit, l'élève du CNSM ou encore le
professionnel.

Pour les professeurs, la "vraie" réussite pour leurs
élèves est de poursuivre les études musicales.

Et bien souvent leur enseignement est en partie fondé
sur cette conception.

Ainsi, s'ils croient mettre les élèves sur un même
pied d'égalité, les professeurs basent leur enseignement sur
l'image du musicien professionnel.

Une forme différente de réussite pour chacun

L'école de musique forme quelques musiciens qui
deviendront professionnels. Parmi les autres, une grande
partie auront le statut d'amateurs c'est à dire qu'ils
continueront à jouer un peu.

Pour tous les autres, on considère qu'ils auront
toujours retiré quelque chose de l'école de musique: une
ouverture d'esprit, un épanouissement personnel, plus
précisément un esprit mathématique, une capacité de
précision...

On constate de nouveau que le choix effectué par la
plupart est l'élitisme, les autres sont tolérés car ils en
retireront tout de même quelque chose.

Dans ce cas, on voit que pour ceux-ci, il n'y a pas
d'échec et donc pas de remise en question, de réflexion sur
l'organisation de l'enseignement musical.

Cet état de fait ne semble choquer que peut de
personnes et pourtant, on imagine mal une école primaire où
une minorité apprendrait à lire et écrire, une autre partie
saurait tout juste déchiffrer un texte, les autres
retirerait tout de même quelque chose de leur passage dans
l'école, un peu de socialisation...
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Molière, lui-même, nous incite pourtant à la réflexion
dans "Le médecin malgré lui":

" Je trouve que c'est le métier le meilleur du monde,
car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est
toujours payé de même sorte(...)Un cordonnier, en faisant
ses soulier, ne serait gâter un morceau de cuir qu'il n'en
paye les pots cassés, mais ici, l'on peut gâter un homme
sans qu'il n'en coûte rien..."

réussite générale et intérêt particulier

Philippe Meirieu explique que dans toute discipline,
on s'aperçoit que la sélection s'opère avec une invariante:
une minorité sont considérés comme bons élèves, une
majorité, moyens, et enfin les autres à la traîne.

" C'est le "principe du tiers exclu" qui valorise la
réussite des uns en s'appuyant sur l'échec des autres. Cette
triste réalité recouvre une piètre idéologie: dans tout
groupe humain, dès qu'il s'agit d'apprentissage, les
individus se repartiraient spontanément en trois tiers à peu
près égaux: les débiles, les médiocres et l'élite.
Heureusement que ce n'est pas l'école qui apprend à marcher
aux enfants, sinon la population comporterait un tiers de
bons marcheurs, un tiers de boiteux et un tiers de
grabataires! "13

Pour la plupart, la réussite générale dévalorise la
réussite individuelle; on n'a pas de mérite à avoir un bon
résultat si tout le monde a de bons résultats.

Cela crée des réflexes chez les enseignants autant que
chez les élèves: Ainsi, les résultats des examens suivent-t-
ils invariablement une courbe de Gauss.

Aussi il semble bien impossible de chercher à l'école
de musique de satisfaire les intérêts privés de chacun. Il
vaudrait mieux installer " des valeurs collectives qui
constitueraient une référence assez forte pour l'emporter

                                      
13 P.Meirieu, l'école et la guerre civile,p.58  Plon
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sur les calculs stratégiques des uns et des autres. "14

Ainsi, il vaudrait mieux abandonner la sélection de la
future élite, conforme à l'image du musicien professionnel,
pour permettre aux élèves de se parler, de se côtoyer sans
problèmes, de jouer ensemble...

La réussite est une notion relative et on a même vu
que pour certains tous les élèves réussissent à leur
manière, selon leurs dispositions...

Pour être plus exigent sur les résultats, il faut se
réinterroger sur la réussite de chacun en se plaçant du
point de vu des apprentissages spécifiques de la musique;
c'est pour cela qu'ils sont à l'école de musique.

Il faut aussi se poser les problèmes étiques du droit
d'accès aux savoirs par tous et de l'installation de valeurs
individualistes ou collectives.

Nous allons voir maintenant la manière dont a été
envisagé la démocratisation de la musique en France.

2.Démocratiser la musique: un débat ancien

A la Révolution, le projet du député du Maine-et-
loire, jean-Baptiste Leclerc, prévoit une éducation musicale
pour tous qui permettrait de faire émerger la conscience
d'appartenir à une même communauté.

Il considère que la musique peut permettre de fédérer
les hommes par la mobilisation de leurs émotion. La musique
deviendrait aussi le patrimoine de la Nation naissante;

Leclerc propose la création de nombreuses écoles de
musique sous l'égide du Conservatoire. Il vise une dimension
éducative de la musique reconnaissant au peuple quelque
faculté pour la musique.

En partie faute de moyens et aussi parce que la
République avait d'autres priorités, le Conservatoire est
crée dans le rôle immédiat de former une élite, les
musiciens capables d'animer les fêtes de la République.
C'est ce qu'il restera du projet de Leclerc rejeté par le
comité: une institution spécialisée au lieu d'une éducation
musicale populaire.

B.Sarette sera chargé par la suite de l'implantation
d'établissements spécialisés dans le pays. Comme nous
l'avons vu, celles-ci constitueront les succursales de
l'institution parisienne.

                                      
14 Ibid. p.59
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Ainsi est constitué un enseignement spécialisé réservé
à quelques uns alors que l'école primaire à la charge de la
sensibilisation du peuple à la musique.

Nous voyons que la démocratisation, dans le sens d'un
enseignement populaire, a été envisagée depuis longtemps
mais que les divergences existaient déjà sur les buts et sur
les moyens à mettre en oeuvre.

3. La démocratisation a-t-elle déjà eu lieu?

Landowsky

Depuis une vingtaine d'années sous la conduite de
Marcel Landowsky, une multitude d'écoles ont vu le jour
permettant l'accès à l'école de musique de milliers
d'enfants.

C'est lui aussi qui met en place une administration
publique spécialisé dans les questions musicales, le service
de la musique (la futur direction de la musique en 1970), à
l'intérieur du récent ministère des affaires culturelles.

Grâce à l'augmentation des moyens de l'état et la
participation des collectivités locales, le réseau d'écoles
s'est développé considérablement.

Ainsi pouvons nous poser que le processus de
démocratisation a été engagé de manière massive en
permettant un accès très large à la population.

Remarquons cependant que, si elle a permis l'accès à
l'école de musique d'un plus grand nombre, elle n' a pas
réussie à installer l'égalité de tous à un programme
d'enseignement cohérent et que les écoles continuent à
assurer la sélection permettant à quelques uns d'arriver au
but alors que les nombreux autres élèves sont placés en
situation d’échec. Ainsi, les inégalités entre les élèves
n'ont pas été levées.
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les inégalités

Elles sont de différentes natures:

On peut voir que le public des écoles de musique est
déjà une sélection de la population du fait même de l'image
de l'école de musique. Celle-ci représente la culture d'une
certaine classe élevée et ainsi beaucoup de personnes ne
voient pas ce qu'ils y feraient.

De plus l'école est porteuse d'accentuation des
inégalités sociales par la sélection assurant la réussite de
ceux qui peuvent se payer des cours particuliers, ceux qui
ont un soutient familial ou encore ceux dont les conditions
sociales et les conditions de travail sont les meilleurs.

Un dernier point participe à l'accentuation des
inégalités et est de l'ordre des conceptions
d'apprentissages: le fait que les professeurs font beaucoup
appel à des repères créés à l'extérieur de l'école pour
reproduire l'exemple ou jouer un morceau de musique ne
favorise pas non plus les plus faibles, ceux qui ne se sont
pas construit des outils précédemment. Car c'est au
professeur, en proposant une situation d'apprentissage, que
revient la tâche de faire construire à l'élève ses outils et
pas d'assurer la sélection de ceux qui les ont déjà.

4. Un droit pour tous?

De nos jours l'enseignement musical est largement
financé par les collectivités locales: les mairies et les
départements en tête. Ainsi le budget d'une école de musique
peut entamer une partie importante dans le budget d'une
petite municipalité.

Les contribuables sont donc les grands financeurs des
écoles de musique car c'est l'argent de leurs impôts, qui va
à l'état, aux municipalités, aux départements, qui permet le
financement des écoles de musique.

Aussi les contribuables sont en droit d'attendre la
possibilité pour leurs enfants sinon pour eux-mêmes d'avoir
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accès à l'école de musique.

Ils se trouvent confrontés bien souvent aux examens
d'entrée, à une sélection sévère. Car comme nous l'avons vu,
la limitation des candidats assure l'existence même de
l'institution.

5. une notion de service publique par défaut

Face à une demande croissante, les élus sont soucieux
qu'une grande partie de leurs électeurs puissent, autant que
cela est possible, inscrire leurs enfants à l'école de
musique.

Ils demandent aux directeurs des établissements de
donner l'accès au plus grand nombre.

Cette politique d'accueil, complétée bien souvent par
la volonté de former dans le même temps de grands musiciens
professionnels, peut contenter dans un premier temps la
forte demande. Elle n'est pourtant pas sans effets pervers:

Dans un contexte où les collectivités estiment mettre
le maximum de moyens dans des écoles qui leur coûtent déjà
très chères, il n'est pas question de donner des budgets
supplémentaires.

Aussi voit-on le fort élargissement de la base de la
pyramide se répercuter sur celle-ci. Avec un fort
amaigrissement pour les seconds cycles et un véritable
goulot pour le sommet de la pyramide.

Cela ne se fait pas évidement sans le concours de la
sélection qu'elle accroit de manière forte. Car pour la
survie même de l'établissement, il faut qu'un maximum
d'élèves s'en aillent au cours du cursus.

Nous nous retrouvons alors dans la situation quelque
peu démagogique où l'on définit la notion de service public
pour l'école de musique par " l'accès du plus grand nombre
possible au conservatoire" et où, après leur entrée, on fait
tout pour qu'ils en sortent le plus rapidement possible. De
cette manière, on fait passer un grand nombre par l'école
dans les premières années du cursus mais on ne leur propose
pas un cursus et un enseignement cohérent.

Les élus reportent de cette manière sur
l'établissement la responsabilité de l'échec d'un enfant.
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Ceux-ci leur ont donné la chance de pouvoir faire de la
musique. Aux spécialistes de la musique de juger si l'élève
pourra faire de cette chance l'occasion d'une vraie
formation...

Dans tous les cas, un grand nombre d'élèves ne dispose
pas d'une vraie formation, qui soit cohérente car ils
sortent du système en plein cursus. Seule une minorité a
accès à la totalité de la formation, aussi nous estimons que
la mission de l'école ne peut être atteinte pleinement et
qu'il s'agit de réfléchir aux missions de l'école de
musique.

6. Quelle démocratisation de l'enseignement?

les problèmes de l'enseignement ont une dimension qui
touche au politique. On peut facilement faire le lien entre
le régime politique d'une société et le type de pédagogie
qu'elle utilise dans ses écoles.

En musique, la méthode Orff en est la triste
illustration...

D'un autre coté, l'enseignement a lui aussi une grande
influence sur l'évolution d'une société.

Ainsi peut-on se poser la question des choix effectués
pour l'enseignement dans une société qui se dit
démocratique.

Examinons avec O.Reboul les deux conceptions de la
démocratisation de l'enseignement:

Une vision veut donner plus de liberté et de
responsabilité aux apprenants. On leur propose de participer
au choix de leurs propres apprentissages. Ici, le contenu de
la démocratisation est pédagogique avant tout.

L'autre vision, est qu'il faut instaurer une égalité
de tous les enfants devant l'enseignement. Sur cette
question s'affrontent les partisans de l'égalité: Ils y a
ceux qui veulent donner à tous les mêmes chances et ceux qui
veulent donner plus de chances à ceux qui sont moins
favorisés au départ.

Ainsi pour une bonne partie, l'enseignement peut
parfaitement rester inégalitaire. La pédagogie démocratique
peut très bien confirmer les différences, renforcer les
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clivages entre les "doués" et les "moins doués", détacher
l'élite des autres.

Pour les autres, l'école doit imposer son
enseignement, l'important étant de ne défavoriser personne.

Comme O.Reboul, je pense qu'une société démocratique
ne peut sacrifier ni la liberté, ni l'égalité.

Ainsi, peut-on parler de démocratie si dans les
écoles, on ne participe pas à la formation de démocrates?

Si une pédagogie trop dirigiste peut amener les élèves
à la révolte, à la résistance, une pédagogie laxiste, elle,
rendrait les élèves moins responsables.

Ainsi, faut-il assurer autant que possible une gestion
en commun de projets. S'installerait alors une sorte de
contrat entre le professeur et l'élève.

Nous pouvons voir aussi qu'une société n'est pas
réellement démocratique si elle contraint les jeunes à
entrer trop tôt dans le monde du travail et dans un
processus de formation professionnelle. Car une fois encore,
une minorité aura le loisir de se cultiver, et cette culture
sera celle d'une élite dirigeante.

Aussi faudrait-il que l'enseignement fondamental dure
le plus possible.

En musique, on voit qu'il faudrait que le processus de
formation professionnelle commence plus tard et laisse ainsi
la possibilité aux enfants d'acquérir cette culture commune.
Ils faudrait qu'ils reçoivent tous une culture "de base"
aussi complète que possible et donc une formation aussi
longue que nécessaire.

On voit bien que l'application de ce point pose des
problèmes déjà évoqués plus haut: faut-il donner à tous le
même enseignement fondamental, ou au contraire différencier
l'enseignement pour l'adapter aux aptitudes et aux besoins
de chaque élève ?

Le même enseignement pour tous n'aboutit qu'à
renforcer les inégalités de départ car, soit l'enseignement
est énormément simplifié, soit les élèves qui nécessitent de
l'aide, ceux qui n'ont pas acquit le système de
fonctionnement du professeur seront en état d'échec
permanent.
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Il faut poser le fait que les enfants, pour être
égaux, ne seront pas pour autant pareils. Et donc, qu'ils "
peuvent recevoir le même enseignement sans devenir
réellement inégaux."15

Ainsi optera-t-on plutôt pour un enseignement
différencié. On fixera alors le même objectif fondamental
pour tous, tout en permettant aux élèves de l'atteindre par
des voies différentes et à leur propre rythme.

Enfin, O.Reboul nous dit qu'étant destiné à tous,
l'enseignement démocratique se doit d'être objectif.
L'enseignement d'une discipline ou d'une autre repose sur un
choix. L'enseignant doit être là pour enseigner des savoirs
et des valeurs qui ne doivent pas dépendre de sa
subjectivité.

Le professeur a évidemment des goûts, des opinions sur
la musique, sur certaines oeuvres. Il peut bien évidemment
les faire connaître mais non les imposer aux élèves.

Se pose alors le problème de ce qui est objectif ou
pas.

Pour O.Reboul est objectif, "d'une part, les savoirs
qui ressortissent à la raison humaine, c'est-à-dire toutes
les sciences et aussi les principes moraux sans lesquels une
vie en société ne serait plus possible. Et d'autre part, les
opinions qui font l'objet d'un consentement culturel; Or une
des opinions les plus fondamentales de notre culture est
justement la démocratie."16

L'état doit être le garant de cet enseignement pour
éviter les dérives d'endoctrinement. En effet, certains, par
des méthodes diverses, imposent leur pensée aux élèves et
inculquent le mépris d'une catégorie de gens. On légitime
alors l'émergence de la violence qui va à l'encontre de la
démocratie.

Ainsi, nous pouvons voir que l'établissement de cet
enseignement fondamental, nécessaire à l'émergence d'une
culture commune, pose des problèmes de choix de contenus et
surtout de valeurs.

D'ailleurs," exiger que l'enseignement soit
démocratique alors qu'il pourrait ne pas l'être, est déjà
une position de valeurs."17

                                      
15 O.Reboul, Philosophie de l'éducation  p.78   Que sais-je?
16 O.Reboul, Philosophie de l'éducation  p.79   Que sais-je?
17 O.Reboul, Op cit,p.79
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CHAPITRE 3

Un choix de valeurs
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UN CHOIX DE VALEURS

           Dans l'école de musique, les choix des
professeurs sont déterminés par un grand nombre de
représentations, de conceptions, parfois implicites, sur la
musique, l’apprentissage et l’enseignement: Qu'est-ce que la
musique, la "vraie" musique? Certains élèves auraient des
dispositions pour la musique?...

           En allant plus loin que le simple constat, en
s'interrogeant un peu sur le pourquoi des choix effectués,
nous avons vite affaire à des problèmes éthiques, moraux,
esthétiques. Aussi il nous paraît indispensable de
réfléchir et d'afficher clairement les valeurs qui fondent
notre enseignement.

          Nous avons vu dans le premier chapitre que les
valeurs ont une influence sur l'organisation de
l'enseignement musical; Nous allons voir qu'elles
conditionnent aussi les choix de méthodes et de contenus.

1. Une valeur esthétique: quelle musique enseigner?

L'enseignant proposant de travailler sur les "musiques
actuelles" ne véhiculera pas les même valeurs que celui qui
travaille sur les musiques du passé ou sur la musique
contemporaine.

L'un mettra en avant la difficulté d'aborder les
styles classiques, selon lui plus complexes, et choisira de
travailler sur une musique que les élèves connaissent mieux,
largement diffusée par la radio, et qui trouve plus de sens
pour eux.

Le même professeur nous dira aussi que la musique
classique a une image bourgeoise, qu'elle semble réservée à
un monde d'initiés et affirmera qu'on peut avoir autant de
plaisir à travailler sur des auteurs-compositeurs actuels,
sur des "tubes", que sur les compositeurs anciens.

Un autre nous dira que sorti de cette image élitiste,
un travail qui parte de ce que les gens connaissent pourrait
amener un plus grand nombre de gens à faire de la musique et
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même peut être les préparer à aller plus loin, vers la
musique classique...

Dans ce cas, les musiques "actuelles" sont considérées
comme une sorte d'appât avant d'aborder la musique classique
sans considérer leurs richesses propres.

Un autre professeur considèrera la musique classique
comme "La grande musique", la grande valeur. Ainsi les
élèves ne viennent pas au conservatoire par hasard mais
parce qu'ils se reconnaissent en cette valeur. Si ce
professeur ne cherche pas à ce que tous puissent faire de la
musique, il pense qu'il faut se battre pour le maintient de
la musique classique face à l'invasion des musiques
actuelles. Après tout, le conservatoire n'est-il pas un lieu
de conservation ?

Dans l'école de musique, on retrouve ces différentes
conceptions: non seulement  à propos de valeurs qui touchent
à l'égalité d'accès des élèves à la musique, mais aussi sur
la musique elle-même.

Au moment où se prépare l'introduction des "musiques
actuelles" dans l'école de musique, nous pouvons nous
demander si nous assisterons à la segmentation de l'école.
Aurons-nous d'un coté les musiciens classiques et de l'autre
les musiciens "d'aujourd'hui"? Disposeront-ils d'une
formation distincte au nom de "besoins différents" ou
auront-ils une formation musicale (au sens large) où ils
apprendraient ensemble.

Nous pouvons nous poser la question sur le fait qu'une
partie de la population n'ait accès qu'à une sorte de
culture, propre à sa classe sociale.

Ainsi " l'élite" aurait un enseignement basé sur une
culture classique; les autres musiciens un enseignement leur
apportant le nécessaire pour jouer leurs musiques. Chacun
recevrait ainsi un enseignement spécifique à la demande
qu'il formulerait.

Il semble que cette coupure insisterait lourdement sur
les inégalités de départ alors qu'il paraît important pour
nous que l'école de musique puisse lutter contre un certain
prédéterminisme social et culturel.

Sans s'attarder sur les nombreuses difficultés que
cela impliquerait, posons qu'il faut permettre à tous
d'aborder tous les genres et ne pas accentuer la coupure
entre les élèves.
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Par le passé, on a beaucoup insisté sur la capacité de
l'école (secondaire) à donner leur chance à tous les élèves
selon leur mérite et le fait qu'un grand nombre d'enfants
issus de milieux ouvriers et défavorisés aient pu s'élever
dans la classe sociale. Le fait que les élèves travaillaient
sur  les même manuels, sur une même culture a contribué à
cette possibilité.

En musique, sous couvert de garder cette culture
commune, on conserve souvent la suprématie de la musique
classique. Celle-ci serait la seule culture commune
permettant d'unifier tous les élèves.

Sans demander des compétences extraordinaires aux
professeurs, nous pensons qu'il est possible d'ouvrir
l'école à des esthétiques différentes et de faire se
rencontrer la richesse de chacun.

Il suffirait pour cela de voir dans tous ces
différents styles un moyen et non plus un but, de voir moins
les genres musicaux comme des valeurs plutôt qu'un moyen, un
contenu pédagogique: pourquoi ne pas travailler un rap dans
l'optique d'un apprentissage spécifique comme
l'articulation? Un menuet pour l'accentuation...

Ainsi, on sort du problème des qualifications des
professeurs: il ne s’agit plus alors de multiplier les
spécialisations dans chacun des styles musicaux mais de
former des spécialistes de l’apprentissage de la musique.

Cela permettrait aussi de limiter la coupure qui
existe entre les genres musicaux et qui accentue la
"fracture sociale".
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2. Instruction ou éducation ?

Le débat n'est pas terminé si l'on en juge par les
discours sur la réforme des lycées de 1998.

Certains voudraient introduire plus d'éducation dans
l’école, par une pédagogie plus centrée sur l'enfant. Ceux-
ci veulent retrouver ce qui est essentiel dans les contenus
pour lutter contre les problèmes sociaux, les inégalités
tout en redonnant aux jeunes du sens à leurs apprentissages.

Il y a aussi les défenseurs de l'instruction publique
qui fustigent les réformes proposées qui, selon eux,
abandonneraient démagogiquement les savoirs en allègeant les
programmes, en édulcorant le bac... Il y a aussi ceux qui
veulent abandonner l'école au monde professionnel.

Dans le même temps, beaucoup de professeurs constatent
une démission éducative des parents qui occasionnerait
beaucoup de problèmes dans l'école et dans la classe.

Dans le domaine de la musique, la plupart des
professeurs rejettent l'idée d'avoir à éduquer les enfants.
Ils sont là pour faire apprendre la musique et pas pour
remplacer les parents ou même l'école. Certains parents ne
sont pas prêts non plus à céder cette fonction au simple
professeur de musique.

Mais qu'elle est la vraie différence entre instruction
et éducation?

Instruction vient du verbe "instruere" qui veut dire
bâtir, construire. Les premiers usages du terme renvoyaient
à la construction d'une maison, à la disposition ordonnée de
matériaux comme des briques. La signification s'est ensuite
étendue aux domaines de l'esprit et des connaissances. Ainsi
"avoir de l'instruction" signifiait être équipé, être muni
de connaissances.

Les deux mots, instruction et éducation, peuvent
"signifier non seulement le processus mais aussi le résultat
du processus "d'enrichissement de l'esprit"18

Pourtant ces deux mots n'ont pas exactement la même
signification: le mot "instruction" à une signification qui
renvoit à un savoir technique ou spécialisé. Le mot

                                      
18Lucien Morin et Louis Brunet, Philosophie de l’éducation:  les sciences de
l’éducation  p.18.  Les presses de l’université Laval
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"éducation" apparaît beaucoup plus large, car "il peut
englober le développement de la personne à la fois dans ses
dimensions physique, morale et intellectuelle;"19

Ainsi nous pouvons dire que l'instruction peut
posséder une grande valeur éducative:

La valeur éducative de l'instruction est de "soumettre
le caractère à l'objectivité et à l'universalité du
jugement"20

Les élèves se distinguent alors par la valeur
objective et vérifiée de leur travail.

Nous pouvons dire que c'est l'éducation qui explique
et justifie l'instruction. Celle-ci est au service de
l'éducation alors que l'inverse n'est pas vrai.

"S'il peut y avoir du sentir, du vouloir, du penser -
de l'humain - sans instruction, rien d'humain ne se fait,
rien d'humain ne s'est jamais fait sans éducation."21

L'instruction est une partie de l'éducation: une
personne instruite est une personne éduquée
intellectuellement. Car la distinction entre éducation et
instruction est "plutôt celle du genre et de l'espèce.
L'instruction est une espèce d'éducation."22 Une personne non
instruite peut avoir une certaine éducation.

Ainsi on voit que ces deux termes ne s'opposent pas
forcément et qu'ils peuvent au contraire se compléter:
l'acquisition de connaissances intellectuelles au service du
développement de toute la personne...

Aussi devrions-nous parler d'instruction ET
d'éducation dans tout enseignement.

                                      
19 Op.cit, p.19.
20 E. Weil, Philosophie politique p.48-49.
21 L.Morin et L.Brunet, Philosophie de l’éducation, p.19.
22 O.Reboul, Philosophie de l'éducation. Que sais-je?
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3.L'éducabilité :

L'idée que seul un certain nombre réussit, et que les
autres doivent être contents de ce qu'ils ont reçu, est
basée sur le fait que l'on pense que tout le monde n'est pas
apte à faire de la musique.

C'est remettre en cause le principe d'éducabilité des
enfants.

En mettant en avant le don, des aptitudes naturelles,
innées, les professeurs condamnent une partie des élèves à
être exclue du champ de l'éducation.

Les chercheurs montrent, notamment en travaillant sur
les enfants sauvages, que toutes les avancées de l'homme
depuis la préhistoire, ne sont pas transmises par les gènes
mais par l'éducation.

 "Les sciences humaines admettent que le nouveau-né
d'aujourd'hui ne diffère en rien du nouveau-né des âges
préhistoriques. Tout ce que l'humanité a mis des millénaires
à conquérir est culturel, non naturel, autrement dit se
transmet non pas par hérédité mais par l'éducation. Bref,
tout ce qui rend l'homme humain : le langage, la pensée, les
sentiments, les techniques, les sciences, les arts, la
morale, l'homme l'a parce qu'il l'a appris."23

Certains philosophes vont jusqu'à nier la nature
humaine et disent que chaque homme n'est ce qu'il est que
par l'éducation.24

On peut dire qu'il n'existe pas d'aptitudes naturelles
ou au contraire un déterminisme vers l'échec de certains. Si
des enfants semblent avoir des dispositions, c'est qu'ils
les ont bien acquises précédemment et si les autres en sont
dépourvus, il n'est jamais impossible qu'ils y accèdent.

Mais comment ne pas voir tous les éléments s'opposant
au principe d’éducabilité ?

"Que les inégalités intellectuelles et physiques,
prudemment rebaptisées " différences "sont massives et
déterminantes? Que visiblement tout le monde n'est pas
capable de tout et qu'il vaut mieux,  à tout prendre qu'il
en soit ainsi? Qu'une école et une société où tout le monde
réussirait poserait des problèmes beaucoup plus graves que
n'en pose, aujourd'hui l'échec scolaire."25

                                      
23 O.Reboul, Philosohie de l'éducation, p.19.
24 C'était déjà l'opinion des sophistes: voir Platon dans protagoras.
25 P.Meirieu, Le choix d'éduquer.
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Beaucoup d'arguments semblent aller contre
l’éducabilité. Ceux-ci sont présentés comme scientifiques et
sont étayés par une multiplicité d'exemples tirés du vieux
débat entre l'inné et l'acquis.

Ainsi, on est face  un problème bien concret quand  se
pose le débat de l'éducabilité des criminels et de
l'organisation d'une détention éducative.

Face à l'idée que, comme les autres espèces, nous
sommes condamnés à la hiérarchisation progressive des
natures et des statuts nous posons le postulat que tous les
enfants peuvent "accéder à tout ce que l'humanité  a élaboré
pour se comprendre et comprendre le monde, tel que le
langage, le respect, le partage, les grandes valeurs, des
outils pour agir ensemble..."26

Ce postulat est pour nous une nécessité pour ne
laisser personne sur le chemin. Comme le dit P.Meirieu
éduquer "c'est précisément, promouvoir l'humain et
construire l'humanité... et cela dans les deux sens du
terme, indissociablement: l'humanité en chacun de nous comme
accession à ce que l'homme a élaboré de plus humain et
l'humanité entre nous tous comme communauté où se partage
l'ensemble de ce qui nous rend plus humain. C'est pourquoi
décider - ou même seulement accepter - de priver
délibérément, ne serait-ce qu'un seul individu de la
possibilité d'accéder aux formes les plus élevées du langage
technique et artistique, émotion poétique, intelligence des
modèles scientifiques, aux enjeux de notre histoire et aux
grands systèmes philosophiques, c'est l'exclure du cercle de
l'humanité, c'est s'exclure soi-même de ce cercle. C'est en
réalité, briser le cercle lui-même et compromettre la
promotion de l'humain. " 27

Ce postulat éthique se situe dans le registre de la
morale car refusant de réduire l'apprenant à son apparence,
à ses défauts, ses fautes passées, on pose que celui-ci est
perfectible.

Si certains échecs peuvent amener à désespérer de
l'éducabilité  du sujet, il convient de se méfier du
possible alignement de l'élève sur l'image définitivement
choisie qu'on lui propose de lui-même : l'élève à qui l'on
répète souvent qu’il est mauvais ou pas assez attentif va
finir par rentrer dans cette logique.

Enfin, si un postulat n'est pas une certitude,
l'abandon de l'éducabilité signifierait l'échec de

                                      
26 P.Meirieu, Le choix d'éduquer.
27 Ibid.



41

l'éducation. Car ce postulat dynamise la pratique éducative,
suscite des initiatives. On observera d'ailleurs que
l'histoire de l'éducation évolue de la même manière que le
postulat d'éducabilité comme par exemple lors de la décision
de l’instruction obligatoire pour tous.

 

4. Qu'est-ce que le don?

En musique, nous entendons souvent parler de don: ceux
qui l'ont ou non. Pour beaucoup de gens, l'éducation relève
de ces "dons", des facultés intellectuelles données par la
nature...

Dès lors les élèves sont prédestinés en fonction de
leurs aptitudes " naturelles".

On parle souvent dans les écoles de repérer et "mettre
en valeur" les jeunes talents. Ceux-ci formeront normalement
l'élite musicale future et disposeront d'un enseignement
spécialisé.

Cette vision impose le don comme une réalité. Mais dès
qu'il s'agit de définir plus nettement le don, on obtient
des précisions bien divergentes: la personne douée serait
celle qui est spontanée, intelligente, créative,
instinctive, ou encore musicienne!..

Les professeurs constatent l'existence de personnes
plus talentueuses que d'autres, plus rapides... et ne se
l'expliquent pas en dehors du "don".

Une chose est certaine, le don n'a rien à voir avec
une affaire de patrimoine génétique. En "croisant" deux
musiciens, on n'obtient pas forcément un musicien...

Ensuite, le développement du cerveau, qui passe par
différentes phases successives, va à l'encontre du don,
d'une capacité innée. A la naissance, les neurones et les
liaisons nerveuses entre eux ne sont pas achevés. Ceux-ci se
développent par la suite... On ne dispose donc pas à la
naissance d'un don spécial.

On peut s'interroger sur le fait qu'une grande partie
des gens croient au don ou du moins ne cessent  de faire
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référence à des capacités innées.

Il paraît bien que cette vision naît surtout de la
perte du souvenir de la manière dont nous avons nous-mêmes
appris.

D'après Pierre Bourdieu "les tenants de la culture ont
perdu la conscience des apprentissages dont ils ont
bénéficié. Ils croient être "par nature" sensibles à l'art
et pensent que la compétence artistique est indépendante à
la fois de tout apprentissage et de tout paramètre
rationnel: c'est un don."28

Ainsi, on rencontre beaucoup de personnes qui pensent
que la musique ne s'apprend pas, qu'elle ne peut pas
s'enseigner. Ils ont oublié qu'ils l'ont eux même apprise.

Ce sont souvent les mêmes personnes qui pensent que la
musique n'a rien de théorique et que l'analyse ne sert à
rien, qu'à détruire toute spontanéité; on a la musique dans
la peau ou pas, c'est une affaire de sensation, de
spontanéité.

Aussi ne peut-on rien faire pour ceux qui ne
ressentent rien: par exemple la tension naturelle d'une
dissonance...

C'est oublier que nous avons construit ces notions
musicales pour qu'elles nous paraissent si naturelles
aujourd'hui.

Parler et croire au don, c'est aller à l'encontre de
l'exigence d'égalité des chances qu'affiche notre époque.
Car le don réintroduit une distinction entre les élèves. La
sélection par celui-ci paraît aller ainsi à l'encontre de la
recherche de démocratisation car la sélection des élèves
soit disant doués n'aboutit qu'au renforcement des
inégalités sociales...

C'est aussi remettre une nouvelle fois en cause le
postulat d'éducatibilité.

L'existence du don pourrait bien être pour les
professeurs une échappatoire pour ne pas s'interroger plus
sur un élève qui pose des problèmes et donc sur une
adaptation de leur pédagogie.

Il est nécessaire aujourd'hui que les professeurs
soient préparés et formés de manière à pouvoir prendre en

                                      
28 P. Bourdieu & J.C. Passeron, les héritiers, les étudiants et la culture.
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charge toutes les situations et qu'ils puissent faire
apprendre les notions importantes (le phrasé, la
justesse...) et faire construire les outils à tous les
élèves, plutôt que d'en constater la présence chez certains,
l'absence chez les autres...

C'est faire le choix de la compétence plutôt que de la
fatalité.

5. L'activité de l'élève.

Il nous apparaît essentiel de la rechercher absolument
pour éviter de se retrouver dans la situation où le
professeur, détenteur du savoir, transmet celui-ci à l'élève
qui, lui, reste passif. Dans cette dernière situation, le
professeur travaille en effet plus que l'élève qui doit
écouter et bien faire ce qu’on lui demande.

Activité, et non occupation

En observant des classes dans les écoles, nous nous
sommes rendus compte que dans la plupart, les élèves étaient
toujours occupés à faire quelque chose; Parfois même, ils
sont en hyperactivité. Mais dans la majorité des cas, ils
font ce que le professeur leur dit de faire. "On chante une
chanson, sur tel mot, on frappe tous avec nos bâtons ou
notre tambourin..."

Ainsi les élèves ne sont pas associés à leur
progression. C'est le professeur qui détient cette capacité
et au nom de l'accession plus rapide au savoir et à la
réussite, on leur dicte ce qu'ils doivent faire pour y
parvenir. Le professeur est alors un dispenseur, un
transmetteur de savoir et en même temps un correcteur
perpétuel...

Une situation qui pose problème.

Nous pouvons nous demander s’il n’est pas possible
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d’impliquer plus l'élève en lui proposant une situation qui
lui poserait problème au départ d’un concept ou d’une notion
que l’on souhaiterait aborder. En effet, c’est la recherche
d'une solution à ce problème qui permet à l'élève d'élaborer
un nouveau champ de connaissances.

Ainsi, l'activité de l’élève étant basée sur la
recherche d'une solution, il existerait un enjeu pour
l'enfant et il y aurait beaucoup moins de risques que se
pose le problème de la mobilisation de l'enfant, sa
motivation.

"C'est l'activité et le tâtonnement des élèves, ainsi
que la spontanéité des recherches dans la manipulation de
dispositifs destinés à prouver ou à infirmer les hypothèses
qu'ils auront pu faire d'eux-mêmes pour l'explication de tel
ou tel phénomène élémentaire qui les amenera à comprendre."29

Ainsi l'activité du sujet ne consiste pas en la
réalisation d'une opération "mécanique" à effectuer, décidée
et expliquée par le professeur, mais une mise en situation
qui pose un problème.

C'est la notion de « tâche » apportée par les
chercheurs en sciences de l'éducation.

En musique, nous pouvons constater que chaque
discipline est caractérisée par un certain nombre de tâches.
Celles-ci sont formées de diverses  activités que l'élève
doit être en mesure d'accomplir:

En solfège: lire des notes, écrire des rythmes,
chanter...

En instrument: jouer une gamme, chercher un doigté,
effectuer un geste technique précis, un démancher...

Ces tâches ne mettront en activité l’élève que dans la
mesure où il existera un obstacle à lever.

Ainsi les tâches que l'on demande de faire aux élèves
doivent être choisies dans un but donné et sont
caractérisées par les types d'obstacles qu'elles impliquent
d'affronter pour être réussies.

L'obstacle est intéressant pour le professeur car il
lui permet à la fois d'observer le comportement de l'élève
et d'évaluer ce qui est fait. Il est surtout le catalyseur
du processus d'apprentissage car par la confrontation à cet
obstacle, l'élève devra développer une stratégie
particulière et ainsi développer des capacités mentales
nouvelles.

A chaque problème, l'élève doit mettre en oeuvre un
programme de traitement approprié. Il résulte la plupart du

                                      
29 J.Piaget, Où va l'éducation, Paris 1948
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temps d'une transposition d'un programme utilisé lors d'un
précédent problème. Ainsi, "après avoir identifié les
familles de problèmes, l'élève doit mettre en place des
programmes de traitement en utilisant ses connaissances
déclaratives  et procédurales "30

Nous avons vu comment pour apprendre il est important
d'avoir quelque chose à faire, une activité. Mais celle-ci
ne se réduit pas à une simple tâche à effectuer, pas au sens
de "bouger" comme dans les méthodes actives.

C’est parce que le professeur met en place des
situations comportant des obstacles réels que l’élève est
impliqué dans un processus où il est obligé de faire évoluer
sa structure mentale.

L’activité de l’élève est un des principes que nous
inscrivons dans nos valeurs car elle nous semble
indispensable non seulement pour aboutir à une vraie
autonomie de l'enfant et à l'acquisition impliquée de
nouveaux outils mais aussi pour que l'enfant retrouve du
sens dans ce qu'il fait.

Je reviendrais sur ces notions d'activité et
d'obstacle dans l’étude des conceptions d'apprentissages
dans le chapitre 4.

6.Une autre notion de service public.

L'école de musique est confrontée à la gestion
difficile de centaines d'intérêts privés.

Cependant, si l'institution a des devoirs vis-à-vis
des aspirations des usagers, il est important qu'elle ne se
limite pas  à la satisfaction d'une demande et propose un
projet clair d'éducation musicale.

En effet, si elle fait le choix de répondre à
l'ambition individuelle de tous et de permettre une certaine
concurrence sociale, elle risque de se transformer en "école
supermarché".

En ce qui concerne ses finalités, l'école de musique a
subit plus qu'elle n'a fait de choix pour ses élèves. Face à
la démocratisation de la musique et à la demande, elle fait
au mieux, selon elle, mais sans remettre en cause son
organisation ni ses valeurs.

La notion de service public se définie pour beaucoup
par le plus grand accès possible à la musique. Cela se
traduit par l'accès le plus large dans l'école de musique.

                                      
30 M.Develay, De l'apprentissage à l'enseignement.
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Nous allons voir pourquoi cette définition du service public
ne nous paraît pas suffisante. En effet, l'accueil d'un
nombre plus élevé d'élèves ne peut être une réponse
satisfaisante si l’école de musique ne transforme pas son
organisation pour présenter un projet cohérent à toutes les
personnes qu'elle accueille.

Dans la logique actuelle, les élèves abandonnent au
fur et à mesure du temps. Le système pyramidal a des effets
d'autant plus dur que la base de la pyramide se voit
élargie. Car la sélection doit être d'autant plus active que
le nombre des élus à l'arrivée reste le même.

Nous pensons fermement que les élèves ne sont pas
seulement en droit d'attendre "la chance" d'avoir accès à
l'école de musique en sachant qu'il ne tient qu'à eux d’y
rester en travaillant et respectant ce qu'attendent
l'institution et les professeurs. Les élèves devraient
pouvoir espérer la garantie d'accéder à un enseignement qui
soit un tout en soi sans peur d'en être rejeté
prématurément. Ils doivent être mis en situation de réussir,
sans sélection durant ce temps.

On peut imaginer la possibilité pour les élèves de ne
pas arriver tous dans un même temps et de permettre ainsi a
tous de finir normalement leur cursus.

Le travail sur un cursus plus cohérent est bien un
choix de valeur qui remet l'élève au centre des
préoccupations et remet en cause le fatalisme qui veut qu'on
ne puisse faire autrement.

7.Quel cursus pour notre école?

Les cycles

Dans la recherche d'un cursus cohérent et fondé sur
nos  valeurs, interrogeons-nous sur l'existence des cycles
actuels: ceux-ci constituent-ils ce cursus cohérent que nous
cherchons à établir? Ils offrent bien un nombre d'années
délimitées mais pas trop contraignant, ils sont organisés
par les professeurs, et validés par un examen à leur issue.
Cependant, les cycles ne correspondent pas à nos exigences
car l'idée première de ceux-ci n'a pas été gardée et de
plus, ils ont peu de cohérence pour eux-mêmes.

 Si on observe le schéma directeur de 1991 qui
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instaure, ou plutôt propose, aux écoles l'instauration de
cycles et celui de 1992 qui l'a suivi, on peut constater que
le premier propose l'idée d'acquisition à plusieurs vitesses
et d'une fin en soi pour chaque cycle.

Cette idée doit stopper la logique des 10 ans de
formation des conservatoires qui était le seul terme
d'aboutissement.

Le second schéma directeur a annulé les effets du
premier en donnant la possibilité d'exercer une évaluation
en cours de cycle « permettant la réorientation
(éventuellement hors de l'établissement) ». On revient aussi
à une volonté de sélection normalisatrice plus forte. De la
même manière, la grille d'évaluation permettant d'objectiver
un peu des critères d'appréciation pour le professeur et
pour les jury a disparu dans la version de 1992.

Dans ces perspectives, les cycles mis en place ne
répondent pas à notre souhait de cursus même si certaines
propositions semblaient s'en approcher.

Un  Rhizome

Nous voyons bien que ce cursus reste à créer.

Une garantie de cohérence des apprentissages effectués
peut être pour l'élève de suivre un cursus dans son
intégralité. La sélection est donc inutile pendant toute la
scolarité ainsi que l'instauration de niveaux internes. Il
faudrait éviter toute classification, aussi bien de niveau
que d'âge pour un brassage plus grand des élèves.

Le cursus doit-être un tout en soi et comporter assez
d'apprentissages musicaux pour "se satisfaire par lui-même"
à l'image d'un rhizome.

Notre cursus ne doit pas être forcement la première
partie d'une formation professionnelle et doit donc avoir
une certaine indépendance vis-à-vis des établissements de
formation professionnelle. On a vu la grande dépendance des
CNR vis-à-vis des CNSM qui eux, à juste titre, ont la charge
de former des professionnels.

Il faudrait que ce cursus fasse travailler dans un
premier temps des notions, des concepts importants de la
musique, par différents apprentissages, mais sans
hyperspécialisation instrumentale. Ainsi, je propose le
travail durant cette période de plusieurs instruments (au
moins deux)
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On permet alors le décloisonnement de l'école, coupée
aujourd'hui en classes, en départements...

Nous pourrions travailler sur des musiques différentes
comme autant de moyens d'effectuer des apprentissages. Et
plus il y a de situations, de pratiques musicales
différentes, plus les apprentissages sont facilités car
elles multiplient les entrées , les stratégies possibles .

La spécialisation pourrait se faire par la suite,
suivant les choix des élèves dans d'autres cursus
spécialisés.

Ce cursus devrait être l'occasion de mettre réellement
les élèves en situation de choisir car bien souvent, ils se
retrouvent déjà spécialistes d'une discipline dès leur
entrée dans l'école.

Il me semble aussi utile que soit défini un âge avant
lequel la spécialisation ne serait pas possible.

Il me paraît important d'adopter dans ce cursus une
pédagogie différenciée.

Pour favoriser la diversité des activités et des
méthodes, nous pourrions adapter les emplois du temps en
leur donnant une certaine souplesse.

Et tous les moyens doivent être utilisés pour
faciliter l'apprentissage des élèves: ressources
documentaires, technologiques, des interventions
extérieures...

On doit aussi adopter plusieurs formes d'enseignement:
plus seulement des travaux individuels mais surtout des
travaux de groupes en fonction de l'apprentissage désiré.

La pratique d'ensemble doit être mise au centre de ce
cursus pour permettre des interactions, des échanges entre
élèves. Ils y feront des apprentissages différents de ceux
qu'ils font dans le cadre  d'une pratique individuelle,
confronteront leurs idées à celles des autres, prendront
conscience de leurs responsabilités individuelle et
collective.

On les prépare aussi de cette manière à une pratique
amateur plus adaptée.

Je pose encore une fois que l'activité des élèves doit
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être réelle et recherchée pour que ceux-ci trouvent du sens
dans ce qu'ils font à l'école de musique.

Enfin, ce cursus devrait être ouvert à tous y compris
les adultes pour donner à chacun la possibilité d'une
éducation musicale.

Il serait peut-être possible de développer un
partenariat avec les écoles d'enseignement général pour
intégrer ce cursus avec l'emploi du temps scolaire, mais
aussi d'ouvrir les écoles de musique pendant les week-end,
les congés et plus tard dans la soirée pour permettre aux
adultes d'y travailler.
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CHAPITRE 4

Un choix de contenus
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UN CHOIX DE CONTENUS

Ce chapitre a pour but d'essayer de proposer une
réflexion sur les contenus d'enseignement de notre cursus.

 Les contenus sont en droite relation avec les valeurs
qu'ont les professeurs et leur choix nécessite d'étudier
d'autres facteurs importants:

L'évaluation. On verra qu'on ne réfléchi jamais assez
à l'incidence des examens sur le choix des contenus
d'enseignement.

Les prérequis des élèves et les réflexions menées sur
la manière dont on pense que les enfants apprennent
(conceptions d'apprentissages).

Enfin, il conviendra de s'interroger sur les pratiques
de références proposées aux élèves dans l'école de musique.

1.La norme et les jury

Interrogeons nous dans un premier temps sur la manière
dont sont choisis les contenus dans l'école de musique:

Nous pouvons constater que dans les écoles de musique,
les examens de fin d'années ou de fin de cycles ont une
grande importance sur les choix des contenus travaillés par
un élève.

En effet, pour être enseigné, le savoir a été découpé
en une multitude de petites unités plus simples et ces
unités organisées selon une progression logique sont
classées dans le temps: après un an d'instrument, l'élève
sera capable de jouer des rondes, de faire des liaisons et
des articulations diverses...Ce découpage est influencé par
le travail effectué par une équipe pédagogique ou celui d'un
département pour se mettre d'accord sur les morceaux
d'examen.

Il a pour but d'organiser un enseignement plus
cohérent à l'intérieur de l'établissement. Il est aussi une
tentative d'harmoniser l'enseignement autour  de "niveaux"
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qui seraient plus ou moins égaux dans toute la France.

L'I.P.M.C.31 avait proposé à cet égard une série de
recueils " 10 ans avec... ", qui proposaient une liste de
morceaux correspondant à chaque " niveau " et contenant tous
les éléments que les élèves étaient sensés connaître à
chaque stade. Ceux-ci étaient créés par des professeurs de
conservatoire, notamment ceux des conservatoires nationaux
de musique. Ainsi le recueil 10 ans avec le violoncelle,
regroupe des morceaux proposés par P.Boufil, professeur au
Conservatoire supérieur de Paris CNR, C.Bourgos, professeur
à l'école nationale de musique de Bobigny, et P.Müller,
professeur au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris.

Jouer un morceau précis suppose un certain nombre
d'acquisitions, notamment techniques. On espère, par le
biais de ces recueils, harmoniser l'enseignement du
violoncelle dans toute la France. Ainsi, on charge le
professeur de préparer les élèves à jouer les morceaux
d'examen proposés, soit par le professeur, soit par des
associations extérieures à l'établissement comme l' I.P.M.C.
ou encore l'ex F.N.U.C.M.U.32

On donne au professeur une grande liberté d'enseigner
pourvu qu'on obtienne les résultats attendus: "l'élève doit
bien jouer tel morceau à l'examen". En fait, il n'est pas
possible à l'enseignant de modifier énormément son
enseignement dans la mesure où changer de méthode, c'est
aussi changer les résultats de l'enseignement. Demander
certains résultats à l'examen, c'est imposer en grande
partie les contenus et finalement la méthode aux
professeurs.

Au moment où beaucoup de professeurs de musique
essayent de proposer des innovations pour leurs élèves,
ceux-ci sont confrontés aux choix qui sont fait dans les
épreuves finales et qui ne correspondent pas à leur travail
de l'année.

Ainsi les examens ont une grande importance dans les
choix des professeurs qui ne peuvent pas se permettre de
dévier trop sur une sorte de programme de travail que leur
impose un morceau d'examen et de ne pas proposer aux élèves
un enseignement en décalage avec l'examen final, ce qui

                                      
31 L'Institut de  Pédagogie Musicale et choregraphique a été integré à la cité de la
musique depuis le 1° janvier 96 et est maintenant nommé centre de ressources.
32 FNUCMU:  Féderation Nationale des Ecoles et Conservatoires Municipaux de
musique, de Danse et d'Art dramatique
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mettrait leurs élèves en situation d'échec.

Nous allons voir à présent l'importance qu'ont les
acteurs présents lors des examens, à savoir le directeur et
les membres du jury sur les choix de contenu.

Le pouvoir du jury est très grand dans la mesure où
c'est lui qui décide des critères d'évaluation et donc des
compétences évaluables à l'examen.

Ainsi, en validant ou non les résultats d'un
enseignement, les membres du jury décident de ce qu'ils
estiment être "la norme", de ce que les enfants devraient
être capables de faire. En évaluant le "niveau" de l'élève,
ils rappellent au professeur ses devoirs et parfois même ses
manquements.

On voit l'implication qu'à le processus d'évaluation
sur le choix des contenus par les professeurs. Aussi se
réinterroger sur les contenus implique-t-il  une réflexion
sur les modes d'évaluation et la révision des critères qui
établissent la notion de niveau.

2.Les conceptions d'apprentissage

Il est évident que l'on ne choisira pas les mêmes
contenus d'enseignement suivant la manière dont on s'imagine
que les élèves apprennent.

Les bases

On entend souvent dans les écoles de musique parler de
bases. Il s'agit de connaissances importantes,
indispensables, sur lesquelles le professeur peut, selon
lui, appuyer pour poursuivre sa progression, de sorte que si
"les bases" sont déficientes ou inexistantes, la progression
se trouve grandement compromise.

 "Parler de bases, qu'il s'agisse de pratique
instrumentale ou de tout autre type d'apprentissage, sous
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entend qu'il existe une "fondation" sans laquelle tout
savoir, tout savoir faire ne peut se construire. Qu'un
édifice ( un apprentissage) ne serait être " solide" sans
être supporté par de puissantes fondations, et que des
fondations défectueuses ne pourraient que mener celui-ci à
l'écroulement, à la ruine!"33

De manière implicite, on considère les connaissances
comme des choses; Et comme toutes les choses, on les
possède, on les acquiert, on les accumule ou encore, on les
abandonne quand on n'y voit plus d'intérêt.

Ainsi, on les empile, en commençant par les plus
grandes, les plus solides, en posant dessus, au fur et à
mesure, de plus fines et surtout de plus complexes.

On retrouve souvent dans la bouche des enseignant des
images comme celles du mur ou d'une pyramide où heure par
heure, leçon par leçon, on viendrait poser les connaissances
acquises et permettrait de se hisser " au niveau".

Quand on parle de conceptions d'apprentissage, cette
notion de base semble être un simple élément de " bon sens
". On va voir qu’on peut pourtant la remettre en question.

Des opérations mentales

On a vu qu'on évoque les connaissances comme une
matière palpable, définie, qui peut être la base d'un
édifice solide.

Or, un savoir, un savoir faire, n'existe que par un
passage par le cerveau, et leur construction passe par un
processus intellectuel:

L'élève se construit un "schéma figuratif" qu'il
considère comme la réalité elle-même. La représentation se
revendique " traduction immédiate du réel."34

C'est sur ces représentations qu'il s'agit de
s'interroger maintenant.

" Quand nous disons que nous apprenons par répétition
ou par imitation, nous ne faisons que décrire des

                                      
33  D.KUMER, Enseigner, d'un choix de contenu à une réflexion sur les valeurs.
34 S.Moscovici, La psychanalyse, son image et son public , PUF, Paris, 1961 p.314
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comportements, nous ne disons rien des opération mentales
qui seront effectuées, de la manière précise dont un élément
nouveau est intégré dans une structure ancienne et la
modifie."35

Ainsi les connaissances ne sont pas des objets et on
constate la confusion entre un processus d'apprentissage et
un certain nombre d'indicateurs comportementaux que l'on
peut estimer nécessaire. Ainsi, parle-t-on très souvent de
l'attention, de l'écoute des élèves comme conditions
nécessaires à l'apprentissage (écoute, attention...).

Il s'agit de s'interroger à propos d'une activité qui
n'est pas directement observable, les opérations mentales
des élèves.

Une représentation bien ancrée

La représentation dominante qui voit les connaissances
comme des objets qu’on peut empiler est particulièrement
solide dans la mesure où elle légitime les pratiques des
enseignants en les limitant à des pratiques" d'information".

Elle donne aussi l'illusion d'une distribution
égalitaire des savoirs à tous les enfants. Ainsi, il
suffirait aux enseignant de mettre les connaissances sur" le
marché" et chacun selon son mérite les acquiererait

Pourtant les professeurs observent que l'enseignement
ne peut se réduire à une simple opération de réception du
savoir. L'élève n'assimile pas généralement de manière
spontanée et il faut que celui-ci soit impliqué dans un
processus d'apprentissage de manière active.

De plus, ils constatent bien que l'appropriation du
savoir ne peut se faire par la simple répétition.
L'appropriation nécessite le passage de la part de l'élève
par des opérations mentales complexes.

En mettant de coté cette donnée, on privilégie donc
les élèves qui auront eu la chance d'acquérir des processus
mentaux efficaces en dehors de l'école et qui auront donc
les "outils" pour s'approprier de nouvelles connaissances.
Les autres, à qui on répète qu'ils pourraient accéder à ces

                                      
35 P.Meirieu, Apprendre... oui, mais comment? ESF



56

connaissances en faisant " un petit effort " ne comprendront
jamais pourquoi ils n'y sont pas arrivé!

Nous avons vu qu'apprendre ne correspond pas à
l'accumulation de connaissances mais à l'élaboration d'une
structure mentale. Nous allons maintenant voir comment on
envisage l'évolution de celle-ci.

Les processus d'apprentissage

A partir du moment où l'on confronte l'enfant à une
situation d'apprentissage, celui-ci est déstabilisé car son
système de représentation est remis en cause par un élément
nouveau.

Ainsi, O.Reboul pense" qu'apprendre conduit à sortir
du connu pour affronter l'inconnu...Ce déséquilibre initial
va s'accompagner d'une déstabilisation en même temps que
d'une déstructuration cognitive, jusqu'à ce que l'apprenant
parvienne à trouver de nouveaux repères, se construire de
nouvelles représentations"36

L'idée de fondements doit être remise en question dans
la mesure où tout apprentissage suppose de déconstruire une
représentation pour en construire une autre. Ainsi, par
cette restructuration, l'élève aura assimilé l'élément
nouveau et sera capable de l'utiliser pour mettre en oeuvre
d'autres apprentissages.

On notera aussi que croire en l'existence de
fondations dans l'apprentissage d'un instrument revient à
condamner à l'échec tout ceux qui ont " mal débuté ".

Or, on peut constater que " la grande majorité des
instrumentistes cuivres actuellement professionnels ont fait
leurs premiers pas en milieu rural, au sein d'une harmonie
municipale ou d'une fanfare, avec tout ce que cela peut
comporter de mauvaises positions d'embouchure, de défauts
par rapport à une norme. Cela ne les a visiblement pas
empêché de devenir par la suite d'excellents
instrumentistes."37

Pour illustrer les conceptions d'apprentissages,

                                      
 36 O.Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre? PUF
37 D. KUMER, Enseigner: D'un choix de contenus à une réflexion sur les valeurs.
Memoire de la formation diplômante du CNSM de Lyon 1998
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Michel Develay propose les schémas suivants:
Ici, Michel Develay conteste la pertinence de ces deux

conceptions. La première est l'additivité:  Apprendre
correspondrait à un processus de cumulation de donnés; La
seconde est la substitution: Apprendre serait le
remplacement d'une compétence par une autre.
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On voit bien qu'un apprentissage correspond à un
profond changement de la structure mentale et qu'on " ne
commence jamais de zéro et on  aboutit à un développement de
la possibilité d'apprendre"38

Ainsi, nous pouvons voir qu'il s'agit de prendre aussi
en compte les transformations opérées dans la structure
mentale de l'enfant, ainsi que les opérations mentales
qu'implique une situation d'apprentissage.

Une transformation des représentations de l'élève

Quand on entreprend d'apprendre quelque chose à un
élève, celui-ci n'arrive pas sans une représentation sur le
sujet. Face à ses questions, il s'est forgé une explication,
son explication. Ainsi il "sait" comment fonctionnera un
instrument...

Nous avons vu précédemment qu'on ne peut pas corriger
un élève de toute ces "idées fausses " sans créer un lien
entre le nouvel élément et la conception qu'il s'en faisait.

Quand le professeur commence une leçon, il doit tenir
compte des représentations de l'élève et ne pas considérer
qu'il part de zéro.

Le risque est de superposer les savoirs: Nous
ajouterions au savoir antérieur un savoir "scolaire" qui,
comme une couche de peinture superficielle disparaîtra dès
que la situation scolaire disparaîtra.

Ainsi, on peut très bien expliquer à un enfant que
dans une mesure ternaire, l'unité de temps est la noire
pointée et se voir répondre plusieurs jours après, par le
même élève, que dans cette pièce ternaire, la blanche
pointée vaut trois temps.

On ne peut faire progresser l'enfant si on ne part pas
de ses représentations, si on ne travaille pas, non à lui
substituer autre chose mais à transformer ses
représentations.

                                      
38M.Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, p.133 ESF
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L'obstacle

Ainsi l'enfant passe d'une représentation à une autre
plus performante, qui dispose d'un pouvoir explicatif plus
grand et lui permet de mettre en oeuvre un projet plus
ambitieux.

"Et chaque représentation est à la fois un progrès et
un obstacle."39 (à l'élaboration d'une nouvelle conception.)

Car chaque succès devra mettre être dépassé un jour ou
l'autre et reste donc précaire. Il n'y a jamais
d'acquisitions rigoureuses et définitives.

Ainsi abandonne-t-on une conception pour lui en
construire une autre plus adaptée. Ce processus constant
constitue la trame même de la progression intellectuelle.

Ainsi nous pouvons voir qu'en introduisant des
situations qui posent problème ou d'inadéquation des
informations au projet ou du projet aux informations, on
peut contraindre l'élève à passer à un degré supérieur de
compréhension.

Il ne s'agit pas de faire subir à l'élève une course
d'obstacles mais bien de construire des situations dans
lesquelles l'élève a l'occasion de déconsrtuire puis de
reconstruire ses propres représentations.

Un apprentissage linéaire

Une autre représentation bien ancrée chez les
enseignants veut que l'on considère les étapes de
l'apprentissage de manière linéaire. Une première phase
d'identification, une phase de signification, et enfin
d'utilisation avec la remise en situation de la
connaissance.

Identification --- Signification --- Utilisation

Cette conception à l'avantage de proposer ce qui peut
correspondre à un déroulement de cours.

                                      
39 P.Meireu, Apprendre... oui,  mais comment? , p.60
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On identifie un nouvel apprentissage, comme par
exemple, une nouvelle position de doigts; On comprend par la
mise en contexte dans un exercice, l'intérêt de cette
nouvelle position et l'usage qu'on en fera. Enfin, on
utilisera cette nouveauté par diverses " applications ",
dans divers morceaux. C'est aussi le schéma qui est utilisé
dans la plupart des méthodes instrumentales.

Cependant, cette conception ignore les processus
mentaux qui interviennent dans l'apprentissage. P.Meirieu
nous dit que " la simple identification perceptive n'existe
pas (...) une information n'est identifiée que si elle est
déjà, d'une certaine manière, saisie dans un projet
d'utilisation, intégrée dans la dynamique du sujet et que
c'est ce processus d'interaction entre l'identification  et
l'utilisation qui est générateur de signification, c'est à
dire de compréhension."40

L'apprentissage pourrait donc se faire par la prise
d'informations dans l'environnement de l'élève en fonction
d'un projet personnel. Ainsi les informations et le projet
serait en interaction: Les informations ne seront décelées
de l'environnement que parce que le projet est là. En
revanche, le projet n'est possible que par l'intermédiaire
des informations. C'est, alors que survient la
compréhension. C'est cette interaction qui donne du sens à
ce que l'enfant est en train de faire.

On a alors la formule:

Identification = Signification
 Utilisation

Le travail de l'enseignant est alors de préparer cette
interaction par le choix des matériaux, de la tâche et des
consignes qu'il donnera à l'élève.

Nous avons vu précédemment qu'il est important que
l'élève soit réellement actif. Nous voyons ici qu'il est
important aussi de tenir compte des conceptions
d'apprentissage dans la création des situations que nous
donnerons aux élèves ainsi que la nécessité d'un réel
obstacle.

A la lumière des conceptions d'apprentissages, nous
voyons aussi qu'il faut que les professeurs, regroupés en
équipes pédagogiques, travaillent à la définition

                                      
40 P.Meirieu, Apprendre... oui, mais comment?
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d'objectifs pédagogiques autour de notions essentielles, de
concepts musicaux, qui le plus souvent traversent
transversalement leurs disciplines musicales (par exemple la
justesse, le phrasé...). Toutes ces notions devront être
maîtrisées à l'issue de notre cursus.

Voyons maintenant comment l'image que se font les
professeurs du musicien peut influencer sur le choix des
contenus.

3. Les pratiques de références

Quelque soit la discipline enseignée, les objectifs et
les priorités d'apprentissage que le professeur fixe varient
suivant les références: Le plus souvent, dans l'école de
musique, on se place inconsciemment du côté du musicien
d'orchestre, du chambriste ou du soliste international. On
remarquera qu'ils s'agit de pratiques faisant références à
des modèles professionnels.

Or, on ne travaille pas de la même manière et avec le
même répertoire pour chacune de ces références.

C'est aussi l'identification sociale qui diffère en
fonction du type d'instrumentiste que les professeurs
entendent former. Aussi pouvons-nous parler de pratiques
sociales - musicales -  de référence.

J.L.Martinand41 explique que les pratiques de
références renvoient à des activités sociales qui servent de
références à des activités scolaires. Ainsi un professeur de
piano peut faire référence à différentes images du pianiste:
celle du soliste, du chambriste, du pianiste accompagnateur
ou encore du professeur de piano. Pour chaque référence, le
professeur choisit des apprentissages différents.

Ces modèles restent souvent professionnels et il est
possible d'envisager d'autres pratiques comme le pianiste
amateur, le pianiste improvisateur ou encore celui capable
jouer sur différents claviers....

Le modèle sociale du type de musicien que l'on veut

                                      
41 J.L.Martinand, Connaître et transformer la matière, Berne, Peter lang, 1986.
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former va avoir une importance sur les choix de contenus que
va faire le professeur: Si celui-ci prend le modèle du
soliste, il donnera plutôt des concertos complétés par
toutes sortes d'études. Si, au contraire, le modèle est le
pianiste amateur, il choisira plutôt des pratiques
d'ensemble et ne verra pas forcement le besoin d'entamer par
un travail technique digne du professionnel ...

A chaque image du musicien qu'a le professeur
correspond un type de compétences à acquérir. le professeur
envisage alors un enseignement spécifique autour des notions
qui lui paraissent importantes.

Le choix des notions dépend aussi de l'image que le
professeur a du type de compétences nécessaire pour chaque
pratiques de références. Cette image dépendra par exemple
des difficultés que le professeur a lui-même surmonté et
influencera donc ses choix d'enseignement.

Il nous paraît souhaitable que, dans notre cursus, les
pratiques de références soient les plus nombreuses
possibles.

Plutôt que d'enfermer les élèves dans une
représentation unique, il vaudrait mieux mettre les élèves
dans différentes positions, situations renvoyant à diverses
références sociales. ainsi, nous proposerions un vrai choix
aux élèves.
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Conclusion

Nous avons tenté de montrer dans notre travail que les
valeurs, tant esthétiques, pédagogiques que morales,
éthiques sont présentes dans l'école de musique.

Tout enseignant  est amené un jour ou l'autre a avoir
une réflexion sur les valeurs car elles sont les fondements
des choix qu'il doit faire.

Nous avons aussi clairement exposé les valeurs, les
principes qui nous semble primordiaux dans notre société
actuelle.

Nous nous rendons compte que notre projet, qui vise à
créer un nouvel enseignement musical en tenant compte de nos
valeurs, est un projet ambitieux. Et parce qu'il suppose le
bouleversement de nombreuses conceptions et de choix
établis, il peut faire peur à bien des enseignants.

Je pense cependant que nous ne pouvons plus nous
dispenser de cette réflexion vis-à-vis de nos élèves.

Celle-ci n'est pas vaine et peut aboutir à un certain
nombre de pistes pratiques non négligeables. Nous avons
commencé à en envisager plusieurs en réfléchissant à la
création d'un nouveau cursus, ainsi qu’aux contenus que
pourraient y utiliser les enseignants.

J'espère que ce travail pourra servir de base à la
réflexion et que, nous, enseignants, réunis en équipes
pédagogiques nous saisiront de ces questions et commencerons
à  mettre  ainsi en application un enseignement qui prenne
sens pour tous.
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