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INTRODUCTION
Depuis le début de l'année scolaire 2000/2001, je participe à une expérience pédagogique
dans le cadre de mon emploi de professeur de violon à l'école de musique de E. Cette
expérience fait suite à des réflexions menées dans le cadre de réunions pédagogique. Un
premier domaine de réflexion concerne le type de musicien que l'école de musique souhaite former, en tenant compte du fait que beaucoup d'élèves quittent l'école de musique
après 4 ou 5 ans d'étude. Un autre domaine de réflexion met en lumière les problèmes liés
à la non-globalité de l'enseignement musical. En effet, comment faire pour que les apprentissages, réalisés en formation musicale, soient mis à profit instrumentalement et
vice-versa. La réorganisation du temps d'enseignement que nous avons imaginé, qui est
décrite dans la deuxième partie de ce mémoire, a suscité de nombreuses questions telles
que :
ü Sommes-nous les seuls à tenter ce genre d'aventure ?
ü Quelle légitimité avons-nous ?
ü Que risquons-nous vis-à-vis des élèves, des parents, des autres professeurs ?
ü Les élèves participant à l'expérience auront-ils les mêmes compétences qu'un
autre ?
ü Si d'autres compétences sont développées, sont-elles plus bénéfiques pour
l'élève ?
ü Comment évaluer les apprentissages réalisés par les élèves ?
ü Quelles difficultés allons-nous rencontrer ?
ü En fait quels sont les réels enjeux d'un changement d'organisation du temps
d'enseignement, pour les élèves, pour les enseignants mais aussi pour l'école
de musique dans sa globalité ?
ü Etc... Etc...
L'objet de ce mémoire n'est pas de répondre à chacune de ces questions ni d'effectuer une
étude exhaustive, mais plutôt de m'intéresser aux points communs que notre expérience
aurait avec d'autres et d'essayer de formuler quelques hypothèses sur l'avenir de notre
profession.
Ma démarche de recherche a été la suivante :
ü trouver des établissements ayant mis en place une organisation du temps d'enseignement innovante,
ü rencontrer des professeurs et le directeur parties prenantes dans ces expériences,
ü dans la mesure du possible, assister à des cours,
ü réaliser des interviews intégralement enregistrées (cf annexes).
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Cinq expériences ont retenu mon attention. L'intérêt de "l'échantillon" ainsi constitué me
parait être double. D'une part, il est hétérogène : les statuts, les tailles, les équipes pédagogiques sont variés. D'autre part, les acteurs de ces expériences convergent malgré tout
vers les mêmes évolutions.
Avant d'exposer le plan de ce mémoire, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
permis l'élaboration de ce travail, tout d'abord l'ensemble des enseignants et des directeurs qui ont fait preuve de disponibilité, aussi bien pour les interviews que pour les moments de discussions après les cours auxquels ils m'ont permis d'assister. Je remercie
également toutes celles et ceux qui, par leurs soutiens moraux, leurs aides, leurs apports
logistiques, m'ont accompagné dans cette aventure.
Enfin, il me reste à vous présenter les cinq parties de cet ouvrage.
La première partie dresse un historique de l'enseignement musical en France du
XVIIème siècle à nos jours. Ceci afin de montrer que la situation actuelle est le fruit d'une
évolution et que les acteurs de l'enseignement musical spécialisé ne peuvent occulter ce
poids historique.
Le début de la deuxième partie évoque l'ambiguïté liée au problème du point de vue. La
suite est consacrée à la description des cinq expériences que j'ai observées. Cette description s'appuie uniquement sur les faits objectivables, c'est à dire que les éléments d'analyse
ne sont pas énoncés ici.
La troisième partie est le lieu d'une analyse globale des orientations communes à toutes
les expériences pédagogiques. on y évoque, par exemple, les préalables à ce type de
changements, les difficultés rencontrées, les apports d'une approche globale de la musique...
La quatrième partie conclue ce mémoire en proposant des pistes de réflexions pour l'avenir de notre profession.
Enfin, la cinquième partie est consacrée aux annexes. Vous y trouverez, classés par établissement, la transcription des interviews dans leur intégralité et divers documents que
les équipes pédagogiques ont eu la gentillesse de me faire parvenir.
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HISTORIQUE
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Pendant longtemps, l'éducation musicale a été conçue comme une formation professionnelle, liée au répertoire de l'époque.
Au moyen âge, elle est enseignée d'une part par les prêtres, dans les maîtrises, et la
pratique qui en découle est liée à la tradition de l'Eglise. D'autre part, celle-ci est dispensée par des jongleurs et des ménestrels, dans des menestranderies, sortes d'écoles de
musiques profanes dans lesquelles ceux-ci se transmettaient leurs techniques et leurs
répertoires. Dans les deux cas, le maître enseigne tous les aspects de son art à son apprenti, et ce de façon globale.
Au XVIIème et au XVIIIème siècle, les académies de musique fournissaient des musiciens pour les chapelles ou pour les services profanes des cours : la formation y était
dispensée sur le même modèle global. Elle était directement liée à un métier que l'on
apprenait par un enseignement quotidien, en étant confronté d'emblée aux réalités de la
charge ; la pratique occupait la place principale de cet enseignement, mais on apprenait
en même temps, de façon indissociable, la théorie qui aidait la pratique à se mettre en
place, la philosophie de cette pratique, l'art de l'interprétation, des ornements... En aucun cas, la théorie n'était un préalable à la pratique.
La révolution française et le XIXème siècle vont modifier la relation à la musique et la
façon dont on la transmet.
La révolution entraîne la suppression des écoles maîtrisiennes religieuses et royales : se
créent alors des académies, conservatoires, orphéons, sociétés, chorales... Toutes sortes
d'institutions dans lesquelles l'apprentissage de la musique ne débouche plus automatiquement sur un métier. La formation est alors répartie entre différents enseignants qui
deviennent spécialistes d'une portion du savoir, ces fragments étant de plus en plus
cloisonnés. Dans les succursales du Conservatoire on enseigne l'instrument d'un côté
(apprentissage technique, recherche de la vélocité), et le solfège de l'autre (rudiments
de l'art musical, lecture, connaissance de la théorie). Le solfège conquiert une place
non négligeable dans la formation. Dans ces deux domaines sont écrits des traités,
méthodes, etc...
Sur le plan du solfège, ces méthodes sont conçues comme des outils préparant à la pratique musicale et particulièrement à la musique tonale, système le plus abouti à ce
moment là et dont elles affirment la suprématie. Ces outils sont des préalables absolus
à la pratique instrumentale : un élève doit commencer par un an de solfège avant de
pouvoir aborder l'instrument. Cette habitude qui prévaut encore, a souvent maintenant
une fonction de régulation : dans les disciplines instrumentales où il y a pléthore de
candidats, le passage par la classe de solfège permet de planifier les admissions. Les
outils créés au XIXème siècle sont, par ailleurs, encore fréquemment utilisés de nos
jours.
Sur le plan instrumental, les méthodes écrites, n'ayant plus à prendre en compte que le
seul aspect technique, mettent l'accent sur une technicité accrue, travaillée pour ellemême, en vue d'acquérir une vélocité toujours plus grande, celle-ci étant quasiment le
seul objectif poursuivi.
D'autre part, la structure de l'enseignement musical mis en place au XIXème siècle est
fortement hiérarchisée : les meilleurs élèves peuvent prétendre à l'entrée au Conservatoire de Paris. Se développe alors un esprit de compétition forcené, qui rejaillit sur les
méthodes employées et qui oriente encore plus l'enseignement instrumental vers un
dressage, creusant le fossé entre solfège et instrument.
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Au milieu du XXème siècle, différents pédagogues se penchent sur l'enseignement du
solfège et proposent de nouvelles façons de l'aborder : par un biais plus vivant, d'une
manière plus accessible. C'est le développement des méthodes actives, réponse à une
vague de recherches pédagogiques générale. On propose du travail collectif, une
démarche plus axée sur le sensible, la créativité, l'expression de la vie... (Dalcroze,
Orff, Willems, Kodaly, Martenot...).
Ces méthodes, cependant, ont été rudement critiquées, bien qu'à mon sens des points
positifs puissent être dégagés : plaisir du jeu collectif, impression (factice ?) que l'on
peut faire de la musique sans effort, et donc, désacralisation de la musique.
Les principaux reproches qui leur ont été adressées concernent :
ü le fait que chacune introduise un univers musical qui semble parfois créé de toutes pièces,
ü le fait qu'elles ne débouchent pas sur une maîtrise suffisante des éléments musicaux,
ü le fait qu'elles soient bâties en dehors d'un univers musical réel et existant.
Si elles renouvellent la forme, la présentation, le fond reste classique et les résultats
souvent mitigés. De toute façon, elles aboutissent rapidement au solfège traditionnel
auquel elles cèdent la place.
Après le solfège et les méthodes actives, on arrive, dans les années soixante-dix, à une
nouvelle conception, celle de la formation musicale. C'est la fusion entre le C.A. de
solfège et le C.A. de méthodes active qui donna naissance au C.A. de formation musicale (F.M.).
La réforme de 1977 s'appuie sur le double constat suivant : Les méthodes actives ne
sont pas efficaces parce qu'elles tournent vite court et qu'elles ne conduisent pas à de
réels apprentissages. Les méthodes traditionnelles, sur lesquelles on vit depuis la fondation des conservatoires ne sont pas opérantes, parce que la musique en est absente.
Elle propose donc de nouvelles orientations :
ü Apporter une formation qui couvre de la façon la plus large possible le champ
des connaissances, expériences, savoir-faire non directement instrumentaux :
écoute, analyse, forme, syntaxe, théorie, lecture, écriture, connaissance des styles, des contextes, des systèmes musicaux, improvisation, pratique vocale collective, développement de la curiosité musicale.
ü Faire en sorte que ces éléments de formation prennent leur source dans une musique véritable, dont ils doivent permettre une maîtrise accrue. Cette réforme met
l'accent sur le fait que la théorie ne doit pas être séparée de la pratique et que les
enseignants de formation musicale doivent être intégrés à une démarche pédagogique plus active, plus cohérente aux côtés des professeurs d'instrument. Privilégiant le vécu musical, cette réforme propose aux enseignants d'utiliser le répertoire avant tout, réservant les manuels à un travail technique plus pointu.
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Cette conception de l'enseignement musical, si elle dénote un réel progrès, est cependant loin d'être appliquée de façon satisfaisante :
ü L'élément qui a sans doute le plus retenu l'attention des enseignants était l'utilisation du répertoire. Mais, comme on a pu le constater aussi dans des domaines
comme l'informatique, l'utilisation d'un matériel nouveau n'induit pas de façon
automatique le renouvellement des méthodes. La plupart du temps, les oeuvres
du répertoire donnent lieu à un détournement : on utilise de façon monodique des
supports qui ne le sont pas à l'origine, on les découpe en tranches de façon non
conforme à la logique de l'oeuvre, on fait chanter sans se préoccuper de la qualité, de la pertinence de l'interprétation... Bref, on transforme en exercices une
oeuvre, pour faire travailler des difficultés solfégiques diverses, sans aboutir à de
la musique et avec des résultats décevants dans la mesure où ces oeuvres ne sont
pas faites pour ça.
ü L'évaluation de cette discipline dans les conservatoires et autres écoles de musique n'a nullement été modifiée : ceci réduit les enseignants à utiliser des méthodes qui leur assureront une efficacité certaine pour l'examen. Ce ne sont pas toujours les plus musicales...
ü Le problème du lien entre la formation musicale et la formation instrumentale n'a
pas été pensé, ni examiné avec les parties prenantes. Pour les professeurs d'instrument, la formation musicale sert toujours essentiellement à lire les notes et le
rythme, le reste ne les concernant que peu ou pas du tout. Le cloisonnement est
réel entre ces activités, même si les textes prônent le fonctionnement en équipe
pédagogique : le solfège conserve-t-il un rôle de "centre de tri, épreuve initiatique", participant à un ordre des choses établi.
Enfin, pour terminer cet historique, notons que trois événements ont marqué les années
1990. Premièrement la création de la filière culturelle définissant enfin le cadre d'emploi
des enseignants spécialisés. Deuxièmement, l'ouverture de centres de formation aux diplômes d'enseignants spécialisés (DE & CA). Troisièmement, la parution des deux schémas
directeurs (1991 et1992) et du schéma d'orientation en 1996. Ces textes rédigés par le
ministère de la culture, réaffirment les missions de l'Ecole de musique :
"Ces établissements qui constituent la principale source de développement de la pratique amateur, assurent aussi la formation des futurs professionnels [...]. Ce texte garantit les exigences d'un enseignement rigoureux et ouvert sur l'ensemble des langages musicaux [...]. La formation des musiciens est globale [...]. Comme la formation, l'évaluation
des élèves est globale : elle porte sur l'ensemble de leurs acquis [...]."
(Extraits du schéma d'orientation du ministère de la culture 1996.)
Cet historique m'a permis de mettre en avant deux facteurs important de notre système
d'enseignement musical :
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ü premièrement, le modèle pyramidal est toujours d'actualité. Ce modèle qui perdure depuis la création du Conservatoire de Paris et de ses succursales, n'est
peut-être plus en adéquation avec la vision actuelle de l'enseignement musical,
ü deuxièmement, la disciplinarisation, et donc le cloisonnement des contenus enseignés, empêche de concevoir un enseignement tenant compte de la globalité
du geste musical.
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1.

LE PROBLEME DU POINT DE VUE

Il est reconnu que la présence d'un observateur modifie l'objet observé de deux manières :
ü les acteurs de la situation changent leurs attitudes, contrôlent plus ce qu'ils font. Ils
ont tendance, même inconsciemment, à adapter leurs comportements à l'image qu'ils
pensent qu'ils devraient avoir dans la situation donnée. Ce que l'observateur a sous les
yeux est donc toujours une séance exceptionnelle.
ü l'observateur possède des filtres personnels, dérivés des valeurs qui l'habitent et de ce
qu'il s'attend à voir (dont il a tendance à privilégier l'émergence aux dépens d'autres
éléments), de ses à priori... Les outils mêmes qu'il se donne pour capter, enregistrer,
analyser une situation observée réorganisent déjà ce qui est à observer en fonction de
ses catégories mentales.
Il faut donc reconnaître que tout jugement sur une situation éducative a beaucoup de handicaps à franchir pour pouvoir prétendre à la neutralité et qu'il est difficile de parvenir à
une évaluation qui satisfasse à toutes les garanties d'objectivité (cela est-il possible ?).
Ceci me parait indéniable tant pour des situations observées que pour des interviews. Ces
deux types d'accès à "l'information" étant les deux principaux moyens que j'ai utilisé, et
étant partie prenante dans une de ces expériences, j'ai donc décidé :
ü de ne pas divulguer le nom des personnes, des écoles où se déroulent ces expériences,
ü de ne pas porter de jugement sur une expérience en particulier, mais d'essayer de globaliser ma réflexion, dans le chapitre suivant, en tenant compte de mes expériences et
de celles que j'ai eu l'occasion d'observer.
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2.

PLAN DE PRESENTATION DES EXPERIENCES OBSERVEES

Présentation de la structure
Statut
Effectifs élèves
Effectifs du corps professoral
Nombre de disciplines enseignées
Personnel administratif
Eventuellement profil de l'équipe enseignante
Comment s'organise le cursus d'un élève (cycle, limite d'âge...)

Organisation du temps d'enseignement
Est-ce une expérience s'adressant à quelques élèves au sein d'un établissement qui
conserve son mode de fonctionnement habituel ?
Est-ce un mode de fonctionnement généralisé à tout l'établissement, à tout un niveau ?
L'organisation innovante
Quel a été le cheminement pour son élaboration ?
De qui est venue l'initiative ?
Explication du mode de fonctionnement
Du côté des élèves :
− Qui y participe (nombre, niveau, discipline) ?
− Comment s'organise la coordination entre les différents cours et intervenants/participants ?
− Quel volume horaire cela représente-t-il pour les élèves ?
Du côté des enseignants :
− Qui y participe ?
− Comment s'organise la coordination entre les différents intervenants /
participants ?
− Quel volume horaire cela représente-t-il ?
− Quel est le contenu de formation/cursus/modes d'évaluations ?
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3.

EXPERIENCE A

Présentation de la structure
Il s'agit d'une école nationale de musique.
Elle accueille 1500 élèves environ.
Cet établissement emploie :85 enseignants
15 personnes non-enseignantes
1 directeur et 1 directeur adjoint
Une trentaine de disciplines y sont enseignées, dans un nombre de départements assez
important, notamment, musiques traditionnelles, musiques anciennes, jazz, rock, chanson...
La plupart des enseignants occupent des postes à C.A., le taux de titularisation est élevé
bien que plus 60 % des enseignants soient employés à temps partiel.
Le cursus de l'élève s'organise en trois cycles. A partir du deuxième cycle, l'élève peut
choisir d'intégrer le cursus libre (pas d'examen). Le troisième cycle se scinde lui aussi en
deux orientations amenant, soit au C.F.E.M., soit au D.E.M.. Enfin, il est à noter que
certains départements (tel le rock) n'ont pas de cursus défini donc pas d'examen.
Organisation du temps d'enseignement
Le mode de fonctionnement que je vais décrire par la suite a été élaboré il y a une dizaine
d'années. Il est la résultante de la politique d'ouverture à toutes les musiques et donc d'une
diversité de demandes en F.M., et d'une volonté d'expérience pédagogique que les professeurs ont voulu entreprendre. Ceci, afin d'adapter au mieux les apprentissages en F.M. à
ceux du cours instrumental.
Le principe de cette organisation est que le professeur d'instrument prenne en charge la
globalité des apprentissages pendant les deux premières années d'études (après l'éveil
musical). Cette démarche n'étant pas généralisée à toutes les disciplines, elle se fait sur la
base du volontariat. Chaque année, cela concerne une quinzaine de professeurs et, entre
trente et quarante élèves.
Pour l'élève cela implique :
ü le fait qu'il ait droit à quarante minutes de cours hebdomadaire, au lieu de trente,
ü que le cours se déroule à deux ou trois.
15
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Le professeur a la liberté de choisir :
ü l'organisation du temps d'enseignement (un ou deux rendez-vous hebdomadaire),
ü le contenu de formation,
ü les modes d'évaluations.
Il n'y a pas de concertation du point de vue des apprentissages, par contre une ou deux
réunions dans l'année permettent de partager les expériences de chacun et de croiser les
points de vue.
Depuis trois ans, tous les élèves issus des cours dispensés par un "maître unique" sont
regroupés dans la même classe de formation musicale en troisième année. Une des enseignantes de formation musicale se charge systématiquement de cette classe où les élèves
ont des compétences certaines mais extrêmement diversifiées.
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4.

EXPERIENCE B

Présentation de la structure
Il s'agit d'une école de musique associative.
86 élèves sont inscrits. 13 disciplines instrumentales leur sont proposées.
10 professeurs enseignent dans cette école, tous à temps partiel. La plupart d'entre eux ont
suivi une formation diplômante d'enseignants spécialisés (D.E. ou C.A.), ou sont en cours
de formation.
Deux personnes assurent la direction de cette école (ceci à temps partiel). L'une s'occupe
de l'aspect pédagogique et l'autre de l'aspect organisationnel et administratif. De plus, le
secrétaire et le trésorier de l'association participent à la gestion de l'école (de façon
bénévole).
Organisation du temps d'enseignement
Il y a trois ans, le point de départ : des cours particuliers d'instruments et des cours de
solfège facultatifs. Suite à l'arrivée de la directrice actuelle et grâce au concours des enseignants, une réflexion a été menée pour arriver au mode de fonctionnement qui a été
mis en place à la rentré 2000.
Le cursus de l'élève est organisé en cycle.
La formation instrumentale est assurée par son professeur à raison de trente minutes hebdomadaire par élève en premier cycle et de quarante-cinq minutes en second cycle. Dans
la mesure du possible, les cours se font à deux ou trois.
De plus, dès la première année, l'élève a la possibilité d'une pratique collective.
En fait, c'est l'organisation de la formation musicale qui retiendra mon attention. La F.M.
est organisée autour de deux types d'activités :
ü les cours de F.M. assurés par le professeur de formation musicale,
ü les ateliers encadrés par des professeurs d'instruments.
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1ère année

2ème année

3ème année

4ème année
et suivantes

1 cours hebdomadaire

2 cours par mois

1 cours par mois

plus de cours

pas concernés par les
ateliers

ateliers une semaine
sur deux

ateliers

ateliers

Il est important d'ajouter que les ateliers sont ouverts à tous les élèves, c'est-à-dire qu'un
débutant qui serait intéressé par l'un d'entre eux aurait la possibilité d'y participer. Ce
genre de demande est d'ailleurs de plus en plus fréquente.
De plus, le professeur de formation musicale assure une permanence d'une heure par semaine afin de répondre aux éventuelles questions ou incompréhensions suscitées pendant
les ateliers.
Voici quelques exemples d'ateliers proposés pour cette année :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Initiation à la technique vocale
L'oreille, son fonctionnement
Le souffle, la respiration et sa maîtrise
L'écoute, le rôle des instruments
Atelier d'improvisation
Initiation à l'écriture
Les cordes à travers le temps
La transposition, comment et pourquoi
Autour du rythme et du théâtre musical
Etc...

La durée des ateliers est très variable, de une séance d'une heure, à cinq ou six séances
d'une heure et demie.
La liste complète des ateliers est proposée aux élèves en début d'année et ils doivent faire
la démarche de s'inscrire. Le professeur de F.M. joue un rôle de coordinateur aussi bien
en ce qui concerne l'organisation que le suivi pédagogique; il doit :
ü veiller à ce que les élèves s'orientent vers des ateliers qui leur seront bénéfiques,
ü évaluer la progression des élèves au cours de l'année,
ü se tenir informé du contenu des différents ateliers, puisque ceux-ci sont préparés par
les professeurs d'instruments qui les animent, afin de tisser un lien entre les ateliers et
les séances de "F.M. traditionnelle".
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5.

EXPERIENCE C

Présentation de la structure
Cette expérience a lieu dans une école associative.
Celle-ci accueille 300 élèves environ (enfants et adultes).
L'équipe pédagogique est constituée de 22 professeurs (pour 18 disciplines) et d'une personne chargée des affaires musicales, employée par la mairie. Elle consacre 80 % de son
temps à la direction de l'école et les 20 % restants aux affaires musicales de la ville
(concerts, interventions en milieu scolaire...). Une grosse majorité de ces professeurs sont
titulaires du DE ou du CA; généralement suite à une formation diplômante.
Cette structure n'emploie pas de personnel administratif.
Le cursus de l'élève s'organise en trois cycles conformément au schéma d'orientation.
Outre ce "cursus enseignement", l'école propose un cursus de pratique régulière (musique
d'ensemble encadré et accueil de groupes autonomes) et des activités exceptionnelles encadrées par des professeurs de l'école ou par des intervenants extérieurs (stage de découverte, colonie musicale...)
Organisation du temps d'enseignement
Le mode de fonctionnement présenté ci-dessous s'adresse à tous les élèves du cursus enseignement. Celui-ci provient du projet pédagogique réfléchi et imaginé par l'ensemble de
l'équipe pédagogique, sous la responsabilité de la directrice, durant l'année 1999/2000. Ce
projet pédagogique (joint en annexe) ne fixe pas uniquement le cadre didactique mais
expose aussi les ambitions et les missions de cette structure.
Explication du mode de fonctionnement
Chacun des élèves participe obligatoirement à un atelier de musique d'ensemble, et à un
cours instrumental. De plus, ils peuvent accéder librement à l'ensemble des activités proposées.
Les ateliers
Ils sont organisés par groupe d'une dizaine d'élèves d'âge et de niveau homogène. Ils sont
pris en charge par les professeurs de F.M..
Leurs durées hebdomadaires sont de :
Débutant

1er cycle

2nd cycle

3ème cycle

1h

1 h 15

1 h 30

2h

Le programme d'acquis et d'expérience, préalablement défini, répond à celui du schéma
d'orientation.
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Pour répondre aux exigences de ce programme, des projets de quatre à sept semaines sont
mis en place. Les groupes et les projets sont modulables par les professeurs en fonction
des résultats de l'évaluation continue.
Ces projets s'appuient sur une démarche globale ayant pour finalité la pratique de la musique d'ensemble. Certains des projets aboutissent à une production publique à destination
des parents ou ouverte à un public plus large.
Le cours instrumental
Il est collectif ; il regroupe de deux à quatre élèves de niveau et d'âge homogènes. Il arrive cependant qu'il y ait des cours individuels, pour cause d'impossibilité d'emploi du
temps, ou alors lorsque le nombre d'élèves inscrits dans un même niveau n'est pas suffisant.
1 élève

2 élèves

3 élèves

4 élèves

Débutants

30'

45'

1h

1 h 15

1er cycle

30'

1h

1 h 15

1 h 30

2nd cycle

45'

1 h 15

1 h 30

1 h 45

3ème cycle

1h

1 h 30

2h

2h

En étroite collaboration avec les ateliers, ces cours mettent la technicité instrumentale au
service d'une pratique globale vécue dans les ateliers.
La coordination s'effectue de trois manières : tout d'abord les professeurs chargés des
ateliers se voient deux ou trois fois avant chaque début de projet afin de les préparer. Ensuite, il y a une réunion par trimestre avec toute l'équipe pédagogique. Enfin, la plupart
des professeurs mangent ensemble le mercredi. Ces moments de discussions informelles
permettent une communication aisée et efficace.
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6.

EXPERIENCE D

Présentation de la structure
Cette expérience se déroule dans un conservatoire national de région.
Il accueille 2200 élèves environ (principalement des enfants et des adolescents).
Cet établissement emploie une centaine d'enseignants : il y a 67 enseignants à temps
plein, 48 d'entre eux sont titulaire du C.A. et 19 du D.E., les autres sont à temps partiel. Il
emploie aussi 27 personnes non enseignantes réparties en quatre pôles (scolarité, documentation, gestion et affaires culturelles).
Le conservatoire propose une trentaine de discipline, dont des départements danse, jazz,
musiques anciennes et musiques traditionnelles.
Le cursus de l'élève s'organise en trois cycles conformément au schéma d'orientation.
Organisation du temps d'enseignement
Le mode de fonctionnement présenté ci-dessous a été conçu par quelques professeurs et
s'adresse à quelques élèves seulement. C'est donc une expérience pédagogique au sein
d'un établissement ayant une organisation du temps d'enseignement plus "classique" :
cours de F.M. + cours d'instruments. Celle-ci a débuté au premier trimestre 1999/2000.
Explication du mode de fonctionnement
Il s'agit de donner la possibilité à un groupe de 18 enfants de démarrer en même temps
l'apprentissage d'un instrument et celui de la formation musicale. Les instruments ayant
été proposé au début de l'expérience (cor, flûte à bec, alto, clavecin et clarinette) sont le
fait d'une motivation et d'une disponibilité horaire de la part des enseignants concernés.
Le projet est coordonné par un professeur de F.M..
Les élèves qui ont en moyenne 7 ou 8 ans (scolarisés en CE1) et n'ont pas passé de test
d'aptitude, se répartissent comme suit :
ü
ü
ü
ü
ü

4 en alto
4 en cor
4 en clarinette
3 en clavecin
3 en flûte à bec

L'équipe pédagogique est composée des 5 professeurs d'instruments, de l'assistant du professeur de cor et du professeur de formation musicale.
L'ensemble des élèves participe à deux cours hebdomadaires de une heure la première
année, puis un cours d'une heure et un autre d'une heure et demie la deuxième année. La
répartition entre cours en grand groupe et cours en sous-groupe (autour du professeur
d'instrument) varie suivant les périodes.
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Les cours en grand groupe sont plus particulièrement destinés à l'acquisition de notions
de formation musicale. Cependant, ils sont aussi le moment de pratiques de musique
d'ensemble. Ceux-ci se passent dans une grande salle moquettée, sans chaise ni table.
Les cours en sous-groupes (instruments) répondent à la spécificité de chaque instrument.
L'esprit commun à tous les cours est que, à aucun moment, un enfant ne reste inactif. Les
chansons étudiées en grand groupe constituent une grande part de la matière du cours
d'instrument et leurs traitements sont très différents selon l'instrument.
La définition du programme des deux années et la coordination entre les professeurs s'effectue lors de réunions de concertation, une avant la rentrée puis trois par trimestre environ. De plus, chacun des enseignants est appelé à discuter de cette expérience lors des
réunions de département.
Enfin, il est important de noter que les professeurs d'instruments assistent systématiquement aux cours en grand groupe et que le professeur de formation musicale assiste aux
cours d'instruments, étant à son tour libre pendant les séances en sous-groupes.
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7.

EXPERIENCE E

Présentation de la structure
Cette expérience a lieu dans une école de musique associative.
Cette école accueille environ 200 élèves.
Le conseil d'administration de cette association emploie :
ü une directrice répartissant son activité entre un mi-temps d'enseignement et un
mi-temps d'administration, de coordination…
ü une secrétaire (contrat de 15 heures hebdomadaire)
ü une vingtaine de professeurs; La moitié d'entre eux ont suivi une formation
pédagogique dans un CEFEDEM ou un CFMI.
L'école de musique propose une douzaine de disciplines.
le cursus de l'élève s'organise en trois cycles. L'école de musique propose aussi un encadrement de groupes d'adolescents et s'efforce de répondre à toutes les demandes de foramtions.
Organisation du temps d'enseignement
Le mode de fonctionnement décrit ci-dessous est une expérience pédagogique menée au
sein de l'école, et ne concerne que quelques élèves.
Cette expérience a d'abord été imaginée par le professeur de piano et la directrice. L'avant
projet fut présenté lors d'une réunion avec l'ensemble des professeurs. Deux autres enseignants furent aussi intéressés et une équipe de quatre professeurs se constitua :
ü
ü
ü
ü

un professeur de formation musicale (la directrice),
le professeur de piano,
le professeur de flûte à bec,
le professeur de violon.

Cette équipe pédagogique, après un moment de concertation, décida de démarrer dès la
rentrée de l'année 2000/2001. Cette expérience consiste à réunir 12 élèves de premier
cycle (d'un niveau relativement homogène) scolarisés en primaire, afin de leur proposer
un cours unique d'une heure et demie par semaine. Ce cours est le lieu d'une pratique et
d'un apprentissage global de la musique. Ainsi les composantes de ce cours sont multiples
:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

musique d'ensemble,
formation musicale,
chant choral,
création et écriture
cours instrumentaux,
etc...
24

Voici les différentes organisations pédagogiques déjà mises en place lors des sessions
écoulées :
ü 45 min de cours instrumental à 2 puis 45 min de Formation Musicale à 6,
ü 45 min de Formation Musicale à 12 pendant lesquelles les professeurs d'instruments sont en temps de concertation, puis 45 min "d'atelier de création" par
groupe de 4 élèves (les instruments étant mélangés : exemple deux pianiste,
une violoniste et une flûtiste avec un des professeurs d'instrument),
ü 45 min de musique d'ensemble à 6 puis 45 min de cours instrumental à 2,
ü 30 min "d'atelier de recherche" à 4 puis 30 min de musique d'ensemble à 16
(12 élèves et les 4 professeurs) puis 30 min de tutorat. Le tutorat est un temps
où chaque professeur est à la disposition des élèves afin de répondre à d'éventuelles questions (ou pallier à des difficultés qui subsisteraient après les cours
en groupes).
Comme vous avez pu le lire dans la deuxième situation, il arrive qu'un ou plusieurs des
professeurs ne soient pas en face-à-face pédagogique direct pendant une partie du cours.
Ce temps est alors mis à profit pour se concerter ou pour observer en tant que "spectateurs", ceci permettant d'avoir un autre regard sur les élèves.
Les contenus de formation sont définis par l'équipe pédagogique préalablement à chaque
session qui durent de 4 à 7 semaines (en tenant compte des demandes des élèves). L'organisation du cours du point de vue pédagogique, didactique et temporel est décidé en début
de session, mais cela peut être l'objet de remaniements.
L'équipe pédagogique se réunit au moins deux fois par trimestre afin d'assurer la préparation et la coordination des séances.
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ELEMENTS

D'ANALYSE
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Comme je l'ai déjà dit en début de deuxième partie, ces éléments d'analyse n'ont pas pour
but de formuler des jugements ou une quelconque évaluation sur telle ou telle expérience.
Il s'agit plutôt de s'attacher à déceler les points communs significatifs :
1. Les facteurs favorisant de telles démarches
2. Quelques réflexions qui ont suscité les changements d'organisation du temps
d'enseignement
3. Les obstacles que rencontrent de telles initiatives
4. Et si on parlait des résultats ?
5. Conclusion

1.

LES FACTEURS FAVORISANT DE TELLES DEMARCHES

1.1.

Au niveau de l'établissement
On peut noter, tout d'abord, que le statut de l'école n'est pas un facteur déterminant. Mais je montrerai par la suite que cela n'est pas sans conséquence
(cf paragraphe concernant les obstacles que rencontrent ces initiatives).
Par contre, il y a clairement des éléments favorisant l'innovation. Premièrement concernant le cursus, j'ai pu constater que tous les établissements
avaient mis en place une organisation en cycles d'apprentissage. Cela signifie
qu'il n'y a pas d'examen annuel, conformément au schéma d'orientation de
1996. Deuxièmement, les limites d'âges sont inexistantes. En effet, je ne
pense pas que ce soit un préalable à toutes démarches innovantes mais cela
montre une certaine conception de l'enseignement musical ouvert à tous.
De plus, un minimum de moyens, tant financiers que matériels, sont nécessaires. Financiers, parce que tout changement d'organisation à des conséquences
sur la trésorerie d'un établissement, à moins que le projet soit construit en tenant compte de ces facteurs, matériels, puisqu'il est indispensable de disposer
de locaux adaptés, suffisamment nombreux et proches les uns des autres. De
tels projets seraient en effet inconcevables si, par exemple, les salles de cours
étaient réparties dans différents lieux géographiques comme c'est parfois le
cas dans les petites communes.

1.2.

Au niveau de l'équipe pédagogique
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Tout d'abord il est intéressant d'observer le rôle du directeur. Dans chacune
des cinq expériences, il tient une place privilégiée : il a généralement participé à l'élaboration du projet et dans la majorité des cas, il est même impliqué
dans sa réalisation. Quoi de plus normal qu'un directeur suscite des actions
pédagogiques innovantes me direz-vous ? Si j'étais persuadé du dynamisme et
de l'ouverture de tous les directeurs à ce type d'évolution, je serais d'accord
avec vous. Malheureusement mon expérience, si petite soit-elle, me permet
d'en douter.
D'autre part, j'ai eu l'impression que les équipes pédagogiques investies dans
ces expériences avaient su construire des relations conviviales permettant une
réelle communication et un esprit de coopération indispensable à un travail
d'équipe efficace.
Enfin, j'ai pu constater qu'un grand nombre des acteurs des ces expériences
avait suivi une formation pédagogique. S'agit-il d'un hasard ? Je ne le pense
pas. Ces formations ne sont pas nécessaires pour démarrer quelque chose,
mais il faut tout de même admettre qu'elles permettent une prise de recul visà-vis de sa pratique pédagogique, ce qui représente un atout indéniable.
1.3.

Au niveau des élèves
Il ne semble pas y avoir de pré-requis concernant les élèves. Je peux simplement constater le souci d'homogénéiser les groupes au départ, mais il s'est avéré par la suite que le groupe était par définition hétérogène. La plupart de ces
expériences s'adressent à des premiers cycles, ce choix n'ayant pas été explicité, je vais risquer quelques hypothèses :
ü Est-ce considéré comme plus facile ?
ü Est-ce à ce niveau-là qu'il y a le plus de besoin d'évolutions ?
ü Les élèves en deuxième cycle sont-ils déjà trop "formatés" à l'enseignement classique ?

Tous les enseignants s'accordent à dire qu'ils ont reçu un soutien quasi unanime des parents. Ceux-ci, après s'être renseignés (et c'est la moindre des choses) ont manifesté une grande confiance envers les compétences des enseignants.
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2.

QUELQUES REFLEXIONS QUI ONT SUSCITE LES CHANGEMENTS
D'ORGANISATION DU TEMPS D'ENSEIGNEMENT
1. Le lien entre la formation musicale et la pratique instrumentale.
2. La question du type de musicien que l'on veut former.
3. Le problème des méthodes (ce qui parait simple, l'est-il vraiment à enseigner).
2.1.

Le lien entre la formation musicale et la pratique instrumentale
La séparation de l'enseignement instrumental et de l'enseignement solfégique
continue à être la réalité dominante dans les écoles de musique de tous types.
Le professeur d'instrument refuse trop souvent de prendre en charge tout ce
qui ne relève pas de l'instrument : on apprend une technique, des doigtés, une
gymnastique progressive, on se sert dès le début de partitions. Les notions
solfégiques nécessaires doivent être acquises ailleurs et, si possible, avant.

29

Les méthode fondées sur l'imitation, comme la méthode Suzuki pour les cordes, ou fondées sur l'utilisation d'une certaine tradition orale pour l'apprentissage ne sont pas, ou peu, représentées dans les écoles de musique du secteur
public.
Il faut cependant noter à la décharge des professeurs actuellement en poste
qu'une énorme majorité n'a reçu aucune formation pédagogique. Ainsi, accéder au C.A. a exigé d'eux une préparation instrumentale presque exclusive et
très polarisée sur une technique spécifique et sur un répertoire donné.
La seule exigence des professeurs d'instruments envers leurs collègues de
formation musicale est souvent qu'ils fournissent de bons lecteurs, c'est-à-dire
des lecteurs rapides. Pourtant, ils s'accordent généralement à dire que cela
n'est pas suffisant pour accéder à la musique dans sa globalité. Le professeur
de formation musicale prendrait-il en charge tout le reste : notion théorique,
apprentissage de la lecture (et de l'écriture ?), éducation de l'oreille ?
Pour l'élève, le lien qui unit le cours de F.M. et l'enseignement instrumental
n'est perçu que trop rarement. Ces deux enseignements ont l'air de poursuivre
des buts divergents, au lieu de travailler sur des objectifs communs.
Voici quelques conclusions formulées par les professeurs interviewés, ou par
moi-même, concernant cette dichotomie :
ü On constate beaucoup d'échecs en formation musicale, mais ces échecs
n'impliquent pas forcement un échec en instrument.
ü La F.M. prépare mal à l'utilisation instrumentale des données qu'elle enseigne : par exemple, le passage de la lecture solfégique à la lecture instrumentale est loin d'être évident. L'élève peut bien lire vocalement et pas
sur l'instrument, et vice-versa.
ü Le professeur de F.M. s'obstine encore trop souvent à penser qu'il forme
l'oreille à travers la dictée, alors que l'observation des difficultés des
élèves dans cet exercice tend à montrer que l'éducation de l'oreille ne
passe que par une implication du jeu instrumental. La dictée ne serait que
le contrôle d'un apprentissage qui s'est réalisé en amont, de façon volontaire ou sous l'effet d'un heureux hasard.
ü Du fait de la conception technique qui régit l'enseignement instrumental et
du manque d'ambition musicale dans les cours de F.M., le déchiffrage se
résume souvent à une lecture sonore dénuée d'expression et généralement
laborieuse. On recherche, dans le cours de F.M. comme dans le cours
d'instrument, la maîtrise d'éléments objectifs : il s'agit de lire des notes,
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des rythmes, correctement, "proprement". La musique est dans ce cas une
affaire de notes, considérées comme une matière de pure manipulation
intellectuelle : n'est pas pris en compte une exigence de formation à la
musique dans ses autres aspects (création, improvisation, oeuvre dans sa
globalité...).
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ü Il y aurait une inadéquation entre le cursus proposé (la F.M., avec son
contenu, ses méthodes, ses épreuves + un cours instrumental + éventuellement une pratique d'ensemble) et la formation d'un musicien dans sa
globalité.
2.2.

La question du type de musicien que l'on veut former
La distorsion entre ces deux enseignements (sans parler de l'extrême pauvreté
en propositions de réelles pratiques d'ensembles) est révélatrice des musiciens
que l'on souhaite former. Ainsi, l'inefficacité du système modelé par les
conservatoires provient d'un manque de définition du type de musicien que
l'on entend former. Si l'on prépare uniquement au jeu individuel soliste,
comme telle est la philosophie implicite des conservatoires, on écarte de fait
beaucoup d'élèves (enfants et adultes...) dont ce n'est pas le but, et on polarise
les cours sur des méthodes et des objectifs exclusifs.
Les apprentissages proposés satisfont-ils le plus grand monde ? Aujourd'hui,
il me paraît évident que la réponse est "non". La demande devient de plus en
plus diversifiée, tant du point de vue du répertoire et des esthétiques que du
point de vue de la pertinence de ces formations en regard de la pratique musicale à laquelle les élèves aspirent.

2.3.

Le problème des méthodes (ce qui parait simple l'est-il vraiment à enseigner?)
Le relatif échec des écoles de musiques, en dehors des causes mentionnées cidessus, vient de deux éléments essentiels :
Le premier est que les programmes qui régissent la F.M. sont fondés sur une
conception de progression du plus simple au plus complexe, qui est en
contradiction avec les logiques d'apprentissage. La représentation traditionnelle de l'enseignement mettant l'élève dans un rôle de récepteur passif et
considérant que l'on bâtit dans sa tête une connaissance comme on élèverait
un mur est de plus en plus contestée. Il a été montré que cette notion de simplicité venait d'une approche adulte, cartésienne, ordinatrice qui ne correspond pas à la façon dont on pense aujourd'hui que le cerveau apprend. L'apprentissage ne serait pas linéaire, mais chaque information nous amènerait à
réorganiser notre savoir antérieur. D'autre part, il est de plus en plus admis
qu'un apprentissage réel passe obligatoirement par une action de l'élève mis
en situation de tâtonnements, face à des séquences qui soulèvent des problèmes attendant une résolution : l'enseignant doit aider l'élève à construire son
savoir au travers de situations pédagogiques et musicales variées.
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Le deuxième élément provient encore de la pseudo-rationnalité de l'esprit
adulte : pour que l'élève maîtrise la réalité musicale dans sa complexité et
qu'il puisse en dominer les différents paramètres, on lui fait travailler séparément, puis on évalue l'une après l'autre les acquisitions. C'est la disciplinarisation que tout élève musicien a connu…
Cette disciplinarisation empêche d'une part la saisie globale de l'information
musicale, mais aussi le fait que les élèves puissent s'appuyer sur des points
forts pour résoudre des difficultés. Un élève faible en "rythme", par exemple,
à qui l'on ne propose que des exercices rythmique "purs" n'a que peu d'atout
possible pour se sortir de sa situation d'échec.
La conjonction de tous les facteurs évoqués précédemment, de ces analyses
multiples menées par d'autres et qui faisait écho aux leurs, a conduit les différentes équipes pédagogiques à poser des objectifs, à formuler des hypothèses
de fonctionnement, à imaginer des règles du jeu qui sont au départ de l'aventure de chacune des expériences relatées ici. Comme tout projet pédagogique,
il a pris racine dans une analyse préalable, analyse liée à la pratique quotidienne, aux idées, aux valeurs personnelles des ces enseignants et alimentée,
bien souvent, par des lectures, des rencontres avec d'autres professeurs (notamment pendant des formations à l'enseignement). Et s'il est vrai que ces
expériences se situent dans le cadre d'une lente mais permanente évolution de
l'enseignement spécialisé, il faut cependant constater que peu d'enseignants
prennent vraiment les moyens de changer leurs pratiques pédagogiques.
Lorsque cela se fait, c'est au prix d'une prise de risque, d'un énorme travail de
réflexion, de définition de création d'outils adaptés.

3.

LES OBSTACLES QUE RENCONTRENT DE TELLES INITIATIVES

3.1.

En amont du projet
Les enseignants doivent accepter de travailler en équipe, de partager leurs
compétences, de confronter leurs conceptions éducatives au contact d'autres
enseignants, de sortir de leur tour d'ivoire. Lorsqu'on connaît le fonctionnement psychologique des enseignants dans une institution qui vit depuis longtemps sur le mode de la compétition plus que sur celui de la collaboration, il
ne me parait pas étonnant que ce type de contraintes soit ressenti comme une
difficulté.
Pour que les conditions favorables aux apprentissages soient réunies, il faut
que ces expériences soient fondées sur une grande confiance accordée à
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l'élève et à ses capacités d'évolution; Cette vision n'est, hélas, pas si fréquente
au sein du corps professoral.
Pour certaines équipes pédagogiques, il a fallut concilier leurs envies d'innovation en matière d'organisation du temps d'enseignement avec la nécessité de
conserver un "coût par élève" stable. Cette contrainte aboutit à une révision à
la baisse de leurs objectifs. Il faut noter que les structures concernées par ce
problème sont celles qui relèvent du droit privé. Les directeurs de celles
dépendant du service public n'ont pas eu cette préoccupation, ainsi ils n'ont
pas été en mesure de me fournir des chiffres concernant ce paramètre.
Enfin, les enseignants ont eu l'impression de devoir tout réinventer. Certains
en parlent comme une source de motivation, alors que d'autres ont visiblement souffert de cette impression de solitude. La plupart d'entre eux n'ont pas
cherché à savoir si des expériences similaires avaient été organisées ailleurs...
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3.2.

Pendant l'expérience
Toutes ces expériences reposent sur les épaules de professeurs ultra motivés
dont l'investissement personnel est indéniable. Pédagogiquement, parce que
cela leur demande une démarche pensée, rationnelle et une grande réflexion.
Elle exige d'eux qu'ils conçoivent au fur et à mesure leur propre matériel
pédagogique et qu'ils imaginent des dispositifs productifs. Mais aussi humainement puisqu'ils prennent des risques vis-à-vis des élèves, des parents, de
leurs collègues...
Est-il nécessaire de rappeler qu'un professeur est rémunéré pour les heures de
confrontation pédagogique et non pour les moments de concertations. Ne risque-t-on pas l'essoufflement des "bonnes volontés" si leur travail n'est pas reconnu ?
Une autre difficulté concerne l'évaluation. Les outils d'évaluation utilisés
précédemment paraissent obsolètes. Je ne saurai dire si la cause réelle en est
le changement d'organisation du temps d'enseignement. Je pense plutôt que la
mise en place de ses expériences a demandé un effort de réflexion qui a
abouti, entre autres, à s'apercevoir de la nécessité de repenser la manière dont
les apprentissages sont évalués.
De plus, les enseignants expriment une difficulté à formuler une évaluation
des dispositifs qu'ils ont créés. Il est vrai que ce n'est que le commencement
pour la plupart, mais ils en ressentent déjà le besoin. "Il n'est pas facile de
prendre du recul lorsque l'on a la tête dans le guidon !"

3.3.

Et après ?
En ce qui concerne les expériences qui proposent une organisation pour une
partie du cursus seulement, se pose la question du retour au cursus "classique". A priori, cela pose quelques problèmes. En effet, les élèves ne comprennent pas pourquoi ils ne continueraient pas dans le système de cours
qu'ils apprécient et auquel ils sont maintenant habitués. Trois possibilités s'offrent à nous :
ü tout arrêter sous prétexte que c'est sans solution (et c'est la pire des solutions !),
ü aménager une porte de sortie afin que les élèves ne ressentent plus cette
incompréhension,
ü généraliser ces expériences afin qu'elles deviennent des modes de fonctionnement à part entière.
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Enfin, pour que ce genre de fonctionnement puisse se répandre, il faut sans
doute que ces expériences réussissent, qu'elles portent leurs fruits, donnant
ainsi à d'autres professeurs le courage et l'audace de se lancer : il est toujours
difficile de démarrer quelque chose de nouveau quand on est plongé dans le
doute sur les résultats.
Et ce sera sans aucun doute le grand mérite de ces expériences que de montrer
qu'un fonctionnement différent peut être porteur de richesses musicales plus
grandes.
4.

ET SI ON PARLAIT DES RESULTATS
Il est clair que ce qui suit ne résulte pas d'une évaluation rigoureuse des résultats
obtenus par rapport aux objectifs précis visés par les enseignants. Ce n'est que le reflet d'une première vision générale des effets visible dans le comportement des
élèves.
Il serait effectivement intéressant (même nécessaire) de mettre en place une évaluation plus précise et donc plus fiable, sur du long terme, en confrontant les objectifs
fixés par les différentes équipes pédagogiques avec des capacités d'élèves mesurées
au terme de leur formation (en comparaison ou non avec des élève issus d'un cursus
classique).
Cependant, il me paraîtrait anormal qu'il n'y ait pas de différences. En effet, je suis
convaincu que si l'on change la méthode, le résultat ne peut pas être identique (ou
alors à quoi bon changer...).
Quatre grands axes communs à toutes les expériences se dégagent. Ceux–ci sont
moins le fait de "résultats" que d'intentions pratiques fortes :
1. une utilisation prioritaire du groupe et un encouragement constant à la musique
d'ensemble,
2. une approche globale de la musique,
3. l'utilisation de méthodes propice aux tâtonnements expérimentaux,
4. le regard des enseignants sur les résultats.
4.1.

Une utilisation prioritaire du groupe et un encouragement constant à la
musique d'ensemble
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L'approche collective de la musique me semble avoir, de façon générale, plusieurs conséquences directes, décelables à de nombreux détails.
Des conséquences de l'ordre du socio-affectif
La compétition semble absente des classes observées. Je n'ai pas relevé le
moindre indice montrant qu'un élève cherche à prouver qu'il est le plus fort, ni
qu'il rivalise ni qu'il se glorifie d'une quelconque supériorité. Je n'ai pas ressenti d'agressivité, ni noté de moqueries. Au contraire, il se dégage du groupe
une atmosphère d'entraide, de collaboration, voire des signes assez fréquents
d'encouragement réciproque, d'admiration : reconnaissance exprimée que
l'exercice de composition d'un autre élève est très réussi, élève intéressé devant le savoir-faire d'un autre lui demandant de lui expliquer ses "trucs" (en
l'occurrence des sons inouïs au violon)...
La prise en compte des autres, la reconnaissance de leur existence dans le
groupe et de leur droit à s'exprimer et à être écoutés est une constatation qui
s'impose dans tous les cours que j'ai observés.
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L'habitude d'intervenir devant le groupe, de jouer, de chanter, d'oser improviser, saute également aux yeux et semble liée à la façon dont sont conçus et se
déroulent les cours.
Des conséquences sur l'aspect cognitif et de l'ordre du savoir-faire
Les élèves ne sont pas confinés dans leur pratique instrumentale propre. Ils
sont amenés à savoir comment un instrument à cordes ou à vent s'accorde (le
pianiste est capable de dire au violoniste s'il est trop haut ou trop bas, l'altiste
sait ce que lit la clarinettiste, qu'elle est l'armure de tel morceau...). De même,
ils connaissent ainsi les limites, les contraintes, les difficultés de chaque instrument. Cette approche semble permettre une compréhension accrue du code
musical et de ses enjeux.
Les enfants montrent des capacités certaines pour la dissociation : ils tiennent
leur voix dans une polyphonie, sans se laisser influencer par les autres en
étant néanmoins capables de repérer ce que font les autres voix.
4.2.

Une approche globale de la musique
L'approche de la musique est dite globale si les élèves sont confrontés à la
globalité des répertoires (ou, en tout cas, à une variété certaine), et si les savoirs enseignés ne sont pas isolés de leurs applications dans des objets musicaux.
Effets de cette approche globale :
L'approche qui est privilégiée par les enseignants est double : jouer et s'approprier le plus directement possible est un des aspects, l'autre étant d'analyser ce qui est joué, écouté et produit. Les élèves développent ainsi des outils
d'écoute qu'ils affinent peu à peu.
Ainsi, ils repèrent de plus en plus facilement et spontanément les phrases musicales, les cadences, les époques, la tonique et la dominante d'un extrait, bref
tout ce qui est constitutif du langage musical utilisé à ce moment là.
La référence unique des élèves n'est plus la musique classique ou le seul système tonal : les élèves manifestent une grande curiosité vis-à-vis de toutes les
musiques qui leurs sont présentées par les professeurs ou par d'autres élèves.
Leur culture musicale leur permet de situer des musiciens, des styles... Mais,
on peut surtout noter que, dans toutes les musiques écoutées, ils prennent
l'habitude également d'établir des comparaisons, de faire référence à des
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écoutes antérieures, tout en se sentant autorisés à exprimer des préférences,
des choix.
4.3.

L'utilisation de méthodes propices aux tâtonnements expérimentaux
Effets de l'approche par tâtonnements :
Cette approche de la pratique ou de l'exercice a également des retentissements. En effet, Le fait d'encourager les élèves a prendre des initiative a pour
conséquence une grande motivation assortie d'une envie très forte d'être actifs. Ils ne sont pas plongés dans l'attente passive de l'activité suivante, puis de
la fin du cours mais au contraire, ils paraissent toujours prêts à essayer ce que
les professeurs proposent. De plus, il n'est pas rare que les élèves fassent des
propositions de prolongation possible de l'activité en cour de réalisation. Je
dirai qu'ils ont "les mains dans le cambouis musical" et que, souvent, les idées
fusent : "on pourrait pas essayer de...".
Cette démarche, qui leur permet de faire des erreurs, celles-ci les amenant à
progresser, a pour conséquence de dédramatiser la faute et de faire en sorte
que les enfants aient une relation beaucoup plus détendue et plus ludique à la
musique. Les enseignants considèrent ces erreurs comme faisant partie intégrante de la démarche puisqu'elles favorisent les apprentissages et ne cherchent donc plus à les combattre à tout prix comme autant de préalable à
maîtriser.

4.4.

Le regard des enseignants sur les résultats
En règle générale, les professeurs sont agréablement surpris de l'évolution des
élèves. Ainsi, ils évoquent le fait que de nombreux progrès réalisés par les
élèves n'avaient pas été prévus au moment de l'élaboration du projet. Beaucoup d'entre eux considèrent que les résultats sont probants, bien qu'ils admettent assez unanimement que leurs outils d'évaluations des apprentissages
et des processus soient à améliorer, voire à créer.

5.

CONCLUSION
A la fin de cette analyse, forcement provisoire puisque la plupart des ces expériences
ne font que commencer, est -il possible de conclure ?
Certes non, si l'on se situe sur le plan des résultats. Je peux cependant avancer un
certain nombre de remarques et tenter de synthétiser les observations les plus importantes que j'ai pu formuler jusque-là.
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Si on examine de près la démarche des enseignants, il me faut constater que le chemin parcouru semble bien être celui qui conduit droit aux objectifs fixés par ceux-ci.
Les enseignants axent leurs recherches vers des aspects qualitatifs plus que quantitatifs.
D'une part, ils cherchent à modifier durablement l'attitude de leurs élèves à l'égard de
la musique, en les rendant curieux, actifs, ouverts, prêt à prendre en charge leurs
désirs de formation musicale, au sens large du terme. Pour cela, ils les confrontent à
des situations musicales variées, et ils les conduisent à ne plus considérer la F.M.
(solfège) comme un mal nécessaire, mais comme un outil indispensable pour accéder
à une connaissance approfondie. A ce titre-là, les résultats semblent très concluants.
Encore faudrait-il sans doute, pour s'en assurer, ne pas se fier aux seuls éléments relevés de l'extérieur.

40

D'autre part, ils ne cherchent pas à développer une somme de connaissances abstraites et détachées du réel, ni le minimum strictement utile, mais plutôt un système de
connaissances plus large, éprouvées au fur et à mesure dans l'action. Ceci vise à
permettre l'accès, non à un seul code, mais à la musique dans sa globalité. En effet,
la formation du musicien ne peut se limiter à la transmission d'un savoir.
Là où la plupart des enseignants s'arrêtent à une accumulation mécanique de
connaissances fragmentées qui ne prennent leurs sens, au sein d'un ensemble, que
pour les rares élèves qui sont arrivés au terme de leur formation (moment où sont
abordés les cours d'analyse, d'écriture, une pratique de musique d'ensemble plus
généralisée), les enseignants que j'ai rencontrés plongent d'emblée les élèves dans
des situations musicales complexes et les amènent à intégrer à la fois le vocabulaire
et la syntaxe du langage étudié.
Au niveau où en sont les élèves, il semble qu'aborder la musique dans sa globalité ne
les déroute nullement, ne les freine pas dans leur progression et leur permet de relier
les connaissances qu'ils acquièrent à un univers musical infiniment plus riche que
celui que sont capable d'aborder les autres élèves en principe du même "niveau".
Dans le prolongement de ces remarques, ajoutons que la plupart des enseignant étant
partie prenante à ces expériences, introduisent de suite et au fur et à mesure de leurs
enseignements la connaissance des styles: ils amènent les enfants à savoir jouer et
interpréter les signes écrits en fonction de la musique à laquelle ils correspondent. Ils
procèdent en confrontant les élèves à des musiques diverses ce qui les engagent à
comparer. La méthode d'approche tant sensoriel qu'analytique conduit les élèves à
considérer dans une partition toujours autre chose que de simples successions de
notes. Cette démarche rejoint la remarque de Niklaus Harnoncourt dans son ouvrage
intitulé Du discours musical :
"Nous avons toujours appris à jouer les notes et non la musique qu'elles doivent exprimer."
La notion d'autonomie que les enseignants veulent développer chez l'élève est également capitale. Dans tous les cours, ils s'efforcent de provoquer la relation directe
des élèves avec la matière musicale, en les incitant à l'action, au jeu autour de cette
matière, à la ré-appropriation par l'invention, le pastiche, l'imitation... Après ces manipulations, les élèves paraissent mieux à même de comprendre la musique, de la
lire, de la jouer. Ils vont développer des outils qui leur permettront, de plus en plus,
de savoir comment aborder, sans l'aide du professeur, des musiques de plus en plus
diversifiées, du moins, c'est ce que l'on espère.
Ceci est un objectif à long terme. Il est difficile de prévoir les capacités réelles que
les élèves vont acquérir, mais, au regard des cours observés et des interviews réalisées, il est permis d'être confiant en l'avenir.
Une autre remarque possible concerne la technicité développée : on peut en effet
objecter à ces expériences que le fait de vouloir "ratisser large" empêche les élèves
d'accéder à la technicité de l'expert et d'être compétitifs avec les élèves issus d'un
cursus traditionnel.
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Il faudrait naturellement constater si les élèves sont moins "techniciens" en fin de
cycle. Mais, d'ores et déjà, on peut s'interroger sur cette notion de technicité. Est-elle
garante de qualité ? Bien jouer, est-ce être fort techniquement et théoriquement, ou
est-ce plutôt être capable de jouer une musique vivante, expressive qui soit le résultat
d'un engagement complet de celui qui l'interprète ?
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Nous pourrons citer, dans le domaine du jazz par exemple, des musiciens reconnus
comme étant à la fois de grands interprètes et créateurs, bien que piètres techniciens.
Exemple : Thélonious Monk, "mauvais" pianiste aux yeux de certains, et cependant
artiste fabuleux...
Sans prêcher contre la technicité, ni opposer de façon manichéenne les deux approches, il nous faut cependant répéter que la seule recherche de technicité (virtuosité
instrumentale ou ultra compétence théorique), n'aboutit qu'à des résultats sans intérêt
musical.
Ce qui me semble, en dernier lieu, important dans ces expériences touche au problème de la motivation. Les élèves viennent volontiers aux cours parce que le lien de
celui-ci avec leurs pratiques instrumentales d'un côté et la musique de l'autre est évident pour eux. Ils n'ont pas à vivre dans des systèmes étanches : cours d'instrument
seul, cours de F.M., et éventuellement musique d'ensemble.
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SUR
L'AVENIR
DE
NOTRE
PROFESSION
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A ce stade du mémoire, il me paraît intéressant de poser quelques réflexions à propos de
l'avenir de notre profession.
Je suis maintenant convaincu du bien fondé de chacune de ces expériences. Elles représentent un réel progrès en prenant en compte les évolutions des demandes de formations.
Je pense que les changements, s'ils sont au service des élèves et des apprentissages, ne
sont jamais néfastes. Cependant, je ne prône pas pour une révolution qui permettrait
"tout, tout de suite". Nous irions droit au désastre. Je souhaite plutôt une évolution lente,
consciente et réfléchie.
Cette évolution ne sera possible que si la formation (initiale et continue) se généralise et
si des pôles de recherches en pédagogie musicale se créent. Ces pôles de recherches devront, à mon sens, rester accessibles à l'ensemble des professionnels de l'enseignement
musical spécialisé. Tout cela demandera, et j'en suis pleinement conscient, de profonds
changements de mentalité de la part des enseignants mais aussi de la part des instances
dirigeantes.
En attendant que ces rêves ne deviennent réalité, et je l'espère sincèrement, je me permets
d'emprunter à P. Perrenoud un référentiel de compétences qu'il a explicité dans son livre
Dix nouvelles compétences pour enseigner (Edition ESF, collection pédagogie).
Ce référentiel est destiné à l'enseignement scolaire ; cependant, il propose des compétences qui, à mon sens, sont transposables à l'enseignement musical spécialisé.
Compétences de références

1. Organiser et animer
des situations d'apprentissages

2. Gérer la progression
des apprentissages

Compétences plus spécifiques
ü Connaître pour une discipline donnée, les contenus à enseigner et
leur traduction en objectifs d'apprentissage
ü Travailler à partir des représentations des élèves
ü Travailler à partir des erreurs et des obstacles à l'apprentissage
ü Construire et planifier des dispositifs et des séquences didactiques
ü Engager les élèves dans des activités de recherche, dans des
projets de connaissance
ü Concevoir et gérer des situations-problèmes ajustées au niveau et
aux possibilités des élèves
ü Acquérir une vision longitudinale des objectifs de l'enseignement
ü Etablir des liens avec les théories qui sous-tendent les activités
d'apprentissage
ü Observer et évaluer les élèves dans des situations d'apprentissage, selon une approche formative
ü Etablir des bilans périodiques de compétences et prendre des
décisions de progression

ü Gérer l'hétérogénéité au sein d'un groupe-classe
3. Concevoir et faire évo- ü Décloisonner, élargir la gestion de la classe à un espace plus
vaste
luer des dispositifs de
ü
Pratiquer du soutien intégré, travailler avec des élèves en grande
différenciation
difficulté
ü Développer la coopération entre élèves et certaines formes simples d'enseignement mutuel
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Compétences de références

Compétences plus spécifiques

ü Susciter le désir d'apprendre, expliciter le rapport au savoir, le
sens du travail scolaire et développer la capacité" d'auto4. Impliquer les élèves
évaluation chez l'élève
dans leur apprentissage ü Instituer et faire fonctionner un conseil des élèves (conseil de
et leur travail
classe ou d'école) et négocier avec les élèves divers types de
règles et de contrats
ü Offrir des activités de formation optionnelles, "à la carte"
ü Favoriser la définition d'un projet personnel de l'élève

5. Travailler en équipe

6. Participer à la gestion
de l'école

ü
ü
ü
ü

Elaborer un projet d'équipe, des représentations communes
Animer un groupe de travail, conduire des réunions
Former et renouveler une équipe pédagogique
Affronter et analyser ensemble des situations complexes, des
pratiques et des problèmes professionnels
ü Gérer des crises et des conflits entre personnes
ü Elaborer, négocier un projet d'établissement
ü Gérer les ressources de l'école
ü Coordonner, animer une école avec tous les partenaires (parascolaires, quartiers, associations de parents)
ü Organiser et faire évoluer, au sein de l'école, la participation des
élèves

7. Informer et impliquer ü Animer des réunions d'information et de débat
ü Conduire des entretiens
les parents
ü Impliquer les parents dans la valorisation des savoirs
ü Utiliser des logiciels d'édition de documents
8. Se servir des nouvelles ü Exploiter les potentialités didactiques de logiciels en relation
avec les objectifs des domaines d'enseignement
technologies
ü Communiquer à distance par télématique
ü Utiliser les outils multimédia dans son enseignement
ü Prévenir la violence à l'école et dans la cité.
ü Lutter contre les préjugés et les discriminations sexuels, ethniques et sociaux.
9. Affronter les devoirs
ü
Participer à la mise en place de règles de vie commune touchant
10. et les dilemnes éthiques
la discipline à l'école, les sanctions, l'appréciation de la conduite
11. de la profession
ü Analyser la relation pédagogique, l'autorité, la communication en
classe
ü Développer le sens des responsabilités, la solidarité, le sentiment
de justice
ü Savoir expliciter ses pratiques
ü Etablir son propre bilan de compétences et son programme personnel de formation continue
12. Gérer sa propre forma- ü Négocier un projet de formation commune avec des collègues
tion continue
(équipe, école, réseau)
ü S'impliquer dans des tâches à l'échelle d'un ordre d'enseignement
ou du système éducatif
ü Accueillir et participer à la formation des collègues
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Pour conclure, si l'enseignant veut s'adapter à de nouvelles demandes de formations, il me
parait évident qu'il ait intérêt à reconsidérer ses pratiques pédagogiques. Cette reconsidération ne peut que demander le développement de nouvelles compétences. La liste que je
viens de proposer n'est bien sûr pas exhaustive, et je ne prétends pas qu'une acquisition
studieuse de chacune des compétences présentées précédemment soit suffisante pour garantir une évolution de qualité dans notre profession.
Par contre, en contemplant une dernière fois les expériences auxquelles je me suis intéressé, je constate que les équipes pédagogiques ont, de manière consciente ou non, mis
en pratique la quasi-totalité du référentiel proposé par P. Perrenoud.

P.S. 1
Toi, l'étudiant du CEFEDEM appartenant à la promotion 2003/2004, si ces expériences
t'ont intrigué, intéressé, passionné... Alors, n'hésite pas à te lancer dans ce genre de travail, au combien palpitant ! Ce pourrait être l'occasion de ré-ausculter ces expériences, et
ainsi de voir ce que l'emprise du temps a eu comme effet sur elles.
P.S. 2
Toi, l'étudiant du CEFEDEM appartenant à la promotion 2020/2021, qui lira ce mémoire
au hasard d'une consultation de vieilles pages web, j'espère que tu trouveras ces expériences très banales puisque cette liberté d'entreprendre des projets novateurs afin d'adapter
au mieux l'enseignement au contexte et aux besoins de celui qui se forme est aujourd'hui
(en 2021) chose commune.
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Grille d'interview orale
Présentation de la structure
Statut
Effectif élèves
Effectif professeur - proportion de CA et DE
- nombre de contractuels et de titularisés
Personnel administratif
Nombre de disciplines enseignées
Comment s'organise le cursus d'un élève (cycle, limite d'âge…) ?
Organisation du temps d'enseignement
Présentation des différentes organisations
La "traditionnelle"
L'organisation innovante
Quel a été le cheminement pour son élaboration ?
De qui est venue l'initiative ?
Explication du mode de fonctionnement
Qui y participe ?
Comment s'organise la coordination entre les différents intervenants/participants ?
Quel volume horaire cela représente-t-il pour les élèves, pour les profs ?
Quel est le contenu de formation/cursus/modes d'évaluations ?
Quel but/objectif était poursuivi au départ (cela a-t-il évolué, pourquoi et comment) ?
Description d'un cours ?
Nombre d'élèves, de professeurs ?
Quel est le rôle de chacun ?
Ce qui est censé être abordé
Qu'est ce que cela a changé/ou non ?
Degré de satisfaction des élèves/ profs ?
Cela change -t-il quelque chose au niveau, aux compétences des élèves ?
Quels avantages/bénéfices/points forts les élèves en retirent -t-il ?
Quels désavantages/inconvénients/difficultés/points faibles les élèves en retirent-t-il ?
Quels avantages/bénéfices/points forts les profs en retirent -t-il ?
Quels désavantages/inconvénients/points faibles/difficulté les profs en retirent-t-il ?
Cela a-t-il rajouté du travail aux profs ?
Evolution du coût par élève ?
Réactions des parents ?
Remarques diverses
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1.

EXPERIENCE A

1.1.

Interview du directeur adjoint
− Est-ce que vous pouvez me présenter la structure, même si je la
connais un peu, c’est-à-dire le statut de l’école, le nombre d’élèves, les
professeurs, le personnel administratif, etc ?
− 1500 élèves environ, 85 professeurs, 15 agents administratifs et la direction.
− (Perte d’informations due à un problème d’enregistrement)
− (…)
− La proportion de professeurs qui ont le D.E. ?
− Il y a beaucoup de titulaires ici, une des particularités de L’ENM de A. est
qu’il n’y a pas beaucoup de gens à D.E. car on a beaucoup de disciplines
différentes pour des domaines très différents. On a beaucoup de départements différents comme la musique traditionnelle, et dans la musique traditionnelle, il y a un prof de musique orientale et un prof de musique
cubaine, et donc ce sont des professeurs. Nous avons surtout des temps
partiels, environ 60 %.
− Et les 40 % sont des gens qui complètent leurs revenus dans d’autres
structures ou qui jouent ?
− Cela dépend, il y a pour certains instruments une majorité de temps complet et pour certains instruments, ce sont des solistes, musiciens
d’orchestres, et d’autres sont des profs de l’ENM dont certains sont à mitemps et d’autres à _ temps. Et pour d’autres, dans certains départements,
ont le statut d’intermittents.
− Le cursus de l’élève s’organise comment ? En cycle, il y a des limites
d’âges et la population des élèves est-elle plus jeune ou moins jeune ?
− Spécificité de Villeurbanne par rapport à la moyenne nationale, peu de
jeunes, on est en dessous de la moyenne nationale. Après, il y a une chute
d’effectif des ados et puis les adultes sont largement au-dessus de la
moyenne. C’est incomparable sur les 18-25 ans et ça, c’est dû à la chanson, le rock, le jazz. La moyenne des élèves en jazz, c’est un gros dépar51

tement, c’est 1500, le rock aussi, et ensuite arrivent tous les départements
qui démarrent à 18 ans.
− De combien de temps sont les études pour un élève pour un cycle classique et pour la chanson ? Est-ce le même cursus ?
− Pour l’instant, il y a une réflexion, il y a deux cursus. Il y a un cursus qui
pose problème sur la fin du cycle qui est le cursus du schéma directeur, et
il y a le cursus libre. Le cursus libre démarre après le 1er cycle, le 1 er cycle
est commun et le cursus libre a deux cas de figures. Soit le département
du rock qui n’est pas un cursus donc pas d’examen, il est libre et la chanson est en train de se faire un cursus donc ceux là n’ont pas le choix et le
cursus libre dans une autre catégorie d’élèves dit classiques mais qui trouvent que le cursus normal, diplômant est trop lourd. Ils ont moins
d’examens, ils ont plus de pratique. Il a fallu plus de souplesse pour
répondre à ces gens là. La solution est d’avoir fait deux cursus mais on a
une ambiguïté parce qu’on arrive à avoir des gens qui ne savent plus quoi
faire, c’est une voix de garage, alors que ce n’était pas ça à l’origine, c’est
quelqu’un qui a envie d’avoir le prix donc on a une ambiguïté mais c’est
une réflexion.
− Le maître unique, comment s’organise de façon traditionnelle, le
temps de cours ?
− Là aussi, ce qui arrive pour beaucoup d’enseignants, c’est de regrouper les
groupes mais ce n’est pas non plus une obligation. Ici, au niveau des cours
d’instruments, il y a une pratique collective qui est assez développée, pas
simplement en musique de chambre mais aussi en ateliers transversaux
d’improvisation, de découverte de musique extra européenne, d’atelier qui
font des salsas, des percussionnistes, enfin des échanges, des relations entre les violonistes et la musique arabe... Une des particularités est d’avoir
des ateliers très différents, on a pour des élèves la possibilité de découverte à l’initiation d’autres domaines et de vie des expériences.
− Dès le 1er cycle ou le 2ème cycle ?
− Dès le 2ème cycle, disons qu’au 1er cycle, c'est relationnel entre un prof et
un élève, qui dit "tiens j’ai envie de faire ça et ça". C’est pas forcément
structurel, c’est aussi de personne à personne
− Oui mais ça, ça arrive partout.
− Sinon pour les cursus, on est dans un cas de figure tout à fait habituel, si
ce n’est dans certains départements qui banalisent certaines semaines, soit
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3 semaines de cours et une semaine de pratique collective. Chaque cours
recasse son emploi du temps. Le premier cycle va avoir plutôt un cours
d’instrument, un cours de formation musicale et puis ce qui peut être différent, c’est dans le cas d’atelier musical, il va avoir un atelier transversal
c’est-à-dire, on a cette année des choses qui fonctionnent entre
et
danse africaine, ou initiation djembé. C’est à dire que sur 1 heure _ de
cours, ils ont _ d’heure et _ d’heure, voilà, ça, c’est intéressant pour eux.
La formation musicale peut mais c’est pas tous les ateliers djembé mais
une fois par semestre, on tourne, ça peut être un moment chorale ou initiation danse africaine.
− Je reviens au maître unique, c’est ce qui m’intéresse, donc je vais
vous poser quelques questions sur ce qui m’intéresse. Quel était le
cheminement de son élaboration, pour vous rétrospectivement ? De
qui est venue l’initiative ? Quel est le mode de fonctionnement ? Qui
participe ? Comment s’organise la coordination des intervenants ? Ce
que ça peut représenter pour les élèves ?
− Pour l’instant, ce qui est à la base, c’est que c’est une situation particulière. L’ENM a 20 ans donc c’est une jeune école qui a été créée sur un
projet un peu particulier d’Antoine Duhamel, une école de toutes les musiques du monde et non pas une école de musique classique, mais une
école basée sur toutes les musiques. Donc, il se trouve qu’historiquement
en 20 ans, ce que voulait Antoine Duhamel, c’est qu’il ne voyait pas
l’intérêt de la formation musicale et du solfège à l’époque. Donc, pour
1500 élèves, on a 4 profs de formation musicale, 2 C.A. et 2 D.E. donc ce
n’est pas énorme, c’est même ridicule, ce qui veut dire que la formation
musicale ne peut pas répondre à toutes les demandes, fait son travail de
formation musicale et laisse sur le carreau beaucoup de gens comme certains rockers, certains chanteurs, la chanson a une sorte de formation musicale interne mais ils sont un peu exclus de ça. Certains enseignants ont
une insatisfaction de la formation musicale par rapport à certains profs
d’instruments, ça ne répondait pas à ce qu’ils attendaient. La formation
musicale doit pouvoir s’adapter à des esthétiques différentes donc c’est
pas évident. Mais elle peut avoir un public avec un rocker, et une espèce
de musique traditionnelle donc certainement ça va moins vite, un rythme
moins vite que si on prend… Donc c’est un peu tout ça, cette situation là
avec une culture un peu, qu’est-ce qui intéresse tout le monde, certainement des hésitations, des flux ou reflux sur l’évolution, ces enseignants
trouvent que ça leur convenait qu’à moitié donc il a été décidé de mettre
en place, c’était du temps de Christophe Duchêne, donc ça fait pour les
plus jeunes, en premier cycle, le maître unique c’est deux ans, une ou
deux années, fonctionner avec un seul enseignant qui aurait le rôle de volontaire. Et puis parce que les enseignants, il y avait un besoin spécifique
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qu’ils ont d’expérimenter quelque chose d’original, je pense… Parce qu’il
y a pas mal d’enseignants, au niveau de la recherche pédagogique………..
Qui avaient envie d’aller à la percussion ……………… Percussion classique,………… mais généralement c’est après l’éveil, vers 6 ou 7 ans et
ils fonctionnent, l’idée était de les prendre à deux ou trois, en apprentissage collectif de l’instrument
− Donc c’est autant de fois 40 min qu’il y avait d’élèves dans le
groupe ?
− C’est souvent 1 heure 30, c’est une question de disponibilité. Généralement, c’est deux, en tout cas c’était idée de départ du maître unique,
c’était deux. C’est pas le cours, ça s’appelle le maître unique, il y a un
seul maître mais il n’y a pas qu’un élève, c’était un peu l’obligation que
ça fonctionne par groupe de deux et il était intéressant que l’enfant vive
des choses collectivement, c’est l’avantage de la formation musicale.
− Du point de vue des élèves, les élèves ont un professeur ayant choisi la
formule du maître unique, l’élève a le choix ou il est assujetti ?
− Non il a le choix. On est tous conscients d’un rôle du poids que peut avoir
un enseignant dans la façon dont il motive, il décrit la chose, mais normalement, il y des parents pour qui le maître unique, c’est une fois de
moins à venir. Ah, le maître unique c’est mieux, c’est ça que je veux. On
a un cas concret, et quand ils sont en deuxième année d’éveil musical, ils
ont une présentation des instruments, des enseignants de l’école, les professeurs d’éveil ont une fiche par instrument pour que l’enfant voit
l’instrument, connaissent le prof. Il y a une case qui dit, "Maître unique ou
pas". On a vu des gens faire un tri de l’instrument de leur enfant en fonction de cette case c’est à dire, lui ne fait pas maître unique donc tu ne feras
cet instrument. C’est plutôt dans ce sens. Quelqu’un qui dirait "je fais le
maître unique et je veux faire la formation musicale en plus", ce serait un
peu aberrant mais c’est lui que ça regarde, mais dans l’autre sens, par
exemple, moi, j’ai peu de temps, j’habite de l’autre côté de Lyon, je vais
aller chez tel prof parce que…
− Pour un prof qui a un temps plein et qui a une classe relativement
faible, par rapport à son volume horaire, ça lui diminue le nombre
d’élèves possible ?
− Oui. Ça c’est un choix, mais comme d’un autre côté on n’a pas 12 profs
de formation musicale, on en aurait suffisamment, mais ça concerne 30
enfants par an.
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(Suite à un problème technique, la suite de l'enregistrement n'a pas été exploitable. J'avais pris des notes mais j'ai préféré ne pas les retranscrire ici afin de ne pas
déformer les propos de monsieur X, directeur adjoint de cet établissement. Quoi
qu'il en soit les éléments de réponse qu'il avait pu apporter se retrouvent dans les
interviews des professeurs.)
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1.2.

Interview du professeur d'alto

− Je voudrais qu’on aborde un certain nombre de choses sur les différentes organisation du temps d'enseignement
− Mon idée du temps est déjà un peu déformée en venant en France, parce
que je n’ai pas été élevé comme ça et donc je suis arrivée à enseigner dans
un système que je n’avais pas vécu et où je vois les avantages et les désavantages. Je n’ai pas un passé d’enseignant en France. Et donc finalement,
avec un directeur qui nous donnait la liberté de faire comme on le pensait,
le passé différent m’a donné des ailes pour faire le vide par rapport au
passé et faire autre chose.
− En fait, vous avez fait vos études aux Etat Unis ?
− Oui aux Etats Unis.
− Vous êtes professeur à l'ENM de A. depuis combien de temps ?
− Je suis prof depuis 12 ans, cela fait la 13ème année, voilà et j’enseigne depuis plus de 20 ans en France, à Lyon, à Mâcon, à Villefranche, à Valence
et maintenant à A.
− Par rapport à vos études, vous avez des diplômes français ?
− J’ai les deux.
− En ce qui concerne votre classe, vous avez un temps plein à A.? Et la
répartition par cycle se fait comment ?
− Ça a toujours été à chaque professeur de faire un peu de quota dans la
tête, combien de premier cycle il faut, combien de deuxième et combien
de troisième ? C’est ma responsabilité de dire, cette année je ne peux pas
prendre les grands car il me faut tant de deuxième cycle et en vérité souvent j’ai pris tout le monde parce qu’on avait besoin d’une place, qu’il y a
quelqu’un d’intéressant qui passe et j’ai pas envie de le laisser partir dans
la nature et il faut un seul professeur dans un établissement si la demande
d’orchestre, 3 orchestres (1er cycle, 2ème cycle, 3ème cycle), il faut avoir assez de monde dans chaque et un certain nombre de débutant chaque
année.
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− Aujourd’hui, si on fait une photo de votre classe, c’est quoi, réparti
sur les trois cycles ou un peu plus de premier cycle, ça diminue ?
− Je n’ai pas ma liste pour dire exactement mais c’est à peu près ça. Nous
avons trois cycles différents alors les musiques d’ensemble qui risquent
de changer encore une fois parce que… Mais ils se rendront compte que
nous serons obligés même si on a un cycle sur papier de faire des…
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− Ils parlent de faire des cursus libres c’est ça ?
− Ok, donc sur 25 élèves, j’ai 8 élèves en premier cycle, j’ai 9 en second
cycle et 6 en troisième cycle. Ca fait 23. Ah alors il en manque deux. Ca
change des choses par rapport à l’organisation du temps.
− Et les âges, la répartition par âge, c’est tous les âges ?
− Oui, cette année, c’est de 7 ans à 26 ans. L’année dernière, il y en avait un
qui avait 30 ans. Tout le monde est petit et tout le monde est grand.
− Par rapport au maître unique à Villeurbanne, vous avez adopté ce
fonctionnement dès le départ ?
− On m’en a proposé un et moi j’ai proposé le mien. Il y a 10 ans je l’avais
proposé en partenaire, cela fait 10 ans déjà. Je n’y trouvais que des avantages mais à ce moment là, ils avaient leur solfège quand même, ils
avaient leur formation musicale quand même, et donc c’était un investissement des parents mais on savait tout de suite quels étaient les avantages.
Si vous connaissez le travail sur l’enseignement général, j’ai étudié des
maths et des langues. C’était au grand public de susciter la chose. Celui
est en apprentissage ……….. Il y a beaucoup d’écrit, soit à propos des
maths ou des langues, un système que je pourrais vous expliquer une autre
fois si cela vous intéresse, c’était le plus grand pédagogue que j’ai jamais
vu, mais quand on est pédagogue avec un sujet, on peut partager tous les
moments de la vie. Ce monsieur très intéressant, ça devait exister dans la
bibliothèque, c’est à voir.
− Vous avez fait partie des gens qui ont pris l’initiative de ça, quelle a
été l’évolution du mode de fonctionnement, est-ce qu’il y a eu une
évolution, est-ce qu’elle a été souhaitée ?
− Il y a eu une approbation totale de la direction, la distance totale d’un
certain nombre de collègues, et l’enthousiasme total d’un certain nombre
d’autres collègues, donc c’était vraiment blanc ou noir, c’était très pour ou
très contre, les très pour sont des êtres professionnels et je sais que je ne
peux pas retourner en arrière, et je ne retournerai pas en arrière. Chaque
année, le maître unique change, ça change selon le groupe d’enfants, il y a
des élèves qui, par exemple, l’année dernière, je n’ai pas trouvé ça très réussi mais je n’avais pas assez d’enfants pour le faire et un enfant seul en
maître unique ça a moins d’intérêts pour moi que deux ou trois ensemble.
Il y a des années où j’ai trouvé ça positif et d’autres années où c’était mitigé. Pour moi, c’est honnête, c’est la vie d’un enseignant, on ne sait jamais comment ça va se dérouler d’une année sur l’autre mais même si je
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n’avais pas ça, simplement le fait que de penser en partenaire il y a dix
ans, de commencer ensemble, de rester partenaire le temps que vous vous
supportez, si on veut changer de partenaire une année, on change, on fait
ça en tout premier cycle, et on continue en deuxième cycle , et si on ne
peut pas on trouve le moyen….
− Après les deux ans de maître unique ?
− Dès que possible et quelque cycle que ce soit, dès que quelqu’un veut venir écouter un cours ou profiter de ce qui se passe, il faut encourager les
élèves à venir profiter de toutes les situations qu’on peut leurs proposer.
Je dirais même que c’était le rêve d’Antoine Duhamel que les élèves butinent de classe en classe de sujet en sujet, de salle en salle à longueur de
semaine et c’est totalement irréalisable. Totalement. Mais imaginez que
moi je mette les horaires aménagés et que les élèves puissent venir dans
l’école l’après midi, et qu’ils profitent de ça, ce serait ça l’idéal. Et donc
entre professeurs, quand on peut s’organiser, je les envoie, travailler la
musique de chambre avec un professeur de piano, travailler le rythme
parce qu’elle a un petit créneau. Elle peut m’envoyer deux élèves en chant
parce qu’elle sait que de telle heure à telle heure je vais le faire, c’est
système D. Ca change chaque année, ça change selon le bâtiment où l’on
travaille, parce qu’à Villeurbanne, on a ce problème de bâtiment, de
proximité, ou de petites salles. Le jeudi je sais que je vais faire de la musique d’ensemble pour une partie de la journée, et j’ai une collègue très
méchante qui dit “ oh elle emploie une grande salle et alors je me retrouve
dans une autre salle, pour les groupes de 6 ou 7 enfants, on a trouvé une
solution mais même ça il faut vivre avec ça, c’est complètement stupide.
Et quand je dis grande salle, c’est douze mètres carré au lieu de 9.
− Je commence à connaître un peu les problèmes à A., il n’y a pas
beaucoup de salle et, etc…
− Vous avez été élève à X. aussi ?
− Oui, en fait depuis deux ans.
− Avec Simon ?
− Oui avec Simon, et puis n’empêche que le violon, j’ai fait un peu de
jazz, j’ai eu mon prix à Grenoble j’ai fait un peu d’alto, parce que les
deux écoles avec lesquelles je travaille ne veulent pas embaucher pour
de l’alto et que je veux faire de l’ensemble. J’en faisais déjà avant.
− Vous avez pris des cours avec quelqu’un pour de l’alto ?
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− J’ai ma tante qui est altiste
− Et comment s’appelle-t-elle ?
− Christine V.B.
− Christine

ça me dit quelque chose

− Elle joue beaucoup d’alto baroque, elle a joué avec M.
− Si vous voulez de l’aide pour changer le poids à l’alto, je fais ça c’est de
mes spécialités d’aider les violonistes à dire “ aller on va jouer de l’alto
maintenant, et en peu de temps ”. Si vous voulez la porte est ouverte.
− Merci c’est gentil
− Je dis ça comme ça, OK.
− Les passages sont dans la tête, on fait une séparation,
pour
des premiers cycle et des deuxièmes cycle, enfin, j’ai préféré ça plutôt
que de dire, il n’y a pas d’alto, donc il n’y a pas de musique
d’ensemble et pas d’orchestre.
− Oui mais ça, c’est tout à fait honorable et c’est bien mais c’est une question de prise de son et de changement de position. Nous avons besoin
d’un équilibre, les violonistes peuvent jouer comme ça, beaucoup, peu
pendant longtemps, ça ne les gène pas, Quand je reçois des troisièmes cycles qui viennent d’arriver tous comme ça, Et voilà la différence, il faut
chercher, C’est un équilibre, on s’engage un peu plus que les violonistes,
on trouve un équilibre renforcé et c’est une des grandes différences, et le
violoniste devrait reconnaître un jour qu’il y a une technique différente.
− Pour l’archet, oui essentiellement.
− Si, aussi C’est une question de choix, de position, comment on travaille
entre les positions beaucoup plus que les violonistes, le 1.2 1.2 1.2 c’est
interdit chez nous
− Après c’est uniquement la pratique du violon qu’on a,
− Mais ce problème là n’existera pas dans les premiers ou deuxième cycle
que vous pourriez avoir en alto et je trouve que l’on peut tout à fait com60

mencer les petits en alto. Il y a une école qui dit qu’il faut commencer tout
le monde en violon
− Si tous les violonistes tenaient un alto, ça leur ferait penser au violon,
moi je sais que j’ai appris sur le violon, travailler dans la détente, le
son est différent, on ne peut pas forcer…
− On ne peut pas forcer sinon on a un horrible son, horrible c’est une pression minimum.
− Par rapport au maître unique, quel serait votre programme dans les
deux ans ? Qu’est-ce que l’élève altiste doit savoir en alto et en formation musicale de façon plus générale ? Est-ce que vous avez des objectifs bien clairs ?
− J’essaie d’avoir des objectifs bien clairs mais comme je vous ai dis ça a
un peu évolué chaque année et je suis un peu plus efficace, heureusement,
ça évolue dans un sens plutôt positif. La première chose la plus importante, pour moi c’est de dire que d’abord on entre dans la classe et on
chante et tout ce que l’on peut chanter, on peut jouer. Tout ce qu’on peut
chanter et jouer, on peut écrire, et dès qu’il y a
à
l’intérieur, on peut chanter, on produit, on s’écoute, on fait la même
chose en instrument et donc ça sous-entend tout un travail normal de placement et de détente, mais ensuite tout ça on peut l’écrire, ça peut paraître, par moment, ça va vite comme un éclair, et par moment, je suis encore cette semaine sur ce principe de jouer tel ou telle note, 3 notes, on les
a chantés, on les a joués et on les a écrites et tout marche ensemble, et les
petits sont ravis de pouvoir écrire. Il n’y a pas rupture entre l’instrument
et la formation musicale, je suis de toute façon toujours en train de faire
de la formation musicale en tant qu’instrumentiste. Si je ne fais pas de
formation musicale, je me demande ce que je fais. Le fait que maintenant
je mets un nom sur les choses, et avec ma formation je mets toujours un
nom sur les choses, et je vais toujours analyser. Parce que c’est indispensable. Normalement, horrifiée de savoir ce qu’ils ne savent pas, et de retourner à la maison, c’est absolument horrifiant. Donc la formation musicale dans mes cours d’instrument, ça a toujours existé, on peut dire que
c’est une carence des profs de formation musicale, je ne le crois pas. Je
suis en train de me dire que la France étant le seul pays qui reste avec une
formation solfégique même si on appelle ça autre chose, que peut être les
autres pays ont un petit peu raison et que ça doit se faire à partir de
l’écriture et à partir d’un travail de groupe, en orchestre, entendre les sons
en chorale, entendre les sons qu’on chante ensemble et les voir sur papier,
les écrire ou non, et puis comprendre parce qu’on l’a fait. La langue, parlé
d’abord, écrit et lue après, et prononcer. Chanter, jouer, écrire. Mainte61

nant, ce qu’on peut accomplir dans deux ans, ça va changer chaque année,
vous avez peut être peu d’espoir les premières fois à être vraiment compétent dans les trois clés. Sol, fa et ut, avoir une certaine compétence dans
les trois, mais maintenant je peux dire qu’au bout de deux ans, on a une
compétence dans les trois clés. Une compréhension de la tonalité, une
compréhension des accords parce qu’ils travaillent d’abord l’instrument,
ce n’est pas chaque année, mais souvent un côté différencié, léger ici,
lourd ici. Harmonique d’abord, les quatre premiers sons, ça fait un accord,
on les bouge dans tous les sens, ça fait une compréhension de la verticalité et de l’horizontalité, donc ça en venant de l’instrument, avoir une
compréhension c’est la verticalité, à partir d’un instrument à corde, c’est
extrêmement précieux, c’est quelque chose que les enfants acceptent
parce que d’abord ils le font avec la voix, ils font le transfert des octaves
avec leur voix, de toute façon, ils entendent comme ça monte ; sur le papier c’est différent mais ensuite on les joue, et à partir des accords, la verticalité on l’écrit ensuite de façon horizontale, on remplit les octaves et on
a des gammes. C’est infini, selon les enfants qui captent plus ou moins
vite, ou qui chantent plus ou moins juste, parce que je tiens absolument un
travail de voix, il n’y a pas un seul enfant au monde qui ne peut pas
chanter, alors le travail de voix est très important, donc physiquement
donc les aider à utiliser le diaphragme, à utiliser les muscles du dos, produire le son qu’ils sont en train de jouer, et qui ont commencé dans la tassiture qui les concerne, c’est un peu différent, j’ai toujours trouvé ça incroyable les méthodes d’alto, commencé sur la corde la, comme si c’était
le violon. Sur la corde la au violon, c’est une corde à l’intérieur et donc la
position est mieux pour commencer
− Est-ce qu’il y a des méthodes d’alto qui commence sur le ré ?
− Maintenant oui.
− En fait c’est une traduction facile à la transposition de la méthode de
violon. Elle n’est pas universelle comme méthode.
− Non mais enfin, on peut. En ayant une longue ligne dans la tête, et des
choses sur papier, il faut quand même tout au long de l’année, laisser des
moments de spontanéité dans la classe à un enfant. Un groupe d’enfants
va dire cette chose là que vous m’avez proposés ça va m’amener quelque
part, et je vais aller ……. Ca va nous amener plus loin sur les gammes
pour quelques mois ou plus loin sur les accords ou plus loin sur le chant
ou plus loin sur le rythme, c’est ce que j’avais prévu mais peu importe,
surtout si l’enfant l’a proposé, comme petite variation de ce que nous
avons proposé, c’est la chose la plus précieuse du monde, il faut la prendre et l’utiliser. Ensuite nous avons la longue ligne, ce qu’il y a dans
62

toutes les écoles, il faut quelque chose de défini, ce qu’on souhaite d’une
manière générale pour chaque cycle, des choses qu’il faut accomplir, des
choses corporelles, comme un répertoire qu’il faut acquérir pour chaque
cycle, il faut l’avoir défini ensuite, les variations il faut les accepter. Chaque six mois, si je n’accomplis pas mon programme, ce n’est pas la réalité.
− Si vous pouviez nous décrire un cours type avec un maître unique,
quelles sont les choses qui sont toujours présentes à chaque cours, que
se passe–t-il dans vos cours, et qu’abordez-vous systématiquement
dans vos cours, par exemple le chant ou bien est-ce qu’il y a des choses que vous me dites, et bien ça je le fais mais que de temps en
temps ?
− Il y a d’abord les dispositions physiques de la salle et des gens, c’est extrêmement important donc il y aura toujours des pupitres disponibles au
milieu de quelque part, des tables et 3 ou 4 chaises ; Les enfants arrivent,
ils ouvrent leur boite dans un coin et sur la table ils ont leur cahier pour
écrire et leur cahier de lecture où il y a des chants proposés, il y a un CD
qui va avec, je ne prends pas tout et c’est différent chaque année, mais
c’est un livre qu’on peut trouver en magasin et finalement j’utilise ça
parce que c’est quelque chose qu’ils peuvent écouter à la maison, autrement je prends le temps de faire une sélection de morceau de base qui
peuvent être utilisés d’une façon ou d’une autre par exemple dans cette
sélection là, une des premières choses c’est l’allegreto de la 7ème symphonie de Beethoven ; mais ça on dirait qu’est-ce que ça a à faire dans les
premières années, rien sauf que pour faire un travail de majeur mineur,
pour faire un travail de dynamique. On a notre archet qui marche tout de
suite et dès qu’ils ont le premier doigt………….. Je préfère comme les
hongrois avec le troisième doigt. Avec le 1er doigt, il semble tomber en
place beaucoup plus facile que si l’on fait un, deux, trois et quatre, et ça si
les harmoniques ont bien marché ; si c’est pas un groupe
…………………… Et le premier doigt, il se met en place, et ensuite, si
ça ne marche pas, je n’insiste pas trop et on fait traditionnellement le 1er
doigt, 2ème et on a les problèmes traditionnels de dire le troisième on tire et
le quatrième on tire. Si on arrive à placer 2 et 2, le premier doigt trouve sa
place, en ensuite il faut changer de méthodes. On était dans la disposition
et ce que l’on peut proposer chaque fois dans le cours de maître unique,
alors quand ils sont physiquement là tous les trois les instruments sont
d’un côté et de quoi écrire, les cahiers qui ont de l’information dedans,
c’est à dire leur lecture, leur lecture chantée, on peut amener un cahier au
piano et chanter parce que je peux les accompagner, je fais ça et ensuite
on prend les instruments et on peut faire ensemble un exercice
d’échauffement, les rythmes sont différents et on fait des variations de
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rythmes, chacun peut proposer un rythme à l’autre, et on peut écrire tout
de suite le rythme qu’on a réalisé et ensuite puisque j’ai plein d’enveloppe
de rythmes et autres, si on a le temps et si ça semble être propice, je peux
sortir une enveloppe de rythmes avec des petites choses qui peuvent
s’inverser, tourner dans tous les sens, et à taper les pieds, les mains, avec
un crayon, quelques méthodes qui soient compatibles avec ce groupe
d’enfants et avec chaque petit groupe, c’est un peu différent. Le ta ta ta ça
marche avec certains, le crayon c’est indispensable pour d’autres et le
pied c’est la seule chose qui marche pour d’autres. Il faut être là pour dire
ça n’a pas marché, vite qu’est-ce que je peux proposer d’autre sans en
avoir l’air, donc un enfant qui joue, un autre qui observe et je dis, “ dismoi cette note là c’était un peu trop haut ou un peu trop bas donc il demande à l’autre qui doit être en écoute pendant que le troisième finit un
travail un écrit, donc totalement pendant l’heure, en train de circuler pour
éviter la fatigue ou la lassitude qu’on peut avoir avec une demi-heure
avec en enfant, c’est très dur pour un enfant de tenir une demi-heure les
activités intéressantes non lassantes et ce qui me plait le plus, c’est le côté
spontané où l’on va avoir une composition que l’on n’a pas eu nous
même, et on dit mais effectivement l’enfant propose et je peux les amener
ailleurs avec cette proposition là. C’est ce que je trouve de plus intéressant. J’ai eu des fins de deuxième année, qui ne comprenaient pas leur tonalité et j’ai eu des fins de premières années qui comprenaient la tonalité,
qui comprenaient la mélodie et qui étaient capables d’écouter une mélodie
et de composer une basse à partir de note, si je donne 3 ou 4 notes possibles de proposer une basse, donc j’ai eu ça en première année et j’ai eu
des fins de deuxième année qui avaient du mal à lire des notes. Et même
des fins de deuxième année moins performantes et qui souhaitaient continuer quand même et qui étaient valables comme instrumentiste donc la
notion de compréhension intellectuelle va être extrêmement variable et
jusqu’à présent je suis d’accord pour accepter ça. Jusqu’à présent, mes
collègues en formation musicale qui reçoivent ces enfants en troisième
année ont trouvé tout à fait normal qu’il y ait des variations. Si j’avais des
collègues qui me disaient “ le maître unique ça ne marche pas parce que
l’enfant ne peut pas lire sa clé de sol à cent à la noire , alors là j’aurai des
problèmes et puisque j’ai au moins deux collègues qui acceptent les variations, mes élèves qui arrivent en troisième année, ça peut marcher et
pour moi il y aura toujours des variations, on n’est pas égaux ; Quand estce qu’on peut dire qu’on va avoir des robots qui vont comprendre exactement la même chose au bout des deux ans. Bien sur, ces variations, sur
cette longue ligne de ce que l’on souhaite, donc la chose de base, c’est
une aisance dans les trois clés, une compréhension de tonalité,
d’horizontalité, de verticalité, de reproduire une note, de chanter, trouver
cette note chantée sur son instrument avec ou sans la position, pouvoir
jouer une pulsation avec un, deux, ou trois autres enfants, pouvoir réagir à
64

une composition d’un autre enfant, le côté invention c’est vraiment ça, si
on est dans un jeu de rythmes, si un enfant propose et l’autre doit faire
exactement pareil ou proposer autre chose. Quand on est à ce point là, se
dire il est là, confortable avec son instrument, il propose quelque chose à
un camarade qui lui répond, pour deux ans d’études, je trouve que c’est
extrêmement important, je trouve que l’on a gagné.
− Par rapport au contenu du cours, si du point de vue des élèves vous
aviez à donner un inconvénient ou un avantage du fonctionnement du
maître unique ?
− L’avantage, pour moi est que je ne peux pas retourner en arrière, et avoir
trente minutes avec un enfant seul par semaine.
− S’il y avait quelque chose à améliorer par exemple ?
− Je ne vous ai pas tout expliqué parce que le maître unique pendant la première année, je les vois deux fois par semaine, ça c’est absolu, ça veut
dire que la première fois, c’est une heure pour trois enfants, et une
deuxième fois, 20 minutes seul. Donc effectivement dans l’emploi du
temps, ça a l’air d’être 40 minutes par enfants, et pas 30 mais avec les dix
minutes en plus, je propose une formation musicale totale pendant deux
ans et une aisance avec l’instrument. J’ai vu la façon d’enseigner en Russie, je sais que les premières années, ils n’ont pas l’instrument le soir chez
eux et voient le professeur 4 ou 5 fois par semaine et c’est dix minutes ou
_ d’heure mais c’est placé, placé, placé et sans erreur à la maison….. Mais
c’est l’avantage juste multiplier par deux le nombre de fois qu’on voit un
enfant dans la semaine pour nous, les instruments les plus difficiles du
monde, c’est incalculable. Je n’ai jamais vu un parent qui se plaignait
d’amener un enfant une deuxième fois. J’ai essayé un petit quart d’heure,
10 minutes, 20 minutes seul pour renforcer la petite chose que l’enfant n’a
pas pu faire par rapport aux autres, et les trois ensemble, trois c’est bien,
quatre peut être que j’y arriverai, mais j’ai toujours trouvé que ça marche
bien et leur ensemble est vraiment pour
la compréhension, ils
chantent ensemble, bientôt on va pouvoir chanter une ronde à trois voix et
jouer cette même ronde à trois voix, on y est presque. La première année,
on a gagné, on va pouvoir chanter des voix différentes, jouer ensemble
des voix différentes, la pulsation …….. Et ils comprennent que c’est une
gamme, de do majeur, des tons et des demi-tons, des sons conjoints et des
sons disjoints. J’ai le vocabulaire, on a la lecture en clé de sol, en clé
d’UT. Qu’est-ce qu’on peut souhaiter d’autre dans les premières années ?
Là je commence en do majeur, parce que j’ai une demande qui est en do
majeur, mais je pourrais commencer en l bémol majeur si je voulais,
pourquoi pas.
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− S’il y avait une chose à améliorer au contexte par rapport à l’école ?
− Par rapport à l’école, c’est le système en général, les enfants n’ont pas assez de temps surtout à partir du collège, parce qu’en primaire, les parents
sont là et………….. Il n’y a pas d’aménagements d’horaires possibles
avec 98 % des collèges. Je connais les collèges où c’est possible et les enfants profitent, les sports études existent, on peut proposer à nos musiciens d’aller dans ces collèges et des profiter des après midi libres. Ce
qu’il faudrait améliorer, c’est réaliser le rêve d’Antoine, c’est que les enfants soient libres pour pouvoir venir à l’école, profiter de la classe, des
percussions africaines, écouter classe musique de chambre, écouter
l’orchestre qu’ils sont en train de faire, et écouter les vents, les cuivres,
quand il y a quelque chose d’intéressant qui se passe. Ils ne peuvent pas.
C’est l’aménagement du temps, de la ……………… parce qu’après tout,
à A.,si je voulais proposer une troisième fois par semaine à mon maître
unique et venir un peu plus à l’école, personne ne m’empêcherait, je pourrai faire ça, et 16 heures par semaine, on ne regarde pas à nos heures sauf
qu'à un moment donné, on se demande pourquoi on commence à traîner la
patte au milieu de l’année, on se rend compte qu'on est encore à l’école de
musique ; c’est une raison pour laquelle on a décidé que 16 ou 20 heures
c’était déjà pas mal dans la semaine comme enseignement parce qu s'il le
fait comme il faut, c’est à temps plein, c’est la vérité. Si on se prépare
pour ça physiquement et mentalement et on se dit telle chose a marché ou
telle chose il faut que je l’améliore, et suivre tout ce qui se passe. Donc si
j’étais dans une autre école de musique et si j’avais un directeur sur le dos
qui dise ……………………… Pour le premier cycle, vous donnez 10 minutes de plus et la pour le deuxième cycle, c’est en groupe, parfois il y a
des semaines où ils ont des examens alors, on fait du travail de groupe
mais ils n’ont pas assez de temps individuels parce que là c’est autre
chose. Le maître unique c’est une autre chose, il y a un autre aménagement pour le deuxième cycle. J’ai le cosmos à leur proposer en premier
cycle et puis ça tombe alors en deuxième cycle, vous voyez ce que je veux
dire.
− Oui, C’est une réflexion que beaucoup de profs à Villeurbanne m’ont
faite, c’est à dire que deux ans c’est trop court, il faudrait au moins
faire 3 ou 4 voir tout le premier cycle et leur proposer des choses similaires au deuxième cycle, c’est quelque chose que j’ai pas mal lu.
− Alors il y a deux choses en deuxième cycle. En deuxième cycle, on a une
indisponibilité des élèves non seulement le collège, tout d’un coup, la
sixième leur pèse sur les épaules d’une façon incroyable et ils sont en
train de grandir et il leur faut simplement le temps de grandir physique66

ment et émotionnellement et il y a une lassitude de la formation musicale
que ce soit, un excellent professeur, ça n’a aucune incidence, il y a une
lassitude, ils ont envie de jouer en groupe parce qu’ils sont timides de
jouer seuls, il y a toujours quelques années de flottement donc pour toutes
ces raisons, timidité, timidité émotionnelle, répertoire qu’on peut proposer, tout d’un coup, ça ne me convient plus, Ce sont les ados, les pré-ados
parce que ça commence très jeune, ça peut commencer à neuf ans, ………
Mais qu ‘est-ce que j’ai fait, j’ai fait ça l’année dernière, vite je trouve
autre chose, pour toutes ces raisons en deuxième cycle, pour nous il y a
l’orchestre……………… Pour les vents, c’est plus facile, il faut le dire ;
le deuxième cycle, c’est l’approfondissement de tout et il y a les études en
même temps et ils grandissent en même temps, c’est vraiment le moment
le plus critique. Soit on continue à proposer 40 minutes seul par semaine
et l’orchestre ……………………………….. et la formation musicale ça
grince ou on peut trouver les compositeurs dans l’école et je ne le dis pas
trop fort parce que j’ai quelques compositeurs et ils ne pourraient pas
s’occuper de tous les enfants de l’école. J'envoie beaucoup de mes
……………en deuxième cycle puisqu’il y a la lassitude ; ils ont le droit
d’avoir un ou deux ans en faisant autre chose que la formation musicale
classique, je l’ai pas par le passé.
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1.3.

Interview du professeur de flûte à bec
− Est-ce que vous pouvez me présenter vous et votre classe ? Le nombre
d’élèves, la participation par cycle, en gros ?
− Le nombre d’élèves est de 23, 1er cycle : 11 élèves, 2ème cycle : 5 élèves
dont 3 qui ont un cursus musique d’ensemble, ils ont une demi-heure de
cours tous les 15 jours, ils participent aux ensembles de la classe et ils
n’ont pas de solfège. Ils n’ont pas obligation de faire du solfège. En 3ème
cycle : 4 élèves dont 2 en cycle normal, 1 en cycle libre et 1 en cycle musique d’ensemble. En DEM : 1 élève. En perfectionnement : 1 élève. Sur
moi, qu’est ce que vous avez besoin de savoir ?
− Le statut, vos aptitudes, vos diplômes, votre ancienneté ?
− Je suis titulaire, professeur à CA ici depuis 1981, j’ai fait mes études professionnelles en Suisse, dans ma jeunesse j’ai fait un diplôme ORFF.
− Comment s'organise le cours dispensé par un maître unique?
− L’organisation des cours se fait en fonction de ce qui se passe dans le
cours, le plan que j’ai dans la tête est complètement adaptable mais il y
aura forcément l’écoute du travail de la semaine qui doit se faire normalement au début du cours, il y aura toujours une proposition de travail
pour la semaine suivante où si le travail est à revoir, un travail pour que
cela puisse avancer et puis il y aura + ou – selon le temps dont on va disposer, l’éducation musicale générale soit autour du rythme soit autour
d’une improvisation soit autour d’un travail d’écoute. Dans le moment où
ils sont et qu’il y a un gros travail d’écriture et qu’il prend beaucoup de
temps, toute cette partie sensorielle n’existe plus.
− Donc le nombre d’élèves, c’est deux ?
− Alors le nombre d’élèves, c’est deux parce que cela se trouve comme çà
dans le sens que c’est difficile d’avoir trois élèves du même age qui puissent venir à la même heure. Et que je n’ai pas toujours la disponibilité de
prendre trois débutants, donc je n’aime pas en prendre un tout seul, cela
fait quelques années que cela marche par deux. Ceci étant dit, j’ai déjà fait
des cours à trois et cela marche aussi.
− Généralement et pour diverses raisons, cela marche à deux ?
− Oui cela marche à deux.
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− Pour l'objectif, par rapport au contenu du cours, quel est le contenu
de formation, le cursus, les modes d’évaluation, l’objectif fixé pour les
deux ans à venir. Est-ce que pour vous, c’est très clair ou est-ce en
fonction des élèves ? Et si c’est en rapport avec d’autres professeurs ?
− C’est en rapport avec d’autres professeurs. Le contenu de mon cours
n’existe pas car le maître unique existe, le contenu de mon cours existait
déjà avant que le maître unique existe. Le contenu de mon cours est expérimenté depuis une quinzaine d'années. L’objectif; en partant d’une
chanson, il faut qu’au bout de deux ans, l’enfant puisse jouer son instrument et l’écrire de façon à ce que l’aboutissement complet du travail qui
se fait sur 3 ans, ils connaissent tous les rythmes : la noire , les deux croches, les quatre doubles, la croche pointée double, la croche de double, la
blanche, la noire pointée croche, les rythmes simples, le 6/8, trois croches,
noire croche, noire pointée, la mesure binaire et la mesure ternaire. Donc
il y a un cursus de 50 chansons, tout cela est exploité, et donc la première
année, le travail va se faire simplement ; J’entends la chanson, je mémorise la chanson, je la joue à l’instrument en passant au début par
l’imitation de ce qu’ils me voient faire, me voient jouer, mais toujours
avec le nom de la note car cela est un passeport pour l’écrit et aussitôt
qu’ils peuvent, ce sont eux qui trouvent les notes, de plus en plus. Quand
ils sont suffisamment autonomes pour trouver seul les notes, suffisamment, on commence à écrire les notes sur la portée et donc très vite, écrire
les notes et écrire les rythmes. Au fur et à mesure des acquisitions, on va
écrire les mesures et les barres de mesures. En fin de compte, à la fin, ils
savent écrire une partition comme elle est quand ils vont la lire, avec tous
les signes usuels, les barres de reprise et toutes ces choses là, et donc directement après, dans la troisième année - on finit le cursus de chansons dans la troisième année, va venir la lecture sur partition qui sera faite sur
des danses en général de structure similaire aux chansons qui ont des carrures à peu près identiques, et donc à ce moment là, ils vont effectivement
apprendre le chemin inverse, c’est à dire à passer de la chose vue à un
sens musical, à une mélodie réelle. Alors pourquoi je fais cela comme ça ?
C’est un peu long, c’est un peu compliqué, et ce n’est pas complètement
habituel, ce que je veux éviter à tout prix, d’abord j’ai envie qu’ils aient
du plaisir et depuis le temps, je sais que cette façon d’enseigner est un
gros facteur de plaisir pour eux, je le sais par les parents, je le vois par les
enfants, et peut-être parce que pendant les vacances d’été, ils jouent de
leur instrument sans problème, et que généralement quand ils reviennent
ils savent mieux des choses que quand ils sont partis, c’est forcément
qu’ils ont bossé sinon cela se verrait. C’est un des premiers objectifs car
mon idée de départ c’est quand un enfant vient à l’école, c’est de jouer
même imparfaitement car pour lui l’imperfection c’est pas un facteur très
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audible, et que donc c’est à moi petit à petit, de l’aider à affiner sa demande de perfection mais que si je l’ajuste mal à la mienne, sa motivation
risque de baisser donc d’essayer d’adapter petit à petit la possibilité de
perfection de l’enfant à la demande réelle que moi en temps que professeur je suis bien obligée d’avoir mais que peut-être je vais la différer de
quelques années, le temps qu’ils, qu’ils aient trouvé du plaisir, qu’ils aient
compris qu’en travaillant. Il va aller vers du mieux. Essayer de garder sa
motivation, donc ça c’était la première raison et la deuxième raison,
c’était aussi d’arriver à développer pour eux et la musique intérieure et le
sens de la phrase musicale ; Ce que je veux absolument éviter, c’est ce
qu’on pourrait appeler un fonctionnement en tablature c’est à dire, je vois
un signe, je fais un doigté en court-circuitant toute pensée musicale autre ;
Or là, avec un système d’enseignement comme celui là, quand ils passent
à la lecture, c’est justement cela qui les trouble, ils n’ont pas le sens musical préalable que je leur donne toujours avec la chanson, mais ils sont
tellement habitués à l’avoir, qu’ils sont en recherche de la trouver. Donc
en les aidant un peu, ils arrivent très vite à un vrai déchiffrage censé et
phrasé qui n’existe pas toujours ou alors qui existe chez un enfant qu’on
estime doué et les autres on dit c’est scolaire, c’est pas bon, c’est machin,
c’est truc, et puis finalement, il manque simplement des fois un tout petit
chose pour accrocher cela pour que ce soit plus du tout haché. Voilà donc
çà c’est le but du travail et puis parce que comment dire ça, il me semble
que lire et écrire, c’est indissociable, ça veut dire que si on n'apprend qu’à
lire, il manque quelque chose d’essentiel et de très important et que donc
que dans l’histoire de la musique, on a commencé par avoir des choses
dans les oreilles, de les noter pour se les rappeler et après par les écrire
pour être lu et c’est un peu ce processus aussi on va dire au moins la moitié des musiciens, dans le monde actuel n’ont pas besoin d’écriture car la
musique c’est pas d’abord l’écriture.
− Et les modes d ‘évaluation, j’ai vu que vous aviez des fiches ?
− Alors oui, le mode d’évaluation je travaille depuis huit ou neuf ans quelque chose comme ça, il y a comme toujours les évaluations de fin de cycle
qui sont devant le jury extérieur avec…
− Mais qui ne rentre pas dans le cadre du maître unique, c’est un ou
deux ans après,
− Voilà alors en ce qui concerne le cadre du maître unique il n’y a pas
d ‘évaluations en fin de maître unique, il n’y a pas de maître unique
comme ça, c’est au cours du cycle donc il n’y a pas d'évaluations, donc
toutes évaluations de contrôle continu dans le cycle, est faite par cahier de
compétences. Ca veut dire que j’ai listé dans un document toutes les ac70

quisitions que les enfants sont censés faire en quatre ans puisque le cycle
dure 4 ans. De façon à ce qu'à chaque acquisition, l’enfant puisse s’en
rendre responsable puisque cela se travaille en auto-évaluation, c’est à
dire qu’ils remplissent leur cahier de compétences une fois par an. Je le
remplis aussi pour voir si on est d’accord, puisque sur certaine acquisition
genre “ je sais lire une note sur la portée ” ils savent tout de suite s’ils savent ou ne savent pas mais sur d’autre acquisition de type technique
“ est-ce que j’ai le poignet très stable ” bon là des fois ils se sentent très
compétents mais moi je les sens moins compétents alors on est pas forcément d’accord, donc il y a un cahier de compétences qui est rempli une
fois par an et qui pour moi me sert pour me dire bon et bien cet élève a
tous les acquis du cycle alors je peux le présenter pour l’examen du
deuxième cycle ; si l’élève avait tous les acquis du cycle au bout de trois
ans, il se présenterait, s’il l’avait au bout de quatre ans, je demanderai une
année supplémentaire. Même s’il est capable de jouer sur son instrument,
il y a des tas de choses dans le cahier de compétences qui ne sont pas du
domaine instrumental, voilà. J’ai des élèves qui viennent de l’extérieur et
qui au bout de deux ans niveau instrumental ont largement un niveau de
fin de 1 er cycle mais au niveau des bases, des structures musicales ont des
lacunes, je préfère les faire attendre un peu en premier cycle et puis ils ont
ce qu’on appelle une étoile. Alors l’étoile, c’est pas des compétences c’est
plutôt un portrait de l’élève qui fait en évaluation comparée on pourrait
dire, c’est pour aider l’élève à d’abord à avoir une opinion de lui-même,
ce qui me semble extrêmement important qu’un élève soit apte à dire moi
mes qualités sont là et mes défauts sont là parce que quand il travaille à la
maison c’est bien ce qu’il est obligé de faire, et en même temps qu’il arrive à se, d’une certaine façon à se déglobaliser. “ Là je suis en difficulté
mais c’est quoi la difficulté ; que je n’ai pas mémorisé la mélodie, que je
ne la comprends pas, que je n’arrive pas à la jouer parce qu’elle ne représente rien pour moi ou est ce que c’est que j’ai un problème avec le
rythme, çà me prend la tête et bon il faut que je règle d’abord ça et après
ça ira ou est ce que c’est le doigté qui est vraiment difficile et donc que
c’est ça que je dois travailler ou est ce que c’est l’articulation qui laisse à
désirer. Ils sont obligés de se positionner sur 10 postes, qui sont organisés
de telle façon qu’il y ait un poste plutôt physique d’un côté et un poste
musical de l’autre, et cela crée un schéma qui montre de façon assez
criante s’il y a un défaut existentiel cela se voit tout de suite. Pour les parents, c’est plus facile à visualiser en tout cas que les cahiers de compétences car je crois que les parents n’ont pas envie de lire les cahiers de
compétences et cela est normal. Pour le prof et pour l’enfant, s’il veut savoir où il en est, c’est un bon outil et pour un prof qui ne travaille pas
avec une méthode style gros cahier qui pèse 3 kg, on risque de, à force de
se laisser conduire par l’élève, de manquer certains éléments et là on est
dedans à chaque fois ; une fois par an, on se dit, ça j’ai oublié de le tra71

vailler, il faut absolument que je le fasse donc pour moi c’est vraiment un
bon outil ; Les élèves ne sont jamais vraiment contents de le faire sauf Les
petits, ils nous l’ont réclamé, bon c’est comme ça, mais en même temps
cela leur donne, je le vois au bout d’un certain nombre d’années que je
travaille, une très bonne autonomie de travail à la maison ; ils sont tout à
fait capables de revenir en cours et de me dire, bon ça j’ai bien réussi à le
travailler, ça, j’ai eu du mal mais je vais me débrouiller tout seul, je te le
ramène la semaine prochaine, ils se gèrent beaucoup mieux. Ils
n’attendent pas qu'après mon jugement divin, voilà ça c’est le côté le plus
objectif de l’évaluation et ils ont l’obligation de jouer une fois par an en
audition. Elle est évaluée de façon informelle au cours suivant mais pas de
façon, c’est pas machin, etc… Il y a toujours un petit commentaire après
l’évaluation mais c’est plus pour les parents, c’est bien de savoir pour eux
ce que j’en pense et où ils en sont et aussi pour la direction quand la direction était en désir d’avoir des documents, pour l’instant à A. c’est un
vrai chantier, il n’y a plus grand chose, mais c’est beaucoup plus vite fait
de lire un commentaire que d’aller vérifier les compétences, les machins,
les trucs. Ils ne sont pas là pour l’évaluation.
− Donc en fait tous ceux qui commencent pratique le maître unique.
Tous les élèves, vous avez des exemples d’élèves qui ont …..
− Le maître unique, cela fait que 4 ans, j’ai des élèves qui sont en solfège et
en maître unique, ce sont les parents qui choisissent. C’est rare les parents
qui disent “ oh non je veux absolument qu’il fasse les deux parce que ça
les fait venir deux fois à l’école ”, c’est tout une organisation mais j’en ai
encore une cette année qui a commencé avec le solfège parce que la maman disait “ si on te propose de faire le solfège et l’instrument, la possibilité de faire les deux, c’est certainement mieux pour mon enfant de faire
les deux ”. Mon fonctionnement au cours est absolument identique c’est à
dire que je progresse de la même façon simplement tout ce qui est poste
d’écriture, rythmique etc… comme souvent la… Première approche n’est
pas faite par moi, ça va plus vite, parce que très souvent on dit “ ah mais
oui ça je sais j’ai fait au solfège, donc la compréhension va plus vite mais
en gros c’est la seule différence que moi j’ai par rapport à ça. Le travail en
autonomie à la maison revient beaucoup mieux fait, je le demande presque systématiquement, mais une fois sur deux il faut quand même le refaire en cours, le travail en autonomie à la maison. Mais c’est bien qu’ils
cherchent à la maison même s’ils se plantent.
− On va passer à tout ce qui est bilan. Cela change t-il quelque chose au
niveau des compétences, de la motivation de l’élève ? Faites-vous une
différence lors du passage au maître unique et la suite ?
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− Non il n’y a pas de différence non plus entre le maître unique où ils n’ont
pas de solfège et l’enseignement que je fais après. De toute façon, il m’a
toujours semblé et cela depuis très longtemps qu’un enfant n’est pas forcément apte à faire passer les compétences qu’il va acquérir en FM dans
son cours d’instrument, de même que ce n’est pas du tout pareil de faire
deux croches en solfège et de faire deux croches sur un instrument. C’est
la même chose intellectuellement mais physiquement c’est pas pareil
etc… Donc cela fait des années que toute acquisition dont l’élève a besoin
en cours, de toute façon, je la fais globalement au niveau de la formation
musicale. Donc eux ne voient pas de différence du tout dans
l’enseignement sauf qu’à un certain moment, ils font du solfège en cours.
− Et comment ils vivent après le moment où il faut qu’ils aillent en solfège ? Vous avez des échos négatifs, positif ?
− Quand J’ai des échos, ils sont négatifs.
− La plus part des élèves ont –ils du mal à intégrer après un cours de
solfège traditionnel ?
− Ils n’ont pas du mal au niveau des compétences, là actuellement c’est C.
G. qui prend systématiquement tous les élèves qui sortent de maître unique donc moi j’ai un peu discuté avec elle et elle m’a dit que mes élèves
avaient des compétences autres souvent que les autres et qu’ils ont moins
lu mais ils ont été plus dans le sensoriel, il y a des choses qu’ils savent
mieux faire que les autres et il y a des choses qu’ils savent moins bien
faire que les autres. Mais ceci étant dit, ils se débrouillent aussi bien que
les autres en cours. Le retour des élèves c’est souvent : "mais pourquoi il
faut qu’on aille en solfège?", la compréhension de l’utilité n’est pas évidente. Pendant tout le premier cycle, un bon enseignement de maître unique global, à mon avis, serait suffisant ne serait-ce que parce que l’enfant
a peut être pas besoin en ce qui concerne son age de venir plusieurs fois,
d’avoir plusieurs profs, ça compte aussi mais aussi, d’avoir une compréhension du langage beaucoup plus fine, cela correspond à un age plus
précis des enfants, alors évidemment ça dépend toujours comment on fait
le cours de solfège et d’instrument. De type un peu traditionnel je pense
que vers 11 ou 12 ans, ils ont plus de plaisir que vers 9 ans.
− Pour vous, le fait de travailler comme ça représente plus d’intérêts,
plus de travail, plus de préparation au niveau de la réflexion ?
− Par chance, cela fait 4 ans que je fais comme ça et je suis drôlement bien
rodée, ce qui me permet d’avoir tout un tas de matériel qui est fixe et donc
de broder autour, d’avoir à la fois beaucoup de matériel écrit que j’ai fait
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il y a quelques années et qui maintenant est bien cadré et grâce à la
confrontation des élèves avec leurs difficultés, d’avoir acquis un certain
nombre de savoir-faire par rapport aux situations avec lesquelles je peux
jongler directement en cours suivant la difficulté que je vais rencontrer en
cours, j’envisagerai pas de travailler autrement. Si on me demandait de
travailler autrement, je me révolterai, ça veut pas dire que j’ai pas envie
d’évoluer dans ma façon de travailler, cela veut simplement dire, “ changer radicalement cette façon de travailler, non jamais ”. Parce qu’il y a
trop de bénéfices envers les enfants, il y a des bénéfices d’ordre motivation, ça c’est évident, il y a des bénéfices alors là, par rapport à la motivation, le maître unique, c’est un grand pas en avant, parce qu’il y avait
beaucoup d’enfants qu’on perdait au bout d’un an parce que le solfège est
trop lourd pour eux, trop rébarbatif, alors quand on les a accrochés deux
ans déjà, la troisième année, même l’aspect rébarbatif, ils sont déjà suffisamment accrochés des fois pour passer par-dessus. Et puis ils sont plus
grands, ils ont pas 7 ans, ils ont pas 8 ans, ils ont 9 ans, c’est déjà autre
chose. Ils sont beaucoup plus familiarisés avec le travail scolaire, ils ont
une plus grande capacité à travailler à la maison, un tas de choses qui leur
permet de mieux gérer la contrainte, qui est souvent ressentie comme ça
de la formation musicale et du travail à la maison. Donc au niveau de la
motivation, au niveau de leur base par rapport au code musical ce travail
me satisfait complètement, il n’y a plus de problèmes rythmiques avec les
gamins, vraiment plus, quand j’entends des fois des collègues parler du
problème rythmique, les miens sont capables de faire tout ça. Moi cela
fait très longtemps que je n’ai plus de problèmes de cet ordre là. Je suis
toujours surprise quand ça, je suis surprise quand j’entends des élèves qui
ont des grosses difficultés. Au niveau du phrasé, je vois une réelle différence entre les élèves que j’ai commencé comme ça et les élèves qui
viennent de l’extérieur au bout de 2 ou 3 ans, il y a tout un travail à refaire
systématiquement au niveau du phrasé quand ils viennent de l’extérieur,
donc ça aussi pour moi c’est très bénéfique et même au niveau technique,
si les cours ont l’air d’être peu instrumentés, c’est vrai, dans un cours
d’une heure..
− J’avais chronométré sur le dernier…..
− Oui c’est vrai c’est minime enfin c’est vraiment pas grand chose,
− C’est un tiers, la dernière fois c’était un tiers
− C’est un tiers, où ils jouent mais c’est un tiers du tiers ou on parle technique même pas sûr. Il n’empêche que je me suis rendue compte parce que
j’ai lâché un peu au niveau exigences techniques qu’il y avait beaucoup
de choses qui se mettaient en place toute seules à partir du moment où on
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les laisse apprivoiser vraiment l’instrument plus le travail mental qu’on
leur demande de faire, c’est à dire que les deux choses liées ensemble,
quelqu’un d’un peu pataud par son attitude physique avec un gros travail
mental, cela crée des tensions énormes, et ces tensions sont corporelles.
Une fois que le travail mental devient plus un réflexe, il commence à y
avoir une détente au niveau des mains, si on l'a exigé trop tôt, a crée une
autre forme de tension, de stress, pas forcément de tension mais de stress
qui est beaucoup plus difficile à éloigner par la suite. Donc là, je suis en
train de me rendre compte, parce que j’ai eu deux petits élèves dont Hugo
qui était très tendu instrumentalement et sur lequel je lui ai dit par malchance ou par chance pour eux, ils étaient avec des petites filles qui était
des flèches au niveau instrumental. Elles jouaient tout de suite très bien,
très vite, j’avais le choix, ou je séparais le cours en deux ou je les laissais
un peu à la traîne au niveau instrumental mais dans le flux du cours, J’ai
choisi de les laisser dans le flux du cours et pour les deux je me suis rendu
compte pour le premier, après les grandes vacances de la 1ère année, pour
Hugo, cela vient de se passer qu’il y avait un clash et qu’ils arrivaient à
trouver sur l’instrument, un fonctionnement beaucoup plus détendu et qui
même corporellement devenait acceptable sans avoir travaillé la détente,
sans les avoir embêté. Donc je pense que même techniquement, ça leur
permet pas forcément d’avoir une technique extraordinaire mais de ……
− Peut-être d’avoir l’envie de chercher ?
− Oui et d’avoir un rapport à l’instrument pas stressant, c’est vrai d’abord
c’est un instrument facile, l’embouchure, on souffle à trois ans, on tire un
son, dans une flûte traversière, à trois ans, on ne tire rien du tout, dans une
clarinette non plus, par contre pour les doigts c’est pas si simple, on n’a
pas de plateaux, on a des fourches, donc c’est pas si simple que ça, la tenue de l’instrument est comme les autres, elle est pas spécialement plus
simple, ou plus compliquée, l’articulation n’est pas plus simple ou plus
compliquée, et c’est vrai, que faire le son, c’est facile.
− Par rapport au violon, c’est vrai.
− Oui, c’est simple mais ceci étant dit c’est vrai que on a toujours très peur
et moi je suis comme tout le monde, au début, quand un enfant a une trop
mauvaise position, on se dit, il va prendre une mauvaise habitude, et finalement il semble que, si évidemment il ne sait pas. Si ce n’est pas en
dépit du bon sens, c’est à dire que si enfant mettait sa main gauche, inversait sa main gauche et sa main droite sur l’instrument, évidemment je
corrigerai, mais dans la prise corporelle de l’instrument, il semble que
lorsqu’on le laisse apprivoiser l’instrument, mais cela peut être long, on
obtient des résultats peut être plus confortables pour l’enfant, que quand
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on s’escrime à avoir tout de suite une perfection de tenue parce qu’on
pense que l’on va mieux construire par-dessus. Pour la flûte à bec, ça à
l’air d’être une hypothèse qui marche bien.
− D’accord. Du point de vue de l’organisation de ce fonctionnement en
maître unique du point de vue de l’établissement, auriez-vous un reproche ou un souhait à formuler à savoir “ il me manque ça. Pour
que ce soit plus…
− Un peu de temps, c’est à dire une heure quand on doit tout faire, d’ailleurs
les enfants le disent “ oh c’est déjà fini, donc même un quart d’heure de
plus, ça pourrait permettre une respiration du cours, ça pourrait me permettre d’aller plus au fond des choses, faire des choses que je n’ai pas le
temps de faire aussi bien que je le voudrais, dans certain travail d’écoute,
de sensorialité et dans l’écoute des intervalles, je leur fais toucher du
doigt, mais on n’a pas le temps d’approfondir, ils n’ont pas le temps
d’avoir une acquisition réelle de ça, j’en suis tout à fait consciente donc ce
serait ça en fait la plus importante demande. Après ça, quand j’ai des
cours de maître unique dans une grande salle, on peut concevoir des séances de travail où ça bouge, là, on est dans une toute petite salle, on ne peut
pas, mais bon l’année va se faire quand même. Sinon, il n’y a pas de
problèmes, nous sommes autonomes.
− Et cette autonomie ne vous gène pas par rapport au fait que chacun
des profs fasse vraiment sa sauce, justement par rapport à l’attrait ?
− Alors, moi j’ai souvent eu une demande envers C.G. en lui disant
“j’aimerai bien faire qu’on discute du programme minimum dont tu aurais
besoin et puis même du vocabulaire et même au niveau du vocabulaire.
Les enfants arrivent déjà avec un vocabulaire commun et pour eux, ça
peut faciliter l’adaptation. Mais Christine est quelqu’un de tellement accueillant qu’elle dit toujours, “ laisse les venir tels qu’ils sont, moi je m’en
débrouille ”. Ce qui est vrai, elle s’en débrouille, mais peut être qu’il serait temps au bout de 6 ans, qu’on prenne un temps, tout ceux qui ont fait
cette expérience, parce qu’il y en a qui ont inventé leur pédagogie à partir
de ce moment là, de se poser un peu et se dire “ qu’est-ce qu’on gère en
commun, qu’est-ce qu’on arrive ”, On a essayé tout au début quand le
maître unique a été lancé, mais ça n’a pas fonctionné, parce que la seule
réunion qu’on a eu la dessus, ça a donné “ moi je fais comme ça, mois je
fais comme ça, moi je fais comme ça ” et c’était pas le but de l’opération
mais plutôt d’arriver à échanger plus profondément donc on a laissé
tombé. Ca reste que c’est un travail qui devra être fait un jour, mais ça
reste très difficile de faire ce travail en respectant la méthodologie de chacun parce qu’il va y avoir le prof qui va dire “ Mais attend, ce que tu fais,
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pour moi c’est absolument impossible, parce qu’il faut qu’il ait absolument ça, ça et ça tout de suite. Je ne peux pas travailler s’ils n’ont pas tout
ça ”. Donc sortir de la méthode pour arriver juste à savoir, on construit
quoi avec eux en formation musicale générale pendant ces deux ans.
Alors ceci étant dit, par rapport à ma façon de travailler, ce serait 3 ans en
maître unique, ce ne serait pas plus mal plutôt que deux.
− Ce serait une autre demande ?
− Ce serait une autre demande par rapport à l’école avec le plus de temps,
ce serait 3 ans parce que c’est vraiment au bout de la 3ème année,
qu’effectivement ils vont pouvoir se rencontrer à égalité avec d’autres enfants qui ont beaucoup travaillé sur la lecture. Parce que sinon, eux, risquent de se sentir un peu, d’ailleurs au début, j’en ai eu une qui me la
dit “ Oui mais nous, ça on sait pas faire et après elle s’est rendu compte
qu’elle savait faire autre chose donc ça la rassurait. Après c’est un vrai
état d’esprit à revoir dans d’autre répartition de rôles, la formation musicale et le cours d’instrument. Pour moi, je conçois la formation musicale
comme complètement complémentaire à mon cours mais ne préparant pas
mon cours. C’est à dire que je n’ai pas besoin de faire des choses en formation musicale pour pouvoir faire dans mon cours ; ce que j’ai besoin de
faire en cours, je les fais moi, par contre, ça m’intéresse beaucoup. Qu’en
formation musicale, ils aillent plus loin dans un travail d’écoute et qu’ils
puissent faire un travail rythmique que je ne peux pas faire parce que l’on
n’est que 2 ou 3 et qu’eux ils sont dix et que ça va porter plus loin, qu’ils
puissent un travail d’invention en écriture, chose que je n’ai pas le temps
de faire, et dont je sens la nécessité mais tout le travail du code musical, je
veux bien le prendre en charge, ça me semble beaucoup plus efficace si
c’est moi qui le prend en charge, que ce soit pris là bas, le travail de lecture etc… Comme chaque prof ont un besoin différent, si les élèves ont
besoin d’apprendre toutes les clés parce que tous les profs n’ont pas toutes
les clés, pour eux, ça n’a pas de sens. Ils apprennent ce qui leur sert ; ils
auront besoin plus tard.
− Et la réaction des parents par rapport au maître unique, à l’avant,
pendant, après le maître unique ?
− Elle est très bonne tout le temps.
− Y compris pour le retour après avec le solfège ?
− A partir du moment où l’on dit aux élèves et aux parents que c’est la règle
du jeu dans l’établissement, ils le vivent comme ça. Le seul retour que j’ai
des parents, c’est des fois qu’ils traînent un peu des pieds pour aller au
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solfège, c’est toujours pareil, quand on a le retour du solfège ce sont des
retours négatifs, mais ça veut pas dire que de temps en temps, qu’on n’a
pas de choses positives mais on n’a pas le retour ou c’est pas vers nous
qu’il vient.
− c’est souvent comme ça,
− C’est normal
− C’est tous les parents qui disent ça, ou c’est quelque chose qui est
vraiment rare, ou bien est ce que c’est un parent sur deux, sur trois...
− On va dire que à 80 %, tous les enfants se passeraient volontiers d’avoir
cours de solfège. Ce qui revient à penser de plus en plus, la formation musicale devrait évoluer que pour les plus grands et quand ils sont vraiment
motivés. De ce que j’ai ressenti dans l’enseignement, un élève se motive
vraiment pour quelque chose qui n’est pas directement monnayable pour
lui, après l’adolescence c’est à dire vers 14 ou 15 ans. Moi je verrai bien
des cours costauds de formation musicale à ce moment là et qu’avant
c’est vraiment ressenti comme un… Ou alors, il faudrait trouver des formes de formation musicale sur projet, enfin je ne sais pas, il faut réinventer quelque chose.
− Il y a des choses qui se font un peu partout.
− Oui bien sur
− C’est ce que je fais dans l’une des écoles où je travaille…
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2.

EXPERIENCE B
Interview de la directrice
− Pour commencer peux-tu me présenter l'école que tu diriges et quelle est votre démarche.
− En fait nous on n'a pas fait venir la formation musicale au prof mais on a plus fait
venir les profs d'instrument dans les cours de formation musicale. Non en fait
nous on est en plein changement c'est à dire qu'on essaye d'insuffler quelque
chose d'un petit peu neuf mais on n'a pas encore abouti à quelque chose qui nous
satisfait complètement. Je te situe un petit peu l'école de musique. C'est une école
associative, il y a 86 élèves pour 10 profs. Dans les profs il y en a pas mal qui
sortent ou qui sont encore au CEFEDEM d'ailleurs tu en connais, puis moi je suis
en formation au CA et donc on est à la fois limité parce que l'on est une petite
structure avec peu de moyen et à la fois ça nous permet de faire un peu ce que
l'on veut. Alors moi je suis arrivée il y a deux ans et demi en fait, et il y avait une
personne avant moi qui est restée juste 3 mois qui avait commencé justement...
En fait jusqu'à lui il y avait des cours tout à fait traditionnels, il n'y avait pas de
musique de chambre, un peu un système de cours particulier avec des cours de
formation musicale très classique ce que l'on pourrait appeler des cours traditionnels, tu vois ce que je sous-entends par là, et puis lui il a voulu changer, faire
de la musique de chambre etc... Donc moi je suis arrivée un petit peu sur un élan
qu'il avait donné et qui n'était pas encore organisé. Donc la première année on a
surtout essayé de faire se regrouper les profs pour faire bosser ensemble les
élèves, ce qui a été un assez gros travail dans la mesure ou les élèves n'avaient
jamais joué avec d'autres instrumentistes et puis... enfin tu vois. A partir de
l'année d'après on a commencé à réfléchir au système de formation musicale,
comment on pouvait le faire. L'état des lieux, c'est en fait comme on n'est pas
très nombreux on n'avait quand même des relativement petites classes, en terme
d'effectif, et le problème c'est que pour un même niveau ; enfin pour le même
stade d'avancement dans la connaissance de la partition et tout ça ; on avait des
gens d'un âge complètement différent donc c'était vraiment... Soit les élèves s'ennuyaient parce que finalement ils étaient plus avancés au niveau étude. Si tu veux
si tu passes du temps à expliquer à un gamin comment diviser un temps parce
qu'il n'a pas encore acquis la notion de division par rapport à un plus grand qui
maîtrise ça enfin on avait un petit peu ce souci. Donc en fait on a eu ce souci là,
ce qui se passe maintenant en fait, pour le moment là où on en est, c'est qu'on a
une classe d'éveil, des tout petit avant le CP, qui n'est pas obligatoire. On a
l'année d'initiation, c'est pareil il va falloir que l'on trouve de nouveau terme
parce que dans cette situation il y a toujours des parents qui disent "pourquoi
mon gamin est en éveil alors qu'il est déjà très avancé etc… Etc..." donc l'éveil,
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l'année d'initiation, et une première année de F.M. ; Et pour ces trois années ils
ont une heure de cours hebdomadaire. C'est assez peu en fait, ils peuvent avoir
commencé ou non l'instrument cela dépend en fait des profs. Finalement on a que
le prof de guitare qui ne veut pas, qui a un principe, il ne veut pas avoir de gamin
avant 7 ans. Les autres profs réagissent au coup par coup et n'ont pas de...
− Quelles sont les disciplines enseignées ?
− Alors on a deux profs de piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon, flûte traversière, une élève en flûte à bec qui a une petite formation de musique ancienne,
je t'ai dit accordéon ? Chant, trompette, saxophone et clarinette (c'est le même
prof) euh... je récapitule... et puis et puis... J'étais sûre d'en avoir un autre, voilà
évidement batterie percussions, jusqu'à maintenant on n'avait que la batterie et on
a intégré un vibraphone ceci dépend des instruments que l'école possède évidement. Donc voilà... A partir de cette année là, on a fonctionné par ateliers. En fait
c'est donc les profs d'instrument qui s'occupe de ce qu'on appelle les ateliers de
formation musicale. Les deuxièmes années de FM ont un cours tous les 15 jours,
cours classique avec le prof de FM et deux fois par mois c'est à dire quand ils
n'ont pas formation musicale ils doivent choisir dans une liste d'ateliers. Quand
ils sont à l'année supérieure, ils n'ont plus qu'un cours mensuel de F.M. où le prof
et là pour les aider à recadrer et répondre aux questions de choses plus basiques
qui ne suivent pas et puis ils choisissent les ateliers. A partir d'un certain niveau
ils n'ont que les ateliers avec une heure quand même qui reste ouverte, une heure
de permanence du prof de F.M., où là les élèves peuvent venir oser des questions. A côté de ça il y a les adolescents débutants (avec quelques adultes) ou le
niveau pour le coup est assez disparate. Au premier trimestre ils avaient uniquement des cours hebdomadaires et après c'est passé à deux cours par mois et des
ateliers. Alors ça c'est la base, mais s'il y a des touts petits qui veulent quand
même aller suivre des ateliers il n'y a pas de barrières.
− Cela arrive-t-il fréquemment ?
− Au début non, maintenant ça arrive. Cette année on a fonctionné de la manière
suivante : On a fait une réunion de profs pour parler de cette organisation et les
profs ont un peu réagis par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire. Il faut dire
qu'il y a eu des ateliers très... Je te donnerais la liste exacte si tu veux. Par exemple la prof de trompette avait envie de faire un atelier sur le souffle et la respiration, qui était en deux séances ; il y a le prof de batterie qui a fait un atelier plus
suivi sur trois semaine de suite avec les mêmes élèves : un atelier de théâtre musical c'était sous forme de... D'improvisation, enfin non c'était une pièce à partir
d'annuaire téléphonique, il abordait des notions de rythme, de mise en place, de
question réponse, tout cela sans partitions et puis il y a eu la prof d'accordéon par
exemple qui a fait quelque chose de plus théorique sur la transposition. Cela à
partir de questions d'élèves : "pourquoi le copain il transpose ? ... Donc voilà, on
80

en est là.
Au début on a eu un assez grand enthousiasme de la part, si je regarde par rapport aux parents d'élèves, et aux élèves. Ceci au moment de l'inscription plus parce que d'ailleurs les parents au moment d'inscrire leurs enfants
en demandant "est ce qu'ils peuvent ne pas faire de formation musicale ?"Ce qui
est le gros souci de... Tous les profs sont d'accord pour dire que c'est quelque
chose d'essentiel donc on ne laisse pas un gamin uniquement en instrument. Et
donc on s'est heurté à des problèmes d'organisations parce que forcement les horaires étaient différents donc les parents n'avaient pas leurs heures fixes chaque
semaine et etc; donc ça a fait tout de même quelque remous même si au bout du
compte je pense que le résultat c'est que les gamins sont assez content. Alors
l'impasse de notre truc... c'est que c'est pas forcement... Voilà là on a mis en
place un petit peu ça mais ça partait plus de l'envie des profs de faire tel ou tel
atelier et c'est un peu la limite de notre histoire pour cette année ; c'est que
maintenant le gros travail que l'on a à faire et que l'on va faire au prochain trimestre et pour la rentrée prochaine : C'est d'essayer de faire un peu le tour de tout
ce qu'on aimerait que les enfants au bout du cursus aient abordé pour qu'ils puissent être autonomes par rapport à leur instrument et à leur culture musicale. Donc
ça c'est la première question et la deuxième question c'est d'organiser le début du
cursus, où il y a un prof de F.M. plus classique, pour que ça réponde à la fois à
nos exigences musicales et que ça satisfasse en même temps tous les profs. Pour
ces premières années on a un petit peu le problème que la majorité de l'équipe
pédagogique aimerait que l'on revoit le début de la formation musicale vers
quelque chose qui soit plus tourné vers l'écriture c'est à dire que les gamins s'approprient les notions de partitions et etc en faisant eux même des partitions et etc.
Et puis on a quelques profs qui pensent que c'est plus rapide et plus efficace
d'apprendre les notes, le rythme, avec Dandelot, machin et etc. Et donc le truc est
que les profs qui veulent changer sont assez persuadés que ça va aller aussi vite
et que le résultat sera aussi probant et même sans doute plus probant. Et au niveau des parents d'élèves et même au niveau du bureau ils ont l'impression qu'on
donnerait pas assez rapidement aux élèves les moyens de lire une partition donc
là ça devient un peu... (Pause de l'interview à cause d'une communication
téléphonique) Excuses-moi. Donc, voilà c'est une question interne à régler. En
tout cas ce qui va être fait pour la rentrée prochaine c'est que on va faire notre
méthode entre guillemet. C'est à dire que c'est l'équipe pédagogique, qui va se
résumer aux profs qui ont envie et qui ont le temps de participer à ça avec la
prof de F.M., on va faire un petit peu notre méthode donc on va regrouper les
profs d'instrument pour savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on à besoin ; Et on va
essayer de faire, d'écrire le cursus pour les premières années en tout cas. On n'est
évidement pas les premiers à faire des choses comme ça donc on va aller piocher
un petit peu certaines choses dans le champ des méthodes actives etc, et on va
voir après vers quoi ce que cela pourra donner. Pour le moment les cours de formation musicale pour les petits sont quand même... Au niveau de la lecture de
notes on était plus parti sur l'idée d'apprendre les clefs avec les onze lignes c'est
à dire que le gamin chope les 5 lignes où il veut donc qu'ils aient un peu de lec81

ture relative et une idée de transposition avec quand même un petit peu, pas mal
de jeu d'écriture. Ce qu'on envisageait surtout au niveau de l'oreille c'est que les
gamins amènent leurs instruments en cours et se faisaientt faire des dictées entre
eux ; C'est à dire un gamin écrit une mélodie, le copain le joue à son instrument
et les autres cherchent les notes. C'est à dire en fait on a essayé d'introduire des
éléments qui nous plaisaient dans les cours mais on n'a pas encore refait le système de cours dans son contexte si tu veux comme on voudrait le faire. On espère
le faire mais... J'espère que une fois que tu auras fini ton mémoire tu pourras
nous donner des idées aussi.
− Comme tu le sais tous les mémoires du CEFEDEM sont consultables au centre de documentation du CEFEDEM mais de toute façon je t'en ferai passer
un exemplaire sans aucun problème.
− Voilà pour le moment on en est un peu là. Ce qui n'est pas évident c'est que il y
a déjà un problème de temps dans la mesure ou les gens les plus actifs dans
l'école ce n'est pas forcement ceux qui pour cette année ont le plus de temps notamment X qui est bien partant mais qui finit aussi ces études au CEFEDEM,
pour ma part je suis dans la même situation que lui. Il y a la prof de FM qui habitait loin mais qui vient de déménager près d'ici et qui va donc être plus
présente. Le souci qu'on a après c'est qu'on est obligé de tabler sur les bonnes
volontés des profs, qui ont plein de bonne volonté d'ailleurs il y a la prof de
trompette qui est tout à fait partante et qui se déplace toujours malgré son peu
d'heures d'enseignement ; mais on ne peut pas proposer financièrement de contre
partie. On paye pas les réunions, alors ça on va essayer de voir un petit peu ce
qu'on peut faire comme par exemple donner quelques heures sup. quand on peut.
Le bureau est très partant pour que l'on fasse un peu nos expériences entre guillemets et puis simplement après on a peu de subvention, on ne peut pas augmenter trop les tarifs non plus parce que c'est déjà... Le gamin, enfin ses parents
payent pour une heure de F.M. et une demi-heure d'instrument tout de même
1000 francs par trimestre. Donc cela s'aligne à peu près sur les autres associations du coin mais c'est cher, c'est conséquent. En plus on tient à payer les profs
selon le nouvel avenant 46 donc c'est déjà une bonne chose mais c'est vrai que
c'est tout. Donc il y a la FM avec les ateliers, les cours d'instrument, et puis en
plus les gamins peuvent participer aux... on a plusieurs ateliers : musique d'ensemble c'est un peu plus que de la musique de chambre et beaucoup moins qu'un
orchestre avec tous ceux qui veulent qui s'inscrivent au départ ; et c'est la prof de
guitare qui fait les arrangements pour la formation qu'elle a en tenant compte des
niveaux on va dire relativement hétérogènes. Et Puis un atelier de chorale pour
les petits, on avait décidé de mettre en place un atelier de chorale pour les plus
grands mais il n'y a pas eu assez de demandes. Et enfin le prof de saxo et de clarinette qui fait deux ateliers d'improvisation, un pour les petits un pour les plus
grands ou les plus avancés. Par contre les gamins qui s'inscrivent dans les ateliers
comme ça ne payent pas en plus. De même que si on a beaucoup de demande
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pour un atelier de F.M. on dédouble le cours ce qui est d'ailleurs arrivé une fois
et on ne refuse jamais quelqu'un parce que... de même au départ on a pas de demande de précision d'age pour les ateliers, c'est après qu'on dédouble s'il y a
beaucoup de petits ou de plus avancés... Voilà Alors ce que l'on va faire aussi
cette année c'est qu'on est vraiment motivé pour que tout ça soit bien clair avant
la rentrée prochaine pour que l'on puisse avoir à la rentrée une plaquette de notre
école pour que au moment des inscriptions les parents quand ils viennent inscrire leurs gamins, sachent exactement à quoi... à quoi ils s'engagent et à quoi
s'attendre pour pas qu'on ait après des... comme on a eu cette année des parents
qui sentaient un certain flottement, alors ils avaient peut-être aussi de bonnes raisons, je ne dis pas que les parents d'élèves sont forcement (mot noncompréhensible à l'enregistrement) même si c'est toujours ceux là qui nous embêtent en général mais en même temps il ne faut pas qu'ils nous donnent euh... ils
ne sont jamais une excuse, c'est à dire on ne peut pas, on ne doit pas dire on ne
peut pas faire ça à cause des parents. C'est pas vrai. Quand l'école marche les parents sont contents. Bon en tout cas que les choses soient bien claires parce que
ce qui n'était pas très facile cette année c'est que nous avions un peu lancé une
nouvelle chose, qui nous paraissait pas extrêmement ambitieuse mais qui a été
vécu au niveau du bureau comme justement si on avait fait une énorme révolution alors que nous on a trouvé qu'on était bien timide dans notre histoire et
qu'on aimerait aller plus loin et que se soit plus cohérent surtout plus globale. Disons qu'on a un peu du mal à avoir une vision d'ensemble de notre organisation.
− Au niveau du contenu de l'enseignement ou au niveau de l'organisation ?
− Plus au niveau du contenu parce qu'au niveau de l'organisation ça suit et c'est un
peu un problème annexe. C'est un peu ce que je te disais l'organisation par rapport aux parents c'est un faux problème et il ne faut pas que ça prime. C'est pour
ça on préfère être clair sur notre plaquette, ce sera comme ça et ceux qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir un horaire qui change ils iront voir ailleurs et cela leur conviendra mieux, enfin je ne dis pas ça de manière négative si
tu veux, on a envie d'avoir des gens qui s'investissent un peu dans l'histoire.
− Et par rapport à ces ateliers et à l'ensemble du cursus d'un élève quel mode
d'évaluation avez-vous mis en place ? Cela se passe comment par cycles, par
années ?
− Alors ça c'est une grosse question (rire)puisque jusqu'alors ça se passait par euh...
jusqu'à il y a trois ans ça se passait par année, avec un examen terminal un peu
où le prof faisait passer ou non l'élève au niveau supérieur. Nous on avait refait
une espèce d'évaluation avec des questions en fait qui se précisait de plus en plus
pour voir jusqu'où l'élève pouvait répondre et voir un petit peu pour essayer de
remettre les gamins là où ils seraient le mieux. Et puis cette année on a un peu
zappé la question de l'évaluation. A savoir que pour la formation musicale il n'y
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en aura pas. Nous ce qui nous parait important à chaque fois c'est la participation
aux activités et la participation aux concerts, parce que globalement l'école on a
trois grandes auditions : Une à Noël et quelque chose au milieu, ces deux auditions sont presque exclusivement de la musique d'ensemble, ça peut être d'ailleurs un élève qui a un groupe qui fait de la musique avec des copains qui ne sont
pas forcement à l'école qui sont venus une ou deux fois avant et puis qui se produisent à cette occasion. Et puis en cours d'année on a ce que l'on a appelé examens portes ouvertes, donc finalement c'est presque toujours les parents qui sont
demandeurs pour qu'il y ait un niveau. Alors on a un peu du mal à leur expliquer
que de toute façon si on leur donne un papier ou quoi que ce soit une association
non agrée... ça leur fera un beau papier mais qu'il ne sera pas monnayable ; et de
toute façon ce n'est pas le but de notre histoire. Par contre au niveau des profs
comment on vit cette barrière de milieu d'année enfin justement pas du tout cette
barrière, cette prestation de milieu d'année c'est que se soit une prestation individuelle. Donc contrairement au deux autres moments c'est une prestation ou il
joue seul devant normalement du monde et tous les groupes de F.M., et on insiste
beaucoup pour les petits, viennent écouter les examens et on garde du temps à la
fin de chaque instrument pour que ceux qui veulent viennent essayer l'instrument
et ainsi c'est les plus grands qui montrent aux plus petits comment ça marche
etc... C'est pour ça qu'on a appelé cela portes ouvertes par ce qu'il y a un peu une
sorte d'auto pub... Alors voilà et puis sinon tous les mois on a une manifestation
dans une salle un peu plus petite, le caveau dans l'école de musique, où en fait les
profs organisent ça comme ils veulent. On décide ça en début d'année ou de trimestre. Il y a eu des choses qui ont vraiment ressemblé à des grosses auditions de
classes et puis il y a des choses qui ont plus ressemblé à des concerts de profs,
c'est un petit peu mélangé. Grosso modo il y avait souvent un thème et où les
élèves ont joué puis les profs avec la participation d'élèves ou non. Cela peut
aussi servir pour eux de roder quelque chose. Voilà un petit peu les idées
générales de l'école. Oui c'est ça, en fait notre... C'est ce que je te disais au début
c'est les profs d'instrument qui sont venus dans la formation musicale, on a eu
cette interrogation à un moment à savoir si ce n'était pas mieux que ce soit les
profs d'instruments qui fassent aussi la FM, c'était une demande de pas mal de
parents, et puis finalement on a opté pour l'idée de mélange entre les instruments.
En général dans tous ces ateliers les élèves viennent avec leurs instruments. Je ne
te l'ai pas précisé mais les cours des plus petits se font aussi avec les instruments
même si ils ne sont pas utilisés systématiquement. De toute façon ils ont tous le
réflexe, maintenant de venir avec, c'est que les cours se font le plus souvent dans
un endroit où il y a de la percu un piano etc... Oui, et puis ce qui nous plaisait
c'est que les profs puissent connaître les autres élèves ça s'était aussi pour une
question qui est un peu annexe mais qui nous servait bien c'est : petite structure,
petits effectifs, le prof il a... Par exemple la prof de trompette a une heure de
cours, si tu veux, si on veut avoir, et c'est le cas, quelqu'un qui s'investie dans
l'école ; si elle vient juste le samedi de 9h à 10h à un moment ou il n'y a personne
elle... Il faut aussi qu'elle sente qu'elle peut avoir sa place et participer dans
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l'école. Donc le fait de connaître d'autres gamins, d'autres instrumentistes etc.,
rien que le fait de réfléchir ensemble à quels sont les ateliers qu'on veut faire...
La majorité des profs, maintenant, ça fait tous au moins... Non il y a le prof de
percu et le prof de violon qui sont là que depuis cette année, mais qui se sont intégrés très facilement, notamment je pense grâce à ça, ils ont tous l'impression de
connaître un peu tout le monde. Surtout en plus il n'y a pas énormément de gamins donc du coup tout le monde connaît un peu tout le monde. Cela donne une
dynamique qui est agréable. Et puis c'était l'idée que le prof d'instrument il apporte un point de vue différent donc forcement on a pas la même notion de respiration si on est trompettiste ou violoniste, et c'est vrai que en général c'est bien
de... (fait un signe d'aller et retour avec les mains) il y a beaucoup de chose à
chaque fois à apprendre, et ce n'est pas forcement les mêmes manières de penser,
de penser une musique. Mais bon on a quand même l'impression qu'il y a encore
beaucoup à faire, on est à peine au début de... Et c'est cela qui est difficile c'est
que nous on sent que l'on est au début de quelque chose qu'on veut mettre en
place et finalement c'est ressenti comme un grand chamboulement. Donc on a
l'impression qu'il faut qu'on soit beaucoup plus net, sur nos choix. On fait des
choix qu'on assume très bien donc on a dit qu'il fallait qu'ils soient écrits, qu'on
propose ça de manière écrite et donc forcement un peu stable. Pour que se soit
mieux perçu ou pas ? Mais ce qui nous parait plus difficile c'est en fait qu'on
pensait au début pouvoir faire quelque chose qui évolue un peu progressivement
puis finalement à chaque fois qu'on fait une petite évolution nous paraissant être
dans une même optique et n'étant qu'un petit changement ;et puis au niveau de
l'organisation, de la structure, du ressenti des parents et certainement des élèves
aussi ; ils ont l'impression que ça y est on rechange encore et que l'on ne sait pas
où l'on va. Donc voilà c'est un petit peu le souci qui fait qu'il fallait qu'on établisse quelque chose ; malheureusement un peu fixe. Après c'est à nous de trouver les marges de liberté dans le cadre que l'on va se fixer. Là s'en était un quand
même. Ça a vraiment bien marché les ateliers. Après les profils des élèves qu'on
a ils sont tous un peu différents c'est pour ça qu'on a aussi envie, et ce n'est pas
une nouveauté, de travailler à partir du projet des élèves. Ceci avec la mise en
place du cahier de l'élève qui justement ne doit pas être ressenti comme un carnet
de correspondance comme au collège parce qu'il n'est pas forcement... Là on y
marque les choix d'ateliers, ces participations aussi, ces questions ; et peu à peu il
y a un projet qui s'élabore. Et puis c'est vrai que le prof de F.M. doit pouvoir voir
les interrogations que l'élève a eus en cours d'instrument, aussi... ça peut être des
choses très basiques comme le prof d'instrument remarquant qu'une notion n'est
pas du tout assimilée, ça peut être aussi qu'il voit que l'élève a envie d'aller vers
quelque chose, comme l'improvisation par exemple, et que lui s'en remet au prof
d'atelier parce que il ne s'en sent pas... pas capable. On a des profils différents
dans les profs ; y en a qui font ça très facilement d'autres moins donc on cherche
un petit peu à profiter des compétences de chacun.
− Quel est le rôle du prof de F.M. la dedans ?
− Il a un rôle de coordination, il a un rôle un peu de... c'est pas le bon nom mais si
je dis base on a l'impression que... je ne veux pas avoir l'impression que la base
c'est la connaissance de deux croches noire et si tu veux il a un peu la... il sert un
peu de référence dans le sens où c'est à lui qu'on peut aller se référer, poser des
questions
− Une personne ressource ?
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− Oui voilà c'est ça. Et puis c'est lui qui va avoir le gros travail de mise en oeuvre
après, et de mise en actes de la méthode. Enfin c'est toujours pareil, on va se voir
deux-trois fois tous les profs ensemble et on va avoir plein d'idées que l'on va essayer d'élaborer ensemble. Ensuite le prof de F.M. et moi centraliserons la chose.
− Par rapport à l'atelier le prof de F.M. a quelle prérogative ? (Il participe à
leurs élaborations...)
− Il fait en fait un peu le lien entre les ateliers et par ceux qui les préparent et les
animent, mais il peut précéder l'atelier si le prof qui le prépare lui demande par
exemple d'avoir abordé telle notion ou style musical... Il peut avoir aussi le retour
de... (interruption par une communication téléphonique) Qu'est ce qu'on disait ?
Ah oui ! Il peut aussi avoir un retour, par exemple à la fin d'un atelier remarquer
une attitude nouvelle ou une zone d'ombre chez certain élève ou chez tous les
élèves et en faire part au prof concerné.
− En fait tu disais que le choix des élèves était libre par rapport aux ateliers,
comment vous gérez ça par rapport à l'idée de cursus ? Si par exemple un
élève se dirige toujours vers le même type d'atelier. Est-ce que vous intervenez ? Qui intervient ?
− C'est là où le prof de F.M. essaye d'être... librement autoritaire ou librement directif sur certain point c'est à dire en parlant à l'élève et en lui disant que ce serait bien qu'il aille faire ceci parce que il a tel ou tel... C'est justement une des
grosses questions qu'on va avoir dans notre réunion pour l'année prochaine, c'est
à dire : Est-ce qu'on veut que l'élève ait fait quel tour de quelle question au bout
du compte. Le problème c'est aussi que l'on n'a pas des élèves qui restent longtemps. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changement
pas seulement de notre part mais avant que moi j'arrive je sais qu'il y a eu pas
mal de querelles de clochers et pas mal d'histoire, ce qui fait à chaque fois voilà
... Grosso modo on a des élèves qui restent 4 ou 5 ans mais comme on a beaucoup plus de petits qu'il n'y en avait il y a quelques années on ne sait pas s'ils
vont rester, enfin pour le moment ils ont l'air motivés pour rester. On s'interroge
sur la question de savoir pourquoi les élèves arrêtent en fait même si finalement
depuis deux ans on a eu peu d'arrêt. Donc on va voir s'ils arrêtent plus tard ou si
on trouve petit à petit une structure qui accroche. On avait en tout cas une idée
qu'on aurait dû mettre en place cette année et qui n'a pas pu se faire pour des raisons de... on a pas pris assez le temps de gérer le côté administratif ( responsabilité etc). On avait normalement une salle qu'on aurait dût ouvrir à des élèves qui
étaient inscris à l'école sans pour autant être inscrits à des cours et ils auraient pu
venir répéter avec les groupes qui veulent etc... Ceci avec un prof qui passe un
peu pour répondre à des questions éventuelles, qui écoute, qui donne son avis, ou
qui laisse le groupe travailler seul s'il le veut. Donc ça pareil il y a des questions
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de responsabilité civile qu'il faut qu'on règle parce que c'est toujours pareil ; Des
fois c'est de bonnes excuses pour ne pas faire ce que l'on doit faire. C'est pas évident car c'est des choses qui demandent beaucoup d'énergie pour être mises en
place et en plus moi j'ai accouché juste au moment de la rentrée plus tôt que
prévu donc ça a surpris tout le monde et surtout l'organisation des choses et donc
il y a eu des choses qui ont été faites pas forcement comme on avait prévu de les
faire et notamment la grande erreur par rapport à notre conception de la formation musicale telle qu'on voulait la faire. Après les dates fixée pour les inscriptions on avait 60 élèves, c'est à dire on en avait 15 de moins que l'année
précédente et c'est à ce moment là que j'ai accouché et finalement le bureau à
procédé à des inscriptions de gens qui s'inscrivaient sans cours de F.M.. Et puis
finalement on a commencé à faire des exceptions et ça a fait pas mal de remous
et voilà. Alors nous on y tient quand même beaucoup et je te dis le gros reproche
qu'on a eu c'est que les parents ou même les élèves qui nous disent : "mais moi
j'apprends pas à lire les notes etc et je ne vois pas pourquoi on aborde ...". L'autre
fois on a vu tout un scandale avec une mère d'élève qui ne comprenait pas pourquoi on avait fait écouter de la musique baroque à sa fille qui n'aimait pas la musique baroque. Après on est toujours à la limite du problème de la consommation, c'est à dire d'avoir des tarifs assez élevés et donc des parents qui veulent un
retour facile. Il y a souvent assez peu de travail à la maison et on aimerait bien
que... En fait je t'avouerai que ce n'est pas un énorme souci pour nous que les
gamins travaillent plus ou moins à la maison du moment que s'ils le font pas c'est
pas parce que... Enfin du moment que c'est cohérent avec leurs démarches, avec
la limite que on ne peut pas demander à un gamin de huit ans d'être responsable.
Ce qu'on aimerait bien c'est que su les gamins ne travaillent pas au sens exercices
et truc bidules à la maison qu'ils aient quand même un... pendant la semaine ou
entre les quelques jours entre deux passages à l'école qu'on leur donne un suivi
au niveau de... La réflexion c'est peut-être un grand mot. Mais qu'il pense à ce
qu'ils veulent faire qu'ils fassent des liens avec des autres choses, qu'ils se mettent à l'instrument avec l'envie de jouer de la musique. C'est quand même le but
premier de notre école de musique, de faire de la musique avec plaisir et que
l'école soit un lieu de rencontre et de vie musicale avec le plus de passerelles
possibles, qui finalement sont assez facilitées par le fait qu'on soit une petite
équipe. On est tous dans les même locaux. Des locaux qui sont prêtés par la mairie, et pour le moment on n'a pas de problème de place on a une grande salle et
une petite salle qui sonnent très bien pour les manifestations.
− Le coût de l'organisation que vous avez mit en place, si on le rapporte à un
coût par élève ; Il est supérieur, inférieur ou égal à une organisation on va
dire plus traditionnelle ?
− On a gagné des sous (rires)..
− Dans quelle proportion ?
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− Ca nous a fait à peu près un tiers en moins au niveau des coups salariaux. Et
donc ce tiers en moins on en a profité pour...
− Pourquoi parce que ça a réduit le nombre d'heures de cours ?
− Au bout du compte oui et non. C'est assez bizarre parce que finalement on a l'impression d'avoir des élèves plus présents dans l'école, peut-être tout simplement
parce qu'ils ne viennent pas au mêmes horaires pas toujours avec les mêmes
profs et puis on a des profs aussi plus présents. Ce qui est sûr c'est qu'on a un
prof de F.M. en moins. Les profs d'instruments ont plus d'heures de cours du
coup. En fait l'année dernière on avait deux profs de F.M..
− Il y en a donc un qui a perdu son emploi ?
− Non parce qu'il nous a lâché au dernier moment en début d'année parce que ce
qui est très bien pour elle, elle a trouvé un temps plein à X, et puis c'est tombé
bien parce qu'on réorganisait... Du fait de cette réduction de coût, il y aura certainement plus d'ateliers l'année prochaine et un peu plus de permanence de la prof
de F.M.et des choses comme ça, comme des permanences d'autres profs. Enfin
on va essayer de réinvestir ça. De toute façon on avait un besoin au niveau du
coût, on avait dépensé un peu trop au niveau de la F.M.par rapport aux instruments. Ce qui est clair c'est que le coût est élevé pour les parents et finalement
pour le moment ce qui se passe les parents payant les cours individuels et les
subventions payent la F.M. et les activités d'ensemble. Les enfants qui ne font
que les ateliers sans prendre de cours d'instrument payent 270 francs par trimestre, un coût faible. Et notamment on a eu des gens qui nous demandaient, et on
n'y a pas encore répondu, s'ils pouvaient avoir un cours d'instrument de une
demi-heure à trois pour justement avoir un truc pas très cher. Je disais cours individuels entre guillemets parce qu'on a beaucoup de profs qui prennent les gamins ensemble. Et on a peu, à part pendant les ateliers de prof de piano avec un
violoniste ou autre. On a seulement ça assez ponctuellement pour de la musique
de chambre.
− Si tu décris un atelier type c'est quoi ? Nombre d'élèves ? Nombre de profs ?
Les contenus ? Les objectifs sont-ils définis à l'avance ou c'est plutôt au fil
de l'atelier que l'on voit ce qu'il en sort ?
− Alors je ne pense pas que cette année il y ait eu un atelier type. Mais... euh..
− Quelle direction vont-ils prendre dans le futur alors ?
− Cette année à part des grandes directions que l'on avait prises pendant la réunion
en fait c'est plutôt parti de l'intention des profs qui faisaient ces ateliers. "Voilà
moi je voudrais faire travailler ça aux enfants, je pense que c'est important".
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C'était pas très structuré et je pense que c'est ce que l'on va régler pour l'année à
venir et effectivement les objectifs étaient relativement bien définis par à l'avance
dans la mesure aussi où de toute façon on avait des questions des gamins pour
savoir ce qu'ils allaient faire dans tel ou tel atelier et pouvoir donc s'y inscrire. Il
y a évidement le but qu'on dit aux gamins et les objectifs pédagogiques qui ne
sont pas forcements énoncés. Alors par exemple : l'initiation à l'écriture, donc
qui était un atelier de trois fois une heure où elle a fait composer aux gamins... La
tâche finale était de composer un morceau ensemble (à cinq) L'effectif varie entre quatre et dix. Et le nombre de séances varie aussi( voir feuille jointe à l'interview)de deux fois une heure à quatre ou cinq fois 1h30.Tout ceci avec des contenus très variés : de "la respiration et le souffle" à "les cordes et leur histoire". Cet
atelier va être plus théorique avec, quoi que ça dépend de comment il l'organise,
relativement peu de participation instrumentale des élèves. Donc ça c'est juste
deux heures à la suite, c'est ponctuel. Un autre exemple, le prof qui a fait France
Télécom lui c'est sur trois fois une heure et demie, donc ils avaient l'objectif,
c'était on avait une audition juste après leur dernière séance, le prof nous avait dit
: voilà c'est un jeu avec des annuaires téléphoniques ; j'ai une partition de l'oeuvre mais les élèves ne la verront pas, il y aura quatre groupes de deux personnes
et il va y avoir un travail sur les ostinatos rythmiques, sur le fait que chaque
émission sonore peut devenir un son musical... Donc ça c'était des objectifs dont
il avait parlé aux autres profs et notamment la prof qui suit les gamins pendant
les cours plus fixes avait un peu amorce le terrain. Je réponds à ta question ou...
− Oui, en fait cela dépend énormément de celui qui prend en charge un atelier.
Il n'y a pas de format type dans la durée, ce n'est pas forcement des formats
de cinq heures.
− Nous on a fait comme ça cette année : on a dit aux profs : "Ecoutez on a tant
d'heures, on peut vous payer tant d'heures d'ateliers".
− Donc il y a quand même une question financière derrière tout cela ?
− Oui, ceci dit comme ça voulait dire que c'était des heures de cours en plus par
rapport à leur nombre d'heures d'instrument on les a intégrées à leurs contrats de
départ. Par rapport à la notion d'évaluation, qui est la grosse question, nous en
fait on n'avait pas... Je te dis ça débouche souvent sur une audition ou alors sur
un travail type dossier ou quelques chose comme ça. Donc c'est plus ça qui sera
évalué que quelque chose de... de. C'est une grande question qu'on a pas encore
résolue, effectivement. C'est un peu ce qui est sympa et à la fois la limite de notre
histoire : on est tous encore dans les questionnements donc c'est bien parce que je
pense que le tout se fait de manière assez dynamique et même si j'ai l'air complètement endormi aujourd'hui (rire...) Tu vois il y a une certaine ambiance qui
est évidente ; sinon on n'aurait pas des profs qui sont assez diplômés et qui viennent juste pour deux ou trois heures et qui viennent à toutes les réunions tout les
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concerts de l'école etc... et encore on a encore du chemin à faire. Avec toujours la
limite que le jour où le prof veut... par exemple X à la proposition d'un temps
plein dans une seule école, et bien il va partir... J'avoue que même moi j'ai failli
partir aussi cette année parce qu'à un moment je n'arrivais plus à m'organiser ; Et
finalement la solution qu'on a trouvé, c'est que je partage maintenant la direction
avec la prof de F.M.. Elle, elle maîtrise bien le côté administratif et puis... C'est
pas pour ramener tout à l'argent mais c'est vrai que c'est un peu un problème. Et
en même temps... C'est vrai que notre projet ne tient que par la bonne volonté des
profs en général et il ne faudrait pas que cela s'arrête même si l'équipe sera forcement amenée à se renouveler. C'est pour cela aussi que je pense qu'il est important d'avoir un projet écrit pour attirer aussi de nouveaux profs et que l'esprit
puisse être conservé malgré ces changements. Comme je te l'ai déjà dit on ne
peut... on est obligé de faire avec le fait que les profs tournent.
− Et ils tournent tout les combien de temps ? Quelle est la périodicité, si on
peut le dire comme ça, de ces changements ?
− Le problème qu'on a c'est qu'on a souvent des défections de dernière minute.
C'est à dire que là nous cette année il y a X qui est parti peu avant la rentrée et
pour ça on n'a pas trouvé quelqu'un rapidement. Et d'ailleurs on a eu un souci
avec la chorale des petits. Elle m'a prévenue moins d'une semaine avant et le prof
de X, qui lui m'avait prévenu bien avant parce qu'il partait ailleurs, j'avais trouvé
un remplaçant qui m'a fait faux bond deux jours avant la rentrée parce qu'il avait
trouvé plus d'heures ailleurs.
− Donc ils respectent rarement les trois mois de préavis ?
− Oui et puis disons que moi garder un prof parce que administrativement il est
obligé de venir travailler pendant trois mois cela ne m'intéresse pas. Je pense
qu'on est obligé, enfin il faut faire avec le fait qu'on... Au début ça m'énervait et
puis je me suis dit qu'il vaut mieux savoir qu'on va avoir des profs qui tournent et
d'avoir quelque chose de soudé au niveau de la cohérence du projet. Parce qu'en
fait je réfléchis rapidement : Je suis arrivée il y a presque trois ans et le prof de
violoncelle, le prof de guitare, le prof de clarinette et de saxophone qui sont les
même et les autres ont tous changé. Donc sur dix il y en a six qui ont changé.
C'est finalement l'avantage d'être pas trop loin de Lyon. On arrive avec notamment des structures comme le CEFEDEM a trouver des bonnes volontés pour un
bout de chemin.
− Et pour conclure si tu avais à me donner les deux ou trois points forts et les
deux- trois points faibles de votre expérience ? Ceci tant du côté des élèves
que des profs...
− Je pense que la chose primordial, c'est que le gamin ait plus une notion globale
de son instrument. Il n'apprend pas à jouer du saxophone pour jouer le répertoire
de saxophone, mais il apprend à faire de la musique et il a un saxo comme ins90

trument, qu'il apprend aussi à maîtriser mais pour faire de la musique et notamment faire de la musique avec les autres. Donc avoir un rapport plus immédiat à
la musique par son instrument et puis donc avoir des visions plus globales de ce
qu'est la musique et non pas partir d'un code. Il ne faut plus prendre le problème
à l'envers. Qu'il arrive et c'est notre but à maîtriser son instrument, à faire de la
musique alors qu'il ne va pas forcement travailler tous les jours une heure chez
lui. Et puis le point faible c'est qu'on est au début et il faut qu'on fixe un peu des
choses, un cadre tous en essayant de garder un maximum de souplesse. On n'est
pas tous assez sur de nous pour avoir des choses bien fixées et puis il y a un moment, si on veut avancer, on est bien obligé de mettre les choses noir sur blanc " :
On a fait ces choix là, on les assume, et on les fait comme ça". Il y a des trucs qui
ne vont pas marcher ... Le truc c'est qu'on a des gamins qui aiment bien venir et
je suis toujours impressionnée au moment des auditions. Les résultats, enfin je
pense, je trouve que c'est très bien. Finalement ça joue. J'avoue, quand je suis
allée à la première audition que j'avais organisée, je ne m'attendais pas à grand
chose (il faut être honnête) et finalement je me suis dit il y a quelque chose à
faire, il y a de la matière. Et là en fait je trouve qu'il y a toujours quelque chose
musicalement qui se passe à chaque fois. Donc finalement il y a un pari à gagner
et à mon avis c'est en bonne voie...
− Et bien merci de m'avoir reçu et je vous souhaite bonne continuation.
− Merci à toi et n'hésite pas à m'appeler si d'autres questions te viennent en tête,
bon courage pour la suite.

91

3.

EXPERIENCE C

3.1.

Interview de la directrice
− Tu sais qu'on a demandé à être municipalisée donc c'est pour ça que c'est
en préparation, c'est en projet, c'est en discussion et vive les élections.
− D'accord… Donc, pour l'instant, l'école est toujours à statut associatif
?
− Tout à fait.
− Et… Tu m'as dit qu'il y avait combien d'élèves ?
− 300.
− 300... Le nombre de profs ?
− 21… 22
− 22. Et de disciplines ?
− Oulà ! Donc… Flûte, clarinette, hautbois, saxophone, violon, violoncelle,
guitare classique, guitare jazz rock à côté, batterie, percussions, piano,
piano jazz, chant, ensemble musical, ensemble jazz, ensemble de flûtes,
ensemble de clarinettes…
− D'accord… Et au niveau du personnel administratif ?
− Il n'y en a pas.
− Il n'y en a pas…
− Moi, je suis employée par la mairie…
− Oui ?…
− Je suis… C'est ce qu'on appelle un chargé des affaires musicales, donc j'ai
à 80% de mon temps la direction de l'école, et à 20% tout ce qui est affaires musicales de la ville donc ça correspond à l'école de musique, une saison musicale, une programmation donc, quelques artistes, tout ça, toutes
les activités musicales au niveau des jeunes aussi, une coordination des
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intervenants en milieu scolaire, tout ce qui concerne les affaires musicales, organisations des manifestations…
− D'accord. Et, au niveau des élèves, c'est des enfants, des adultes,
comment vous faites ?
− De tout… Ca va de 3 ans donc l'éveil musical jusqu'à des papis, des mamies qui sont en retraite et qui viennent pour apprendre la musique, donc,
il y a aussi bien des gens, au niveau des adultes, des gens qui n'en ont jamais fait, que des gens qui en ont fait dans leur jeunesse et qui reviennent,
que des gens qui en ont fait toute leur vie. Au niveau des adolescents, on
accueille aussi bien, enfin des enfants, on accueille aussi bien des gens qui
n'en ont jamais fait du tout, ou qui ont fait de l'éveil, qui en ont fait donc...
− Oui…
− Des adolescents qui ont jamais rien fait, ou des gens qui sortent… qui ont
déménagé et donc, il y en a qui viennent au conservatoire…
− D'accord… Et, donc, l'organisation du temps d'enseignement, il a
changé ? Enfin, tu disais …
− Oui ! Alors, en fait, dans ce projet pédagogique qui a été conçu l'année
dernière, mais il est aussi l'aboutissement d'une équipe de profs qui est là
depuis 5 ans, 6 ans maintenant, en sachant que moi, j'en ai fait partie depuis décembre où je dirige l'école mais avant j'étais dans l'équipe des
profs et c'est vrai qu'on est une petite dizaine de profs à être restés à peu
près stables. Du moins, ceux qui se sont rajoutés comme Ludivine ou
Ghislaine, tu l'as rencontré…
− Oui…
− Ce sont des gens qui sont issus du CEFEDEM donc, on a à peu près la
même manière de penser; du moins on a eu envie des mêmes essais, tout
ça, donc c'est… Ce projet… C'est le résultat de nos essais, de notre
réflexion… Des problèmes qui sont survenus, ce qu'on a pu proposer…
Donc, l'ensemble est logique, parce qu'on est parti quand même, à la base,
il y a 6 ans, on en était aux cours particuliers, en ce moment et du solfège… Du solfège, quoi…
− Oui… Du thème classique…
− Même pas, du solfège…
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− Du solfège… Donc maintenant, si tu devais présenter, enfin, si tu…
Enfin, c'est quoi, c'est un atelier pratique d'ensemble…
− Donc, maintenant, notre objectif principal, c'est d'apprendre des notions…
− Oui ?
− Mais toujours à travers et dans le but d'une pratique d'ensemble. Donc, le
cours d'instrument se fait au maximum par groupe de 2 ou 3, jusqu'à 4, ça
fonctionne à peu près, mais 3 c'est quand même pas mal. Le cours particulier existe toujours parce qu'il y a des classes comme le hautbois par
exemple, quand tu as un gamin qui a 7 ans qui commence et un autre qui a
12 ans, des fois ils arrivent à être ensemble mais pas tout le temps. Mais
en tout cas, le but est toujours d'être en groupe donc, d'avoir quand même
régulièrement une unité au niveau de l'ensemble, au sein du groupe,
même si à l'intérieur il y a quand même un travail particulier sur chaque
élève, et puis sinon, quand … Puisqu'on parlait du solfège, on a eu quand
même une évolution, on est passé par la F.M. puisqu'on a eu le soutien
culturel, on va dire, et puis on en est arrivé à faire des essais avec les instruments, on voulait créer des choses, donc on a eu des essais au niveau…
On a fait des essais de rap, on a fait des essais d'accompagnement de
chansons, on a fait des choses comme ça, et puis là maintenant, on fonctionne par groupe de 10 élèves, sur les systèmes de projet, que tu connais
certainement, et de période à période, c'est à dire de vacances à vacances.
Voilà… On a toujours la logique des cycles, puisqu'on applique le schéma
comme tout le monde.
− Oui…
− Dans nos cycles, il y a trois niveaux et les enfants ont de 3 à 5 ans, 6 ans
pour faire ce cycle. Voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de
réfléchir, demain d'ailleurs, on va commencer à réfléchir on va reprendre
en marquant toutes nos idées sur l'évaluation, pour savoir comment on se
situe par rapport à ça et puis… On va remettre en question, en fait, notre
évaluation, encore une fois, parce qu'on a établi deux fiches d'évaluation
l'année dernière…
− Oui…
− Une par rapport à l'instrument et une par rapport au solfège donc… Les
cours de solfège… Donc maintenant on appelle ça des ateliers de musique
d'ensemble.
− D'accord…
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− Voilà… L'autre évaluation depuis 2-3 ans, c'est un master classe. Chaque
fin d'année, on invite quelqu'un, il y a l'élève ou le groupe d'élèves vient
présenter ce qu'il a travaillé. Moi, j'avais fait un essai l'année dernière
parce que j'avais la classe de flûte, c'était un déchiffrage en ensemble,
mais pas plus de 3, sinon c'est difficile pour le mec qui est là de comprendre ce qui se passe, enfin, de cerner chaque gamin, et puis un morceau
travaillé par les 3 aussi, toujours le même groupe ou un groupe qui
change, ça dépend. Mais pareil, c'est pas évident. Alors, comme on est
tous à peu près pianiste également si on a l'habitude d'être accompagné,
les profs d'instruments sont tous musiciens… Ce que je veux dire par là,
c'est qu'eux, ils donnent aussi des cours d'instruments dans l'école… Les
projets qui sont proposés à chacun.
− Les profs de F.M. tu veux dire ?
− Oui.
− Enfin, d'atelier, parce que… D'accord. tu disais les profs d'instruments sont toujours profs d'instrument…
− Voilà, je me suis bien recoupée.
− Et…
− Les projets sont tous à disposition des professeurs d'instruments qui, normalement, doivent les consulter, puisqu'il y a quand même des choses qui
sont difficiles instrumentalement, il n'est peut-être pas au courant de chaque niveau du gamin, des problèmes particuliers et ainsi de suite que ça
peut poser, voilà. Et puis il y a normalement une corrélation, mais ça c'est
pas encore gagné, il faut encore y travailler. Je veux que tout le monde se
sente concerné. Il y a toujours des profs, parce qu'ils ne viennent que pour
une heure de cours, ils ne vont pas calculer complètement ce qui se passe.
− Donc, le travail en équipe, au niveau, des profs, il est organisé comment ?
− Alors, ceux qui se voient le plus, ce sont encore ceux de l'atelier de musique d'ensemble. Avant chaque période, ils se voient 2 ou 3 fois pour
préparer le projet ensemble, complètement parce qu'ils ont quand même
des niveaux qui se recoupent. Ou ils ont le même niveau, ou alors leur
projet sert à 2 ou 3 profs, c'est possible. Derrière, on se voit tous les mercredis, on mange ensemble. C'est des gens qui travaillent aussi ensemble
au niveau musical.
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− Et…
− Et les profs d'instruments, on a deux bourses réunies généralement, une en
septembre, une en janvier, pour préparer la fin de l'année.
− Oui…
− On est tous fourrés les uns chez les autres, donc on se voit aussi régulièrement, ils passent régulièrement tous les jours ici, on discute, moi je
vais les voir aussi dans le cadre, enfin… je passe comme ça mais c'est vrai
que, des fois, de temps en temps, demain par exemple, on va bosser sur
une évaluation. On s'est beaucoup vu l'année dernière pour ça. La communication se fait, parce qu'on se connaît aussi, pas simplement aussi
parce qu'il y a des réunions. Parce qu'on bosse ensemble… Parce qu'on
essaye aussi de prendre au vol chaque idée qui est présentée et puis, on va
voir ce qu'on peut en tirer.
− Donc, en fait, ça avance autant par le… On va dire… Les… Les choses non formelles que par les réunions qui ont lieu…
− Complètement… Ici, ça marche, parce que l'ambiance est… Chaque école
a une ambiance particulière mais c'est vrai que ça se passe comme ça aussi.
− Et, au niveau, par exemple, du volume horaire, vous avez chiffré un
peu ce que ça représentait en préparation, temps de préparation, par
rapport au nombre de temps de pédagogie ? Ou pas du tout ?
− En général ?
− Oui.
− Ou ?…
− En général, ou… Enfin… C'est des choses qui vous… Enfin…
− Je dirais que…
− Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question… Enfin, c'est
pas…
− Je vais te dire, un des secrets, je crois que c'est qu'on le compte pas…
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− Oui…
− Il y a des semaines, on en a par-dessus la tête, et puis, il y a d'autres semaines où c'est un peu plus cool, mais c'est vrai qu'on a des emplois du
temps… Je dis pas ça pour me mettre en valeur mais c'est vrai qu'ils viennent bosser ici régulièrement, j'y retourne la journée, je passe souvent
ici… Enfin, j'y passe et c'est vrai qu'il y a des matins, ils sont là en train
de répéter, ou alors, ils viennent bosser l'après-midi, donc… Et puis, ils
ont accès aussi à la médiathèque, on a une médiathèque, donc, ils y passent régulièrement aussi … C'est vrai qu'on n'hésite pas à se voir si on a
une partition à réécrire ensemble, ou si on doit essayer quelque chose…
Par exemple, Ludivine, là, elle fait un projet sur le piquage de mélodie. Et
bien, elle est venue à peu près tous les jours la semaine dernière pour passer dans tous les cours, à enregistrer chaque prof… Donc, c'est difficilement… On ne peut pas les comptabiliser. Mais…
− Non, après ça dépend justement des projets d'école etc mais il y a des
endroits où c'est très comptabilisé, enfin par rapport au temps de réunion, de choses comme ça, mais c'est vrai que ça dépend de…
− Ah… Euh…
− Moi, pour expliquer… Moi, là, j'ai une grille d'interview pour pouvoir comparer, pour voir ce qui est intéressant, j'essaye d'avoir à peu
près les mêmes éléments parce qu'il y a des choses, des questions qui
peuvent paraître obsolètes par rapport au sujet…
− Non, non, mais c'est vrai que je ne les comptabilise pas mais c'est vrai que
si on les comptabilisait, ils seraient riches… C'est ce que je veux dire,
mais… On y trouve tous notre compte quelque part…
− Non, mais ça c'est…
− Enfin, tu…
− Non, mais j'en suis le premier persuadé aussi…
− Voilà… Maintenant, c'est vrai que… qu'on ne peut le faire qu'un temps et
faut en avoir connaissance, ça c'est évident, ce n'est pas du tout le problème… Ce que je voulais dire par là, c'est que, comme dans bon, ben, à E.,
je ne sais pas si c'est associatif ou pas, mais tu vois le truc, nos heures de
concertation sont largement dépassées, ça c'est évident, parce qu'ils ont
aussi un concert des profs dans l'histoire, qu'on a eu vendredi, qui a nécessité déjà deux grosses répét', deux grosses matinées de répét' et ils ont
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passé une journée à faire de la sonorisation, des balances et tout ça. On a
une grosse audition le 18 mai aussi, pareil, ça prend énormément de
temps, on a eu un concert de Noël, on a le 21 juin, et à chaque fois, il y a
la moitié de l'équipe qui est mobilisée, la moitié des gamins, si ce n'est pas
la totalité.
− Euh… La description d'un cours, ben… Je verrais peut être avec les
profs, ça sera peut-être aussi…
− Ouais, ils te diront…
− Mais… Euh… Donc, non, on a déjà parlé de pas mal de choses ; donc,
la formation, c'est sous forme de projet le cursus ; en fait, il est établi
par rapport à… En fait, tu disais que par rapport au cycle, ça j'ai pas
bien capté, c'est… En fait, il y a des cycles et dans chaque cycle, vous
avez défini 3 niveaux, en fait, 3… 3 tranches….
− Oui…
− Avec chacune des objectifs et des choses à réaliser…
− Non, on a des objectifs pour la fin de cycle.
− Ouais…
− Et il n'y a plus rien ensuite… On peut dire qu'on a formé 3 niveaux et les
gamins ont, au plus, 5 ou 6 ans pour arriver à la fin du cycle.
− D'accord… Et comment les enfants choisissent, enfin les élèves puisqu'il y a aussi des adultes, choisissent les projets ? C'est quelque
chose qui est…
− En fait, c'est…
− Qu'on leur propose ou…
− C'est une proposition et pis, au bout d'un moment, c'est un peu loin.
− Ouais…
− On va dire que c'est les profs en fait qui vont dire "Bah voilà, apparemment, il y a un souci au niveau du déchiffrage, donc faut qu'on se grouille
pour ce projet-là, du moins, la fois prochaine, on fera ça." Ou alors…
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− Donc, en fait, il y a des classes qui sont, enfin, il y a des ateliers qui
sont… stables, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui viennent
à l'atelier.
− Alors, c'est vrai que… Oui… Au début de l'année, on était parti pour essayer de modeler les groupes en suivant les besoins et puis les envies…
− Oui…
− Et puis, on s'est aperçu que… Bon, au début de l'année, on les a un peu
bougé… Très, très peu finalement, parce qu'on avait du pot, c'était plutôt
stable… Et puis… Et puis… Et puis depuis ils ont eu envie. Donc, c'est
vrai que, on a tendance à tomber, toujours dans le même truc, dans le
même style c'est-à-dire jazz, rock, variétés, parce qu'on a déjà de l'ado,
même à 8 ans, ils ont surtout envie de faire ça et c'est vrai qu'on essaye de
les tirer vers autre chose aussi, forcément, parce qu'il y a d'autres choses
qu'on essaye de faire..
− En fait, c'est pas… c'est pas un projet, les enfants s'inscrivent au projet si ça…
− Non.
− D'accord…
− Par contre, ils ont des envies, on essaye de le respecter.
− Ouais… D'accord… Et par rapport aux élèves, qu'est-ce que cela a
changé, par rapport…
− Bah, ils viennent avec plaisir.
− Ouais… Donc au niveau de la motivation.
− Oui. Alors là, il y a eu… J'ai encore des parents qui viennent régulièrement me voir et des élèves qui viennent régulièrement me voir en disant
"Ca va pas", "On en a marre", "On voit pas à quoi ça sert" mais dans l'ensemble j'ai des très bons échos et puis ils s'éclatent… Parce qu'à chaque
fin de période on a une présentation de fin de projet, donc on se réunit
tous dans une salle, et puis ils viennent nous jouer leur petit groupe, ce
qu'ils ont harmonisé, enfin je ne sais pas quoi, et puis voilà.
− D'accord.
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− Il y a toujours une production, c'est le projet.
− Donc, il y a le… Donc ça c'est le but de la motivation, et du côté des
apprentissages musicaux, c'est différent ? Il y a des choses qui vont
plus vite, des choses qui vont moins vite ?
− Oui, alors il y a des choses qui vont plus vite parce que, je crois qu'il y aura encore bien un petit moment avant que tout le monde sache se resservir
de ce qu'il a appris. Mais on le retrouve, enfin les profs d'instruments me
disent qu'ils le retrouvent quand même, dans leurs cours à eux, que ceux
qui sont… Qui sont au courant des projets s'en resservent aussi, donc c'est
vrai qu'ils savent aussi faire le lien. Maintenant, les… Enfin, je dirais que
les profs d'instruments ont aussi à se rendre compte.. Bon, il y a par
exemple le côté lecture… des notes…
− Ouais…
− Ou lecture, déchiffrage, c'est aussi à eux de mettre la main à la pâte, c'est
aussi particulier aussi à chaque instrument. C'est vrai que nous,
on…Enfin nous, je dis nous parce que j'ai été prof avant mais on est plutôt
basés sur les grands savants de musique d'ensemble, mais c'est vrai par
exemple que le déchiffrage instrumental, c'est au mec de le faire, pendant
sa formation. Mais ils ont pas tous appris mais ça va arriver.
− Donc il y a encore dans l'équipe des profs un peu réfractaires ?
− Bien sûr, comme partout et parce que, aussi… Ca leur fait peur, ils n'ont
pas compris, ils n'ont pas encore tout… Ils ont bien saisi l'ensemble mais
après, sur la mise en forme, sur la mise en application, c'est limite quoi…
− Oui…
− C'est dommage, quoi…
− Oui…
− Ils ont peur. Ils ont peur alors, je crois qu'avec… Bon et encore… On a vu
que parce que, petit à petit, les gens se groupent, ils s'expliquent les choses, ils 'amènent les problèmes, ou il ne comprennent pas ou alors ils se
roulent dedans, ils essayent des choses mais… Voilà…
− Mais c'est… L'équipe des profs, c'est une équipe de profs plutôt jeunes, c'est quel profil ? C'est quoi, c'est des jeunes qui ont fait, qui ont
suivi des formations, une minorité a suivi des formations parce que…
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− Il y a un peu de tout, il y a une dizaine… Il y a une grosse majorité qui
sont CE ou qui sont DE, d'autres qui sont… Il y en a qui préparent une
thèse, ils ont tous entre 20 et 40 ans, je dirais. Il y en a très peu qui ont
dépassé la quarantaine, il n'y en a pas. Donc, voilà…
− Et la thèse, c'est une thèse de quoi ?
− Musico, musique française… Mais le profil, c'est ça. Généralement, c'est
tous des gens qui tournent ensemble, qui ont l'habitude de la musique de
chambre, de l'orchestre, ce genre de choses mais qui… Mais qui pédagogiquement aussi ont un tas de choses donc la balance est faite. Je ne sais
pas si on demande uniquement des musiciens ou simplement des pédagogues qui arrivent pas à dépasser ça.
− D'accord…
− Du moins, on essaye d'aller vers les gens qui se sentent peut-être un peu
plus démunis dans leurs pratiques. Et oui, la moyenne d'âge, c'est… Les
gens, ceux qui ont leur DE formé, il y en a… Allez, 4, 4 ou 5, et puis les
autres ont leur DE ou voilà. Et là, c'est pareil, on leur laisse quand même
s'expliquer les choses. On a toujours la gueguerre CEFEDEM/pas
CEFEDEM, hein, mais comme à la base, de toute façon, on a… On s'est
retrouvé soit à Villeurbanne, soit au C.N.R. tout ça, bon, . On se tire pas
trop dans les pattes, on se tire pas dans les pattes.
− Et l'évolution du coût par élève avec la mise en place du système ? Ca
a réduit les coûts, ça les a augmenté ?
− On pensait au début, en fait… Non, on pensait pas réduire… L'inscription
n'a pas bougé.
− Ouais…
− Ca c'est sûr, on pensait réduire le nombre d'heures par semaine. On pensait arriver à 150 heures de cours donnés, alors qu'on en… Il y a une
année, on était à 168, quelque chose comme ça. On est descendu à 162.
Ca a pas trop bougé parce qu'en fait, nous, on a fait l'effort quand même
de, en temps que prof de FM, d'imposer le fait qu'on voulait pas plus de
10 élèves, de 12 élèves parce qu'au-delà, c'est pas gérable, c'est très difficile. Déjà 12… Bon… Et puis ça dépend du gamin, ça dépend de l'heure
aussi, de cours. Voilà… C'est pour ça qu'on a quand même augmenté et
puis parce qu'il y a encore beaucoup de cours particuliers, parce que les
pianistes par exemple, ne pouvaient pas comprendre… 1ère chose…
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− Et…
− Puis parce que il faudrait qu'on se concerte toutes les semaines pour arriver à débroussailler tout le terrain de partout et c'est pas possible.
− En fait, je crois que ça y est dans le document le nombre d'heures
qu'un élève passe dans l'école pendant le cursus.
− Ouais, alors, généralement, il vient une heure et demi en gros pour ses
ateliers de musique d'ensemble…
− Ouais…
− Il vient passer une heure pour son cours d'instrument, c'est un gros…
− Ouais…
− Et puis derrière, on estime qu'il a quand même fait la musique d'ensemble
dans l'histoire, donc s'il ne peut pas faire partie du petit orchestre, parce
qu'il y a le petit orchestre aussi, ou alors de l'ensemble de flûte, ou alors
de l'ensemble de jazz ou je sais pas quoi, c'est pas gave. Faut pas oublier
aussi qu'on fait des stages…
− D'accord.
− Donc, on en a régulièrement, on a musique de chambre, on a un ensemble
vocal pour les plus jeunes, on a clarinette/hautbois, on a du piano cubain,
piano traditionnel, on a quand même des stages, il y a des stages de jazz
régulièrement parce que ça ça marche bien…
− Les stages, c'est sur 2 et 3 jours ? Plusieurs jours…
− Un jour et demi en fait.
− C'est compris dans le cursus de l'école ?
− Non.
− Ou c'est en plus ?
− Non, c'est les profs qui gèrent ça.
− D'accord… pour les élèves, financièrement ?
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− C'est en plus.
− C'est en plus.
− Le prochain, c'est 200 F pour un jour et demi et donc, c'est pris en charge
par, généralement, c'est le groupe respectif vu qu'il sont chaperonnés aussi par des associations, ceux enfin qui ont une association qui s'occupe
d'eux, qui font ça, qui gèrent ça. Nous, on accueille le stage…
− Ouais…
− Donc les élèves de l'école, pour eux, ça change rien, je veux dire, ils restent en classes (?) ou pas les mêmes, c'est pas grave, et puis, et voilà. Et
puis, généralement, il y en a deux qu'on va associer à la danse, celui-là
parce que c'est sur les danses de rock, celui-là parce que c'est sur la salsa.
Notre grande audition du 18 mai, c'est sur le thème de la musique à danser.
− D'accord…
− Donc il y a ces stages en plus, s'ils veulent, pareil. Mais bon, avec leurs
cours d'instrument en groupe et leurs ateliers de musique d'ensemble, on
estime déjà que c'est pas mal. Et après demain, ils auront le temps de faire
tout ça.
− Oui.
− Il y a un petit orchestre aussi pour les petits qui viennent
− Je crois que ça doit être tout.
− En fait, c'est vrai qu'on répond un peu à la demande des gens, des gens qui
nous subventionnent, donc ça va aussi donc premièrement les mairies,
l'idée, le projet pour l'année prochaine, c'est aller plus loin dans ce projet
pédagogique, sûrement aussi de le reformuler parce que, il y a des choses
qui auront changé un peu depuis, c'est pas la réalité non plus et puis… Je
ne sais plus… Oui, parce qu'il sera sûrement reformulé alors on a aussi un
accueil des groupes autonomes.
− Ouais, tu…
− Alors, ça, on a la petite maison, là, sur la côte, et si les groupes qui cherchent un local, on leur demande d'adhérer à l'association, on leur demande
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une caution pour les clés et puis ils tournent toute la semaine ici, on a nos
groupes respectifs qui viennent répéter là, donc, en contrepartie, je leur
demande de participer à la fête de la musique ou de faire une animation
pour les enfants, là où j'en aurais besoin. Donc, c'est de tout, du rock, du
jazz, du rap, de tout…
− On est d'accord… Euh… Si…
− Il y a aussi…
− En prévision, quels vont être les principaux, enfin, vous disiez que
vous allez remanier, enfin, pourquoi pas le remanier, qu'est-ce qui
pour toi vont être les principales évolutions ? Enfin, quels sont les
points faibles que tu sens dans ce que vous faites en ce moment ou les
choses… Le remaniement, c'est simplement le fait de se remettre
d'accord sur certaines choses, il y a vraiment eu des évolutions depuis
un an, un an et demi ?
− Non. Non, bah, il est pas mieux.
− Oui.
− il est sorti en avril donc voilà, il n'a pas un an. Le remaniement, c'est surtout du domaine organisationnel, c'est-à-dire que… Le problème, c'est
qu'on arrive à ce que ce soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent, il faudrait que les gens passent plus de temps. Pour qu'ils y passent plus de
temps, il faudrait qu'ils aient plus d'heures, qu'ils soient plus investis,
donc… On ne voit l'avenir que dans la municipalisation. Le tout, c'est que
ce soit municipal ici. Moi je devrais avoir une secrétaire, je n'en ai pas, je
vais en avoir une, normalement… Il est là le remaniement en fait parce
que tel quel il est bien ce projet, il est super, mais il ne fonctionne qu'avec
une école de 300 gamins, avec des professeurs qui sont bien 4 ou 5 à mitemps, quand même, plus qu'un mi-temps même, trois quart de temps,
avec un temps plein, quand même aussi, mais il faudrait pas que ça bouge,
il faut qu'il y ait des professeurs stables.
− Ouais…
− Donc là où ça foire un peu…
− Ca fonctionne aussi parce que les professeurs s'investissent énormément en dehors de leurs heures de boulot.
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− Exactement. Mais pour qu'ils continuent à s'investir, il faut qu'ils aient un
autre statut, il est là le truc, donc… Bon… Là on attend des réponses en
fait, des élus en place ou à venir, et le challenge, il est là... Parce qu'avec
le concours CNFPT arrivant les gens vont partir, forcément, s'ils sont acceptés.
− C'est des bons profs donc ils le seront…
− Bah, je l'espère pour eux…
− Oui, mais c'est…
− Oui ?!… Donc le challenge, il est là. Il va être remanié parce qu'il faut
qu'on parle d'évaluation, parce que l'accueil des groupes se fait pas encore
complètement, parce que… Alors on a un cursus aussi pratique, pratique
de musique d'ensemble, il y a des gens qui viennent, qui s'inscrivent mais
que pour participer à l'ensemble de jazz ou à l'ensemble vocal. C'est vrai
qu'il attire que la musique de chambre aussi. Donc c'est des choses que
j'aimerais développer mais c'est pas encore assez. J'aimerais bien aussi
monter une petite chorale de gamins parce que les enfants, bon c'est
quand même cher ici, comme pour toute association mais la famille
moyenne ne peut pas… Un petit revenu, un petit revenu ne peut pas, c'est
2000 F l'année, même plus, au bout d'un moment… Donc, il y a quand
même un gros travail de chorale sur les écoles primaires…
− Ouais…
− Qui n'est pas continué, forcément. Donc nous, on aimerait continuer ce
travail, ici. Donc il faudrait attribuer un autre fonctionnement, un tarif
plus bas…
− L'école de musique a des liens avec les interventions en milieu scolaire
? Ou pas du tout ?
− Euh… A venir, on a un projet, l'année prochaine, il y a de grandes chances, oui... Un projet de création aussi, j'ai un contact avec une compagnie
de danse…
− Ouais…
− Voilà, de danse contemporaine, une création, c'est… Euh… Voilà… En
fait, il y a un super projet, enfin, on est content de le faire et tout, plein
d'idées et puis, ben… Et puis… Et puis… On est un peu le bec dans l'eau
parce que… Parce que quelque part c'est juste… ça manque juste de
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moyens, de deux ou trois statuts. Et si on les a pas, ça va se casser la
gueule. Enfin, on, ça va stagner, ça va plus être intéressant, voilà…Je vais
te laisser avec L, car elle n'a pas beaucoup de temps entre ces deux cours
.A bientôt et bonne continuation.
− Merci pour tout et comme promis je vous ferais parvenir un exemplaire de mon mémoire, enfin si je le termine un jour…
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3.2.

Interview de la professeur de formation musicale
− Tu vas bien ?
− Et toi ?
− Oui.
− Vas-y.
− Alors, dans le vif du sujet, si tu pouvais me décrire un cours, donc…
le principe d'un atelier avec les choses qui y sont, pour toi quel est le
contenu de formation, comment s'articule le, enfin, je dirais le
groupe…
− Alors, le contenu, bah en fait, il est, on le détermine à chaque vacances,
enfin, je sais pas Eliane…
− Ouais… Elle m'a dit, le modèle projet…
− Les notions, ben, celles qu'on décide d'aborder, elles sont, enfin, c'est un
peu en fonction, c'est à la fois en fonction des évaluations qu'on a choisis
de faire en fin de cycle, ça ce qu'on a choisi c'est un peu, enfin, c'est notre
conclusion de ce qui semble bien d'avoir acquis, mais bon on l'a pas vraiment mis en pratique, c'est la première année qu'on fait l'examen pratique,
en gros, donc, on essaye de choisir l'évaluation par rapport à ça, ce qu'il
vont avoir besoin de faire pour avoir l'examen, et aussi par rapport aux
problèmes qu'ils présentent dans un projet, enfin, il est un peu, ce qu'ils
appellent l'évaluation formative, c'est-à-dire, dans tel projet, bah, voilà, il
y a ça, il y a ça, il y a ça qui a marché, et il y a ça, où vraiment, on se rend
compte qu'ils sont nuls, disons qu'après, il faut faire un projet là-dessus
pour pousser l'étude quoi, en fait, il y a toujours, on a toujours une idée
par rapport au projet d'avant.
− Ouais…
− Alors, les types de notions qu'on a abordées, pour vous donner un exemple, par exemple, pour toute la partie auditif, on a fait un premier projet
sur les styles de rythmiques et terminé sur la mesure, comment on pouvait
se repérer par rapport à … à savoir que le plus souvent, il y avait un écran
pour la mesure et que ça correspondait souvent à un type de danse… Le
deuxième projet, on a fait… Oui aussi, dans le premier projet, il y a eu
107

aussi l'histoire de cycle harmonique mais du coup, ça c'est pas trop bien
passé les cycles harmoniques, on voulait la refaire, parler des cadences…
− Ouais…
− Donc des carrures en fait, et bon, ça a pas marché, parce que le projet était
mal conçu pour ça, donc du coup à la fin, on leur a donné les éléments caractéristiques d'une danse et ils ont repris, enfin repiqué la grille harmonique des danses qu'on leur avait fait jouer avant et ils ont proposé, par
exemple, un tango à partir de mélodies ou de choses comme ça.
− Ouais…
− Le deuxième, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur les phrases, justement sur les carrures, ben essayé de voir comment était construite une phrase, quelles étaient les consignes, que, à la fin des phrases, il
y a plutôt des valeurs longues, et plutôt graves dans la plupart des morceaux, enfin essayé de déterminer par rapport à ça, le projet d'après était
un projet sur la notation. Donc en fait ils ont eu à inventer une mélodie,
sans aucune contrainte, à la noter sur une partition afin que quelqu'un
d'autre puisse la jouer, et il y a eu plusieurs rencontres, avec plusieurs interprètes, avec la partition qu'ils abordent au fur et à mesure, euh…
Voilà… il y a eu tout ça… Après ils ont dû écrire la suite de leur mélodie
pour… Sans, sans la jouer, plutôt autour de la table pour essayer de
déterminer les stratégies, pour oublier d'élaborer dans la tête la structure,
parce que sinon, cette partie, s'ils font qu'à l'instrument…
− Parce qu'avant c'était l'aller-retour entre l'instrument et le…
− Voilà…
− Enfin…Il y avait un partenaire, qui écrivait pour quelqu'un d'autre,
il y avait un aller-retour jusqu'à ce que…
− Alors, au début, en fait, ils étaient à leurs instruments, ils ne faisaient une
mélodie qu'à l'instrument…
− Pour eux…
− Et après il y avait une deuxième phase où ils la notaient et où ils faisaient
des échanges avec des partenaires, et après, il y avait une première partie,
on leur faisait écrire une deuxième partie et une troisième partie qu'à la
nappe, enfin, garder certains paramètres et en changer d'autres, pour que,
à la fois on se rende compte que c'était le même morceau, mais qu'en
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même temps, il y avait bien trois parties distinctes. Mais, bon, il faut qu'à
la table, ils aient déjà une structure dans leur tête. Voilà… Il y a eu un travail sur les nuances enfin tu vois comment différencier les trois parties…
− Ouais…
− Donc on a vu les nuances, enfin, il y a plusieurs paramètres comme ça de
la musique qui sont apparus dont on a pu parler par là, et puis alors, le
projet qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un repiquage de
mélodie, donc, ils ont tous des walkmans, ils ont un enregistrement de
mélodie qui est enregistré par leur professeur, non, ils ont pas leur instrument, et ils doivent d'abord retrouver l'instrument et après, écrire sur partition ce qu'ils ont trouvé et après on fait déchiffrer la partition à quelqu'un
d'autre et on compare les résultats des déchiffrages avec le tout début.
Voilà. Au niveau de la façon dont je gère le groupe, enfin, c'est clair, ils
sont dans tous les coins de l'école, heureusement qu'on a pas mal de salles
et… Ben j'arrête pas de naviguer entre les groupes. Il y a…
− Tu veux dire que les élèves qui sont en sous-groupes et que chaque
sous-groupe travaille dans une salle différente.
− Ouais. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Il y a des moments de mise en commun, mais c'est, je sais pas, 8, 10 minutes à la fin du
cours, où on parle de ce qu'on a fait et où on essaye de voir si on peut pas
piocher des idées chez les autres mais la plupart du travail, ouais, ça se
fait… Bah en tout cas pour les deux derniers projets, ça s'est tout fait en
sous-groupes. Et il y a pas de problème pour qu'ils travaillent, enfin,
comme tu veux, tu leur donnes un truc, ils savent où ils vont et ils le font,
enfin, il y a des élèves qui…
− Ouais…
− Qui sont là, quand t'es pas avec eux dans la salle, ils se la… Ils se la coulent douce. Et là, ça a l'air de bien marcher.
− Tu as pas l'air d'avoir des classes dures…
− Non. Je sais que Ghislain, il est dégoûté parce qu'il a un groupe qui est
particulièrement difficile, d'ados, vraiment, ils sont hypers lourds et c'est
pénible quoi. Et sinon, par rapport à, enfin, c'est pas hyper satisfaisant en
fait parce qu'il y a un contexte qui est un peu bizarre. Ca fait 5 ans en fait
qu'au niveau de l'AFM, il y a pas un truc ici qui tient la route, c'est-à-dire
qu'à chaque fois on essaye un truc différent mais ça bouge pas, donc les
élèves ils ont accumulé des lacunes assez spectaculaires…
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− Ouais…
− Et au niveau lecture par exemple, tout ça, c'est… Donc… en fait, on sait
pas si les lacunes… En fait, on pense que les lacunes ne viennent pas du
projet à mettre en place. Alors est-ce qu'elles vont les combler, on sait pas
trop si on forme des lecteurs, faut voir quoi… A quoi ça mène et c'est sûr
que les élèves n'ont pas du tout les mêmes compétences que les élèves qui
ont suivi un cours de solfège quoi. C'est pas que sa vie il faut préférer l'un
à l'autre, à mon avis, c'est différent, les nôtres, ils sont calés à peu près
dans une partition, maintenant je pense qu'il leur faudra beaucoup plus de
temps pour déchiffrer les notes que… Parce qu'ils ne lisent pas les notes à
la volée, comme ça…
− Là, tu parles d'élèves de premier cycle, de deuxième cycle, enfin,
c'est… Le problème de lecture, enfin c'est tous…Globalement, par
rapport à…
− C'est tous, si tu veux, il y en a qui sortent du lot, parce qu'il y en a toujours qui sortent du lot de toute façon mais, s'ils sortent du lot, ce n'est pas
grâce à l'enseignement qu'ils suivent ici, enfin…
− Ce problème de lecture, c'est quelque chose qui pose question pour la
formation ?
− Bah, ça pose pas question absolue mais ça pose question dans la mesure
où les profs d'instruments, ils sont essentiellement axés sur la lecture… A
part le prof de sax qui s'amuse à l'improvisation, mais dans leurs cours, ils
sont contents d'avoir de la musique écrite, donc ça pose un problème dans
ce… Dans la définition des rôles de chacun. Et notamment les profs de
cuivre, qui sont assez vindicatifs contre le projet, quoi, en disant qu'on fait
pas notre boulot, qu'on ferait mieux de faire du solfège, que les gamins ne
savent pas lire etc… Et dans leurs têtes, il y en a qui ont compris que les
gamins, ils savent quelle note c'est mais peut être que en fait, quand il y a
un problème, c'est au niveau du déchiffrage, il arrive pas à associer le
doigté à la note. Pour eux dans leur tête, c'est pas… enfin… ils comprennent pas pourquoi c'est comme ça en fait…
− Ouais…
− Pour eux, on voit une note, on sait, on la joue quoi, alors que c'est pas
comme ça, c'est pas supposé, il y a deux étapes…
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− D'accord… et si tu devais donner deux ou trois avantages, deux ou
trois problèmes à ce projet, enfin, tu viens d'en donner un, et puis, tu
avais enseigné dans d'autres structures avant de te trouver ici ?
− Hum…
− Non, il y avait pas... Enfin, tu avais connu l'enseignement, enfin, en
temps que prof d'enseignement, on va dire par rapport à un prof de
thème traditionnel, tu as toujours eu des projets un peu…
− J'ai toujours été un peu dans les trucs comme ça, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Par contre, je donne des cours cette année de
manière plus traditionnelle à (?) où, oui, il y a des examens et la motivation des élèves n'a rien à voir et… Enfin, c'est pas le même travail.
− Donc, le… Le gros avantage que toi, tu vois ici, c'est la motivation des
élèves ?
− Oui.
− Et l'inconvénient ?
− L'inconvénient ? Si, ça serait qu'en fait on ne sait pas très bien nommer où
on va. Tu vois ?
− Ouais.
− On n'a pas assez de recul encore pour savoir, ben… à quelle période ils
auront appris ça, ça, ça et ça, parce qu'on est tellement parti d'élèves qui
avaient des niveaux très hétérogènes et dont on ne savait pas forcément
grand chose que c'est difficile de faire des choix d'apprentissage parce
que, déjà les jeunes, ils ont pas les mêmes goûts que tout le monde, tu
vois, c'est tellement disparate que… mai le gros avantage à mon avis, c'est
la motivation des élèves, parce que l'année dernière, j'étais aussi dans
cette école avec des cours un peu plus traditionnels et c'était… C'était la
corvée. Et là, les élèves, ils viennent pas de la même manière.
− Je vois. Et toi, par rapport à… Tes élèves ?…
− Oui, mes élèves...
− En difficultés, tu as toujours certaines difficultés ou par rapport à ce
travail, par rapport à ce travail difficile, par rapport à un cours
comme tu fais à…
111

− Bah, ça marchait pas beaucoup.
− OK.
− En revanche je fais tout le temps… Sur la partition que j'ai copiée, il y a
des moments, ça coince, c'est vrai !
− Tu as copié d'un air bête et méchant.
− Exactement.
− Du travail de copiste, quoi.
− Les inconvénients… Les incon… Enfin, les difficultés rencontrées, et
ben… Ca c'est un peu gênant parce que, au niveau du travail d'équipe, t'es
toujours obligé de te croire…
− Positiver.
− Oui, voilà… et puis même, je dirais même qu'on…
− Oui, même terme…
− Oui, mais c'est quand même moins conséquent.
− Oui, oui, tout à fait.
− Il faut t'adapter au projet des autres, mais…
− Bah, déjà, pour avoir la même… Enfin, arriver à la même réflexion,
quoi, c'est là où ça prend du temps…
− En plus, si tu vois pas la même chose…
− Ouais…
− Parce que si tu les formules pas de la même manière, tu imagines le
truc…
− Ouais.
− C'est de… C'est de trouver… Bah des situations d'apprentissage.Parce que
une, ça va, quand tu en as plein à sortir à chaque fois… C'est galère
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− Il y a quand même un rythme soutenu de création quoi…
− Ouais…
− Donc ça, c'est plutôt positif. Il faut que tout soit réglé.
− Et vous avez pas de contact avec d'autres expériences ailleurs ?
− Ben, on a essayé de faire une collecte de projets avec… Voilà, et puis, il
se trouve que, finalement, des vrais projets, c'est-à-dire des trucs qui sont
utilisables, où il y a des objectifs et des étapes, et ben, il y en a pas tant
que ça.
− Ou alors, c'est spécifique à des classes d'instrument.
− Ouais, voilà, il y a ça…
− Que pour un seul instrument.
− C'est un projet pour des flûtes. Tu peux pas faire…
− C'est des projets qui sont pas adaptables…
− A un truc de musique, donc, là, c'est… Ca a été une bonne piste, on en a
trouvé quelques uns qui ont marché mais pas tous. Et pour l'instant, moi,
je veux pas, je vois pas à qui tu pourrais t'adresser. Enfin, quels… Quels
contacts on pourrait avoir, tu vois, enfin, je sais pas… Enfin peut-être
avec l'école (?).
− Ben oui.
− Mais tu vois par exemple le groupe Forlane…
− Ouais…
− Ben je trouve ça assez détestable que les gens qui souhaitent y aller ne
puissent pas… Parce que c'est dans des structures comme ça qu'on pourrait échanger des choses et échanger nos expériences et…
− C'est quoi ce groupe parce que vous en avez parlé mais je ne vois pas
exactement ce que c'est…
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− En gros, c'est un groupe de réflexion des anciens étudiants du CEFEDEM
avec Eddy et tout ça, et en fait, et ben… Ne viennent que les gens qui sont
invités, ben, c'est un peu franc-maçon.
− Ouais, c'est vrai, tout à fait.
− Et je trouve vâchement dommage par rapport à l'esprit qu'ils essayent de
créer pour être devant que ce soit pas (?) déjà et que tout le monde ne
puisse pas venir profiter des découvertes qui sont faites par les autres… Et
puis c'est vrai qu'entre élèves du CEFEDEM, ils se retrouvent tous un peu
le bec dans l'eau, parce qu'on a… Alors, parce que, si on est dans une
école où on arrive à réfléchir ensemble ou à donner le temps de réfléchir,
ça va, mais quand on est un peu largué, ben, il y a pas. Il y a pas si tu n'es
pas par toi-même. Moi j'aimerais bien en fait que, au lieu de… Ce que je
regrette au CEFEDEM, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi sur des, vraiment, des notions concrètes d'apprentissage, c'est toujours des théories sur
des mécanismes d'apprentissage, je veux dire, au bout d'un moment, ça
va, tu as compris, maintenant, on a besoin de choses sur lesquelles on peut
faire des expériences, des choses qui marchent quoi… Tu vois, ça c'est
prouvé et on l'a pas eu… Et… Ca serait vachement bien, justement, qu'il y
ait des gens qui se réunissent pour… Pour se faire partager les choses qui
marchent. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'on vient de leur reprocher.
Parce qu'on a tous, enfin, je veux dire, tout le monde a trouvé quelque
chose dans son fort…
− Oui, oui.
− Qui serait adaptable à… Enfin, moi, je me rappelle dans ma promo, c'est
ce qu'on ne nous a pas appris, le concret, je ne sais pas si vous l'avez vu…
− Je suis désolé mais il va falloir que je retourne en cours. Bon, à bientôt.
− Merci et a bientôt.
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3.3.

Document transmis par l'établissement de l'expérience C

Fruit de longs mois de réflexion, ce projet s'inscrit dans un contexte global, et
participe ainsi à l'élaboration d'une politique culturelle et musicale audacieuse,
forte et partenariale.
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Quelques mots d'histoire
Les écoles de musique se sont considérablement multipliées depuis vingt ans. L'extraordinaire développement du réseau d'établissements spécialisés, supportes pour l'essentiel par les municipalités (établissements territoriaux ou associatifs missionnés de
service public) a largement répondu à une demande croissante de formation et de pratique musicale.
Les écoles de musique, dont le modèle souvent 'élitiste et académique devait encore beaucoup, il y a peu, à celui des succursales du conservatoire de Paris, tendent aujourd'hui à
décliner des projets différents, selon leur taille, leur localisation et la volonté des responsables locaux.
Le développement récent des techniques de production et surtout de diffusion de la musique
a modifié en profondeur les pratiques musicales.
Dans le même temps, les affres de formations et de pratiques se sont considérablement élargies, répondant à des demandes artistiques de nature nouvelle.

De nombreuses questions se font jours, professionnels, élus et utilisateurs se
confrontent à la définition du champ et du rôle de l'établissement, s'interrogerait aussi
sur son statut au regard de la collectivité.
Par ailleurs, les malaises sociaux qui tendent à exclure une partie sans cesse croissante de la population, des dispositifs culturels traditionnels, S'expriment dans la
création de cultures propres. Des pratiques artistiques originales, souvent musicales
et ne nécessitant aucune technicité particulière, portent un nouvel imaginaire social
marqué par de fortes affirmations identitaires.

La question de l'ouverture de l'enseignement musical spécialisé à l'ensemble des esthétiques
participe dès lors à la redéfinition d'une politique culturelle locale qui, longtemps envisagée
sous l'angle de la simple démocratisation des objets artistiques, tend aujourd'hui à intégrer
des préoccupations réservées jusqu'ici aux politiques sociales.

Pleinement consciente de ces nouveaux enjeux, l'Ecole de Musique de Meyzieu
entend occuper une place active et constructive dans l'élaboration des politiques
sociales et culturelles des prochaines années.
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Quelques constatations

Pages 4 et 5

Objectifs généraux
Objectifs opérationnels

Page 6
Page 7 et 8

Organisation des cursus
Dispositifs détaillés

Page 9
Page 10, Il, 12 et 13

4. L'évaluation des élèves
Présenté ultérieurement

5. Chiffrage budgétaire
Présenté par l'association
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Avant-propos:

Principes :
L'école de Musique s'efforce de répondre aux aspirations générales du « schéma orienteur » des écoles de
musique contrôlées par l'état, conformément aux dispositions du « contrat d'objectif » et entend poursuivre
dans cette direction.
A Chacun, il est proposé un enseignement de qualité, articulé autour d'une pratique musicale globale et
cohérente.

Organisation Pédagogique
L'enseignement de l'école s'articule autours de 2 activités principales:
- le cours collectif de Formation Musicale (de 8 à 17 élèves par cours de lhl5 à 2h)
- le cours d'instrument (de 1 à 3 élèves pour 30' à lh de cours).
Par ailleurs, les élèves peuvent s'ils le désirent participer aux activités d'ensemble telles les orchestres, ensembles vocaux... et autres musique de chambre.
Différents stages et activités sont également proposés librement tout au long de l'année.
De nombreux musiciens amateurs non scolarisés participent sporadiquement ou régulièrement à ces ensembles.

Evaluation
Comme le propose le schéma d'orientation, l'école respecte les notions de cycles, et la liberté de chaque
élève pour y évoluer à son rythme.
Ainsi, l'école s'efforce de considérer le projet personnel de chaque élève, de respecter ses envies, ses motivations, son environnement et ses moyens.
Chaque cycle, solfégique ou instrumentai est caractérisé par un niveau précis et délibéré de compétences,
d'acquisitions, de savoir-faire et d'expériences.
]Les élèves sont évalués par rapport à ces niveaux, de manière continue par chaque professeur et de façon
plus formalisée lors de « master-class » faisant appel à des compétences objectives extérieures à l'établissement.
Conclusions

Actuellement, le niveau de l'école lui permet de « rivaliser » avec l'ensemble des structures municipales et
nationales qui nous entourent.

Après une sérieuse remise à niveau, l'école répond aujourd'hui aux critères de qualités du
schéma orienteur, et entend faire de ces critères un véritable "label Qualité " !
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Hiérarchisation des activités
On remarque que la grande majorité des élèves viennent chercher une pratique instrumentale et ne comprennent pas bien l'intérêt de la F.M. alors qu'elle représente paradoxalement les 3/4 du temps qu'ils
passent à l'école.
Ex: en fin de l' cycle: lh45 de F.M. pour 30' d'instrument
2.

Beaucoup d'élèves choisissent de ne participer à aucune activité collective, le plus souvent par
manque de disponibilité

Revenir une 30' fois dans la semaine!
Une présence hebdomadaire de plus de 3h3O
Manque de grands élèves
3. Parce que les contingences scolaires sont de plus en plus lourdes, parce que notre école ne propose pas
toujours l'activité collective recherchée (par manque d'effectif global) et parce qu'apprendre la musique
est un exercice au long terme, la plupart des élèves arrêtent la musique avant la fin du 2d cycle et avant
d'avoir fait l'expérience d'une pratique musicale riche et autonome coordinatrice de l'ensemble de leurs
connaissances et de leurs savoir-faire.
4. Par l'étagement pyramidal des cycles, et le manque certain d'effectif de 2nd et 3', il est difficile pour

l'école de mettre en place une véritable dynamique d'activités d'ensembles. Celles-ci, de qualité, autonomes et ouvertes sur l'extérieur, constitueraient pour la ville de Meyzieu un outil de diffusion éloquent.

Répartition des enseignements
5. Les professeurs ne se satisfont pas de la séparation et de la répartition des enseignements (F.M. + instrument +
ensembles), jugeant ces « matières » trop sclérosées et souvent loin des réalités de la pratique musicale désirée
par les élèves.
Scinder les apprentissages est une démarche contraire au geste musical global par les qualités et technicités auxquelles « faire de la musique » fait appel.
Pour toutes ces raisons d'ordre pédagogique et musical, l'équipe enseignante conduit une réflexion depuis de longs
mois, et propose aujourd'hui une organisation pédagogique audacieuse et cohérente, qui ne pourra à elle seule
résoudre l'ensemble des difficultés et problèmes auxquels est confrontée l'école mais qui dans un souci permanent de
qualité, devrait offrir à Meyzieu un dispositif culturel efficace ouvert sur les enjeux culturels, sociaux et politiques de
notre ville, et permettre ainsi de formaliser un nouveau contrat d'objectif
Pleinement conscients des enjeux financiers qui s'exercent, nous proposons un chiffrage budgétaire de ce dispositif qui
entend respecter les proportions du budget actuel.
Pour permettre une comparaison significative et une meilleure lisibilité de ce projet, une étude de cas sera réalisée sur
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la base des effectifs de l'année en cours.

Un cursus d'enseignement destiné aux élèves
Un cursus de pratique destiné aux musiciens amateurs non scolarisés

Un cycle d'évènements sporadiques (stages, week-end ... ) accessibles à tous.

Par une multitude d'ensembles accueillant tous les musiciens non scolarisés le désirant.
Par un accueil dans la mesure de disponibilité des locaux des ensembles et groupes
majolans.
Par une aide et une sensibilisation en direction du milieu scolaire, en étroite collaboration
avec les intervenants musicaux.

Par une collaboration étroite avec l'ensemble des institutions ou associations susceptibles d'accueillir et d'orienter de jeunes musiciens de toutes origines et de tous styles musicaux. ( Centres
sociaux, P.I.J. ...)

Offrir un calendrier d'évènements publics investissant l'ensemble des lieux culturels et festifs de la ville.
Intégrer la programmation culturelle par un concert des professeurs Ou de leurs ensembles respectifs.
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Objectifs opérationnels :

1

Proposer une découverte de l'ensemble des styles et répertoires.
Susciter alors l'ouverture d'esprit, la curiosité et une plus grande objectivité culturelle.

2. Conduire une plus grande autonomie de musiciens éclairés, curieux et enthousiastes dès la fin du 2nd
cycle.
3. Respecter un critère qualité.
Permettre à tous les élèves de fin de 2nd cycle qui le désirent l'accès à un 3è"' cycle de formation préprofessionnelle dans un établissement agréé par l'état.
Actuellement 2 à 3 élèves par an choisissent de s'orienter vers une profession musicale, ces vocations,
encourageantes pour l'école, doivent trouver un cheminement favorable dans des établissements de plus
grande envergure habilités à proposer une formation pré-professionnelle.

4. Offrir des pratiques collectives qui sont outils autant que finalité par des démarches précoces et incontournables.
Apprentissage du travail de groupe au travers d'une pratique musicale exigeante et encadrée.
Offrir un enseignement instrumental par groupes restreints dans un esprit d'efficacité et de convivialité.

5. Offrir une pratique à la carte pour l'accès du plus grand nombre, par un encadrement adapté dans une
pluralité de styles, de répertoires.

6. Accueillir des musiciens, en dehors de toute démarche pédagogique , pour leur offrir une pratique musicale encadrée dans les meilleures conditions infra structurelles et matérielles.
L'école accueille actuellement 4 groupes de Rock majolans, deux groupes de Pop Music majolans, et 2
ensembles chorales.
7. Permettre une diffusion régulière des activités d'ensemble et offrir aux différents musiciens de participer
activement à la vie culturelle de la cité.
Représenter les couleurs de la ville dans des manifestations extra-muros.
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Pour l'école ...
1. Devenir le lieu ressource de toutes les pratiques musicales amateur.

2. Proposer trois types de démarches et donc de dispositifs très différenciés.
L'une s'articulant autour d'une démarche pédagogique d'enseignement musical, les autres permettant un
accès culturel et musical au plus grand nombre dans un souci d'ouverture vers les cultures émergeantes et
traditionnelles.
Dans un souci d'ouverture au plus grand nombre, elle devra offrir à tous des dispositifs Particuliers accessibles par leur contenu et par leur tarif
L'école n'a pas pour vocation de former des professionnels, Elle entend s'imposer comme le lieu privilégié
pour les musiciens désireux d'une pratique éclectique et de qualité.

3. Ouvrir une dynamique de collaboration avec les partenaires culturels et éducatifs associatifs ou Institutionnels ( saison culturelle, EN, contrats de ville, centres sociaux, associations culturelles ... ).
4. Travailler en collaboration étroite avec les intervenants en milieu scolaire et les intégrer pleinement à

l'équipe pédagogique de l'école, créer ainsi à Meyzieu un pôle global et cohérent d'éducation musicale
accessible à tous.
5. Rester en conformité avec les grandes réflexions du schéma d'orientation et du contrat d'objectif révisé.

6. Etre le lieu privilégié de création et de diffusion musicale.

Offrir un calendrier riche d'évènements, investissant la totalité des lieux culturels et festifs de la ville, aller
à la rencontre de publics nouveaux, en présentant les concerts, auditions ou spectacles des musiciens et
élèves de l'école.
Mobiliser autour de la saison culturelle, un public nouveau, celui des familles de l'Ecole de Musique dont la
plupart n'y participent pas ou peu, en proposant un ou plusieurs concerts de professeurs, programmés dans
le calendrier des spectacles.
Reconnaître ainsi la professionnalisation et la qualité artistique du corps enseignant.

Ouvrir l'école sur différentes formes artistiques associées.
Créer et diffuser en lien étroit avec le milieu artistique local, une production transversale au service d'une
vie culturelle riche éclectique, et partenariale.
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Chaque élève participera à
- un « atelier de musique d'ensemble » qui remplacera désormais le cours de Formation Musicale.

- I'enseignement instrumental (cours d'instrument et ensemble de classe )
Par ailleurs chaque élève aura librement accès à l'ensemble des activités de Pratiques régulières ou exceptionnelles proposées par l'école.

L éveil ...
Ouverts aux jeunes enfants scolarisés en cycle scolaire maternel.
Par des activités ludiques (chant, expression corporelle, théâtre, mimes…), il a pour objectif la découverte
et la sensibilisation à la musique.
Il ne fait appel à aucune technicité particulière.
Cette activité peut permettre d'accéder à la suite du cursus d'enseignement dans les meilleures conditions.
Un niveau particulier de Pré-Solfège ouvert aux enfants de cours préparatoire scolaire, permet aux élèves
une initiation musicale en cohérence avec les démarches particulières de l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture à l'école.
A l'issue de cette année préparatoire et sous certaines conditions (âge morphologie, effectifs ... etc), les
élèves peuvent être amenés à choisir un instrument.

L'atelier ...
Organisé par groupe de 10 élèves d'âge et de niveau homogènes, il sera pris en charge par un professeur de
formation musicale.
La durée hebdomadaire sera de

Débutant

lh

1er cycles

2ème cycle

Brevet

2h
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Les objectifs pédagogiques s'articuleront autour des connaissances
et des savoir-faire solfégiques.

Le programme d'acquis et d'expériences préalablement définies répond scrupuleusement à celui du schéma
d'orientation.
Pour répondre aux exigences de ce programme, se mettent en place des projets particuliers de vacances à
vacances.
Les groupes et les projets seront modulables régulièrement par les professeurs en fonction des résultats
d'une évaluation continue.
Ces projets s'appuient particulièrement sur un geste global, la lecture et l'écriture, l'écoute individuelle et
collective, la culture musicale à travers principalement le jeu instrumental, la percussion, l'expression corporelle et le chant, .
Ils ont pour finalité la pratique de la musique d'ensemble.
Ils devront permettre un accès à toutes les cultures et formes d'expression musicale.
Certains projets pourront donner lieu à une production publique à destination des parents ou ouverte à un
public plus large.
Ces ateliers sont un lieu d'échanges autant pour les élèves que pour les enseignants par l'intervention sporadique d'autres professeurs autour d'un projet nécessitant leurs compétences spécifiques.
Ils ont pour but d'apprendre à travailler en groupe (respect et écoute des autres), en privilégiant la critique
objective et la communication.

Accessibles aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes
Collectifs, ils regroupent de 2 à 4 élèves de niveau et d'âge homogènes par séances.

Ils sont obligatoires jusqu'à un niveau de fin de 2nd cycle et se répartissent comme suit :

1 élève
Débutants

2 élèves

3 élèves

4 élèves

45'

1er cycle

1h

2nd cycle

lhl5

3ème cycle

lh3O

En étroite collaboration avec les ateliers, ils mettent la technicité instrumentale au service d'une pratique
musicale globale vécue dans ces ateliers, et respectent également les dispositions particulières exprimées
dans le schéma d'orientation.

A travers la pédagogie de groupe, ils mettent en relation la lecture, l'écriture, l'écoute individuelle et collective, l'étude des différents répertoires et styles musicaux
afin d'accéder à une pratique instrumentale auto124
nome et éclairée.

Les ensembles encadrés ...
Ils sont facultatifs et s'adressent librement à tous.

Ils s'adressent particulièrement aux élèves des 2nd et 3'@"' cycles désireux de poursuivre leur pratique de la
musique d'ensemble.

Leur durée hebdomadaire varie de 1 h à lh3O.
Ils proposent un ensemble harmonique, un ensemble vocal, un big-band, des ensembles à cordes, les
ensembles de classes et de petits groupes de musique de chambre.
Ces ensembles stables par leurs effectifs, leur périodicité et leur mode de travail auront lieu sur une durée
variable de quelques semaines à toute l'année.
lis font l'objet soit de répétitions hebdomadaires soit /et de rendez-vous par stage de quelques jours.
Ils sont placés sous la responsabilité d'un professeur qui encadrera le travail de ces groupes
régulièrement.
lis participeront activement au rayonnement culturel de Meyzieu lors des manifestations de l'école ou
plus largement en partenariat avec la saison culturelle ou tout autre événement associatif, institutionnel ou
privatif

L'école s'efforcera d'accueillir dans les meilleures conditions matérielles et structurelles l'ensemble des
groupes constitués de Meyzieu qui en feront la demande, quelques soit le style et le répertoire de musique pratiquée.
Elle leur proposera si besoin, une aide technique et musicale par l'intervention d'un professeur qualifié
selon un calendrier et un mode de financement pré-établis .
Les conventions d'accueil (nombre et durée des répétitions, périodicité, horaires précis) de ces groupes seront
redéfinies chaque trimestre, pour permettre un accès au plus grand nombre de formations.
L'école s'efforcera de promouvoir la diffusion et l'expression de ces ensembles en les incluant dans ses programmations publiques.
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Ils sont facultatifs, ouverts à tous les instrumentistes adhérents et à des participants extérieurs.
lis ont lieu pendant les week-end et les vacances sur des durées variables.

lis ont pour but de permettre à tous l'accès à la musique d'ensemble de manière sporadique et événementielle.
Ils seront encadrés par les professeurs de l'école et /ou des intervenants extérieurs, selon le type de compétences et de technicités auxquelles ils font appel.
Ces stages faisant appel à une technicité instrumentale ou musicale minimum proposent toutes les pratiques
existant déjà à l'école de musique et d'autres en relation avec différentes formes d'expressions artistiques
(théâtre, danse, expression corporelle, arts plastiques... ).
Ils donnent lieu à un financement autonome.

Ouverts, à tous, musiciens éclairés ou non musiciens.
Ils proposeront une série de découvertes artistique, ( danse, théâtre, musique informatique, fabrication
d'instruments ... ) en lien étroit avec l'ensemble des pratiques musicales spontanées, particulièrement ouverts en direction des pratiques culturelles émergeantes.
En partenariat avec l'ensemble des institutions ces stages accueilleront un large public intéressé par une activité musicale immédiate ne nécessitant pas forcément de technicité musicale.

Dans un souci d'ouverture au plus grand nombre sans discrimination financière, ils donneront lieu
à un financement particulier, étudié en lien avec les différents dispositifs d'accès aux activités
culturelles (passeport jeunes, chèque culture... ).
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4.

EXPERIENCE D

MAITRES UNIQUES
Compte rendu / bilan du ler trimestre (1999 - 2000)

Rappel des grandes lignes du projet
s'agit de donner à une vingtaine d'enfants la possibilité de démarrer simultanément l'apprentissage d'un instrument et celui de la formation musicale.
Les instruments proposés cette année : cor, flûte à bec, alto, clavecin, clarinette sont le fait à
la fois d'une motivation et d'une disponibilité horaire de la part des enseignants concernés.
L'ensemble du projet est coordonné par un professeur de formation musicale.
L'équipe pédagogique qui se compose en réalité de 7 professeurs ( un professeur et son
assistant pour le cor ) suivra les enfants pendant 2 années scolaires. A l'issue de ces deux
années, les enfants intégreront vraisemblablement une classe de formation musicale de niveau IM2 et auront au minimum un niveau instrumental CI 2.
Les enfants ont 2 cours par semaine de une heure. Cours collectifs en grand groupe alternent avec cours en sous-groupes (autour du professeur d'instrument). Il peut arriver que 2
sous-groupes se réunissent pendant 15 ou 30 minutes pour réaliser un travail en commun.
Il

Profil des enfants
18 enfants sur les 45- qui étaient en 98/99 en classe d'éveil. Les instruments leur avaient été
présentés durant l'année scolaire. Chacun a pu obtenir la discipline instrumentale de son
choix-.
4 en alto
4 en cor
4 en clarinette
3 en clavecin
3 en flûte à bec
Ils ont en moyenne 7/8 ans et sont scolarisés en CE1.
Ils ont été reçus en fin d'année avec leurs parents par les professeurs d'instrument mais n'ont
pas passé de test d'aptitude à proprement parler.
Périodicité des cours
Il avait été décidé au cours des réunions qui ont précédé les grandes vacances que pendant
un mois environ il n'y aurait que des cours collectifs à caractère F.M. La présence de l'ensemble des professeurs à ces cours - qui s'y sentaient inactifs - leur désir de mettre rapidement les enfants en contact avec l'instrument choisi et le souci d'éviter des revirements dans
le choix de l'instrument ont fait qu'un rythme a été trouvé qui n'était pas celui prévu initialement :
2 cours en grand groupe (F.M.) ont eu lieu successivement.
Puis en octobre 1 cours en grand groupe pour un cours en sous-groupe (instrument).
De la Toussaint jusqu'à Noël : 1 cours en grand groupe pour 3 cours en sous-groupe, le dernier cours en grand groupe ayant été un cours avec tous les instruments.
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Contenu des cours
Cours en grand groupe..(repris dans les cours en sous-groupe)

- Travail de respiration fait par les professeurs de flûte, de cor et de clarinette;
- Compréhension et maîtrise de la pulsation (dans des tempi différents)
- Notion de phrase : respirations, départs en anacrouse.
- Reconnaissance et improvisation de mouvements mélodiques ascendants, descen- dants, sons
tenus, notes répétées (difficiles à percevoir avec des vocables différents)
- Notion de grave et d'aigu.
- Nuances - f /p / crescendo /decrescendo
- Noires et croches -.puis soupir - blanches.
- Mesures à 2 et 4 temps (mais sans en faire état: on insiste sur la continuité de la phrase ).

- Les notes en clé de sol - ambitus

Déroulement
Le cours en grand groupe se passe dans une salle moquettée, sans chaise ni table.
Les enfants se placent le plus souvent en cercle (assis ou debout selon les exercices), en
arc-de-cercle lorsqu'il faut lire au tableau, en ligne face à face pour les exercices en 2 groupes, 2 par 2 pour des jeux de mains rythmiques.
Les exercices sont variés et répondent à des consignes précises.
Beaucoup d'exercices exigent des mouvements : balancements, marche avec coordination
ou dissociation jambes/bras.
Il arrive qu'un exercice vu par le professeur de F.M. à un cours d'instrument soit repris au
grand cours: dans ce cas le groupe d'élèves qui l'a pratiqué le montre à ses camarades.

- 1

Pas d' écriture au cours. Pas de livre non plus. Une fiche - inspirée du manuel qu'ont les IMI
«normaux» - est donnée à la fin du cours (annexe 1) : on y retrouve la chanson étudiée, la
comptine, les exercices de rythme. Quelquefois les enfants ont à refaire un exercice fait collectivement au cours et qui a été noté au tableau. Les plus hardis le refont seuls, les «oublieurs» le font au cours d'instrument.
Cours en sous-groupe :(instruments)
Chaque cours doit répondre à la spécificité de l'instrument enseigné et se trouve devant des
problèmes différents. Il faut souvent démonter les cors ou graisser les palettes qui coincent,
remettre à sa place le coussin de l'alto ou l'anche de la clarinette ! L'esprit commun aux 5
cours est que à aucun moment un enfant ne reste inactif. Si un enfant joue seul, les autres
pendant ce temps chantent l'exercice ou frappent la pulsation (dans leurs mains ou sur un
tambourin ou un triangle). Les chansons étudiées au grand cours font une grande part de la
matière du cours d'instrument et leur traitement bien sûr est très différent selon l'instrument.
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Alto:
Travail sur les cordes à vide, en pizz. et avec archet : tous les rythmes avec noires/croches/
blanches/soupirs sont repris.
Les 4 cordes à vide permettent d'accompagner ( tonique/ dominante ) de plusieurs façons
différentes :
- 2 enfants chantent et les 2 autres accompagnent
- le professeur joue et lès 4 enfants accompagnent (accompagnement à 1 ou 2 parties)
- les enfants chantent en s'accompagnant
Quelquefois réunis avec les clarinettes ou les flûtes à bec, ils les accompagnent.
Ils lisent avec la clé du chant et celle de l'instrument.
(voir annexe 2)
Clarinette (en ut) :
Ils peuvent déjà jouer et improviser beaucoup de petites mélodies, jouer les chansons apprises au cours de F.M. Des exercices sont adaptés : après avoir écouté et suivi gestuelle ment
une musique de Michel Portal qui fait alterner sons tenus et «petites vagues» (consigne :
être immobile pendant la durée du son tenu et «onduler» sur les petites vagues) les enfants
ont joué des séquences de 2 sons alternés en marchant et des séquences de son tenu en
ne bougeant pas.
Cor:
Assis en demi-cercle les petits cornistes jouent à tour de rôle, en lisant au tableau, de courtes
phrases sur 1, 2 puis 3 notes, et commentent la qualité du son, celle du souffle' Il est difficile
actuellement pour ce groupe de jouer le répertoire commun de chansons (difficulté liée à
l'instrument) et les voix d'enfants ne s'accompagnant pas non plus très bien au cor, on est
peut-être en présence du groupe qui se sent le moins gratifié par ses efforts, mais cela devrait s'arranger ...
A noter que les enfants lisent avec 2 clés : celle du chant et celle du cor.
Flûte à bec:
S'ils jouent les chansons communes à tous, les 3 enfants travaillent aussi de courtes phrases
sur les rythmes vus au grand cours. Ils les enchaînent rapidement et doivent donc se tenir
toujours prêts. Es les chantent aussi en frappant la pulsation.
Au cours de ce trimestre ils ont étudié une petite pièce contemporaine (avec la tête de l'instrument seulement) « la Volière » : l'exécution nécessitait une grande attention auditive mais
aussi visuelle aux camarades pour le départ, les enchaînements, l'arrêt. (annexe 3)

Clavecin -.
Les 3 enfants ont tout de suite démarré avec les 2 clés (la Marche du crabe) - annexe 4 - en
lisant et chantant avec les notes et les paroles. Ils peuvent jouer les chansons apprises au
cours collectif en s'accompagnant de la main gauche.
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Cours collectif avec les instruments

Il a eu lieu le dernier mercredi avant les vacances de Noël.
« Do, ré, mi, la perdrix » en a été le cœur : en plusieurs versions : altos/ clarinette - flûte à
bec/clavecin - mais surtout un tutti que les enfants ont donné avec beaucoup de concentration et déjà, des qualités d'écoute (annexe 5).
Les groupes ont joué ensuite, seuls ou par deux, différents arrangements des chansons
(Balalin, Flic, floc). Chaque clarinettiste a joué une pièce de sa composition : « Dans la jungle», «le sable», «l'escalier», « sans titre ». Les flûtistes ont interprété « la Volière ».

investissement des professeurs
Tous les professeurs assistent au cours en grand groupe fait pratiquement entièrement
(pour le moment ) par le professeur de formation musicale. Le professeur de F.M. libre aux
heures des cours instrumentaux assiste à ces cours. Chacun a ainsi une meilleure com
préhension des enfants. L'observation de ceux-ci dans « l'autre cours » est extrêmement en
richissante.
Les enseignants se rencontrent souvent : une réunion avant la rentrée, trois au cours du tri
mestre. Chacun fait part de ses impressions, de ses difficultés, de ses plaisirs aussi. La pro
gression se décide en commun et chaque cours collectif fait l'objet d'un compte rendu (an
nexe 6).

1

132

MAITRES UNIQUES
Compte rendu / bilan du 2e trimestre (1999 - 2000)

Ce compte rendu couvre la période qui s'étend de la rentrée de janvier jusqu'au 25 mars
(date du 3' cours collectif avec les instruments).

Déroulement des cours
Les cours ont suivi le rythme trouvé au l' trimestre, à savoir, un cours de F.M. (grand
groupe) pour 3 cours instrumentaux.
Deux cours collectifs avec instruments ont ponctué cette période, le premier juste avant les
vacances de février, le second un peu avant les vacances de printemps.

Contenu des cours
Cours en grand groupe
- la respiration
- la pulsation
- le phrasé
- la notion de grave et d'aigu, de mouvement mélodique ascendant et descendant
- les nuances
- les noire / croche / blanche / soupir.
- les mesures binaires à division binaire (2/4 et 4/4)

1) Ont été revues, ré-expliquées si nécessaire, approfondies, toutes les notions abordées au cours du l er
trimestre
2) Parallèlement de nouveaux apprentissages ont été mis en place -.
- la mesure à 3 temps
- l'approche de l'intervalle par la notion de sons conjoints et sons disjoints - la transposition
- le déplacement du corps dans l'espace

La mesure à 3/4
- première étape--sensorielle- à 'partir de la comptine C'est demain jeudi ( annexe 2, feuille
n7) - mise en place d'un ostinato corporel avec 1"aide des rimes
- Ostinato. le temps fort est toujours accompagné d'un geste vers le bas (frappement des
mains sur les cuisses ou frappement du pied par terre). L'ostinato se fait souvent à deux, à
la manière des jeux de mains des cours de récréation.
- choix de chansons en fonction du ler temps très marqué et privilégiant le rythme blanche,
noire
- la blanche pointée : travail pointilleux de la durée de cette valeur (utilisation des cymbales,
une cymbale pour 2 : un enfant lance le son, un autre l' étouffe)
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- la pause comme silence de la mesure.

Sons conjoints et sons disjoints
Cette notion a pour but de favoriser la prise de conscience de l'intervalle.
- Aide visuelle : jeu de la marelle (annexe 2, feuille n'7) et jeu de l'escalier (simultanément
imprégnation de l'ordonnancement des notes)
0
- Acuité auditive - devinettes (reconnaissance des intervalles par comparaison), sauter
une case de la marelle ou une marche de l'escalier.
- Décryptage sur les textes musicaux : chercher une phrase qui n'a pas de sons disjoints,
chercher la phrase qui n'a qu'un son disjoint, etc ...
Transposition
Certaines chansons (pour ne pas dire beaucoup de chansons) pourront être jouées facilement à l'instrument à condition d'avoir été transposées : en sol pour la flûte à bec, en fa
pour le cor et la clarinette. C'est l'enfant qui fait la transposition par tâtonnement sur l'instrument, donc d'oreille, et ensuite l'écrit sus son cahier.
Quand tous les enfants sont réunis, ils jouent et chantent ainsi plusieurs versions du même
texte.
Déplacements dans l'espace
Aux déplacements simples comme marcher en scandant la pulsation avec les pieds ou imaginer qu'on tire une phrase musicale à travers la classe comme on entraînerait un cerf - volant peuvent facilement se substituer des pas simples de danse.
L'expérience en a été faite avec un canon très facile de 4 mesures à 4/4 (annexe 2 - fiche
n'IO ), Un'. deux, trois, Qu'il fait froid ... et un pas de branle. Le branle se danse en ronde
avec des déplacements latéraux:
. 2 pas à gauche (4 temps)
.2 pas à droite (4 temps)
1 tour à gauche (4 temps)
1 pas à droite et frappement de pieds sur le rythme 2 croches noire pour finir
on recommence
Les pas effectués vers la gauche sont plus grands que ceux effectués vers la droite
la
ronde se déplace ainsi petit à petit vers la gauche.
Pour parvenir à danser en chantant en canon plusieurs étapes ont été nécessaires:
chant à l'unisson (avec les paroles/ avec les notes) sur un ostinato corporel
chant en canon
chant à l'unisson en ronde pour apprendre
le pas de danse (d'abord les pas à
p
gauche et à droite, puis les 2 croches noire enfin le tour à gauche)
- puis chant en canon avec 2 rondes (l'une intérieure, l'autre extérieure) et le
pas de danse: on chante et on danse en canon. A la difficulté de la superposition voix
s'ajoute celle de la superposition des gestes.
Cours collectifs avec les instruments

Le cours du 16 février s'est déroulé dans la salle habituelle et a été un peu une répétition du cours
«Public» auquel ont assisté les parents, quelques professeurs du CNR , et le directeur.
Dans les deux cas les enfants ont joué et chanté des morceaux appris en cours de F.M. et arrangé
pour les différents instruments.
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Cours en sous-groupe (instruments)
Voir en annexe 1 le bilan des professeurs d'alto, de clavecin et de flûte à bec, ainsi que
quelques exemples musicaux.

Réflexions après six mois d'expérimentation :

Ces réflexions résumées ici ont été menées par les professeurs acteurs de cette expérimentation entre eux et aussi avec leurs collègues du Conseil pédagogique.
Commençons par les difficultés:
- La plupart des professeurs ne peuvent éviter -à certains moments- de faire des comparaisons avec la pédagogie qu'ils pratiquent habituellement et pour laquelle ils sont bien rodés.
Il leur semble parfois ne pas avancer, passer beaucoup de temps à ce que l'on appelle traditionnellement la formation musicale.
- Quelques enfants « consomment » le cours de manière satisfaisante, mais ne s'investissent pas assez personnellement à la maison (rôle des parents).
- Quelques enfants montrent une assez grande instabilité et perturbent facilement les cours
(mais il est intéressant de noter qu'ils ont toujours participé aux grands cours avec instruments à la hauteur de leurs moyens). Certaines mises au point ont été nécessaires, mais
ce sont des problèmes qui se rencontrent dans n'importe quel cours collectif.
- Comment gérer l'écart qui se creuse entre certains enfants lorsqu'il sont considérés individuellement ? Comment parvenir à tirer un enrichissement de toutes les différences rassemblées au sein d'un petit groupe, d'un grand groupe ?

Les points positifs
- le fait de travailler en groupes (à géométrie variable) crée une dynamique ; les enfants se
positionnent davantage les uns par rapport aux autres que par rapport à l'adulte enseignant.
- le jeu ponctuel avec les autres instruments, en créant des échéances, stimule la motivation
et développe la curiosité.
- les enfants sont déjà habitués à jouer avec et devant les autres.
- l'improvisation, l'invention sont facilitées - elles deviennent des jeux à plusieurs.
- l'écoute de l'autre développe l'esprit critique et le sens de l'analyse.
Globalement déjà il semble que les élèves de cette classe Maîtres Uniques ont une bonne
appréhension du rythme et développent des qualités d'écoute intéressantes.
En conclusion :
Il faut absolument éviter les comparaisons avec les enfants des classes traditionnelles.
Cette classe exige des enseignants une grande disponibilité et des capacités d'adaptation,
cours après cours. L'observation des collègues et de l'ensemble des enfants doit donner la
possibilité de rebondir vers de nouvelles activités, de nouveaux moyens de procéder.
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Cours instrumentaux
clavecin - alto - flûte à bec
(annexe 1)
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Janvier - février
Travail de Piva en do et recherche d'un accompagnement.
Transposition en sol avec l'accompagnement dans le but de jouer avec les flûtes -à bec.
Février - mars
Sur la méthode de clavecin - Apprentissage du.Fa# et du Sib,
- de la liaison entre 2 notes semblables, - de la liaison d'articulation.
- Prise de conscience de la différence entre lié et détaché, dans le jeu et dans l'écriture.
-Apprentissage, des 2 croches à l'Instrument (pas facile!)

- Commencer à bouger un tout petit peu sur le clavier: le pouce glisse d'une note à l'autre
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Alto - Acquisitions du 2ème trimestre

Le travail technique s'est poursuivi exclusivement sur les cordes à vide.
De l'ensemble des enfants les altistes sont devenus les champions des ostinati et des
bourdons en tous genres : en pizz., arco, double-cordes, tandis que les autres instrumentistes se partagent la ligne mélodique. Cela les oblige à beaucoup écouter les autres, à
sentir la nécessité d'une pulsation commune et les places d'entrée de jeu dans un contexte
de musique de chambre.
Improvisation
- pour ne pas privilégier la lecture au détriment de l'oreille,
- pour laisser les enfants expérimenter les moyens techniques inhérents à l'alto,
- pour développer le plaisir de jouer et diminuer les contrainte.
« C'était super, on a joué tout ce qu'on voulait! » a déclaré une petit à l'issue d'une séance.
Le rôle du professeur est de les aider à trouver une certaine qualité de son et de nuances, à
clarifier leurs idées avant de les proposer à leurs camarades.

Il est frappant de voir la« tenue » de ces enfants avec leur instrument : naturelle, à la fois
souple et tonique.
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Flûte à bec - Acquisitions -du 2ème trimestre

1) Complément des notes de la gamme de do majeur avec l'apprentissage des graves (fa mi - ré - do) - chansons, duos et trios en do majeur.
Doigté de Fa# pour introduire la tonalité de soi majeur plus facile techniquement que Do.
(Piva, trios)
Technique du pouce plié (mi aigu)
2) Mesure à 3 temps. Pièces en complément des chants appris en cours collectif .
Utilisation de l'ostinato. Essayer de repérer à écoute les mélodies à 2 temps des
mélodies à 3 temps (difficile).
3) Mémorisation - travail sur un branle coupé ( « Pinagay ». en soi). Avec la partition : observation de l'écriture ancienne et petit historique sur l'écriture des notes au 16' siècle et
sans partition. Ecoute de la pièce sur disque.
4) Notions contemporaines- « le Temple chinois ». Utilisation de signes et d'effets contemporains dans le prolongement de « la Volière »
5) Improvisations, inventions.
Dans la tonalité de soi uniquement.
Questions-réponses sous forme de jeu avec par exemple la contrainte de prendre la dernière note de la question pour démarrer la réponse.
Imprégnation de la notion de phrase ouverte et de phrase fermée.
Bourdon de sol.'
Improvisation rythmique sur une phrase écrite au tableau « la pie s'envole au soleil levant ».
Répétition de la phrase rythmée par le professeur, puis par chaque élève en tournant et en
frappant la pulsation dans les mains.
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MAITRES UNIQUES
Compte rendu / bilan du 3e trimestre (1999 - 2000)

Le troisième trimestre avec les vacances de printemps et les nombreux lundis fériés a semblé très
court à tous, enfants et enseignants.
6 cours en grand groupe ont eu lieu: 5 avril, 3 , 17 et 31 mai, 14 et 28 juin.
Le cours du 14 juin s'est achevé par une petite prestation en public, dans le cadre des « concerts impromptus » du conservatoire, et celui du 28 juin, fait dans la salle Molière (salle de danse) a pu
accueillir les parents et collègues disponibles à ce moment-là.

Au niveau de la Formation musicale, il n'y a pas eu - volontairement - de nouvelles grandes acquisitions, mais plutôt un mûrissement des notions fondamentales présentées au cours des deux premiers trimestres (pulsation, respiration, phrasé, nuances ..)
Instrumentalement par contre, les petits altistes ont commencé à faire des notes à la main gauche,
abandonnant par-là leur rôle d'accompagnateurs en ostinati de cordes à vide, pour acquérir petit à
petit celui de mélodistes. Ils sont capables en fin d'année de jouer sur leur instrument la plupart des
chansons étudiées depuis octobre (annexe 3) . On a vu également les quelques enfants un peu
plus lents bien progresser.

Le travail de ce trimestre s'est principalement articulé autour de trois pièces - un « -Echo » extrait de The Fairy Queen de Purcell
- « Dialogue » tiré des Mikrokosmos de Bartok
- une gavotte de Caroubel

Echo de Purcell

f-

L'intérêt de cette pièce réside dans le fait que les 12 phrases qui la composent sont de longueur inégale. Aucune habitude de carrure ne peut donc s'y installer. Elle exige des enfants
qui doivent réagir à des consignes précises de déplacement une écoute très fine et des
réflexes rapides, en particulier au milieu où, étant plus courtes, les phrases s'enchaînent
plus rapidement.
Refait salle Molière le 28 juin, cet exercice a montré que ce groupe d'enfants est capable
spontanément de s'approprier un large espace qu'il ne connaît pas.
L'adaptation de ce jeu d'écho à la chanson Au clair de la lune a été exploitée dans les classes instrumentales :
- clavecin / flûtes / altos : les 3 groupes jouent la phrase intégralement, 2 groupes le 1écho, 1 seul groupe le 2e écho.
1
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- les cors ont joué sur l'éloignement: 2 jouaient dans la classe, 2 autres derrière la porte
entrouverte (ou bien tout au fond de la salle Molière).
- au cours d'alto ce principe d'écho a été traité en improvisation : un premier altiste choisissait de jouer 4 ou 5 notes, le second n'en répétait que les 3 dernières, le troisième les 2
dernières, le quatrième la dernière. Et le tout en faisant un decrescendo...

« Dialogue » de Bartok

Cette chanson accompagnée au piano est très intéressante parce que :
- elle permet de répartir les enfants en 2 groupes qui dialoguent !
- comme elle raconte une histoire de mauvaise humeur autour d'un bac à sable et
queue a une introduction et une coda, elle permet une petite mise en scène.
- elle a un ambitus assez large et présente des phrases mélodiques en mouvement
contraire utilisant les valeurs connues
- elle est soutenue par une pulsation bien marquée
L'apprentissage s'est fait par imitation (avec les paroles). La ligne mélodique de chaque
phrase a été analysée, dessinée au tableau, et comparée à la précédente. Il a été demandé
comme travail personnel d'écrire 2 phrases en mouvement contraire, et d'être capable de
les jouer et de les chanter.

Les enfants répartis en 2 groupes marchaient et chantaient en approchant d'un bac à sable
imaginaire; sur le mot « bonsoir » ils se quittaient en se tournant le dos rapidement et retournaient à leur place sur les 4 mesures de la coda.
Ensuite les enfants ont chanté avec le nom des notes.
Repris aux cours d'instrument ce dialogue a été joué sous différentes formes-.
- les altos ont joué la mélodie des phrases 1 - 2 - 4 (la 3 était trop difficile). Ils ont
aussi joué un accompagnement pour les flûtes et les clavecins.
- les clarinettes l'ont joué en quatuor (voir partition annexe 3 ).

La Gavotte de Caroubel

Proposée par M. en vue d'une réalisation instrumentale commune pour la fin de l'année, la
gavotte a été travaillée rapidement en sous-groupes puis montée au cours collectif du 31
mai.
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Les enfants ont été très attentifs et très sensibles au montage voix après voix de cette
pièce, et à l'enrichissement de leur propre partie par celles de leurs camarades.
Très motivés par ce projet, ils y ont travaillé avec beaucoup d'énergie.
U leur a cependant été difficile- de ne pas s'égarer dans les reprises, de jouer les reprises P
, de réaliser un rallentando à la fin.
Par contre ils maîtrisent bien maintenant la pulsation et les départs.
Lors du « concert - impromptu » ils ont joué seuls (sans qu'aucun professeur ne soutienne
une voix) dirigés par L. .

Le dernier cours de Vannée, le 28 juin, a été une révision du trimestre, et a permis
d'expliciter aux parents présents la démarche pédagogique de ce groupe « Maîtres
Uniques » et les liens qui peuvent se tisser entre formation musicale et cours instrumental.
ont été repris-.
- le travail sur l'écho de Purcell et ses prolongements sur Au clair de la lune et aux
instruments
- les différentes étapes du « Dialogue » -. chanson avec marche, petite mise en
scène, quatuor de clarinettes.
- Amstragram (voir fiche n' 14 annexe 1) joué par les altos. Y a été ajouté cette fois
l'accompagnement en percussion corporelle.
Quelques pièces instrumentales ont été jouées en fonction des groupes.
Puis le cours s'est achevé par une joyeuse exécution de « la » Gavotte
~

En guise de conclusion provisoire...
Au terme de cette première année, les acteurs de l'expérience « Maîtres Uniques », la jugent positivement. Sur les 18 enfants concernés, un seul arrête l'apprentissage de l'instrument (le clavecin)
car il éprouve trop de difficultés aux plans de la motricité et de la concentration. Je rappelle qu'aucun test d'aptitude n'avait permis de sélectionner les postulants à cette classe expérimentale.

Une longue réunion avec les parents de ces élèves nous a conforté dans notre sentiment
que les projets réalisés en commun et leur aboutissement sous forme d'une prestation publique aussi modeste fut-elle - étaient des facteurs très forts de motivation. L'enfant qui peut se montrer
un peu rétif dans un enseignement individuel, ou qui s'applique pour faire plaisir à l'adulte, a le
désir de bien faire pour se montrer à la hauteur du groupe et y être bien intégré. Cela a été particulièrement
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frappant au 3e trimestre. Les enfants sont à la fois sensibles au regard porté sur eux et
très attentifs à leurs camarades. « Tu sais, X. fait beaucoup de progrès en ce moment » a déclaré
un petit corniste à sa mère...
Nous pensons que l'année prochaine l'instrument tiendra une place de plus en plus grande
dans l'apprentissage musical. Aussi avons-nous déjà prévenu que les instruments devraient être là
à tous les cours... Mais conscients que le chant a un rôle important à jouer dans cette formation
globale, tous les cours du mercredi après-midi
( cours instrumentaux ou cours collectifs ) seront précédés de trente minutes de chant choral. On
peut déjà envisager en chant un projet commun avec une ou deux autres classes de formation musicale « normales »: il ne sera pas inutile que les enfants de cette classe « Maîtres Uniques », bien
soudés entre eux, tissent aussi des liens avec les autres jeunes du conservatoire.

Compte rendu rédigé par O.
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MAITRES UNIQUES
2 année

Compte rendu / bilan du 1er trimestre (2000 - 2001)

RAPPEL DE L'EXPERIENCE PEDAGOGIOUE
A la rentrée scolaire 1999-2000, dix-huit enfants âgés de 7 ans et riches d'une année de
classe d'éveil ont démarré simultanément l'apprentissage de la formation musicale et celui
d'un instrument. A raison de deux cours hebdomadaires d'une heure et regroupés par trois
ou quatre auprès d'un professeur de clavecin, de flûte à bec, d'alto, de cor ou de clarinette,
ils se sont retrouvés une fois tous les quinze jours environ pour un cours de formation musicale, avec l'ensemble des enseignants.

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE!

L'expérience a entamé sa seconde année en septembre 2000 avec toutefois quelques
changements de participants. Mr X, professeur de clarinette, est remplacé par Mr Y.
Deux arçons ont arrêté, l'un le clavecin, l'autre la flûte à bec. Ils ont été remplacés par 2 filles : l'une n'avait fait qu'une année de formation musicale «normale» et s'est intégrée entièrement au groupe; l'autre qui avait déjà fait un an de flûte et était admise en IM3 de F.M.,
continue la F.M. en IM3 et ne participe qu'aux cours d'instruments. Enfin une enfant a été
absente de Nantes durant tout le trimestre.
Cette année les enfants sont présents au Conservatoire 2 heures 30 par semaine : en effet
comme on l'avait décidé en juin, le cours du mercredi est toujours précédé de 30 minutes
de chant choral fait par le professeur de formation musicale, en lien avec les pratiques instrumentales et le cours de F.M.

Méthodes de travail :
Un engagement personnel fort est demandé aux enfants. Sont sans cesse sollicitées : la voix
(chantée mais aussi parlée ), l'imagination (recherche de mots, inventions de comptines, inve
tion d'exercices de reconnaissances de phrase, d'intervalles, à proposer aux camarades), l'i
vention musicale à partir de consignes simples.
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Le corps est souvent sollicité: marche et frappés de mains et de pieds, ostinati rythmiques,
rythmes de phrases mélodiques reproduits en déplacement avec les pieds, etc...
Les chants appris en grand cours sont presque toujours travaillés à l'instrument: les enfants
eux-mêmes réclament de le faire et sont contents de les jouer devant leurs camarades.
Afin de développer l'attention et la rapidité des réflexes on a beaucoup travaillé sur les - enchaînements, aussi bien à la chorale (chansons « à se répartir » annexe 3) qu'au - cours de
F.M. : chacun chante une phrase du texte étudié et les phrases doivent se succéder sans
interruption. Cet exercice permet de vérifier les acquisitions individuelles et de sollicité les
quelques enfants qui auraient tendance à se laisser porter trop passivement par le groupe.

ACQUISITION
S
Après une quinzaine de jours de révisions plusieurs points nouveaux ont été abordés ce
trimestre :
- La pulsation à la blanche
-Le rapport entre les valeurs de notes: rondes blanche noire croche
- Le rythme
- Les modes mineur et majeur
- Les tons et les demi-tons
- Le # et le b
- Une sensibilisation au ternaire.

La pulsation à la blanche
A partir d'une chanson «Chez Madame du Vivier» où on pouvait imaginer deux personnages il a été possible de chanter en 2 groupes chaque groupe se déplaçant sur une pulsation
différente (l'un à la blanche l'autre à la noire ). A partir de là différents exercices ont pu être
proposés (voir annexe 1-17 oct. et annexe 2-fiche n' 16).
La pulsation à la blanche a été reprise avec l'audition active de «La lurette»
Au cours de clarinette les enfants ont étudié un choral de Schumann en quatuor et au
cours de flûte à bec plusieurs pièces dont «Now is the month of maying» de Th. Morley.

Les rapports entre les différentes valeurs de notes
Rapports à sen&, à vivre et à comprendre:
La pièce pour clarinette, contrebasse, basson et violon «La lurette» de X a servi de support
à ce travail, la contrebasse faisant' entendre clairement et successivement une série de rondes, de blanches et de noires
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Le rythme

La découverte de ce rythme s'est faite à partir d'une comptine de La Réunion sur un ostinato à
3 temps : ce qui a donné la répétition de la cellule noire pointé croche noire A partir de là il a
été demandé aux enfants de faire des rondes de mots de 3 syllabes pouvant être prononcés sur
ce rythme : noms d'instruments, prénoms, mots en ... a, en 0 ...
Ensuite les enfants ont inventé des comptines: Un travail a ensuite été fait sur la Follia de Vivaldi :
audition, mémorisation, reconnaissance de la noire pointé croche, chant sur la partition accompagné au clavecin.
Cette Follia (transposée en sol) a été étudiée par les flûtistes et par les cornistes (voir annexe 4).
Les flûtistes ont aussi écouté les Follias de Corelli et de Marin Marais : ils en ont joué le dessus et
la basse tandis que X jouait quelques variations.
Ce rythme a été repris dans la Chanson hongroise de R. Sugar que les enfants ont monté à la fin du
trimestre.

Les modes majeur et mineur
Le travail sur la Follia a permis de commencer à en parler. L'accent est mis sur la sensation qui est
différente mais sans aller plus loin.
Aux cours d'instruments ils jouent des pièces en mineur : voir annexe 4 les variations pour le clavecin, « A Robyn » pour la flûte à bec, les pièces de Bartok pour la clarinette

Tons et demi-tons / le dièse et le bémol
Notions indispensables rapidement pour les instrumentistes à cordes, pour les autres aussi d'ailleurs. Jeux de reconnaissance auditive par comparaison en choisissant pour chaque intervalle une
note commune mi-fa et mi-fa#, si-la et sib -la.

Sensibilisation au ternaire
Elle se fait en chant choral : voir annexe-3 la chanson « Yo-ma yo-ma ». On la chante en
effectuant un balancement de gauche à droite; le rythme de la troisième voix, d'abord
frappé dans les mains, a été marqué par les pieds, en se déplaçant à travers vers la salle.

CHAINT CHORAL

Chaque séance commence par un échauffement vocal. Puis vient l'apprentissage des
chansons qui se fait uniquement par audition. (Voir annexe 3 les partitions des chansons
étudiées). Les enfants sont souvent répartis en 2, 3, ou 4 groupes qui enchaînent des phrases de la chanson au signal du professeur. Cela exige qu'ils réagissent très vite et leur
donne l'occasion de chanter en petit nombre: «Et bonjour!»,
«Le ventilateur. Un mouvement corporel accompagne souvent les chansons «Mme du
Vivier», «Yo-ma Yo-ma». Les enfants chantent en canon et à 2 et 3 voix.
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COURS INSTRUMENTAUX
L'accent est davantage mis cette année sur la technicité instrumentale; les professeurs
utilisent des méthodes :
The joy of clarinet
Mes début à l'alto de C.H. Joubert
Méthode de clavecin de rosenhart
Les 40 études de feltkamp et le cahier de trios de Jenzen pour la flûte

PRESTATION PUBLIOUE

La fin du trimestre a été l'occasion de participer à un Concert - Impromptu organisé le dernier mercredi dans le hall du Conservatoire.
Les 5 groupes instrumentaux se sont retrouvés pour jouer ensemble une petite pièce de R.
Sugar « Chanson hongroise » adaptée pour eux. La pièce a été enchaînée 3 fois Tutti groupes des clavecins, altos, flûtes à bec seuls-- tutti: ( voir annexe 4).
Un auditeur avisé a remarqué la justesse et la qualité de son de l'ensemble.
Chaque groupe a joué un ou deux petite morceaux
- « Dans les bois » pour les altos
- un canon pour les clavecinistes
- deux pièces populaires américaines pour les clarinettes
- une gavotte de Bach en trio pour les flûtistes.

REFLEXIONS

Elles se portent principalement sur le devenir de ces élèves un peu particuliers l'année prochaine.
Même si on constate un mûrissement de l'ensemble du groupe, une plus grande rapidité à
s'installer, à s'organiser, une attention et un respect plus grands à l'égard de
l'autre, on ne peut pas ignorer que ces enfants n'évoluent pas tous de la même manière, ni
avec la même vitesse. Les enseignants se déclarent unanimement désireux de les garder
dans leur classe, même s'ils rejoignent des «niveaux» différents. Pour la Formation musicale, comme ils forment un groupe particulièrement atypique, on envisage déjà de les rassembler dans une même classe. D'ici fin mars des solutions concrètes seront proposées.

Extrait des compte-rendus rédigés par l'équipe pédagogique
partie prenante dans cette expérience.
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5.

EXPERIENCE E

5.1.

Interview de la directrice
− Bon, alors, on va commencer par la présentation de la structure, donc
école de musicale communale de E, en fait, c'est le statut de l'école.
− Alors, c'est une école de musique associative, donc loi 1901 ce que cela
veut dire, conseil d'administration qui est l'employeur, qui a le contrôle du
budget, qui suit aussi les orientations pédagogiques. Et puis vous avez une
équipe d'une vingtaine de professeurs pour 200 élèves, qui enseignent,
alors, est-ce qu'on parle de disciplines, j'aime pas bien le mot. Enfin, il y a
des classes d'instruments, on va dire, donc ça se répartit de façon à peu
près égale entre cordes, vents, on a une classe de batterie, on n'a pas de
percussions malheureusement, on a beaucoup de pianistes, comme partout, et, par contre, un contingent assez important d'enfants qui viennent à
l'école de musique uniquement pour faire une activité collective, à savoir
surtout l'éveil, l'initiation musicale, ça concerne les enfants qui ont moins
de 7 ou 8 ans, ou qui viennent chanter en chorale. Mais ce nombre là va
relativement croissant. Sur les 200, ça représente à peu près 50. Alors que
les autres, pour l'équipe des profs, c'est tous des gens qui travaillent à
temps partiel, ceux qui ont le plus d'heures sont là à peu près pour un mitemps. Leurs formations sont diverses et variées, on a quelques, quelques
professeurs qui ont un parcours effectivement de formation pédagogique
du type CFMI ou CEFEDEM, je dirais, ça représente à peu près la moitié
de l'équipe, l'autre moitié, c'est des gens qui ont un parcours plus de, de
formation instrumentiste, généralement troisième cycle conservatoire et
qui ont appris à enseigner sur le tas.
− Par rapport au personnel administratif, ça se passe comment, enfin…
− Alors, une directrice, à savoir moi-même à temps plein, réparti à peu près
sur un mi-temps d'enseignement, un mi-temps d'administration, de coordination…
− Pédagogique ?
− Pédagogique surtout, oui, puis une secrétaire à temps partiel pour s'occuper uniquement des aspects administratifs et seconder les personnes du
conseil d'administration, donc pour ce qui est suivi du budget, et tout ça.
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− Temps partiel, c'est quoi, un quart-temps, un mi-temps ?
− 15, 15 heures par semaine.
− D'accord. Et le cursus d'un élève s'organise comment, c'est un fonctionnement par cycle, il y a des limites d'âge ?
− Alors, il y a pas de limite d'âge pour commencer un instrument ici, il y a
pas de limite pour finir non plus, mais il se trouve que nous avons, je dirais le même problème que beaucoup d'autres écoles de musique, qui font
qu'on a à peu près 80 % des élèves qui ont l'âge d'aller en école primaire
et plus on avance, et ben, plus ça s'effiloche, plus ça s'effrite, c'est-à-dire
on a relativement peu d'adolescents et c'est une, je dirais un des points de
départ de notre réflexion pédagogique et je pense qu'on aura l'occasion
d'en reparler après. Sinon, c'est effectivement structuré en cycles d'apprentissage, il n'y a pas d'examen annuel, il y a des, des évaluations plus
sous forme de contrôle continu et avec un passage organisé du premier au
second cycle, on n'a pas de passage organisé du second au troisième cycle, ça ne nous est encore jamais arrivé, sauf cas exceptionnel où on a
juste validé une ou deux UV.
− Du premier au deuxième cycle, c'est une évaluation qui se fait discipline par discipline, enfin souvent d'un côté formation musicale ou
une évaluation globale ?
− Alors, de manière, dans l'organisation matérielle, c'est effectivement organisé en deux temps, un temps en formation musicale et un temps plus
en instrument. Maintenant on tend depuis plusieurs années à tirer dans les
deux, dans les deux types d'épreuves on peut dire, des aspects qui touchent, qui touchent à des choses globales effectivement, c'est-à-dire l'instrument est présent dans l'évaluation en formation musicale et des aspects
de formation musicale qui sont présents ou apportés dans, dans l'épreuve
instrumentale. Maintenant on n'a pas encore poussé ça très loin parce que
sinon, on approche, j'espère arriver un jour, on connaît plus qu'une seule
épreuve pour faire. On a eu une tentative de cela, il y a 4-5 ans qui n'a pas
été très probante, alors ça vaut le coup de s'interroger pourquoi, c'est essentiellement parce qu'on a constaté qu'il y avait une telle hétérogénéité
de démarches pédagogiques dans l'équipe qu'il était quasiment impossible, pour l'instant, d'avoir vraiment un type d'évaluation qui puisse englober, de façon cohérente, toutes ces démarches différentes, et plutôt que de
plaquer quelque chose qui aurait été conçu soit par moi, venant d'en haut,
soit par un petit noyau d'équipe qui ont décidé que c'était mieux de faire
comme ça, et chose à laquelle les autres se seraient peut-être rallier par
force ou par obligation, on a préféré, ou j'ai préféré, dire "On va essayer
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d'évoluer dans le sens inverse "c'est-à-dire partir des pratiques de chaque
professeur pour essayer d'évoluer dans le sens d'une plus grande globalité.
Ce qui fait que, malheureusement, ça reste assez hétérogène au niveau des
évaluations, aussi bien sûr des démarches, mai ça me semble plus intelligent et plus intéressant de faire en sorte que le type d'évaluation soit cohérent avec la démarche du professeur pendant le cycle que de dire et ben,
d'un seul coup, pour l'évaluation, on décide de faire comme ça alors que
l'élève n'a pas du tout été préparé à ça pendant un temps suffisamment
long. Voilà, c'était ce choix. Donc on en est là pour l'instant.
− Donc un élève peut se retrouver en deuxième cycle en instrument et
pas en formation musicale et vice-versa, globalement, c'est des choses
qui arrivent rarement ici.
− Ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait décalage d'à peu près un an,
c'est-à-dire que, oui, oui, les cas de figure où l'élève est plus avancé en
FM, ça existe, je suis en train de réfléchir est-ce que ça existe dans l'autre
sens, beaucoup moins.
− Donc là c'est plutôt dans le sens plus avancé en FM qu'en instrument.
− Oui… Mais je tiens à rajouter quand même qu'on a de plus en plus
d'élèves qu'on place hors cycle parce qu'on s'aperçoit que leurs demandes
justement à l'entrée dans l'adolescence ne correspond pas à quelque chose
d'extrêmement structuré, avec des acquisitions très précises sur une durée
qui les engage pour 4 ans. Le plus souvent, ce que cherchent ces jeunes,
c'est faire la musique, faire la musique entre copains, ça c'est très clair,
c'est une demande assez clairement exprimée, c'est faire un peu la musique à leur goût, à leur rythme, plutôt que de se, se conformer à, à un cursus vraiment bien défini.
− Et, chose qui n'a rien à voir, mais le, est-ce qu'il y a des adultes
présents à l'école, des élèves, des élèves adultes.
− Il y a des élèves adultes en instrument, on en a très peu pour la simple et
bonne raison que, n'étant pas subventionné pour les plus de 18 ans, il y a
une tarification qui est tellement élevée pour ces gens-là que la plupart
d'entre eux, pour les cours d'instrument, préfèrent trouver un professeur
privé. Par contre, on a un atelier instrumental adulte qui fonctionne là depuis 3 ans, qui réunit à peu près une dizaine de personnes là, qui se retrouvent pour faire de la musique amateur dans différentes formations, sur
différents répertoires et pour le plus grand plaisir de tous, je dirais. Cet
atelier-là est accompagné par un professeur qui, qui, généralement soit
une semaine sur deux, soit sur la moitié de la séance, est présent avec les
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adultes et pour le reste ils travaillent en autonomie. Donc c'est un accompagnement de musiciens amateurs.
− D'accord. Au niveau de l'organisation du temps d'enseignement, sans
parler de l'expérience mise en place depuis quelque tempsque vient
faire un élève à l'école de musique ?
− Alors, à la base, c'est resté tout à fait classique, c'est-à-dire que la plupart
des élèves viennent entre 2 et 3 fois par semaine à l'école de musique pour
un premier temps ou un temps en face d'un professeur d'instrument, à savoir qu'on a toujours essayé de favoriser ici les cours par 2 ou 3 élèves,
cours d'instruments par 2 ou 3, donc certains professeurs ont vraiment intégré cette démarche dans leur pratique au point où ça devient quasiment
majoritaire dans l'emploi du temps, enfin c'est une parenthèse, je referme,
pour dire que le deuxième temps obligatoire est un temps collectif qui
correspond le plus souvent au cours de formation musicale mais de plus
en plus nous intégrons à ce temps de formation musicale un temps, plus
souvent par session, chorale, chorale et travail sur des instruments de percussions, soit sur des instruments, sur des lames à hauteurs déterminées,
soit sur des percussions du type Orf ou brésilienne, en gros c'est ça. Donc
temps de formation musicale et par contre, ça, c'est facultatif pour ceux
qui souhaitent revenir une troisième fois, il y a un orchestre premier cycle
et un atelier instrumental second cycle.
− D'accord. On en vient maintenant à l'expérience, avec un grand "E".
Première chose, en fait, comment a germé l'idée, quels ont été les facteurs déclenchants et d'où c'est venu ?
− Oui, voilà, alors, ça, c'est la bonne question à poser parce que quelque
part, c'est la suite logique de l'évolution que prend l'école de musique depuis, depuis quelques années. Dans les réunions pédagogiques, on mène
un certain nombre de discussions également depuis des années sur, à la
fois, je dirais, la globalité de l'enseignement, comment faire pour qu'on ne
fonctionne pas chacun en vase clos, la formation musicale pour caricaturer reste le cours essentiellement voué à la théorie, ce qu'on pourrait appeler de la théorie, et le cours d'instrument, c'est celui où on pratique,
premier clivage qu'on a voulu surmonter, deuxième, deuxième grand
point de réflexion, c'était quels musiciens voulons nous former et je dirais
il y a quand même un consensus dans l'équipe pour dire que nous formons
des musiciens, essentiellement des musiciens amateurs, mais en y
réfléchissant bien, le, la limite entre l'amateur et le professionnel se situe
où exactement. Pour nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est former des musiciens qui soient capables de se débrouiller, un jour, sans nous, pour se
retrouver, quand –ils veulent avec qui ils veulent pour faire la musique
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qu'il ont envie de faire, et de savoir ses débrouiller avec ce qu'ils savent
faire même s'ils ne savent pas encore tout faire. Donc c'est à la fois tout
dire et ne rien dire parce que, après, comment ça se structure en terme
d'apprentissage et en terme de durée, parce que, encore une fois, si la plupart des élèves quittent l'école de musique après un cycle, en gros, qu'estce qu'ils sont capables de faire sans nous ? Donc ça, c'est quand même un
des points de départ de la réflexion de la mise en place de cette expérience
qui sous-tend très fortement la démarche mais aussi cette envie grandissante de, et ça nous l'avons pratiqué en amont de cette expérience-là,
d'intégrer l'instrument dans le cours de formation musicale, de ne pas
s'interdire de, de prendre le crayon juste après avoir pris l'instrument et de
reprendre l'instrument juste après avoir pris le crayon pour noter une trouvaille, pour repiquer une phrase dans une musique écoutée etc… Enfin
tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en formation musicale, c'est quand
même une matière qui a beaucoup, beaucoup évolué, je dirais un peu
contrairement au cours d'instrument. Et l'angle, je dirais un petit peu, l'angle de, non, c'est, je vais pas dire l'angle d'attaque parce que ça semble un
peu guerrier comme terme, parce que c'est vraiment venu aussi des professeurs d'instruments et c'est là que je trouve que c'est intéressant, l'idée
de ce dispositif, c'était de dire, mais en fait, si on veut former des musiciens amateurs, il faut qu'on forme des musiciens capables de jouer en
groupe donc il faut qu'on les mette le plus souvent possible en situation
collective. Alors comment faire quand on est prof d'instrument et l'idée du
dispositif est venue d'un professeur de piano qui un jour a dit "Mais est-ce
qu'on pourrait pas former des groupes", par exemple 12 élèves, les convoquer à l'école de musique sur un temps relativement prolongé, à savoir 1
heure, 1 heure _ au moins, et être plusieurs professeurs à s'occuper d'eux
en même temps, ce qui permettrait de les voir par 2, par 3, par 4, par 6,
12, c'est un chiffre très commode pour ça, voire les prendre individuellement, voire les prendre à 12 et, dans un souci, je dirais, d'individualiser
les approches, et de diversifier les situations d'enseignement et d'apprentissage. Alors ce souci d'individualisation permet de dire un petit peu de
dire, si on constate qu'un élève a plutôt des lacunes du côté rythmique ou
plutôt des difficultés d'entendre juste, d'accorder son instrument, est-ce
qu'on pourrait pas, dans le, dans le, je dirais dans ce que propose l'école
de musique, avoir des moyens de recours pour faire avancer ces élèves
très spécifiquement sur un temps donné, sur ces problèmes là. Et l'histoire
de dire, on est toujours soit tout seul avec un professeur d'instrument, soit
à 12, 15 voire 20 en cours de formation musicale ne me semblait pas la
meilleure solution pour résoudre ce type de problème qui n'apparaissent
pas pour tous en même temps, pas pour tous de la même manière et qui ne
se résolvent pas pour tous de la même manière. Alors, pour venir un petit
peu au dispositif, je suppose que c'est la question qui va suivre…
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− Oui… Voilà…
− Comment ça fonctionne…
− Déjà, qui y participe ?
− Qui y participe ? Oui.
− Au niveau de, enfin, dans, on va dire, on va faire deux côtés, côté
prof, côté élève…
− Oui…
− Des profs de l'équipe pédagogique…
− D'accord…
− Là-dedans…
− Alors, en gros, il y a 4 professeurs volontaires, pour l'instant, j'insiste làdessus parce que, comme c'est une première expérience, c'est vraiment sur
la base du volontariat, ça me semble être un gage de réussite. Encore une
fois, je pense pas qu'on puisse imposer de démarches pédagogiques et un
peu novatrices, qui changent, à des gens qui seraient à priori pas intéressés ou qui s'en foutent, ça me semble quand même difficile. Alors tout ça
pour te dire qu'on a là dans le dispositif 3 professeurs d'instrument, un
professeur de piano, un professeur de violon, un professeur de flûte à bec,
et un professeur de formation musicale qui travaillent donc à 4 pour un
groupe d'élèves qui, qui comprend 12 individus issus de ces 3 classes
d'instruments, 4 précisément dans chaque classe. Donc 3 flûtistes, 3 violonistes, 3 pianistes. A remarquer quand même…
− 4, 4, 4…
− 4, pardon.
− Oui, c'est pas le compte.
− Pas grave, lapsus, je pensais 3 x 4 à la place de 4 x 3…
− Oui, oui…
− Enfin, l'inverse… C'est bien tombé, je dirais parce que ce sont des timbres
qui sont facilement compatibles en musique d'ensemble, il n'y a pas un
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sax qui écraserait une petit flûte. Voilà, le genre de problème qu'on peut
avoir. Alors, les élèves… Et bien, ce sont des élèves, grosso modo, dans
la deuxième moitié du premier cycle, si on peut dire, ce sont pas des
débutants complets, par contre, comme de ce côté-là, on est aussi, comme
on est parti aussi sur la base d'un volontariat, on a eu un petit peu de mal,
finalement, à constituer ces groupes, de façon un peu homogène. Il se
trouve qu'il y a des instrumentistes qui ont entre 2 et 4 ans, voire 5 ans de
pratique instrumentale en fin de compte. Alors, ça pose un certain nombre
de, de difficultés je dirais, mais je dirais pas problèmes, parce que c'est
une difficulté qui enrichit aussi le dispositif, c'est-à-dire, justement, comment faire pour que des élèves de capacité, de niveaux différents puissent
quand même faire de la musique ensemble ?
− Oui…
− Et l'hétérogénéité n'est pas forcément une entrave à un apprentissage efficace et riche, bien au contraire.
− De chacun…
− Voilà, de chacun, oui, on peut très bien s'enrichir mutuellement dans, dans
un groupe comme ça.
− D'accord. Et, comment s'organise en fait l'articulation, enfin la coordination entre ces différents moments, vous avez évoqué de 2, à 6, à 4
etc… Comment s'est organisé, enfin…
− En fonction de quoi on choisit de former les groupes, comment on les
forme…
− En fonction de quoi, combien de temps ça dure enfin…
− Alors, je dirais le découpage dans le temps, premièrement, c'est qu'on a
peu de plages, donc on travaille sur 1 heure _, on a deux plages de _
d'heure qui s'avèrent souvent bien trop courtes, contrairement à ce qu'on
pensait au début de l'année, on pourrait facilement garder les élèves pendant 2 heures sans qu'ils, sans qu'ils fatiguent. Souvent, on se trouve pris
par le temps, on est frustré d'avoir à arrêter, c'est encore plus difficile
quand on choisit de travailler par trois plages de 30 minutes, donc ça demande une extrême rigueur, on a du mal un petit peu à s'y tenir même si
on le trouve intéressant par ailleurs pour pouvoir aborder plusieurs types
de contenus dans une même séance, parce qu'il s'agit donc d'un cours unique, c'est-à-dire tous ces élèves se rendent une seule fois à l'école de musique dans la semaine sauf ceux qui viennent en plus à l'orchestre. Alors,
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en fonction de quoi on décide de, de comment on va travailler, c'est en
fonction des, des contenus et des objectifs qu'on se donne et là on a choisi
de travailler sur sessions d'à peu près de 6 semaines, en se mettant d'accord en équipe de professeurs sur le contenu à aborder pendant ces 6 semaines, grosso modo, bon, on connaît le point de départ, on vise un point
d'arrivée, et puis on se, on essaye de s'accorder sur les démarches à suivre
pour parvenir à se qu'on s'est dit. Ce qui fait que, dans un premier temps,
nous avons travaillé sur une plage de _ d'heure, sur deux plages de _
d'heure, une première plage qui était consacrée au travail instrumental à
deux, avec le professeur d'instrument de référence, et le deuxième temps
était, restait un cours de formation musicale donc qui se faisait du coup à
6. Ensuite nous sommes partis sur une deuxième session de travail en faisant travailler 4 élèves, instruments mélangés, pendant _ d'heure, et les 12
ensemble pour un travail de chorale, je dirais un peu de formation vocale.
La troisième session, on est revenu un peu au fonctionnement de la première, à savoir les _ d'heure avec le professeur d'instrument et _ d'heure
de formation musicale pour finalement, et c'est là que ça me semble intéressant, partir sur un dispositif où on a choisi d'être tous ensemble, c'està-dire 12 plus 4, 16, on y a inclus aussi les professeurs dans ce, dans ce
travail, pour une création musicale, alors, là, les horaires deviennent extrêmement variables, on veille simplement à se donner un temps pour que
les élèves puissent avoir accès à leurs professeurs ressources, professeurs
d'instruments, pour partir chez eux avec un répertoire à travailler, avec un
exercice technique à peaufiner, avec quelques indications précises pour,
pour pouvoir travailler chez soi. C'est un petit peu la chose qui avait semblé manquer à un moment où on était parti dans un travail exclusivement
de groupe.
− Bien, donc, là, pour cette dernière session, c'est un objectif de création, visiblement…
− Oui…
− Qu'est-ce qu'il y a eu comme autres travaux, par exemple, à la
deuxième session…
− Alors, la fameuse deuxième session, ils ont travaillé par groupe de 4, ils
partaient d'une mélodie qui était commune aux 3 groupes instrumentistes,
une petite chanson enfantine de Bartok, la consigne qu'on s'était donnée
était de, de, d'apprendre à l'ensemble des enfants cette chanson et ils devaient savoir la réaliser sur leurs instruments respectifs, donc au bout de 6
ou 7 semaines, ils devaient pouvoir la jouer aux autres et puis, sur l'idée
de thèmes et variations, devaient rajouter des variations à cette mélodie et
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pouvoir le jouer aussi, donc en présentation un peu publique parce que, on
a aussi invité les parents. Voilà le parcours qu'on s'est donné.
− Et ils jouaient à plusieurs.
− Ils jouaient à plusieurs…
− Donc, polyphoniquement ou…
− Voilà, après, c'était un petit peu au choix de chaque professeur d'instrument de choisir sa démarche et de choisir s'il souhaitait aborder un travail
plus en polyphonie, plus en création libre, plus en, en variation sous forme
de différence d'attaque, de phrasé ou de nuance mais jouer à l'unisson, le
champ était ouvert.
− D'accord.
− Et ce qui fait qu'on a eu trois types de résultats assez différents à la sortie.
Et ce qui m'a semblé intéressant là-dedans, c'est que comme tout le monde
avait travaillé sur la même chanson, je parle maintenant des élèves, ils
avaient une écoute extrêmement avertie si on peut dire sur ce qu'ils pouvaient entendre, et de voir ce qu'avaient fait les autres de ce même air m'a
semblé très, très formateur pour eux.
− Ils ont une écoute très critique en fait de ce qu'il s'était passé…
− Complètement. Voilà…
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− Un peu comme s'ils avaient mis les mains dans le cambouis…
− Voilà… Surtout que chaque groupe était censé et l'a effectivement fait
expliquer comment ils avaient travaillé pour arriver à ce résultat.
− D'accord. alors, autre question, comment s'organise la coordination
entre les différents intervenants dans le cours, non, enfin, professeurs,
équipe pédagogique…
− Voilà, alors ça, c'est un des points qui, effectivement, était à gérer avec le
plus grand soin parce que ça nécessite un temps de concertation important, donc là, on s'est vu plusieurs fois de façon très conviviale pour parler
tous ensemble de ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, ce qui
nous a mené assez loin dans des discussions de fonds, qui n'avaient pas un
rapport très direct avec ce qu'on allait faire, pendant combien de temps,
avec qui on allait le faire, mais une étape qui m'a semblé absolument primordiale pour arriver à l'entente qu'on observe aujourd'hui, et puis, par
contre, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il y a des temps de
concertation qui sont intégrés ou intégrables dans cette façon de fonctionner. Alors, je m'explique, j'ai cité cette session de travail où les élèves
étaient à 12 pendant un moment en travail local, donc avec le professeur
de formation musicale ce qui a fait que les trois professeurs d'instruments,
pendant ce temps là, étaient libres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de, dans
le sens où ils n'avaient pas l'élève à charge, ça leur a permis de se réunir,
donc sur une session de travail complète, ça veut dire chaque semaine
pendant _ d'heure, c'est quand même pas rien, pour avancer dans les discussions et les préparations des sessions suivantes. Et c'est un des grands
avantages que je vois dans ce dispositif, c'est-à-dire il y a à la fois nécessité absolue de travailler en équipe parce qu'on a les mêmes élèves, dans
le même temps, dans les mêmes lieux et le plus souvent pour les mêmes
objectifs, donc on travaille sur un projet commun, mais, le dispositif, en
même temps, le permet, c'est-à-dire on n'est pas forcément toujours obligé
de se rencontrer en plus, en dehors, à la suite etc ce qui me poserait, enfin
je me demande quand même si c'était vivable vraiment sur le long terme
de fonctionner comme ça.
− D'accord, ça, ça on y reviendra. Et par exemple, les, les 4 professeurs,
enfin les 3 professeurs d'instrument assistent, ça arrive, est-ce que ça
arrive qu'ils assistent au cours de formation musicale ou rarement ?
− C'est malheureusement arrivé assez rarement mais on est arrivé à se dire,
mais, en fait, c'est idiot de ne pas avoir profité plus de cette possibilité là,
notamment depuis qu'on est parti dans cette création, dans la mesure où
un travail d'analyse musicale sur, sur une sorte d'œuvre de référence, a été
157

mené en formation musicale, il aurait été extrêmement utile que les professeurs d'instruments soient là pour avoir la même référence et pour voir
comment les enfants, quelle lecture ont les enfants de ce morceau écouté.
Donc on a quand même tiré un certain nombre de, d'éléments de forme
intéressants. Voilà, donc on n'est pas encore très, très performant làdessus mais…
− Ça viendra…
− C'est un début.
− D'accord. Donc, pour les élèves, ça représente quel volume horaire, ils
viennent à l'école, enfin, finalement leur cours d'instrument et leur
cours de formation musicale on va dire sont rassemblés sur ?
− Sur une 1 heure _.
− 1 heure _.
− Sur une 1 heure _. Voilà, ce qui correspond à peu près à ce qu'ils auraient
fait s'ils étaient venus deux fois, deux fois distinctement, sauf que le
temps de formation musicale en fin de cycle, en fin de premier cycle,
s'allonge d'_ d'heure.
− D'accord.
− Donc, ça serait 1 heure _ en fait, voilà.
− Donc, les contenus de formation, le cursus, les modes d'évaluation…
− Je me permets juste d'ajouter une petite remarque là-dessus…
− Oui, oui…
− Alors pourquoi on a travaillé à temps constant, c'est simplement parce
qu'on était obligé de travailler à budget constant. Je tiens à le souligner
parce que, dans certaines discussions, on entend parfois dire quand je
présente ce dispositif, "Mais oui, ça c'est possible dans les petites structures, on peut faire un petit peu ce que l'on veut, on n'est pas pris dans des
carcans etc… Moi, je dis objection votre honneur, dans les petites structures, compte tenu des moyens matériels qu'on a et puis des budgets extrêmement tendus, on avait cette très forte contrainte d'avoir à travailler à
budget constant. Et on l'a fait quand même.
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− Et financière, ça passe… C'est… L'évolution des coûts par élèves est
constante, et pour les profs, il sont 4 élèves, ils ont 1 heure _, enfin,
c'est…
− Voilà, donc là, il y avait un petit problème à résoudre, c'est-à-dire que, si
on part sur un dispositif classique, 4 professeurs, enfin, 1 professeur face à
4 élèves est payé pour 2 heures parce qu'un élève correspond à _ heure de
travail. Dans ce dispositif, le calcul quelque part ne tient plus parce que 4
élèves sont présents pendant 1 heure _ seulement. Il nous a paru injuste de
dire bon, ben , maintenant, on sucre cette _ heure, les professeurs d'instrument sont obligés de vivre, ils s'investissent fortement dans ce travail,
donc on a coupée quelque part la poire en deux en disant ils sont payés
pour 1 heure _ pour 1 heure _ de présence, donc on se rend compte à michemin de ce que ça aurait été s'ils été restés avec des élèves individuellement et de leur temps de présence réel.
− Donc, ça veut dire que, finalement, enfin, ils perdent…
− Ils perdent _ d'heure sur leur paye mais ils gagnent _ d'heure sur leur
temps. En théorie, on va dire…
− Voilà. Sauf qu'on parle pas du temps passé en concertation…
− Voilà, on parle pas de ce temps là, c'est pour ça que je dis en théorie.
− D'accord… Alors, on va venir au gros bloc…
− Oui ?
− Contenu de formation, cursus, mode d'évaluation, objectifs, buts, enfin…
− Voilà, alors, je dirais un peu et je dirais très, très franchement, on est encore un peu flottant là-dessus. On a un certain nombre de, de, d'objectifs,
je dirais assez généraux qui ont été formulés, qui ont été un petit peu formalisés dans les documents de l'école de musique sur les contenus du
premier cycle d'apprentissage. Maintenant, on n'a pas encore vraiment
trouvé le moyen de, d'une part, d'évaluer avec précision ce qu'ils font chaque année, en quoi c'est en adéquation avec les objectifs qu'on s'est donné,
on aimerait bien avoir une aide extérieure là-dessus, c'est-à-dire des gens
qui, peut-être des chercheurs pourquoi pas… Qui viendraient nous aider à
faire cette, cette prise de recul, parce que là, on est un petit peu les mains
dans le cambouis et à un point où justement c'est, ce maillon nous manque, on arrive pas, on arrive pas suffisamment à prendre du recul et c'est
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un peu dommage enfin même je dirais, ça commence à faire un peu obstacle à la bonne marche de la chose. Donc on est en train de travailler un
petit peu mais en terme d'évaluation, par rapport à ce dispositif-là, on ne
s'est pas donné les moyens de savoir exactement ce qu'on faisait et à quoi
ça menait.
− Faut dire que ça a commencé cette année.
− Voilà, donc c'est très récent, donc, c'est une, c'est une, c'est un argument
mais peut-être pas suffisant.
− D'accord… Et par rapport aux, on va dire, aux contenus de formations ?
− Alors, par rapport aux contenus de formation, je dirais quand même que,
j'ose dire, on est pas loin du but, parce que dans la mesure où les, tous les
élèves, à la fin d'un premier cycle aient eu accès à une formation instrumentale, une formation vocale, une formation de la pratique d'ensemble,
une formation de l'oreille, une culture générale, musicale générale, et j'en
oublie certainement, bien sûr une approche d'écrit et de la lecture du ou
des codes musicaux, tous ces éléments sont constamment présents dans,
non seulement dans le dispositif mais effectivement tout au long du cycle
d'apprentissage, mais je dirais de façon encore plus, plus intimement lié
dans ce dispositif du fait que, que chaque tenant d'une discipline, si on
peut dire, veuille quand même un petit peu au grain pour dire bon ben,
faut pas qu'on oublie de faire ça, on n'a pas suffisamment abordé tel ou tel
aspect, je dirais de façon un peu empirique les choses ont tendance à mes
yeux à s'équilibrer pas mal.
− D'accord. Donc en fait, le but c'est que, avec ce cours unique, ils aient
là leur formation de musicien amateur, enfin sur…
− Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'ils aient pu aborder éventuellement sur
la durée d'un an, j'espère bien que ça va continuer et que ça va s'étendre,
maintenant ça m'intéresserait beaucoup de commencer comme ça avec un
groupe de débutants, mais débutants complets. Donc on espère que, au
cours du cycle, effectivement, ça contribue à la formation du musicien tel
que je l'ai esquissé en début de discussion, là, à savoir l'enfant ou le musicien capable de se débrouiller dans des situations musicales diverses et
variées. Alors, un des arguments importants pour mettre en place ce dispositif, c'est là-dessus qu'on a discuté aussi avec les parents, les familles
que nous avons associés à la réflexion sur la chose, c'est-à-dire, il nous
semble au moins aussi important que de dire, bon à la fin d'un premier cycle, l'élève qui sort de chez nous, il sait ça, ça, ça, ça, il sait faire ça, ça,
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ça, ça et ça, il nous semble au moins aussi important, est-ce qu'il va effectivement continuer à pratiquer la musique ou non. Donc le fait de créer
une émulation assez forte entre 4, 3, 6, 12 élèves qui se côtoient tout au
long de l'année de façon assez intensive, quelque part, nous, part de l'hypothèse que si la mayonnaise prend de ce point de vue là, de cette émulation réussie, peut-être qu'ils auront envie de se voir en dehors de l'école de
musique, même qu'ils soient encore dans la structure ou non, peu importe,
mais est-ce qu'ils vont pas continuer du coup à, à faire la musique entre
eux ? On a quelques indices, pas forcément sur ce groupe, qui réconforte
un petit peu cet espoir, on a actuellement un groupe de rock qui se monte
dans l'école de musique et je pense que le fait que ce groupe maintenant
travaille de façon de plus en plus autonome et prenne un peu plus le large
par rapport à l'école de musique tout en y cherchant encore des ressources, n'est pas étranger au fait que 3 de ces 4 garçons, qui constituent ce
groupe de 5, 5 ils sont, ont travaillé régulièrement au cours de leur premier cycle ensemble, en cours d'instrument. Donc c'est une hypothèse que
je, j'aimerais bien pouvoir vérifier dans quelques années.
− A l'heure actuelle, les élèves qui participent à l'expérience du cours
unique se voient en dehors ou pas ?
− C'est arrivé mais c'était plus l'initiative des parents qui ont invité à un
moment tout le groupe, enfin, il y a un parent qui a souhaité faire venir
tout le groupe à la maison, au moment de la session de Bartok, si je peux
dire, et il s'est avéré que, ils ont effectivement fonctionné en autonomie
complète pendant plus d'une heure sur ce morceau, en inventant encore
une variation supplémentaire. On pourrait beaucoup dire là dessus parce
que, cet air là, il se trimbale maintenant dans l'école de musique, via les
frères et sœurs qui le jouent sur d'autres instruments, qui le jouent d'une
autre manière, il y a des variations qui se sont rajoutées entre temps, enfin, bon, c'est quand même assez intéressant de voir ce que ça donne.
− D'accord. Bon, on va voir le mode de fonctionnement, j'ai interrogé le
professeur de piano et de flûte, donc, je vois maintenant comment ça
fonctionne. Je voudrais avoir ton avis sur le degré de satisfaction des
profs, des élèves, et puis voir quelles ont été les évolutions dans
l'équipe de profs, dans l'équipe d'élèves et puis au niveau des relations aussi, enfin…
− Alors là, je peux plus facilement parler des profs, parce que, parce que,
bon, entre adultes, on a beaucoup discuté donc on sait, on sait à peu près
où on en est. Avec les élèves, je peux moins discuter, je les connais
moins, je dirais d'un point de vue… Alors, pour commencer par les profs,
qu'est-ce que ça change ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure,
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dans beaucoup d'endroits, on a le souci de travail en équipe, on sent qu'il y
a un intérêt, on vit des situations qui le prouvent. Mais malgré tout, ça, je
dis pas que ça fonctionne toujours mal, mais on a du mal à le faire fonctionner de façon vraiment récurrente, régulière, efficace dans le temps.
Alors, il m'apparaît, enfin il m'est apparu dans mon expérience professionnelle que la seule façon de vraiment bien faire fonctionner une
équipe, c'est quand on travaille sur un projet commun. C'est-à-dire on se
donne un but commun, on se donne les moyens, en commun, de les réaliser, et là, vraiment, ça discute et ça va très loin, on est efficace, on se rapproche, les points de vue s'échangent, se rapprochent, s'enrichissent, on ne
sort jamais d'une expérience comme celle-ci comme on y est entré. Ça me
semble un des principaux avantages de ce dispositif que cette équipe, du
fait qu'elle est obligée de fonctionner, et bien, elle fonctionne. Ça s'est pas
fait comme ça non plus, même si c'était sur la base d'un volontariat, les
points de vue sur certaines questions n'étaient pas les mêmes, on s'aperçoit
que chacun a des choses à dire, et à juste titre, même je dirais à défendre,
par rapport à l'instrument enseigné, par rapport à la, à la discipline, je dirais, bien maîtrisée, à transmettre aux élèves, donc cet échange me semble
extrêmement fructueux, et la meilleure façon d'approcher effectivement
une vraie globalité de l'enseignement au profit de l'élève. Alors, pour enchaîner sur, sur les élèves, je dirais pour les élèves, et bien, en les observant comme ça, et en voyant un peu au feeling le climat qui se dégage de
ce travail, c'est très, c'est porté par un respect mutuel, c'est porté par une
envie, par une curiosité d'en savoir plus, d'en faire toujours plus, de… Il y
a l'envie d'apprendre, en tout cas, c'est ce que je vis dans les moments
collectifs, il y a une… Je pense que le fait qu'il y ait une bonne entente
entre professeurs rejaillit aussi sur l'entente entre professeurs et élèves et
peut-être même entre élèves. Parce ce que quelque part, on donne un
exemple. Les groupes depuis le début de l'année fonctionnent bien, c'est
une observation que je fais plus qu'une analyse, ça vaudrait le coup de se
demander effectivement pourquoi, de façon très précise pourquoi ça
fonctionne bien, je pense, que, quelques éléments de réponses, du moment
où les adultes savent où ils vont, savent pourquoi ils proposent ce qu'ils
proposent et du moment où ils savent être à l'écoute des élèves et prendre
en compte leurs, leurs propositions, leurs aspirations et aussi leurs difficultés en les aidant à les surmonter, ça ne peut que marcher. Ça ne peut
que marcher et, bon, j'ai l'impression que ça se vérifie. Donc, j'ai envie de
dire, j'ai l'impression que les élèves sont heureux d'être là. Maintenant, un
point sur lequel on a pas mal discuté avec les familles, j'en viens aux familles, eux aussi sont partis sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on a
envoyé un courrier aux familles en début d'année, on vous propose ce dispositif, voilà l'intérêt qu'on y voit, est-ce que vous avez envie que votre
enfant y participe ? Sur 16 familles sollicitées, nous avons fini par trouver
effectivement 12 qui voulaient bien participer. Donc malgré, je dirais, ce,
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ce gros capital de confiance dont nous bénéficions depuis le début, il y a
eu un moment un peu critique à la fin du premier trimestre à la fin du
premier trimestre, à la fin de la session de travail sur Bartok, où on a expressément interrogé les parents sur la façon de faire la musique, à la maison, c'est-à-dire est-ce que votre enfant fait plus, fait moins de musique à
la maison, écoute plus, écoute moins, semble plus intéressé, moins intéressé, quelle image vous reflète-t-il et il est apparu de façon assez nette,
et 2 ou 3 parents avaient des réelles inquiétudes là-dessus, et bien, ils travaillent moins leur instrument à la maison, est-ce que c'est normal ? Estce que c'est souhaitable, est-ce que vous en êtes conscients, est-ce que
vous êtes d'accord ? Et ça a effectivement un peu en question notre
démarche parce que c'est à la suite de ça que nous nous sommes dit, il est
indispensable de maintenir un temps de, je dirais de, c'est là que je parlais
tout à l'heure du professeur ressource, un temps de ressource pour le travail instrumental individuel à la maison parce que c'est quand même le
maillon central de, de l'apprentissage, c'est l'élève qui va se construire son
savoir et son savoir-faire. S'il finit par ne plus avoir un temps régulier à la
maison, c'est que, c'est qu'il y a souci, effectivement. Donc nous avons réorienté le dispositif en fonction de ces remarques qui nous ont été faites.
− Oui. Les élèves, comment dire… Parce qu'ils n'avaient rien à travailler ou parce que leur vision de leur instrument, leur vision de leur
travail a évolué au cours de l'année ?
− Alors, justement, la question est intéressante parce qu'on s'est aperçu un
peu des deux. A la fois les professeurs ont moins alimenté les élèves en
terme de répertoire à travailler chez eux, en terme de conseils techniques,
d'exercices à faire, donc, du coup il y a eu une espèce de relâchement tout
à fait compréhensible, enfin, normal, de cause à effet assez direct. Mais ça
a aussi quand même posé la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est,
qu'est-ce que ça représente pour un enfant d'apprendre un instrument ?
Est-ce que ça répond à vraiment une envie réelle, est-ce que c'est, est-ce
que ça répond à une envie des parents, est-ce que ça répond à je fais ça
parce que mon prof me l'a demandé, ou même pour lui faire plaisir ou
pour faire plaisir à mes parents, je sors mon instrument…
− Il y a eu des remarques de ce genre du côté des élèves…
− Parce que justement sur 2-3 cas très précis, on avait l'impression que le
discours que tenaient les parents ne correspondait pas tout à fait à la réalité de l'élève, d'une part, et d'autre part, si oui, on pouvait observer qu'ils
touchaient moins à leur instrument, qu'est-ce que ça voulait dire au fond ?
C'est là qu'on s'est interrogé sur cette question de motivation qui nous
semble primordiale aussi pour la, l'apprentissage dans la durée, est-ce
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qu'ils vont encore faire de la musique quand ils ne nous côtoieront plus,
c'est là qu'on s'est dit, quelle approche de l'instrument ont-ils eu, est-ce
que c'était une bonne approche, est-ce que c'était vraiment proche de leurs
préoccupations, proche de ce qu'ils pouvaient être, eux, en tant qu'enfant
musicien, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment un rapport, un rapport intéressant, efficace à leur instrument ? Je sais pas si je me fais bien comprendre.
− Alors, pour conclure, parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement, les deux énormes avantages et les deux énormes inconvénients ?
− Alors énormes avantages, très vite, l'émulation et effectivement, je dirais
la progression vers, vers une globalité de l'apprentissage de la musique.
Les deux inconvénients principaux, c'est que, enfin, il y a souci pour savoir est-ce que c'est vraiment généralisable, ce que je souhaiterais personnellement, mais j'y vois un certain nombre de contraintes à la fois matérielles et au niveau du personnel, et puis autre contrainte, est-ce que ça
sera vraiment bien accepté par toutes les familles, je pense qu'il va falloir
du temps, surtout du temps, et quand je parle des contraintes matérielles,
c'est, bon, ils faut avoir les locaux, il faut pourvoir agencer les emplois du
temps, ce qui n'est pas toujours très simple, même bien au contraire, et
puis question de personnel, il me semble qu'en amont d'une généralisation
de ce genre de dispositifs il doit y avoir une formation pédagogique, ou au
moins une intense réflexion (par des lectures des conférences, de la théorisation d'expériences personnelle)
− Les formations répondent elles à ces attentes ?
− Ouï. Les CEFEDEM et CFMI sont un point de départ important dans la
carrière d'enseignant mais la formation continue et la mise en place d'un
vrai dispositif de recherche nous permettrait de prendre du recul, de théoriser et de mettre en place une évaluation des élèves et des processus euxmêmes. Tout ceci me semble tout aussi souhaitable.
− Merci je crois que l'on a fait le tour. A bientôt.
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5.2.

Interview du professeur de flûte à bec et du professeur de piano

− Alors, déjà, on va commencer par la présentation, donc, ce que vous
enseignez, depuis combien de temps, quel a été un peu votre parcours
pour arriver à cela, le nombre d'élèves dans vos classes, par cycle, par
âge, enfin, présentation de classe.
− Moi ?
− Oui.
− Donc moi j'enseigne le piano depuis… Depuis… 4 ou 5 ans, je ne sais pas
exactement… Est-ce que tu veux savoir notre parcours… Quand tu dis
notre parcours, c'est… C'est le parcours avec les diplômes…
− Les diplômes, ouais… Les diplômes.
− Pour ça, comme j'ai fait le conservatoire de Grenoble, je ne suis pas sorti
médaillé d'or, médaille de bronze, j'ai fait un petit tour, un petit pas… J'ai
fait un petit tour au Québec. Parallèlement j'ai fait des études d'ingénieur
donc finalement j'ai laissé tomber mes études d'ingénieur pour faire de la
musique donc c'est un parcours un peu… Chaotique, mais apparemment,
il y en a beaucoup comme ça. Maintenant, je suis, à l'heure qu'il est, enseignant à l'école de musique de E.. Je dois avoir une vingtaine d'élèves,
sinon j'anime une chorale dans un collège, et je fais des cours dans un
collège aussi.
− D'accord… Et, la répartition par cycle et par âge de tes élèves en piano… Plutôt des débutants, des 8-10 ans, de… C'est… Ca paraît bien
réparti…
− Ils sont… Ils sont plutôt en premier cycle, je dois en avoir 5 ou 6 qui sont
en deuxième cycle et ça va de… Donc de débutant, on va dire 7-8 ans à
13-14 ans… Puis 50/50 de l'âge des élèves. T'as trouvé un milieu.
− Donc… Moi j'enseigne la flûte à bec à E. depuis… 5-6 ans.
− Ouais…
− Plutôt 6 ans. Cette année, j'ai 7 élèves… Mon parcours, j'ai aucun diplôme
en flûte à bec, j'ai DUMI, j'ai le diplôme de musicien intervenant parce
que c'est ma principale activité donc je donne des cours parce qu'on me l'a
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demandé et parce que les profs de flûte à bec sont rares. Donc moi j'ai fait
des écoles de musique en plus, c'est tout. Pas du tout de conservatoire...
Ecoles de musique municipales... Les débuts de l'école de M.... Pionnière.
Et donc, sur les 7 élèves, la répartition, j'ai un débutant, deux deuxième
année, une élève qui est en fin de premier cycle, une élève… Deux élèves
en fin de premier cycle et une élève en début de deuxième cycle.
− Ils sont jeunes ?
− Ca va de… Le plus jeune doit être en CE2, 8 ans, et la plus grande, elle
a… Elle doit être en 5ème. 6ème ou 5ème.
− OK.
− J'ai des adultes aussi, en cours de flûte, et je m'occupe de l'atelier… L'atelier adulte, des adultes qui viennent jouer ensemble.
− On va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à ce que vous
appelez le cours unique. Quel a été le cheminement qui a amené et qui
a amené à d'autres idées, enfin à mettre en place ce système-là ? Estce que vous avez…
− Les partenaires ?
− Ouais, est-ce que vous avez participé à l'élaboration, c'était une de
vos envies, ou alors on est venu vous voir ? Enfin, comment ça s'est
passé ?
− Chez moi ?
− Ouais, vas-y.
− Donc, comme je te le disais, non l'interview n'est pas truquée… Ben moi,
c'est un cheminement… Alors, c'est un cheminement qui est venu d'une
réflexion par rapport à l'évaluation, en fin de cycle je pense. Honnêtement, si je me rappelle bien, les raisons, c'est quand même établir un lien,
enfin on ne peut même plus parler de lien entre les familles d'instruments
tellement ils sont imbriqués les uns les autres. Mais ce qui m'a plu la dedans, c'est que, avant tout, c'est essayer de créer un système qui soit luimême auto-évaluatif.
− Et en fait, tu as proposé ça à la directrice ou…
− Alors, moi je sais que je suis arrivé avec une proposition, j'avais déjà
marqué le concept d'un nombre d'élèves avec un nombre de profs et des
groupes amovibles. Mais apparemment ça avait déjà été réfléchi par F. et
par elle-même et on s'est vu après par rapport à un truc plus précis mais
c'est elle après qui a pris le relais et qui à organisé les choses et avec… En
prenant bien, bien toutes les considérations concrètes quoi.
− Ouais, moi je me souviens, on en avait parlé dans une réunion un jour, il y
avait F., enfin, c'était venu sur la table et c'était pour faire le lien entre FM
et instrument, enfin, le lien. Que les enfants vivent ça d'une seule façon,
en venant une seule fois à l'école de musique, ce qui permettait de mieux
l'imbriquer l'un dans l'autre. Et moi, j'ai dit que ça m'intéressait le jour où
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on en a parlé, donc M. après, enfin la directrice a du garder ça dans la tête
et le jour où ça s'est un peu concrétisé, elle m'a demandé si j'étais toujours
d'accord et j'ai dit "Oui". Mais… Enfin moi, c'était aussi par rapport à…
Au fait de se mélanger au niveau des instruments, parce qu'on fait ça de
temps en temps par auditions, chaque prof, là un prof demande à un autre
prof, on fait 6 semaines ou 6 séances, ouais 6 semaines de musique d'ensemble avec une autre prof et après, c'est terminé. Alors que là ça permet
une… Une rencontre entre différents instruments. Il y avait ça, le FM
comme t'as dit et l'évaluation, pas spécialement, moi, c'est pas quelque
chose qui m'a… Qui soit…
− Je sais qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu aussi quand
j'avais réfléchi à ça, c'était le fait qu'on puisse imaginer un prof de FM
faire des cours particuliers, comme un prof d'instrument fait des cours
particuliers. C'est un nouveau concept de prof de FM en cours particuliers
qui m'intéressait. Ca a bien changé d'ailleurs parce que je pense que c'est
pas très intéressant…
− Et moi, il y avait le côté… De pouvoir faire de la musique d'ensemble, le
prof d'instrument fait aussi moteur de la FM parce que sinon tu as l'impression de, de pas avoir le temps, enfin tu es là pour donner des éléments
techniques à l'élève au niveau instrumental et tu t'autorises pas ou tu
prends pas le temps de faire un peu de la FM même si tu dis "Tiens, là,
l'élève, il lui manque quelque chose". Le plus souvent, on dit ben, on dira
au prof de FM de le faire s'il peut avoir des sujets alors que là, ça, la musique d'ensemble, le côté instrumental et le côté FM qui… Tout le monde
est partie prenante de ça.
− D'accord. Et donc visiblement, il y a 4 profs et comment s'organise la
coordination entre les différents intervenants ? Comment vous jugez
cette coordination ?
− Comme elles s'organisent, concrètement, c'est des réunions, préparations
des activités avant la session, si possible. Je ne sais pas si je réponds à la
question là d'ailleurs.
− Mais si, comment ça s'organise.
− Il y a une chose particulière là dans ce… Dans cette équipe là, c'est que la
directrice de l'école est le prof de FM. Donc, elle a un rôle, d'un point de
vue social un peu différent d'un simple intervenant. C'est une des raisons
pour lesquelles ça marche aussi. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec un
autre prof de FM pour les 4 profs, quoi. Il n'y a pas la même implication
par rapport à une école, par rapport à des choses comme ça. Sinon, je
trouve que parfois on navigue un peu à vue sur certains points personnellement.
− C'est-à-dire ?
− C'est-à-dire, par exemple, ce matin, on lance donc une session sur découverte de sons inouïs, il y a eu une première session la semaine dernière où
on a chacun de notre côté fait des sons inouïs sur nos instruments mais finalement on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire ce matin et pour
dire ce qui est, ça s'est décidé en 5 minutes dans un couloir que ça serait
167

A. qui dirigerait un peu la chose mais on n'avait pas vraiment de mise en
commun. Donc… Voilà.
− Et c'était quoi la deuxième partie de ta question ?
− La deuxième partie, c'était, donc, la coordination, comment elle s'organise…
− Ouais, ça c'est bon.
− Et comment… Est-ce que toi tu la juges suffisante ? Est-ce qu'elle est
satisfaisante ? Qu'est ce qu'il y a comme ambiance ?
− Ben… Ouais, ouais, c'est… On y passe beaucoup de temps, déjà, je trouve
que ça demande beaucoup de temps. Si on faisait le compte des heures…
− Dans les réunions tu veux dire ?
− Ouais, ouais. De réunions, de discussion, de tout parce que quand on sort
de, on finit jamais à midi, quoi, c'est, on prend le temps de discuter, donc,
c'est… Faut être disponible, faut avoir envie de le faire, parce que ça demande plus de temps que si tu fais un cours traditionnel mais c'est peutêtre parce qu'on le met en place que ça nous demande beaucoup de
réflexion. Et puis moi je trouve que c'est… Il y a… Ouais, il y a une
bonne écoute des profs les uns envers les autres, il y a une liberté de chacun de mener un peu sa manière d'être. Tu vois, tu as une manière différente après de fonctionner, des fois moins directif que on peut la voir par
exemple sur la première session, tu as pu la mener comme tu voulais.
Chacun a une… On a suffisamment de manœuvre, de liberté quoi dans ce
système-là quand même. Donc ça c'est satisfaisant. Par contre, de temps
en temps, c'est un peu flou quand même, ça a un côté intéressant d'être à
vue mais c'est limite… Ca peut être limite, il faut se méfier quoi, parce
que...
− Des fois ça part d'une question…
− Ouais…
− Parce que l'enseignant doit tout maîtriser du parcours qu'il propose à son
élève.
− Quand tu es tout seul en face, non, mais quand tu es à trois, il faut quand
même que ça soit, que ça soit un peu cohérent.
− D'accord… Bien maintenant, justement, par rapport au contenu de
formation, les cursus, les modes d'évaluation, aujourd'hui, par rapport à ce système-là, vous en êtes où ? C'est, ça a été mis en place, et
vous trouvez c'est satisfaisant ?
− L'évaluation ?
− Ouais, enfin le…
− Ouais, l'évaluation, non, ça se fait au coup par coup, il n'y a pas du tout
de… De réflexion globale là-dessus mais je pense que ça c'est quelque
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chose qu'on pourra peut-être dégager quand on aura fait un an d'existence
voire deux ans, c'est pas…
− Ouais, on avait plus ou moins… Enfin, plus ou moins dit que c'était un
peu chaud pour, enfin un peu chaud, un peu jeune pour être évalué.
− Ouais.
− Faut dire que pour moi derrière, il y a une idée quand même un peu plus
précise, c'est que souvent quand on évalue, on tue quelque chose et que,
un peu comme il s'est dit en réunion l'autre jour, je préfère ne rien faire
que faire des conneries et peut-être que ça peut montrer une nouvelle
forme d'évaluation ce système-là aussi, quoi. Mais ce qu'il y a, ce besoin
d'évaluation, peut-être savoir d'où il vient, est-ce qu'il vient des élèves,
est-ce qu'il vient des profs, est-ce qu'il vient de l'institution, peut-être tirer
ce genre de considération au clair quoi par rapport à un système comme
ça. Nous on s'est fixé quand même pour la dernière session de l'année de
faire de la musique à 16, c'est-à-dire les 12 élèves plus les 4 profs. C'est
plus du tout… C'est-à-dire que qui évaluerait tout ça, pourquoi un des
profs, pourquoi pas un des élèves, enfin, voilà, c'est tout. Je pense que ça
peut remettre même en cause la notion des évaluations.
− Elle évolue déjà la notion d'évaluation parce que les enfants ont une part
bien plus grande que ce qu'on a bien pu faire. Jusqu'à maintenant, ce qu'on
leur demande leur avis, comme, comme c'est une expérience, j'ai l'impression qu'on tient plus compte de leur avis, de ce qui, comment ils vivent les
choses, ce qui se fait rarement quand on fait une évaluation, on leur demande de jouer quelque chose, on leur demande pas, enfin ou ça se fait
peu, comment t'as vécu ce moment-là d'évaluation. On leur demande pas
alors que là, il y a une notion qui était pas de, qu'on faisait pas avant dans
l'évaluation, c'est demander comment les élèves ressentent, comment les
enfants ressentent ces différents moments et on en tient compte, puisqu'à
chaque fois qu'on fait une session un peu différente, on tient compte de ce
qu'il nous ont dit.
− On peut quand même préciser peut-être qu'on a fait une évaluation sous
forme de questionnaire qui nous a révélé avant toute chose qu'ils avaient
pas l'habitude de répondre à des questionnaires comme ça pour l'instant, et
en deuxième session, apparemment, ben (?) a refait, a refait une évaluation de ce type là qui a donné de plus en plus de résultats donc, en fait,
avant de parler d'évaluation, on essaye de rentrer en contact avec les
élèves.
− Et par rapport au contenu de formation ? Comment ils sont décidés ?
Quel…
− Bon, ben, la démarche cette année a été assez claire par contre à ce niveau
là, c'est, on lançait d'abord une session de musique d'ensemble qui nous
permettait de… De… Pour chaque élève, pour des groupes d'élèves de
déterminer quels étaient les besoins et en fonction de ça, on se réunit entre
les deux sessions et puis on décide ce qu'on va faire après quoi. Et puis au
bout des réunions on va décider de ce qu'on va faire après plus loin aussi… Autrement dit, c'est un système dans lequel l'élève est très, très acteur
dans le cursus, et dans les contenus de la formation… Enfin, il est acteur… Il est pas acteur mais c'est, mais… Disons que la formation va
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vraiment être le résultat des évolutions successives, le cursus va vraiment
être le résultat de ses évolutions successives et non pas un programme qui
serait plaqué à priori.
− Il y a aussi l'envie, nos envies à nous, de ce qu'on a envie de leur faire
découvrir parce par exemple, là, la session des sons inouïs, c'est plus une
envie de toucher à sa, à cette matière là dans des instruments et de leur
faire découvrir ça parce qu'on aurait pu partir, repartir sur une session de
musique d'ensemble plus traditionnelle et puis rester là dessus, et il y a
nos…
− Ben disons que l'essentiel…
− Il y a nos envies aussi.
− Ouais.
− Mais c'est vrai que c'est un peu au coup par coup, il y a pas de programme
établi en début d'année en disant à la fin de l'année, nos élèves devraient
arriver à et toute une liste de choses d'éléments musicaux auxquels ils devaient atteindre, il y a pas ça. C'est un peu…
− Et ça pour vous c'est une bonne chose ou c'est …?
− Moi ça me gêne pas. Fonctionner comme ça, ça me gêne pas parce que je
sais que, de toutes les façons, les enfants, ils acquièrent des éléments musicaux et moi, au niveau des éléments musicaux, je pense pas qu'il y en a
un à acquérir avant l'autre. Peut-être au niveau technique sur l'instrument
et encore… Mais au niveau musique, il y a pas de hiérarchie.
− Bah, à priori, c'est une bonne chose, ouais, vraiment une très bonne chose
mais bon, ce qui n'occulte pas qu'on a des objectifs aussi pour nos élèves,
faut pas se le cacher, c'est vraiment, l'idée doit partir d'eux, d'eux le plus
possible. C'est en ce sens que je trouve que c'est très positif.
− D'accord.
− Je peux encore préciser ?
− Ouais, ouais.
− Je dirais qu'au niveau musical, enfin moi, l'objectif pour les élèves, c'est
qu'ils vivent des situations musicales différentes, le plus variées possibles
et en se confrontant à d'autres instruments qui ont d'autres difficultés, qui
les renvoient à leur propre pratique instrumentale.
− D'accord… Et si on tire les premiers bilans, votre degré de satisfaction, il est…
− Sur quelle échelle ?
− Sur…
− Richter ?
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− Sur l'échelle de Richter avec 13 échelons, non, enfin, c'est, vous avez
envie de continuer, d'étendre ça, pour que ce soit plus généralisé, de
rester au stade expérience, enfin, aujourd'hui, c'est…
− Ben, on sait que c'est pas possible de généraliser dans notre école de toute
façon pour des raisons concrètes, quoi…
− Comme ?
− Comme faut des profs qui ont un certain nombre d'élèves, qui ont une
certaine disponibilité, pas facile tous les profs sont dans plusieurs écoles.
Dans une école parfaite avec que des profs à plein temps, on pourrait
imaginer de le faire. Donc ça, ça répond à la dernière partie. Au niveau de
la satisfaction, moi je suis très satisfait, ce qui m'intéressait aussi et que
j'ai pas encore dit dans cette histoire, c'était la confrontation des professeurs dans une situation réelle, c'est-à-dire il ne s'agit pas de visiter les
cours des autres, d'afficher devant soit un directeur soit devant des parents
qu'on travaille ensemble, qu'on fait des liens entre nous, là en fait, on est
bien obligé, enfin on est bien obligé parce qu'on l'a choisi de faire des
choses ensemble. Et comme avec d'autres musiciens, les profs travaillent
les uns avec les autres.
− Moi je trouve ça vraiment intéressant, je le referais sans problème. A
continuer, et je pense que c'est, dans le cursus de l'élève, je crois que ça
devrais être tant si on ne peut pas l'étendre à une école entière, mais qu'il y
a un moment, un, deux, enfin plusieurs années où l'élève ait ce genre de
cours. Et je trouve que c'est très enrichissant pour les profs. Du moins
pour moi personnellement. Donc, je ne vois pas si, pour nous, on y trouve
un intérêt, les élèves apparemment, enfin, c'est pas apparemment, bon ils
sont motivés et ça les intéresse, surtout le groupe qu'on a. C'est vrai qu'on
a un groupe qui est assez, les enfants s'entendent bien, du côté personnalité, ça fonctionne très bien donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant pour les formateurs. C'est pas que par curiosité, c'est vraiment des
choses qui se font musicalement, instrumentalement.
− Et justement, du point de vue des élèves, ça change quelque chose par
rapport aux compétences, au niveau entre guillemets de la motivation
des élèves ? Il y a une évolution des élèves ?
− La motivation, je sais pas parce que… Je sais pas trop, par contre, les
compétences, je pense que c'est trop neuf pour le dire parce qu'il faudrait
voir des élèves qui n'ont jamais suivi ce genre de cours et puis des élèves
qui l'ont suivi. C'est trop juste et puis finalement peut-être on pourra jamais le mesurer, on le mesurera que... Enfin, l'élève tout à coup, il se dira
oui, ça je l'ai appris quand j'étais dans ce cours unique mais nous, le mesurer là, tout de suite, moi je sais pas.
− Moi, c'est un peu la même réponse, ça vient du feeling quoi. Je dirais que
je sens qu'ils comprennent en quoi ça peut être intéressant mais au début
ils ont quand même pris un, une baffe parce qu'ils savaient pas très bien
ce qu'on allait faire donc il y a une inquiétude donc j'ai senti ça, j'ai senti
cette inquiétude devant la nouveauté. Faut laisser du temps je pense.
− Par contre ce que je trouve vraiment important, c'est que les élèves, ils
sont en vraie situation de musiciens. Parce qu'ils sont confrontés à d'autres
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instrumentistes et pas seulement de leur instrument. En plus, on fait de la
création donc ils sont confrontés à des situations, ben ils ont à se mettre
ensemble pour créer quelque chose, ou ils doivent, on leur donne une
consigne, ils doivent le faire sans vraiment connaître la situation comme
ça.
− Ouais.
− Ou ils le sont moins par des cours, des cours individuels ou des cours à
deux peut-être.
− Ouais mais ce concept-là, on pourra peut-être en parler, en parler vraiment
en réunion, en principe des situations réelles musicales quoi, qu'il y ait un
grand débat en fait et qui pour l'instant pour ma part est flou mais qui se
dit qu'un prof dans son cours avec un élève seul à seul, souvent, se sent
dans une situation un peu artificielle. Surtout quand on en est au résultat
musical final, quoi, quand il s'agit de jouer devant une personne, t'a peur
que souvent les élèves disent non mais de façon devant toi et puis nous on
le sent avec nos profs quand on est en cours particulier, devant toi je fais
pas forcément lâcher mes trilles, je vais pas forcément parce que je sais
que t'entends tout, des choses comme ça. Ce qui fait que la situation est
inintéressante, elle est pas… C'est pas une situation musicale réelle de
concert, enfin on appelle ça une situation musicale réelle. Pourquoi je disais ça d'ailleurs ? Parce que… On les sent plus, les élèves, on les sent
plus dans des situations concrètes et réelles par rapport à la musique.
− Ca renvoie vraiment à la question pourquoi on fait de la musique. Si on
fait de la musique pour exprimer quelque chose, pour faire plaisir à, t'as
des enfants qui veulent jamais jouer en audition parce que ça leur suffit
pour eux de faire de la musique donc c'est là où tu reviens aux situations
fictives. Pourquoi jouer devant quelqu'un si moi ça me satisfait de jouer
pour moi de mon instrument ? Je pense que là, ils sont confrontés un peu
à ça.
− Quelque chose qu'on appelle, OK, mais par rapport aux choix des élèves
qui constituent ce groupe…
− C'est plus beau.
− C'est plus beau, voilà. Comment ils ont été choisis et est-ce que…
Quel groupe serait idéal pour vous ? Comment ils ont été choisi ?
Quel serait l'idéal ? Et est-ce que ce système est entre guillemets
transposables pour tous les niveaux ? Trois questions en une.
− Ils ont été choisis de manière assez pragmatique une fois de plus, comme
pour les profs, en fonction de leurs dispos et de l'ouverture d'esprit des parents, quand même, globalement, je pense. On a failli pas arriver au quota
d'ailleurs avec les pianistes.
− C'est des enfants de premier cycle quoi.
− Oui et puis on avait choisi…
− Premier cycle.
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− Premier cycle. Au début, on s'était dit, pas trop débutant et finalement on
en a quand même un ou deux dans le tas. Et puis blonds aux yeux bleus
aussi, comme ça…
− Pardon ?
− Blonds aux yeux bleus bien sûr.
− Ah oui. (rires)
− Mais, transposable, je pense que… Je pense que c'est un des niveaux où
c'est le plus difficile en fait. C'est une époque où on s'attendrait, où on
s'attend un peu à former nos élèves, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'ils savent rien, qu'on doit leur apprendre des choses, des concepts de formation,
des choses comme ça. Je pense qu'avec d'autres niveaux, c'est, c'est beaucoup plus facile. Enfin, d'un autre sens, le niveau des profs, musical je
veux dire parce que quand il s'agit de s'occuper de gens qui ont entre 18 et
20 ans, gérer un groupe de gens qui sont cultivés musicalement, c'est pas
forcément évident, enfin, faut avoir la culture pour faire ça quoi.
− Et donc les élèves de premier cycle, le groupe est homogène ou pas
dans les compétences ?
− Non, non, pas du tout.
− Ca pose problème ? Enfin, comment vous gérez ?
− Ca nous en a posé, je dirais, pour le départ, parce que comme on les
connaissait pas tous, les élèves, quand on a mélangé les différents instruments, c'est pas, ne connaissant pas leurs capacités, c'était pas évident à
gérer, donc, il nous a fallu un certain temps d'adaptation. Mais à venir,
moi, à refaire, avec l'expérience maintenant, ça serait plus facile à gérer.
C'est pas très gênant. Il faut faire attention de pas léser ni les uns ni les
autres, pas mettre ceux qui sont débutants dans les trop grandes difficultés
mais c'est faisable. Sur ce niveau-là, sur 2-3 ans de différence, c'est faisable. Mais je pense qu'en second cycle, ça pourrait être un, un… Transposé
en second cycle, début de second cycle, ça serait plus intéressant.
− Je pense que, par rapport à ça, ce qu'on nous demande, on a fait une
constatation dans le groupe, c'est que ce système n'était pas du tout incompatible avec le fait de continuer à travailler des pièces solo comme ils
le feraient dans des cours classiques. Ce qu'on a mis en place maintenant,
c'est un système de personne ressource, de propre ressource et il y avait
un peu, mais on a fait une erreur, il y avait une utopie de penser que, justement dans notre situation, des élèves très hétérogènes pouvaient quand
même, chacun trouver leur compte. En fait, on s'est rendu compte que
c'est le plus avancé qui avait le plus de problème par rapport aux autres,
mais aussi, on… Moi aussi, je pensais que, enfin, j'avais pas vu qu'on
pouvait, qu'on pouvait très bien mettre un autre système en parallèle quoi,
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c'est-à-dire que je dirais que la situation musicale qu'on avait proposé
maintenant, ça pose la question sur le travail à la maison qu'on va donner
et on donne pas de travail à la maison, probablement moins je pense, donc
on s'est rendu compte qu'il y avait de l'espace en temps pour faire ce travail à la maison quoi, comme on fait en cours classique. Et à partir de là
on est dans une situation qui devient très intéressante, enfin qui va s'optimiser.
− Au fur et à mesure, le système améliore le système et il y a une évolution, vous sentez une évolution.
− Ouais, ouais.
− Ah oui, nette.
− Et la réaction des parents dans tout ça ?
− Juste pour finir avant, je dirais qu'il y a eu une évolution parce qu'on s'est
laissé la porte ouverte aussi, comme on a vraiment démarré sans s'être
fixé d'objectif, sans se fixer de choses trop contraignantes, enfin, trop
précises, et ben, on est, on a l'esprit assez ouvert pour recevoir tous, toutes
les propositions et s'y adapter. Ca demande quand même pas mal d'adaptation et de, d'ouverture, de se laisser de la place pour réfléchir. Les parents, les parents, les parents…
− Ben ils ont été bien surpris quand même. Donc la première évaluation, on
les avait, on les avait invités soit disant pour participer à une audition…
− Ouais.
− Petit concert, je sais pas trop, petite prestation pour montrer les choses qui
avaient été faites et il y a quand même eu des bons retours de surprise
mais à mon avis, ça concernait principalement le travail à la maison, parce
qu'on avait pas su comment leur en donner et je pense que là, on a bien
réagi par rapport à ça. Ce qu'on a vu c'est intéressant, c'est d'abord
confronter les parents aussi aux problèmes, d'avoir presque maintenant
fait une équipe à 7 plus tous les parents derrières. Ca, c'est bien aussi.
− Les parents, on essaye de discuter avec eux, quand on les voit, ils commencent à comprendre que, que apprendre la musique, c'est pas seulement
l'apprentissage d'un instrument et que tout ce qu'on fait là, dans ce cours
unique, qui n'est pas forcément visible, en dehors de l'apprentissage de
l'instrument, peut exister et peut enrichir leur enfant et leur apprentissage
musical. Alors c'est sûr qu'ils le voient pas mais ils nous font, je pense,
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suffisamment confiance pour… Pour nous laisser le faire. Peut-être on sait
pas assez bien expliquer ce qu'on fait, on sait peut-être pas bien présenter
mais c'est peut-être du fait que c'est nouveau aussi, donc… Mais il y a une
certaine confiance, il y a quand même, ils nous laissent mener notre barque et puis ils sont pas trop, il y a eu la première réaction de surprise au
départ, ils se sont posé des questions, on y a répondu comme on a pu, et
puis maintenant, ça roule quoi, il y a pas de, il y a pas de réaction négative
des parents pour l'instant.
− Ce qui a été bien aussi, c'est que, finalement, c'est qu'il y a eu, il y a eu un
groupe de parents, parce que quand ils étaient là quand on a discuté, ils
étaient tous ensemble donc chaque parent a pu comparer aussi sa réaction
face à l'enseignement que reçoit son enfant par rapport à celle des autres
parents. Parce qu'il y avait des parents qui étaient très ouverts et qui, à
priori, voyaient même, disaient même mieux que nous le bienfait que ça
pouvait faire et d'autres qui avaient tendance à se raccrocher à des choses
bien précises, sur lesquelles ils étaient habitués à fonctionner quoi. Et ça
on a été fort parce qu'on a réussi aussi un groupe social avec les parents,
ça c'est encore un, un autre avantage.
− Mais après, il y a un petit problème, faut faire attention que ce cours unique après dans une école de musique, ne devienne pas une espèce de petite entité… Vite, ça va se terminer… Une petite entité où au sein de
l'école de musique et qui soit détaché du reste. Moi, je le sens un peu
comme ça, mais c'est peut-être parce qu'on est en expérience, c'est qu'on
forme un petit groupe, là, on essaye tous de se serrer les cours pour former quelque chose et puis, finalement, ils vont pas à l'orchestre, il y en a
peut-être une qui va chanter avec un autre groupe, mais tu vois, ils ont
plus tellement de contact avec d'autres…
− Il y a N. qui va…
− N. va à l'orchestre aussi, ouais, ça il faut, faudra le gérer aussi, faudra
réfléchir, l'ouverture sur l'école.
− Et puis, ben pour finir, est-ce que vous pourriez donner, on va mettre
d'un côté avantages, bénéfices, points forts…
− Ouais.
− Et d'un autre côté désavantages, inconvénients, difficultés, points faibles, enfin deux ou trois choses plus et deux ou trois choses moins.
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− Les choses plus, moi, ça serait les échanges, échanges enfant, enfin élèveprof, élève-élève, prof-prof, enfin tout ce qui est échanges, moi je trouve
que c'est vraiment une dimension de l'art en général qu'on peut pas éviter
qu'est vraiment fort là, très fort pour moi. Dans les choses moins, un tout
petit moins, c'est, c'est la disponibilité", si on fonctionnait que en cours
comme ça, dans toutes les écoles, ça prend beaucoup de temps mais c'est
un tout petit moins. C'est parce que tu nous a demandé un moins, alors il
faut en trouver un…
− Ouais, mais est-ce que tu envisages par exemple de, si ce fonctionnement
est pour toi hyper intéressant et c'est celui-là qu'il faudrait faire, est-ce que
tu pourrais le faire, est-ce que tu aurais les moyens de travailler avec des
gens comme ça sur un temps plein ?
− Sur un temps plein, travailler uniquement comme ça, avec le temps qu'on
a passé cette année…
− Bah oui…
− Ah non, ah bah non, ou alors payées, oui, payées un peu plus, parce que
là, les réunions qui sont passées, il y en a aucune qui sont payées, donc…
Non mais si c'était à envisager sur un temps plein, faudrait revoir la façon
de travailler, le nombre d'heures, faudrait tout calculer mais c'est, c'est pas
impossible à envisager, c'est une autre manière de fonctionner. Bon, moi,
je suis pas prof d'instrument à temps plein donc…
− Ouais, parce que c'est ça…
− Donc, voilà, ma réponse elle est mitigée mais c'est, si tu veux, c'est parce
que tu demandes un petit négatif, mais autre négatif, moi, j'en vois pas,
pas du tout. Pour l'instant mais on est au point J ici, aujourd'hui, parce que
peut-être au mois de juin, il y aura d'autres choses qui se dégageront mais
pour l'instant là, je vois pas d'autre négatif…
− Non, non.
− Dans ce que tu disais tout à l'heure, on peut voir un truc négatif, dans le
fait que ça fait un groupe de 4 profs dans l'école avec ses élèves qui est…
Mais ça a vocation à tourner sur des, sur plusieurs années, pour passer à
tout le monde quoi. Maintenant sur l'histoire du temps plein, je pense que,
de toute façon, 20 heures, c'est trop, qu'on ait des élèves en cours particuliers ou des élèves comme ça, quand on est comme ça, peut-être qu'on est
plus motivé pour travailler mieux mais il est hors de question de travailler
de la même manière sur un temps plein de 20 heures avec tous ses élèves.
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Je pense que ça, c'est une grosse utopie, donc je pourrais pas dire que,
ouais, c'est pas un…
− Donc, quelque part, votre système ne peut pas se généraliser pour…
Pour le cursus d'un élève ?
− Ca pose un problème peut-être pour le, parce que nous on a des cours à
deux élèves, ça va, on est payé le temps qu'on travaille, le prof de FM là,
qui normalement, lui, gère un vingtaine d'enfants, enfin, ou une quinzaine
d'enfants par groupe, là, il se retrouve qu'avec 12 voire 6 moins d'élèves,
ça pose un problème au niveau de son temps. Là, il y a quelque chose à
réfléchir parce que il pourra pas arriver à mettre tous les élèves, 200
élèves de l'école de musique, enfin, il y a un problème pratique au niveau
du temps parce que le prof de FM se retrouve avec moins d'élèves. alors
que pour les profs d'instruments, je pense que c'est gérable et je pense que
c'est tellement varié, ça peut être tellement varié la façon dont on le fait,
du coup, on a fait plusieurs sessions tu vois, déjà, très différentes, que sur
un plein temps, ben, ça, ça remettrait plein de, de motivation, enfin, et
puis tu enseignes plus du tout de la même façon sur tes 20 heures donc
c'est très varié, donc tu peux…
− Tu peux péter les plombs, c'est ça que tu veux dire ?
− Non, c'est faisable, mais dans ces 20 heures, tu peux peut-être aussi comprendre des heures de concertation, des heures qui font partie du boulot de
ces cours uniques.
− Donc ça c'est important de le dire.
− C'est peut-être pas 20 heures d'enseignement de cours, enfin que ça fasse
comment on appelle ça, pédagogique.
− Le fait qu'on ait inclus la concertation dans l'heure de cours à certains
moments de l'année, faudrait refaire sur un cycle complet pour voir un
peu si ça pourrait être généralisé, déjà pour un élève sur un cycle.
− Je pense que de toute façon, ce fonctionnement-là, ce que ça met en questionnement, c'est le rapport individuel d'un prof à son élève. Est-ce qu'il y
a besoin de ça, est-ce qu'il y a un besoin absolu de ça par rapport à des
gestes techniques très fins, ou est-ce qu'on, est-ce que ça peut être piloté
de plus loin encore dans cette malheureuse demi-heure par semaine. Donc
voilà, c'est une des raisons (?).

177

− L'inconvénient, c'est un peu, en fait, un problème d'organisation et un
problème administratif et logistique par rapport à un temps prof…
− Ouais, et puis c'est pas le même inconvénient et…
− C'est un questionnement ?
− Ouais, c'est un questionnement, voilà, parce que si on a vraiment envie de
faire ça, si on pense que c'est la meilleure manière d'enseigner justement
par rapport à ce que tu dis, du face-à-face prof-élève, si vraiment on
trouve que ça forme mieux les élèves, on se donnera les moyens de le
faire mais c'est, moi je pense que c'est faisable, faut repenser peut-être au
niveau de l'école, d'une école entière le mode de fonctionnement. C'est
vraiment, si on veut faire sur un plein temps, tous les profs, tous les
élèves, c'est sûrement possible, il faut repenser les méthodes d'enseignement.
− Au niveau des horaires, c'est chaud de toute façon, en tout cas dans notre
école, c'est impossible, je sais pas, j'ai déjà eu du mal à trouver 4 profs
pour le faire quoi, déjà avoir fait une équipe sur une année, ça a pas été, ça
a pas été… Après il y a les…
− Ouais, parce que…
− Si on veut le faire, on peut peut-être se donner les moyens.
− Oui, parce que comme on fonctionne autrement ailleurs, c'est le seul moment où il faut qu'on soit 4, comme dans d'autres écoles tu fonctionnes
autrement, ça te contraint au niveau de tes horaires, ça te contraint pour ce
cours unique qui est une seule expérience dans une seule école. Mais ça
voudrait dire peut-être aussi regrouper les écoles de musique ente elles,
plutôt que d'en avoir dans chaque petit village, ça peut amener à d'autres
choses, comme ça les profs sont plus facilement dans un même lieu plus
longtemps, tu vois… Mais si déjà on pouvait le faire sur un ou deux ans
dans chaque école de musique, pour que l'élève passe au moins un moment par ce mode de cours…
− Et vous pensez que l'élève veut aller dans ce mode de fonctionnement,
revenir à un fonctionnement, on va dire, traditionnel ? Pour lui, ça va
pas poser de problème ?
− Bonne question.
− Pas dans notre école, pas dans l'école où on est maintenant.
− Pourquoi ?
178

− Parce que la FM n'est pas orientée principalement sur la théorie quoi,
mais c'est une idée que j'ai comme ça.
− C'est vrai peut-être que si les enfants reviennent à une forme plus traditionnelle, vu comme ils ont vécu la musique en général que ce soit FM,
chant, travail instrumental, ils auront peut-être un autre regard sur la FM
donc si ils partent en second cycle, ils font un second cycle avec FM traditionnelle tout ça, ils auront une autre vision de la FM et, tu vois, le
prendront comme une autre façon de le faire encore, une autre façon de
faire de la musique et puis ça passera sans problème. Parce qu'il reste
quand même que, dans l'école de musique, même si c'est fait de façon intéressante, les, t'en as encore qui disent "Oh la FM, gnia, gnia, gnia".
− De toute façon, ce qui embête l'être humain en général, c'est le changement donc, changer, c'est difficile. Maintenant savoir, changer de ce
fonctionnement-là est difficile aussi. Savoir si on a plus d'outils ou moins
pour le faire, je sais pas, je pense que, quand même, d'un point de vue
humain, on est confronté à des situations plus intéressantes, parce qu'il
faut gérer les 4 profs, les camarades, donc on est mieux à même de gérer
n'importe quelle situation humaine. Bon, là, c'est la question du face-àface avec un seul adulte quoi, qui se retrouve dans le cours d'instrument,
qui sait pratiquer ou pas dire la phrase.
− Bien, merci.
− Pas de quoi.
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