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Introduction 
 
 Pour introduire la réflexion que j'ai menée dans la rédaction de ce mémoire, je 
vais commencer par faire un petit récit de mon parcours et des raisons qui m'ont poussé 
à m'intéresser aux sujets que je développerai ensuite. 
 
 J'ai commencé un peu tard la musique, à l'âge de 17 ans, par l'apprentissage du 
saxophone. Au bout d'un an de pratique musicale, j'avais décidé d'en faire mon métier. 
Mon apprentissage s'est fait de façon hétéroclite. Au départ élève dans une école 
associative et membre d'une fanfare de musiques du monde (je développerai mon 
expérience au sein de cette fanfare ultérieurement), je suis ensuite passé par une autre 
école de musique (de jazz) pour finir au conservatoire de musique classique en Italie. 
Outre les écoles de musique, j'ai également passé beaucoup de temps à jouer en groupe.  
 Ces deux axes de mon parcours se sont entrelacés dès le début de mon 
apprentissage et j'ai souvent alterné une année d'école avec une année dédiée aux 
groupes (qui eux étaient constants). Les groupes dont j'étais membre ont été d'abord des 
groupes amateurs (tels que la fanfare) puis des groupes professionnels grâce auxquels 
j'ai commencé à gagner ma vie en tant que musicien. Je faisais partie de nombreux 
groupes (entre cinq et huit selon les périodes) simultanément. Finalement, après huit ans 
d'apprentissage du saxophone et de la musique, j'ai quitté l'Italie en ayant fait partie de 
plus de quarante groupes de musique différents dont les styles musicaux étaient très 
éloignés. Ces années ont également été l'occasion pour moi de profiter de toutes les 
opportunités que m'offraient l'environnement romain et mes nouvelles connaissances 
musicales : au fil des rencontres j'ai pu jouer beaucoup dans la rue, parfois avec "le 
premier venu", ce qui m'a permis de découvrir encore d'autres horizons et d'autres 
musiciens. 
 
 Quand je reviens sur ces années d'apprentissage de la musique et de l'instrument 
(qui est ensuite devenu plusieurs instruments - la clarinette principalement mais aussi la 
flûte et des percussions italiennes), ce qui me marque est la quantité de choses que j'ai 
apprises au sein des groupes et auprès des autres musiciens, souvent sans m'en rendre 
compte. Ce sont des choses que souvent je n'avais pas trouvées ou vécues dans les 
écoles, bien que celles-ci m'aient évidemment permis de rencontrer des musiciens et 
d'intégrer le milieu musical. 
 
 En m’inspirant de mon parcours et de réflexions poursuivies et approfondies 
pendant ces deux années au CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, j’ai décidé de 
consacrer ce mémoire à certains aspects de la conception d'un projet d'école de musique, 
et plus précisément d'un espace pour favoriser les rencontres et le partage d'expérience 
de personnes intéressées par le monde de la musique. 
  
 Pour concevoir mon école, je me suis particulièrement intéressé à l'éducation 
informelle et aux façons de la promouvoir (en la prenant en compte et en la favorisant) 
au sein d'une école (bien que cela puisse sembler paradoxal). 
 Ce mémoire sera presque exclusivement consacré à la description de mon école. 
Je ne parlerai que très ponctuellement des écoles de musiques existantes par rapport 
auxquelles mon projet se placera peut-être en complémentarité ou en contradiction. 
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 Premièrement, je définirai certaines notions qui m'aideront à concevoir des 
dispositifs d'apprentissage, telles que les notions d'espace et de temps ainsi que diverses 
formes d'apprentissage. Je décrirai également le public auquel s'adresse mon école.	  
 Dans un second temps je me pencherai plus spécifiquement sur l'importance de la 
pratique musicale collective et sur la place des formateurs pour l'apprentissage. 
 Ensuite, j'aborderai l'aspect non intentionnel de l'apprentissage en explorant les 
notions d'imprégnation et d'expérience pour diffuser une culture musicale. 
 En dernier lieu, j'expliciterai concrètement les dispositifs éducatifs proposés au 
sein de l'école, le rôle et la posture des enseignants ainsi que l'organisation générale de 
l'espace.	  
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1. Un espace pour favoriser les rencontres et le partage 
d'expérience de personnes intéressées par le monde de la 
musique 
 
 Par la création de cet espace, ce qui m’intéresse le plus est de faire en sorte que 
des personnes puissent se rencontrer, échanger, partager des expériences, interagir. Pour 
ce faire, le premier pas est de créer un espace (qui est lié aussi à une temporalité car on 
ne peut pas les dissocier). Il s'agit donc à priori d'un espace géographique précis. Disons 
une école. 
 La création de cet espace comporte deux enjeux majeurs : L'espace doit être un 
lieu d'apprentissage et de rencontres mais également un espace de découverte et de 
diffusion culturelle musicale. 
 
 
1.1 Définition de la notion d'espace 
 
 Le terme espace peut évoquer différentes choses : l’espace peut désigner une 
distance (l’espace entre deux instruments), une surface (portion déterminée de l’espace), 
un lieu (une salle de répétition). Le terme est également utilisé pour désigner l’espace 
vital (« espace dont on a besoin pour ne pas se sentir gêné par les autres »1), un domaine 
localisé (l'espace économique), un espace publicitaire, un espace de temps (« durée, 
intervalle, laps de temps »2), l’espace (milieu situé au-delà de l’atmosphère terrestre), et 
cette liste n'est pas exhaustive. Je développerai l'utilité de ces variantes ultérieurement.  
  
Si on l’associe à la pédagogie, il peut évoquer un espace sécurisé. 
 Par espace sécurisé j’entends un endroit qui permet d’explorer, de faire des 
expériences, de se tromper et d’apprendre sans être jugé, pénalisé.  
 Le lieu sécurisé peut être compris comme un lieu physique, comme dans le cas 
d'une école, mais il peut également s'agir d'un espace mobile (et social) sécurisé : au 
sein d'une communauté. Pour donner un exemple, je peux me rapporter à mon 
expérience au sein d'une fanfare, parmi les membres de celle-ci. Il y avait autour de 
trente ou quarante musiciens qui avaient entre 17 et 70 ans et des niveaux très 
différents. Certains des musiciens étaient débutants, d’autres musiciens confirmés. La 
plupart étaient amateurs. À l’époque j’avais 17 ans et j’avais commencé à jouer du 
saxophone depuis quelques mois. La fanfare jouait un répertoire de diverses musiques 
du monde, souvent de musiques klezmer et des balkans. Deux semaines après mon 
arrivée dans la fanfare, il y avait déjà un concert à jouer. Le directeur m’a demandé si je 
venais jouer pour le concert, ce qui m'a beaucoup surpris. Je lui ai répondu que je savais 
à peine jouer deux ou trois morceaux. Il m’a répondu que ce n’était pas un problème, 
qu'il y aurait de toutes façons beaucoup de musiciens qui joueraient en même temps, 
que le monde était plein de sourds (sic) et que ça m’aurait fait du bien de vivre ce 
moment ! Cette expérience m’a permis de jouer en public sans avoir peur et en me 

	  
1	   	  Dictionnaire	  Larousse	  en	  ligne,	  consultable	  sur	  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/espace/31013?q=espace#30932	  (consulté	  le	  
25/05/17)	  
2	   	  ibid	  
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sentant « en sécurité »: si on se trompe, ce n'est pas grave car il y a d’autres musiciens 
qui prennent en charge la situation, qui peuvent aider à se reprendre sans que le poids de 
la situation pèse démesurément sur soi. 
 Un lieu de ce type (physique ou social) laisse à l'apprenant la possibilité de 
prendre des risques sans être totalement responsable des conséquences, il lui permet 
d'expérimenter de nouvelles situations de jeu musical avec et par les autres pour 
approfondir son apprentissage. Les temps d’apprentissage sont respectés. 
  
 
1.2 La notion d'espace liée à la notion de temps 
 
 Au sein des écoles de musique « traditionnelles », à ma connaissance et en 
caricaturant un peu, le temps est figé : il est décidé qu’un cours d’instrument dure trente 
minutes par semaine, que les ateliers de musique d’ensemble durent une heure etc. 
L'enseignant décide comment se répartit le temps du cours, ce que les apprenants 
étudient et pendant combien de temps par jour (dix minutes puis vingt minutes etc.). On 
prépare des morceaux pour passer un examen et indépendamment du résultat, on passe à 
un autre morceau, le premier ayant fini son temps...	  
  
 Si on observe la notion de temps dans le phénomène de l’autodidaxie (que je 
discuterai ultérieurement), par exemple, celle-ci est traitée de façon totalement 
différente. Le temps devient une variable fondamentale : l'autodidacte choisit combien 
de temps dédier à une certaine activité et quand passer à la suivante. Certains 
apprentissages seront plus rapides, d'autres se feront plus lentement. Car pour assimiler 
de nouveaux apprentissages, chaque individu a besoin d'une temporalité différente. Il ne 
suffit pas d'expliquer une chose à un élève pour que celui-ci l'ait apprise, incorporée à 
son savoir, il faut prendre en compte le temps d'assimilation de chaque individu.  
 Il est donc nécessaire de donner à chaque apprenant le temps dont il a besoin 
pour apprendre. Il faut laisser à l'individu la possibilité de dédier plus ou moins de 
temps aux différents apprentissages. 
 
 
1.3 Un espace pour des personnes intéressées par le monde de la musique 
 
 La création de cet espace vise à favoriser, comme je l'ai expliqué plus haut, les 
rencontres et les interactions entre les personnes. Quelles sont les personnes qui seront 
amenées à faire partie de l'école ? 	  
 
 L’école sera ouverte à un large public.  
 Pour s'y inscrire, il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne maîtrise d'un 
instrument ou du monde de la musique. Les apprenants instrumentistes peuvent être 
débutants comme confirmés, viser une orientation professionnelle (faire de la musique 
leur métier) ou une pratique amateur. Il peut s'agir de personnes ayant joué de la 
musique dans le passé et qui souhaitent reprendre, de musiciens qui jouent encore mais 
qui ont du mal à trouver des personnes avec qui jouer, d'élèves qui souhaitent essayer 
une nouvelle approche de l'enseignement musical ou bien d'élèves qui suivent un cursus 
musical « traditionnel » simultanément. 
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 La motivation et la passion pour la musique ne sont pas des préalables, nous les 
considérons au contraire plutôt comme des enjeux. L'inscription peut partir d'une 
curiosité, d'une envie de découvrir la musique ou simplement de faire une activité avec 
d'autres personnes. L'apprenant qui décide de venir à l'école peut avoir plusieurs 
attentes : rencontrer d'autres personnes, d'autres musiciens, apprendre à jouer d'un ou de 
plusieurs instruments, former des groupes, profiter d'un espace où étudier, où répéter, 
passer de bons moments, élargir sa culture musicale etc.	  
 Quant aux instruments et aux pratiques musicales, ils sont tous bienvenus. Il en 
va de même pour les différentes esthétiques musicales. 
 L'idée étant de mélanger les pratiques, les genres, les savoirs et les instruments 
grâce à un public très hétérogène. Ceci implique que l'école est orientée vers un certain 
public dans le sens où les individus ne sont pas forcément habitués à apprendre dans ce 
contexte et que ce système ne plaira probablement pas à tout le monde. Mon école vise 
à faire vivre aux apprenants un certain type d'expérience qui peut être intéressant de 
façon régulière ou à certains moments de la vie. Comme on le verra dans la quatrième 
partie, le fonctionnement de cette école peut être surprenant notamment pour les 
individus qui ont besoin d’un cadre précis ou d’horaires définis. Ceci ne fonctionne pas 
forcément pour tous les apprenants à tous les moments de leur vie.	  
 
 L'unique contrainte est liée à l'âge des apprenants. Pour que chacun puisse 
évoluer dans ses apprentissages en faisant un usage personnel du temps, les élèves 
doivent être autonomes au niveau familier. L'âge minimum est donc celui auquel 
l'apprenant peut venir à l'école et rester autant de temps qu'il le souhaite (sans la 
contrainte parentale). Il est également important que celui-ci puisse rester seul dans une 
salle avec d'autres apprenants sans être sous la surveillance d'un formateur. Les cas sont 
variés, mais de façon générale l'école est accessible au public dès l'adolescence, sans 
limite d'âge. 
 En effet, mon école s'inscrit dans le domaine de l'Éducation tout au long de la 
vie. Je le décris dans le paragraphe suivant. 
 
 
1.4 L'Education tout au long de la vie 
 
 Cette approche considère que l’éducation est un processus continu qui démarre 
dès les premiers instants de vie et continue « tout au long de la vie ». Elle considère 
aussi le fait que la plupart des apprentissages qui se font dans la vie des apprenants se 
déroulent en dehors des institutions ou d’autres dispositifs éducatifs organisés. Les 
personnes apprennent constamment, souvent de façon involontaire. Elles apprennent à 
partir des expériences quotidiennes, des personnes, de leur environnement, de leur 
famille proche et lointaine, des voisins. Elles apprennent au travail, au marché, en lisant 
des livres, en écoutant des émissions de radio, à travers les médias, les journaux, les 
revues, les publicités. En faisant des jeux, des activités qui n’ont pas de fin éducative 
mais qui pourtant le sont. Elles apprennent par l'imprégnation et à travers l'expérience3. 
  
 L'éducation tout au long de la vie n'attribue pas l'exclusivité de l'apprentissage 
aux institutions qui s'y dédient (éducation formelle), elle reconnait trois types 

	  
3  J'explicite ces notions (imprégnation et expérience) ultérieurement.	  
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d'apprentissages qui interviennent dans l'éducation de l'individu. Il s'agit de 
l'éducation/apprentissage formel(le), l'éducation/apprentissage non formel(le) et 
l'éducation/apprentissage informel(le). 
 
-‐ L’éducation/apprentissage formel(le) : il s’agit de l’éducation proposée par la société 

(dans les institutions, écoles maternelle, primaire, collège, lycée, université, etc.) qui 
ont pour but l’éducation de ses individus. Cette éducation est organisée par des 
programmes précis, le plus souvent fixés en avance. Elle est dispensée dans un cadre 
reconnu et officiel. Certaines étapes de cette éducation sont obligatoires 
(scolarisation obligatoire), d’autres dépendent de la volonté des apprenants (souvent 
avec des conditions d’accès et donc pas accessible à tous). Dans cette éducation 
formelle il y a souvent une double intentionnalité : l'institution veut éduquer et 
l'individu va vers l'apprentissage pour apprendre ou obtenir une certification. 
L'intentionnalité est parfois à sens unique dans le cadre de la scolarité obligatoire. On 
trouve une certaine verticalité dans ce type d’éducation : elle est généralement régie 
par un système de notation et de niveaux organisés en classes homogènes 
d'apprenants de la même tranche d'âge. Elle débouche généralement sur la délivrance 
d'un diplôme ou d'un certificat reconnus. 

 
-‐ Education/apprentissage non formel(le) : il s’agit de dispositifs variés, organisés et 

structurés qui visent des objectifs éducatifs (même si ce n’est pas toujours explicité). 
Elle se trouve en dehors du système éducatif et donc de l’éducation formelle (bien 
qu'elle puisse se réaliser dans les locaux d’une institution). On trouve cette forme 
d'éducation, par exemple, dans le cadre des associations, de l’éducation populaire, 
des syndicats. Elle est généralement accessible à tous (dans la limite des places 
disponibles) et se base plutôt sur une organisation horizontale des participants. Elle 
part souvent des besoins des participants. Elle ne fonctionne généralement pas selon 
un système de classes homogènes ni d'évaluations. Il y a une double intentionnalité 
entre celle de l’apprenant et celle du dispositif éducatif. Elle n'amène pas à 
l'obtention de diplômes ou de certificats officiels.  

 
-‐ Education/apprentissage informel(le) : ce type d’apprentissage est lié à la vie 

quotidienne et à l’environnement proche (famille, amis, voisins, dans les activités de 
loisirs ou dans le milieu du travail, dans les journaux, publicités, médias, etc.). 
Teasdale précise que : 
« La plupart des petites cultures autochtones s’appuient sur des processus 
informels, l’apprentissage se déroulant dans le contexte des activités quotidiennes. 
Il s’agit, pour une grande part, d’un processus inconscient d’observation, 
d’imitation et de jeu de rôles, par opposition à l’instruction verbale et formelle des 
sociétés modernes industrialisées » (2004 : 74).  
L'éducation informelle n'a pas d'objectif éducatif explicite. Elle n'est pas structurée ni 
organisée. L’apprentissage et l'enseignement peuvent être intentionnels ou non mais 
il est rare de rencontrer la double intentionnalité de la part de l'environnement proche 
et de l’individu. Dans les apprentissages informels on trouve notamment 
l’apprentissage de la langue maternelle. De toute évidence l'éducation informelle n'a 
pas pour but la délivrance de certifications. 
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 Aujourd'hui cependant, on note des tentatives de reconnaissance des 
apprentissages non formels et informels en terme de certifications. Deux dispositifs 
permettent de les reconnaître : le Bilan de compétences et la Validation des Acquis de 
l'Expérience (désormais VAE). « La VAE est une mesure qui permet à toute personne, 
quel que soit son âge, son niveau d'étude ou son statut, de faire valider les acquis de son 
expérience pour obtenir une certification professionnelle »4. Le bilan de compétences, 
quant à lui, se contente de proposer une reconnaissance à titre personnel. Un des 
objectifs du bilan de compétences et de la VAE est de mettre en avant l’acquisition de 
savoirs et savoir-faire en dehors du système éducatif. Le rapport intitulé Réaliser un 
espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie considère que 
« la formation tout au long de la vie devrait […] couvrir toute forme d’éducation, 
qu’elle soit formelle, non formelle ou informelle. » (Union européenne, 2001 : 4). La 
formation est définie comme « toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment 
de la vie, dans le but d’améliorer les connaissances, les qualifications et les 
compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale, et/ou liée à l’emploi. » 
(Ibid. : 11). Ces initiatives démontrent une volonté de revaloriser l'apprentissage sous 
toutes ses formes (formel, non formel et informel) en proposant à l'individu une 
reconnaissance de ses compétences et savoirs réels, quelle que soit la façon dont il les a 
acquis.  
 
 Il n’est évidemment pas si aisé de placer les apprentissages dans ces trois cases, 
qui d'ailleurs ne font pas l'unanimité. Parfois, les apprentissages formels sont plus 
proches des non-formels ou vice-versa. L’apprentissage informel se retrouve inhérent à 
toutes les autres formes éducatives, car on ne peut pas tout programmer. Il y a toujours 
des apprentissages informels « parasites » (je ne l’entends pas de façon péjorative). 
 C'est dans cette optique que je souhaite développer l'éducation/apprentissage au 
sein de l'espace d'apprentissage. Il s'agit de légitimer les apprentissages informels et d'en 
encourager le développement en lien avec les autres formes d'apprentissage. 
 
 
1.5 L'éducation/apprentissage informel(le) 
 
 Verrier attribue aux autodidactes et aux créateurs une ouverture spécifique pour 
l'éducation informelle : « Créateurs et autodidactes auraient cette disposition 
particulière, spécifique aux apprentissages informels, disposition à ‘bricoler’ avec des 
formes de savoirs différents, à faire des liens inédits, à mettre en relation des savoirs 
dispersés » (1999 : 99). 
 L’apprentissage informel est la première modalité éducative à travers laquelle on 
découvre le monde. Il nous accompagne et domine nos apprentissages pendant toute la 
durée de notre vie. Pour Coombs (1968)  « Les éducations formelles ou non-formelles 
renvoient à une logique de substitution [...] à l’éducation informelle quand celle-ci ne 
peut permettre certains apprentissages. Elles fournissent ce que l’environnement local et 
le cours de la vie ne peuvent permettre » (Brougère et Bézille, 2007 : 126). Plutôt 
qu'une logique de substitution, il s’agit pour moi d’une complémentarité. Les éducations 
formelles et non formelles aident à aller plus loin dans ces apprentissages informels, à 

	  
4  Site du ministère de l'éducation nationale, consultable sur 
http://www.education.gouv.fr/cid1106/fonctionnement-de-la-v.a.e.html et consulté le 24/05/17.	  
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réaliser des objectifs que l’apprentissage informel ne facilite pas et à mener une 
réflexion qui peut permettre de comprendre et de mieux s’approprier certains 
apprentissages. Elles permettent aussi de se former à des métiers que l'on ne peut pas 
étudier ou expérimenter par soi-même, comme par exemple la chirurgie. Dans le 
domaine au sein duquel se développe mon école, l'apprentissage informel peut prendre 
une place importante. 
 
 Le public à qui s'adresse mon école est celui qui ne trouve pas son compte dans 
l’éducation formelle, soit pour des motifs d’exclusion liés à l'élitisme (apprenants trop 
âgés par rapport aux limites d'âge imposées, niveau insuffisant, manque de place), soit 
parce qu'il cherche justement à apprendre différemment : de façon plus libre et plus 
ouverte, moins stricte et régulée, d'une façon plus conviviale et informelle. 
 
 Pour mon projet je vais m’intéresser à la place de l’éducation/apprentissage 
informel(le) et à ses relations avec le non formel. 
 Pour permettre que des apprentissages informels aient lieu, le premier pas à faire 
est prendre conscience du fait qu'on peut apprendre dans toutes les situations et que 
l’éducation programmée ne couvre pas tous les aspects de l’apprentissage. Il faut donc 
prendre en compte également les aspects informels de l’apprentissage. Cette prise de 
conscience est très importante, elle doit permettre de laisser de la place (en termes 
d'espace et de temps) afin que les situations d'apprentissages informels puissent se 
développer.  
 
 Plusieurs penseurs et chercheurs ont étudié cette question. L’analyse de certaines 
situations d’apprentissage informel a amené des chercheurs comme Lave et Wenger à 
élaborer une théorie sociale de l’apprentissage qui ne considère pas l’apprentissage 
comme un processus uniquement individuel mais qui intègre les interactions avec des 
pairs ou des plus experts. Ils développent l’argument que « l’apprentissage est un 
processus de participation à des groupes sociaux, des communautés de pratique, 
participation qui est au départ périphérique et légitime mais qui augmente peu à peu 
dans l’engagement et la complexité » (Berry, 2008 : 18-19). 
 
 
1.6 Les communautés de pratique  
 

« L’idée que l’apprentissage est une question de participation à une communauté 
de pratique est apparue à Lave pour la première fois lors d’une étude qu’elle a 
menée sur des tailleurs au Libéria. Elle a remarqué comment dans ce contexte les 
apprentis tailleurs s’engageaient dans un modèle d’apprentissage sans pour autant 
que ces apprentissage ne soient pleinement réfléchis, examinés, sans pour autant 
qu’ils soient réduits à des répétitions mécaniques ou à des situations 
intentionnellement didactiques. L’apprentissage apparaît comme un élément 
indissociable et inséparable d’une pratique sociale » (Berry, 2008 : 19).    

 Lave et Wenger vont ensuite développer la notion de « participation 
légitime périphérique» pour décrire les parcours d’apprentissage à travers le cas de 
l’intégration des nouveaux arrivants dans une communauté. La participation « désigne 
le mode d'engagement et d'investissement » (ibid. : 21). L'adjectif légitime « renvoie à 
la reconnaissance explicite ou implicite » (ibid. : 21) de cette participation par la 
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communauté. Par périphérique, les auteurs désignent la place évolutive de l'apprenant 
au sein de la communauté, son cheminement. Le parcours d'apprentissage mène le 
participant à faire partie de cette pratique sociale, il arrive finalement à une participation 
pleine (full participation) au sein de la communauté.  
 
 
 En cherchant à lier ces concepts avec mon expérience et avec l'expérience 
musicale qui est notre sujet, il est facile de repérer les Communautés de pratique 
auxquelles on a appartenu si je prends en compte l’intégration dans une communauté de 
pratique par la participation légitime périphérique qui débouche sur une pleine 
participation.  
 Mon expérience dans la fanfare s'est faite de cette façon. Quand je l’ai intégrée je 
n’avais pas une grande maîtrise de la musique et, pendant les premières répétitions et 
concerts, j’arrivais à jouer à peine trois ou quatre morceaux du répertoire qui 
comprenait plus de cinquante morceaux. Je jouais quand je pouvais (j'étais donc 
participant périphérique et non seulement observateur). Mes échanges avec cette 
communauté se faisaient principalement avec les musiciens qui jouaient à côté de moi 
(saxophonistes ou clarinettistes). Ceux-ci m’aidaient à me repérer et me donnaient des 
conseils. Mes participations et les interactions se sont intensifiées avec le temps. Peu à 
peu j'ai commencé à connaître le répertoire grâce aux répétitions, concerts et à l’aide des 
autres musiciens. J'ai également commencé à connaître les autres musiciens grâce aux 
moments qui précédaient ou suivaient les répétitions et les concerts qui me permettaient 
d'échanger avec tous les membres de la fanfare. Mes connaissances, mon savoir-faire 
(même si je ne pensais pas à cette fanfare comme un lieu d’apprentissage) ont évolué :  
outre le répertoire dans lequel j'étais maintenant plus à l'aise, je me suis appliqué à 
comprendre le style (phrasé, ornementation, etc.), mon apprentissage se complexifiant 
au fur et à mesure. De périphérique ma place est devenue plus centrale. Je connaissais le 
répertoire et je suis devenu un des solistes (légitimation par le groupe). Je connaissais 
tous les autres musiciens et je suis devenu à mon tour un référent pour les nouveaux 
arrivants. 
  

Wenger continuera ses recherches sur les Communautés de pratique et théorisera 
la notion de Community of Practice (désormais CoP) qui désigne des groupes de 
personnes qui ont une activité, une passion, un domaine d'intérêt commun et qui se 
rencontrent de façon informelle, régulière et auto-organisée pour partager leurs 
expériences, savoirs, problématiques etc. dans une optique d’apprentissage en groupe, 
d’échange, d’aide mutuelle, d'avancée des savoirs et savoir-faire. Il parle d' « un groupe 
de personnes qui partagent un intérêt commun, un ensemble de problèmes, ou une 
passion sur un sujet, et qui ancrent leurs connaissances et leur expertise dans un espace 
en interagissant sur une base continue » (Wenger et al., 2002 : 3). 
 
 Pour mieux définir ces communautés de pratique et les interactions qui s'y 
passent, je cite Wenger lui-même :  

« [...] Ils ne travaillent pas nécessairement ensemble tous les jours, mais ils se 
rencontrent parce qu'ils trouvent de l'intérêt dans leurs échanges. En passant du 
temps ensemble, ils partagent de l'information, des idées, des conseils. Ils s'aident 
à résoudre des problèmes. Ils discutent de leur situation, de leurs aspirations, de 
leurs besoins. Ils réfléchissent à des enjeux communs, explorent des idées, et 
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réagissent aux idées des uns et des autres. Ils peuvent créer des outils, des normes, 
des structures, des manuels ou d'autres documents, ou ils peuvent simplement 
développer une compréhension tacite partagée. Quelle que soit la manière dont ils 
accumulent des connaissances, ils deviennent liés par la valeur qu'ils trouvent à 
apprendre ensemble. Cette valeur n'est pas seulement instrumentale pour leur 
travail. Elle provient aussi de la satisfaction personnelle liée au fait de comprendre 
les visions et idées des autres et d'appartenir à un groupe de personnes 
intéressantes. Au fil du temps, ils développent une vision unique de leur sujet, 
ainsi qu'un ensemble de connaissances, de pratiques et d'approches communes. Ils 
développent aussi une relation personnelle et établissent des manières d'échanger 
entre eux. Ils peuvent aussi développer une identité collective. Bref, ils deviennent 
une communauté de pratique » (Wenger et al., 2002 : 4-5). 

 
Un aspect central de la CoP est la notion de « négociation du sens ». 
 

La notion de négociation du sens « peut être définie comme un processus 
permanent dans lequel les membres d’une communauté de pratique sont engagés. 
Dans ce processus, ces derniers négocient et produisent des significations de leur 
activité commune. La négociation de sens résulte donc d’interactions continues, 
ancrées dans un contexte et une histoire, qui conduit peu à peu à la construction 
d’engagements mutuels, d’un projet commun et d’un répertoire partagé » 
(Dameron et Josserand, 2007 : 133). 

 
 Il s’agit bien de la dialectique entre les participants qui amène à la création, aux 
objectifs, à l’engagement, et tout ce qui se rapporte à partager du temps ensemble. Voici 
ce qui permet à Wenger (2005) de caractériser et définir la CoP par l’engagement 
mutuel, un répertoire partagé et une entreprise commune : 
 

• L’engagement mutuel est un des éléments qui permet le sens d’appartenance à la 
communauté. À travers cet engagement les acteurs sont amenés à interagir, 
partager, échanger, s’aider mutuellement à travers des relations soutenues 
(harmonieuses ou conflictuelles). Il s’agit d’un engagement envers les autres 
acteurs et envers les actions que réalise la CoP. Cet engagement comprend les 
aspects intellectuels, émotionnels et sociaux des participants. 
  

• Le temps passé ensemble, les relations soutenues et la pratique commune 
d'activités au sein d'une communauté créent un répertoire partagé qui comprend 
des plaisanteries, des blagues, des raccourcis dans la communication, des 
documents, des rituels, des règles, « des routines, des mots, des outils, des 
procédures, des histoires, des gestes, des symboles, des styles, des actions ou des 
concepts créés par la communauté, adoptés au cours de son existence et devenus 
partie intégrante de la pratique » (Wenger, 2005 : 91).  
 

• Enfin, l’entreprise commune : il s’agit des objectifs, des activités, du champ et 
du domaine de la communauté, de ce qu’ils font. C'est la raison d’être de la CoP.  

 
Qu’est-ce que les CoP peuvent changer dans la conception d’une école de musique ? 
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 La théorie des CoP montre l’importance de l’autre dans notre apprentissage, et 
plus spécifiquement de la communauté. Si on se rapporte à la pratique musicale, on peut 
développer en parallèle la notion de pratique collective afin de faire évoluer cette 
dernière. 
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2. Mettre la pratique collective au centre de l’apprentissage 
 
Il s'agit d'un des principaux enjeux de la création de notre école. 
Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pratique collective? 
 
 Pratique collective est le terme utilisé par les centres d’enseignement de la 
musique qui se réfère aux ateliers de musique d’ensemble (atelier de jazz, pratique 
orchestrale, musique de chambre, atelier des musiques du monde, atelier 
d’improvisation, etc.). « Cette pratique est placée comme le véritable dénominateur 
commun de l’ensemble des disciplines instrumentales »5, elle est ce qui donne sens à 
l’apprentissage de la musique. Il y a une demande politique de placer les pratiques 
collectives au centre de l’apprentissage :  

« Enfin, poursuivant l’effort déjà entrepris, il est nécessaire de consolider la place 
réservée aux pratiques collectives afin qu'elles s’affirment comme centrales. Si, à 
l’évidence, l’exigence d’une formation individualisée demeure, c’est bien, pour la 
grande majorité des élèves, la musique d’ensemble qui sera le cadre privilégié de 
leur pratique future. En effet, par les réalisations qu’elles génèrent, les pratiques 
collectives donnent tout son sens à l’apprentissage » (Ministère de la culture et de 
la communication, 2008 : 2). 

 Généralement, la pratique collective, en enseignement musical, est le moment où 
les apprenants de différentes disciplines instrumentales se réunissent pour jouer 
ensemble. 
 
 
2.1 La pratique collective et les Communautés de pratique 
 
 Si l'on tient compte des CoP et de la valeur pédagogique de ce type 
d’apprentissage informel, la pratique collective peut atteindre des objectifs qui vont plus 
loin que n’importe quel dispositif formel. Je cite sur ce point Berry :  

« L’argument que développent les auteurs (Wenger, McDermott et Snyder) […] 
repose sur l’idée que la dimension informelle d’une communauté de pratique est 
une source d’innovation, d’apprentissage, de distribution des savoirs et 
d’invention bien plus puissante et performante que tout dispositif professionnel 
plus formel, "venant d’en haut" » (2008 : 32). 

  
 J’ai pu moi-même expérimenter l’appartenance à des groupes de musique (ou 
CoP) qui fonctionnaient avec les trois caractéristiques décrites par Wenger. Il ne 
s'agissait pas alors de s'insérer dans une communauté de pratique pré-existante mais d'en 
créer une.  
 À l’époque je jouais dans un petit orchestre composé d'une douzaine de 
musiciens. Un jour, autour d’une bière, avec trois autres musiciens de cet orchestre, 
nous avons décidé de former un groupe. On voulait un projet plus personnel, petit et 
flexible au niveau de la mobilité (pour pouvoir jouer nos concerts dans des bars aussi, 
dans des salles de concert, dans la rue…). On s’est tous les trois engagés à former ce 

	  
5  D'après la plaquette informative du conservatoire de Rouen, consultable en ligne sur 
http://www.conservatoirederouen.fr/medias/File/MUSIQUE/Plaquette%20PRATIQUES%20COLLECTI
VES%20MUSIC.pdf consultée le 25/05/17 	  
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groupe. On avait plusieurs objectifs : initialement jouer ensemble, s’amuser, choisir et 
préparer un répertoire. Nous aspirions aussi à un objectif plus global qui était de faire 
des concerts, de jouer en public. Nos objectifs évoluaient et variaient selon les périodes 
et besoins du moment. Nous étions bien dans une négociation quant au sens de ce qu'on 
a fait, fait et fera. Pendant le temps passé ensemble on a créé, bien sûr, un répertoire 
musical mais aussi un répertoire partagé (comme on a vu dans les CoP) fait de 
plaisanteries, de blagues, de raccourcis dans la communication, d'histoires partagées, 
etc. On avait développé une communication non verbale, notamment pendant les 
concerts. On se connaissait comme personnes et comme musiciens. Ce groupe était 
devenu un véritable centre d’apprentissage : on parlait de la musique et de nos façons de 
la comprendre, on partageait, mutualisait et compensait nos savoirs. Certains 
travaillaient plutôt à l’oreille, d'autres lisaient, certains connaissaient bien l’harmonie, 
d'autres savaient mieux improviser. Chacun amenait des partitions, des mélodies 
composées ou des idées et nous finissions la composition en groupe. On s’aidait à 
avancer dans nos pratiques et dans nos réflexions, on discutait de musique mais aussi de 
domaines très différents. Certains mots me viennent à l’esprit pour définir cette 
expérience : amitié, amusement, convivialité, engagement, complicité. 
 Ces mots qui me viennent à l'esprit portent la dimension de relations 
interpersonnelles, dimension fondamentale dans la notion de pratique collective et 
d'apprentissage. Cette dimension favorise l'implication des apprenants dans leur 
apprentissage et revêt un caractère social important dans la construction de l'apprenant 
et d'un climat favorable à l'apprentissage. 
 
 C’est ce type d’expériences que je veux faire émerger au sein de l’école mais il 
n’est pas si facile d’y réussir. Les communautés de pratique ont été théorisées grâce aux 
observations et à l’analyse de ce phénomène communautaire qui se produit à partir de 
l’envie, du besoin de partager des expériences des personnes qui se réunissent. Il s’agit 
de communautés qui se sont créées de façon informelle, auto-organisée, avec une 
participation volontaire et en même temps légitimée par le groupe. Les CoP ont un 
caractère changeant, dynamique et évolutif comme des organismes vivants. 
 
 Il s’agit d'un fonctionnement trop complexe pour être recréé de façon artificielle. 
Il serait dénaturé dès le début par les dualités informel/formel, contrôle/auto-
organisation. 
 Pour comprendre les CoP on ne peut analyser que la communauté en soi. Il faut 
prendre en compte également les relations que la CoP peut avoir en dehors d’elle-même 
et avec d’autres CoP, plus encore si on est au sein d'une école où plusieurs 
communautés peuvent vivre ensemble en même temps. Wenger le définit comme une 
"constellation" de communautés de pratique (par exemple communauté des professeurs, 
des différents groupes de musique, etc.). Les pratiques collectives pourraient devenir 
CoP si on laisse la place à l'informel et au relationnel. 
 
 On a analysé les aspects collectifs de la communauté : il ne faut cependant pas 
oublier que la collectivité est formée d'individus. Si la pratique collective est au centre 
de l’apprentissage, il y a dans sa périphérie les aspects individuels.  
 Dans notre situation il s’agit bien d’apprendre avec et par les autres dans un jeu 
de participations comme modalité d’apprentissage. Cet apprentissage avec les autres 
favorise dans l’individualité un épanouissement, un engagement, une responsabilité, un 
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respect envers les autres et envers le projet, des savoir-faire (justesse, précision 
rythmique), un savoir-être6. Il amène l'apprenant à développer une écoute active, à 
apprendre à argumenter pour défendre ses idées, à s’adapter aux autres, à acquérir de 
l'autonomie, à comprendre quels sont ses problèmes liés à la pratique musicale dans une 
confrontation directe avec le groupe. 
 
 La relation aux autres est très importante dans toutes les formes d’apprentissage. 
Par exemple, même si cela peut sembler contradictoire, dans l’autodidaxie. 
 
 
2.2 L'Autodidacte et le rapport aux autres 
 
 Actuellement, l'autodidacte est considéré comme une « personne qui s'est 
instruite par elle-même, sans maître »7.  
 À travers cette définition, on voit l’autodidacte dans une grande solitude : 
quelqu’un qui a réussi à s’instruire par ses seuls moyens. L'utilisation de la forme 
pronominale « s'est instruite » dénote que tout son savoir vient de lui-même, de son 
autodidaxie.	  
 Cette définition n’est pas objective ni exhaustive et ne tient pas compte des 
multiples facettes de l’autodidacte et de la situation dans laquelle il apprend. 
Autodidacte est un terme très compliqué à cerner, qui comprend de nombreuses 
connotations dans l’imaginaire populaire. L'apprentissage de l'autodidacte est théorisé 
sous le terme autodidaxie. 
 
 Verrier nous propose une définition de l’autodidaxie contemporaine : 
« L’autodidaxie est un auto-apprentissage volontaire – quel que soit le niveau scolaire 
antérieur de l’apprenant – s’effectuant hors de tout cadre hétéroformatif organisé, en 
ayant éventuellement recours à une personne-ressource » (1999 : 83). Il met en avant 
l’aspect intentionnel et une conscientisation de celui qui veut apprendre.  
 Dans notre société, nous passons tous par des moments d’hétéroformation8 mais 
aussi par des moments d'autodidaxie. Verrier met en avant le fait que l’autodidaxie est 
intermittente. Cette dernière n'est pas réservée aux individus ne bénéficiant pas de 
l'éducation formelle. Le fait d’avoir fait beaucoup d’études n’empêche pas d'avoir 
appris de façon autodidacte dans certains domaines (en dehors du cadre hétéroformatif, 
dans le cadre d’un auto-apprentissage). Finalement, sa définition tient compte d'un 
aspect qui est souvent oublié, l’autodidacte n’est pas un « enfant loup », un « Robinson 
Crusoé de la formation » (Meunier cité par Naugrette, 2003 : 18). La solitude absolue 
n'est pas une des caractéristiques de l’autodidacte, sinon le contraire : souvent le rapport 
aux autres est fondamental pour l’autodidacte. « Les gens, c’est une source 
d’information complète, pas spécialement fiable. À ce moment-là il faut arriver à leur 
donner une valeur par des autres sources après, mais au départ j’ai des gens » (Homme, 

	  
6   L’AFNOR propose la définition suivante de cette notion de "savoir-être": « le savoir-être est un 
savoir-faire relationnel. Ce terme décrit généralement des comportements et attitudes attendus dans une 
situation donnée » (Bellaïche, 2002 : 48-50)	  
7  Définition du CNRTL, consultable sur http://www.cnrtl.fr/definition/autodidacte et consultée le 
23/05/17.	  
8  Selon Pineau, l'hétéroformation est « la formation scolaire, professionnelle ou socioculturelle, 
initiale ou continue, qui est reçue principalement des autres » (1983 : 99).	  
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45 ans, CAP de serrurier/soudeur, apprentissage autodidacte dans le domaine 
informatique) (cité par Cyrot, 2007 : 89).	  
  
 D'autres chercheurs ont aussi montré l’importance de l’Autre dans les 
apprentissages autodidactes comme « G. Le Meur, qui en 1998 situe l’autodidacte au 
sein d’un réseau « de pairs et d’experts » (1998 : 76) que N. Tremblay prolonge en 
énonçant le concept de « réseautage » (2003 : 151) pour nommer l’art de créer un 
réseau » (Cyrot, 2005 : 54). L’être humain s’inscrit dans une société, dans l'interaction 
avec d’autres personnes et leurs compréhensions du monde. Cette confrontation avec les 
perceptions diverses du monde permet un changement dans la pensée de l'individu :  

« L’expérience est suprêmement personnelle. Elle est le dialogue du moi et du 
monde. […] L’autre est sur le même plan horizontal que nous. Il est aussi 
confronté au monde. Cependant sa manière de le lire est totalement autre. Il a 
construit son expérience autrement. Il a changé le sens de l’expérience. Le contact 
avec l’autre est toujours une expérience d’interculturalité » (Hess et Weigand, 
2008 : 16). 

 
 S’inscrire au sein d'une communauté, dans la collectivité, permet de développer 
son rapport au monde. La pratique collective est ainsi vectrice d'apprentissages variés. 
Les participants peuvent faire office de ressources mutuelles telles des  personnes-
ressources.  
 
 Comme on a vu l’autodidaxie est un auto-apprentissage volontaire, donc il y a 
une intentionnalité d’apprendre. Verrier donne une grande importance à la notion de 
projet liée à l’autodidaxie car c'est par son investissement dans un projet personnel que 
l'autodidacte va apprendre et construire son cheminement et sa méthode. 
 En outre, si l’on continue à s’intéresser à l’autodidaxie, on peut développer la 
notion de projet qui nous sera utile pour la mise en place de dispositifs d’apprentissage 
au sein de l’école. 
 
 
2.3 L'autodidacte et la notion de projet d'apprentissage 
 
 L’observation et l'analyse de l’autodidaxie permettent de mettre en avant que 
l’autodidacte apprend et se forme dans la praxis et dans la réflexion au sein d'un projet 
dans lequel il a décidé de s’investir. 
 Cet investissement peut partir d'une simple curiosité ou d’un intérêt qui peut 
devenir une motivation, une aspiration. Ils portent en eux l'intentionnalité propre de 
l’autodidaxie. Celle-ci peut évoluer et déboucher sur le développement d'un projet 
personnel. L’autodidacte se chargera de définir divers aspects de son projet dans sa 
complexité: les objectifs, les ressources, le contenu, l’évaluation, les étapes. Ce projet 
évoluera avec lui :  

« Cet apprentissage intentionnel et autodirigé va progressivement s’autoplanifier, 
c’est-à-dire que par le biais de tactiques et de stratégies acquérant plus de 
précision, l’apprenant, percevant toujours mieux son fonctionnement, dressera une 
sorte de carte des savoirs qu’il s’agit d’investir. Va être mise en place une 
planification faite d’étapes successives qui vont être placées sur le chemin, et des 
auto-évaluations permettront ou non de passer à l’étape suivante. La situation à 



19	  	  

l’intérieur du savoir à conquérir et les grandes directions à donner à 
l’apprentissage vont en quelque sorte être prévues à l’avance, l’apprentissage 
devenant de plus en plus intégré, allant s’optimisant » (Verrier, 1999 : 96-97). 

 Ici on voit bien le caractère intentionnel, volontaire, qui par le projet devient 
autodirectionnel et autoplanificateur de l’autodidaxie. Le caractère personnel du projet 
pour l’autodidacte est évident : « C’est bien la personnalité entière de l’apprenant qui va 
être impliquée dans le développement et l’élaboration du projet, avec le jeu constant de 
ses intérêts et aspirations » (ibid. : 102). 
 
 Les notions de personne-ressource et de projet personnel de l'autodidacte sont des 
éléments qui, je pense, peuvent nourrir mon école. Le projet personnel pour créer des 
dispositifs pédagogiques, la personne-ressource pour définir la place et le rôle des 
formateurs au sein de l'école. Il ne s'agit évidemment pas de former des autodidactes 
dans une école, ce qui serait paradoxal, mais plutôt de s'inspirer de leurs méthodes afin 
d'améliorer l'expérience d'apprentissage au sein de mon école. J'aborde cet aspect dans 
les prochains paragraphes. 
 
 
2.4 La place du formateur 
  
 Je vais maintenant me pencher sur la place du formateur au sein de l'école à 
travers les recherches et réflexions de Rogers sur la non-directivité et de Rancière sur 
l'émancipation intellectuelle. 
 
 
2.4.1 Le facilitateur d'apprentissages 
 
 Dans le livre Liberté pour apprendre, Rogers nous propose un parcours 
d’exploration d’expériences où des professeurs (et lui-même) ont donné une certaine 
liberté à leurs élèves.  
 
 À travers ces expériences, réflexions et recherches, son approche nous propose 
plusieurs principes qui aident à apprendre et à faciliter l’apprentissage. 
 Il propose tout d'abord de repenser le métier de professeur car « le seul 
apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est celui qu’il 
découvre lui-même et qu’il s’approprie » (Rogers, 1996 : 152). Donc selon lui, « il 
faudrait arrêter d’enseigner » (1996 : 154). Au lieu de placer le formateur comme 
enseignant, il propose de le placer  comme facilitateur d’apprentissage. 
 
 Parmi les principes qu'il énonce, Rogers définit les apprentissages valables : un 
apprentissage valable « a lieu lorsque son objet est perçu par l'étudiant comme ayant un 
rapport avec ses projets personnels » (1996 : 156). L'apprentissage valable se fait très 
rapidement puisqu'il est lié au projet de l'apprenant, par rapport aux apprentissages 
imposés dans lesquels l'apprenant ne trouve pas d'éléments pouvant l'aider à réaliser son 
projet.	  
 En même temps, les apprentissages qui changent ses positionnements sont perçus 
comme menaçants, donc l’apprenant prend une attitude défensive/offensive. Pour que 
son apprentissage puisse avoir lieu il faut diminuer les menaces extérieures. L'auteur 
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donne aussi une grande importance au fait que les apprentis soient confrontés à des 
problèmes réels et qu’ils aient une « part de responsabilité dans la méthode » (1996 : 
160). 
 
Pour ce qui est de la place et du rôle du facilitateur, il soutient que : 
 Le facilitateur a un rôle important dans la création du climat initial qui a une 
grande influence dans l’expérience que vont vivre les apprenants. 
 Ses rôles principaux sont d’aider à comprendre et à choisir les projets des 
individus ou du groupe pour qu'ils aient une signification pour eux. Il s’occupe de 
donner l’accès aux ressources de tout type susceptibles d'aider les apprenants. Lui-
même se place comme une ressource « en tant que consultant, professeur et conseiller, 
en tant que praticien » (1996 : 163). Par cette dimension, nous retrouvons la personne-
ressource nécessaire à l'autodidacte. « Au fur et à mesure que le climat d’acceptation 
s’établit en classe, le facilitateur est capable de devenir lui-même un participant en 
apprentissage, un membre du groupe, exprimant ses vues comme étant simplement 
celles d’une personne » (ibid. : 163).	  
 
 L’auteur donne une grande importance aux relations entre le facilitateur 
d’apprentissage et l’apprenant pour favoriser l'apprentissage : « sur les facteurs qui 
facilitent l'apprentissage, [...] un des facteurs les plus importants à ce sujet est la qualité 
d’attitude de la relation interpersonnelle qui existe entre le facilitateur et l’apprenti » 
(1996 : 125). Rogers repère trois attitudes qui aide à créer ce climat favorable à 
l’apprentissage :  
 

-‐ La considération/acceptation/confiance : « Il s’agit d’éprouver de la 
considération pour l’apprenti, pour ses sentiments et ses opinions, pour sa 
personne » (1996 : 107). Pour cela il faut avoir confiance envers les autres et 
envers leurs potentialités. Si on ne croit pas aux potentialités des apprenants, et 
si on ne les accepte pas pour ce qu'ils sont on se sentira obligé de choisir le 
savoir et le chemin qu'ils doivent suivre. 

 
-‐ L’empathie : il s’agit de s’immerger dans les sentiments de l’autre et de se 

mettre à sa place, de comprendre, de l’accepter et de s’intéresser à l’autre, sans 
le juger.  
 

-‐ L'authenticité : le facilitateur est authentique, il vit ses sentiments et sa pensée, il 
peut les partager s’il estime que c'est pertinent. À partir du moment où le 
facilitateur « accepte ces propres sentiments comme les siens, il n’éprouve pas le 
besoin de les imposer à ses élèves » (1996 : 104). Le fait de se placer devant 
l’étudiant comme une personne qui « est » casse le rapport de distanciation qui 
souvent se construit entre le professeur et l’élève. Pour Rogers l’authenticité est 
l’attitude la plus importante car si on n’arrive pas à vivre les autres attitudes 
(l'empathie et la considération), le mieux est d’être authentique plutôt qu'essayer 
d'imiter l’empathie ou la considération avec lesquelles on peut être démasqué 
facilement et perdre le lien avec l'apprenant.	  
Pour autant être vrai n’est pas facile, on doit déjà réussir à accepter nos 
sentiments et les vivre. Le fait d’accepter ses sentiments comme personnels évite 
de les imposer aux autres. 
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 On voit grâce à Rogers que le rôle du formateur est principalement de se placer 
comme ressource. Le formateur doit accompagner les apprenants là où ils en ressentent 
le besoin dans leurs projets personnels en leur facilitant l'accès aux ressources diverses. 
Il doit leur donner la liberté d'apprendre en choisissant le chemin qu'ils veulent 
emprunter. 
 
 Dans une autre vision de l’enseignement, Rancière propose un axe de réflexion 
pour émanciper les apprenants à travers la personne et la biographie de Joseph Jacotot. 
 
 
2.4.2 L'émancipation intellectuelle et le maître ignorant 
 
 Joseph Jacotot, exilé au Pays-Bas en 1818, obtient un poste de lecteur de 
littérature française à l'université de Louvain. Il est chargé d'enseigner à des élèves qui 
ne connaissent pas ou presque pas la langue. Il ne parle pas hollandais. Sans avoir un 
moyen pour enseigner le français, il leur donnera une édition bilingue de Télémaque et, 
avec l’aide d’un traducteur, il demandera aux élèves de lire Télémaque en français en 
s’aidant de la traduction et de répéter ce qu’ils avaient appris. 
 Le résultat fut incroyable, les élèves apprenaient le français, arrivaient à parler, à 
écrire, à commenter le livre… 
 Sans pouvoir expliquer ni transmettre le français, ses élèves avaient appris mieux 
qu'avec « un maître explicateur » qui aurait préparé pour eux « une progression 
ordonnée, du plus simple au plus complexe » (Rancière, 1987 : 3). Si les élèves ont 
appris sans maître explicateur, ils n'ont pas pour autant appris sans maître.  
 La situation a fait en sorte que Joseph Jacotot ne puisse pas utiliser son 
intelligence pour enseigner, il ne lui restait que sa volonté d’enseigner. De ce fait il n'y 
avait pas entre le maître et les apprenants de rapport d'intelligence supérieure (celui qui 
sait) envers une intelligence inférieure (celui qui ignore) mais un « rapport de volonté à 
volonté » (1987 : 9). L’unique rapport d’intelligence qu’il y a est celui qui existe avec le 
livre : entre le livre et l’étudiant ou bien entre le livre et le maître.  
 Jacocot tire la conclusion que pour que l’acte d’enseignement puisse avoir lieu il 
suffit qu'il y ait le rapport de volonté à volonté. Donc le maître serait capable 
d’enseigner ce qu’il ignore. En fait, « Enseigner ce qu’on ignore, c’est tout simplement 
questionner sur tout ce qu’on ignore » (1987 : 19) afin que l'élève se trouve obligé 
d’utiliser sa propre intelligence. 
 On se retrouve avec un savoir émancipateur « On appellera émancipation la 
différence connue et maintenue des deux rapports, l’acte d’une intelligence qui n’obéit 
qu’à elle-même, lors même que la volonté obéit à une autre volonté » (ibid. : 9). 
 
 L’institution scolaire et le maître créent une subordination d’intelligence qui 
éloigne l'apprenant de sa propre intelligence, celle avec laquelle on a tous appris la 
langue maternelle par exemple. Finalement c’est la langue maternelle qu’on a le mieux 
assimilée. Pourtant cet apprentissage se réalise sans l’aide d’un maître-explicateur : « Ils 
(les enfants) entendent et retiennent, imitent et répètent, se trompent et se corrigent, 
réussissent par chance et recommencent par méthode » (ibid. : 4). C’est de cette façon 
que les élèves de Jacotot ont appris le français :	  
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« en observant et en retenant, en répétant et en vérifiant, en rapportant ce qu’ils 
cherchaient à connaître à ce qu’ils connaissaient déjà, en faisant et en réfléchissant 
à ce qu’ils avaient fait. Ils étaient allés comme on ne doit pas aller, comme vont 
les enfants, à l’aveuglette, à la devinette » (ibid. : 7).  
 

 Il s'agit donc d'émanciper les apprenants afin de leur apprendre à apprendre par 
eux-mêmes :  

« Qui cherche trouve toujours. Il ne trouve pas nécessairement ce qu’il cherche, 
moins encore ce qu’il faut trouver. Mais il trouve quelque chose de nouveau à 
rapporter à la chose qu’il connaît déjà. L’essentiel est cette vigilance continue, 
cette attention qui ne se relâche jamais sans que s’installe la déraison – où le 
savant excelle comme l’ignorant. Maître est celui qui maintient le chercheur dans 
sa route, celle où il est seul à chercher et ne cesse de le faire » (ibid. : 21). 

 
 Cette conception de la place de l'enseignant comme maître ignorant est pertinente 
pour la définition des rôles de l'enseignant au sein de mon école. En effet je chercherai à 
développer cette attitude dans l'enseignement. Il me paraît également important que les 
apprenants prennent conscience de leur capacité à « enseigner » à travers une 
désacralisation du savoir. Celle-ci permettrait aux élèves de s'exprimer et de conseiller 
les autres sans se sentir spécialiste ou "maître" dans leurs domaines. 
 
 
2.4.3 Mon expérience 
 
 Depuis le début de cette année, j’anime un atelier de jazz à l’école de musique de 
Genay. Il s'agit d'un groupe, formé par des musiciens (trois saxophonistes, un flûtiste, 
un batteur, un bassiste, un guitariste et un pianiste) adultes âgés d’une 
quarantaine/cinquantaine d’années environ (à l’exception du flûtiste qui a 17 ans et est 
le fils d’un des musiciens). Tous pratiquent la musique en amateurs. Le groupe existe 
depuis cinq ans, il y a eu beaucoup de nouveaux participants depuis. Les membres du 
groupe sont fixes depuis l'année dernière (sauf pour le flûtiste qui est arrivé cette année).	  
 Depuis mon arrivée, nous essayons de monter un répertoire pour faire des 
concerts. La proposition de constituer un répertoire est venue des apprenants. Je les ai 
bien sûr encouragés et ai essayé d'amener l'idée de commencer à se produire en concerts 
en dehors du cadre de l'école.	  
 Au début de l'année, j'ai procédé selon le fonctionnement de l'ancien professeur : 
en apportant des arrangements de morceaux pré-existants. Cependant j'avais envie de 
leur soumettre quelque chose de différent pour élargir leur expérience musicale. Je leur 
ai proposé de faire une composition9. Pour les guider dans leur composition, je leur ai 
donné une tâche globale : « composer un morceau de façon groupale dans son 
intégralité ». Dans ce cadre je me suis placé comme ressource (Rogers, 1996) et je les ai 

	  
9  J'ai lié ce travail à un des dispositifs du CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes : le Projet 
pédagogique. Il s'agit d'un dispositif où le futur formateur est notamment amené à se placer comme 
« ressource » plutôt que comme « enseignant au sens habituel », à être « créateur de circonstances 
musicales » en faisant en sorte que les participants se saisissent du projet et se l'approprient en les rendant 
« actifs » dans leurs apprentissages. 	  
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encouragés à guider eux-mêmes le travail de composition de façon auto-organisée et 
auto-planifiée (Verrier, 1999).	  
 Au cours de la première séance nous avons discuté de ce qu’attendait chaque 
apprenant de cette expérience et des axes à prendre pour aborder ce nouveau travail. Le 
batteur était absent donc je me suis mis à la batterie en tant que praticien (Rogers, 
1996), en essayant de ne pas intervenir dans leurs réflexions pour leur donner une 
première expérience de recherche et d'exploration. Une des participantes, qui a toujours 
besoin d’avoir un cadre précis pour jouer (partition, structure précise, pas de variations 
pendant l’exécution du morceau), a effectivement mal vécu cette première séance de 
travail et n'a presque pas joué son instrument. À la fin de cette séance j'ai remarqué que 
certains apprenants discutaient de la participation de cette apprenante. Ils cherchaient 
déjà des stratégies pour l’aider (ici on peut voir le sentiment empathique décrit par 
Rogers ou les relations d’aide mutuelle et d’engagement envers les autres participants 
de la CoP).	  
 Durant les premières séances, j'ai souvent eu des doutes sur la nécessité 
d'intervenir ou non en cas d'incompréhension au sein du groupe. Une fois par exemple, 
les saxophonistes essayaient des comprendre combien de mesures ils devaient attendre 
avant de commencer leur phrase. Le bassiste disait qu’il y avait six mesures (il entendait 
six fois sa ligne de basse qui durait deux mesures de quatre temps chacune), les 
saxophonistes ont compté six mesures de quatre temps et évidemment, c'était décalé. 
Après un moment de négociation du sens (Wenger, 2005), les apprenants ont réussi à se 
mettre d'accord sur les termes de mesure et de phrase musicale (création d'un 
« répertoire partagé »  sur le sens des notions ou histoires partagées).	  
 Pour revenir à d’autres moments qui peuvent éclaircir mes propos précédents, 
lors d'une autre séance le pianiste voulait que le batteur (qui n'était pas non plus habitué 
à improviser et à inventer) change sa façon de jouer dans la troisième partie de la 
composition pour varier plus. Il essayait donc de donner des conseils au batteur mais il 
ne savait pas jouer de la batterie et il n’arrivait pas à lui donner d'exemple 
compréhensible pour le batteur. Pourtant son ignorance a fait en sorte que le batteur a 
dû chercher par lui-même une solution avec sa propre intelligence (Rancière, 1987) 
(inutile de dire que quand j’anime des cours collectifs avec des musiciens qui jouent des 
instruments que je ne sais pas jouer, je me retrouve souvent dans la situation de « maître 
ignorant »).	  
 Si dans un premier moment j’avais envie d'intervenir tout de suite, le fait de voir 
comment le groupe trouvait des solutions aux problèmes qui se posaient, j'ai rapidement 
acquis une grande confiance et une acceptation envers le groupe. Je ne sentais pas le 
désir de leur imposer mes idées (Rogers, 1996). Une fois terminée la composition de 
toutes les parties du morceau, nous avons organisé un dîner pour décider de la structure 
et de la date de présentation de ce projet au public. 
 Le groupe est devenu autonome. Ils s’auto-organisent des répétitions 
supplémentaires pour les concerts. Ce dernier mois, ils ont un concert toutes les deux 
semaines auquel je ne peux pas toujours assister et pour lequel ils n'ont pas besoin de 
moi. Ma place dans le groupe est plutôt de praticien : je joue du saxophone avec eux ou 
de la batterie quand le batteur ne peut pas venir. Mon contrat m'impose la présence en 
face à face, cependant le groupe fonctionnerait en mon absence de façon autonome et je 
pourrais n'intervenir que ponctuellement. Je me suis inséré dans le groupe comme 
praticien plutôt que comme enseignant et les apprenants partagent leurs idées dans un 
rapport horizontal enseignant-apprenant. Dans ce groupe j'ai pu observer les 
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dynamiques d'une CoP avec les trois caractéristiques décrites par Wenger (engagement 
mutuel, répertoire partagé et entreprise commune).	  
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3. Un lieu de découverte, d'imprégnation et d'expérimentation 
 
 Pour cette école je vise deux objectifs différents et fortement liés. D’un côté un 
espace d’apprentissage de la musique et de l'autre un espace culturel d’imprégnation et 
de promotion de l’art (principalement de la musique mais pas seulement) par l'accueil et 
l'organisation de spectacles, concerts, conférences, jam session, etc. 
 
 Je souhaite que mon école soit un lieu de découverte de divers genres musicaux 
par l’expérience et l’imprégnation. 
 
Qu'est-ce que la découverte par l'expérience ? 
 Pour comprendre en quoi consiste la découverte par l'expérience, je vais 
continuer mon analyse de l'autodidaxie en abordant un aspect de cet apprentissage qui 
me paraît pertinent pour expliquer cette notion. En effet, une personne n'apprend pas 
seulement à travers l'intentionnalité d'apprendre. Considérer les démarches 
d'autodidactes permet de porter un regard sur les apprentissages non-intentionnels, 
hasardeux, imprévus, dont chacun se nourrit. Ces apprentissages sont « seconds mais 
non secondaires » (Verrier, 1999 : 99) dans une telle démarche. 
 Verrier parle d’une certaine ouverture des autodidactes envers l’éducation 
informelle, ouverture qui est due à leur intention d'apprendre, à la dynamique 
d'apprentissage dans laquelle ils se trouvent. Cela les rendrait plus aptes à apprendre de 
situations diverses, contrairement à quelqu'un qui se serait habitué à une forme 
d'apprentissage plus passive comme on peut trouver dans certaines écoles (où l’élève 
attend les leçons et les informations du professeur). Ainsi l'autodidacte a une grande 
capacité à apprendre dans n'importe quelle situation, les caractéristiques inhérentes à 
l'autodidaxie font émerger cette ouverture aux autres apprentissages : « Ils font feu de 
tout bois » (ibid. : 26). Je pense qu'il s'agit d'une capacité intéressante et enrichissante 
qu'il faut chercher à développer chez les apprenants. 
 Il s’agit de comprendre l’expérience ou plus précisément l’apprentissage 
expérientiel et l’imprégnation. 
 
3.1 L’expérience 
 
 Selon Lalande, « l’expérience est le fait d’éprouver quelque chose, en tant que ce 
fait est considéré non seulement comme un phénomène transitoire, mais comme 
élargissant ou enrichissant la pensée » (1947 : 309-310).  
 Hess et Weigand (2008) reprennent ce terme « d’éprouver » qui pour eux peut 
structurer l’expérience selon trois formes différentes et complémentaires : 

• L'individu peut éprouver de façon active par l’acte, c'est à dire par le fait de 
connaître, percevoir, comprendre autrui à travers des actions : c'est un 
« éprouver » très personnel ; 

• Il peut éprouver de façon passive, être impuissant face à une situation, être 
envahi, il ne peut pas y résister ni l’ignorer ; 

• Enfin, on peut éprouver de façon accueillie : c'est une passivité différente, 
active, car elle accueille l’expérience dans un acte d’acceptation et choisit 
comment l’accueillir (positivement ou negativement) « Cette passivité active est 
une donnée extrêmement importante, parce qu’elle caractérise la personne 
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comme ontologiquement ouverte à la richesse du monde et des autres » (ibid. : 
9). 

 
Les auteurs poursuivent leur réflexion en proposant trois plans par lesquels distinguer 
l'expérience : l’empirique, l’expérimental et l’expérientiel. 

• L’expérience empirique est une expérience de la vie non analysée, qui n’a pas de 
suite, qui reste superficielle ;  

• L’expérience expérimentale est une expérience consciente et provoquée. Il s’agit 
de la façon de travailler du scientifique : « l’expérimental suscite, manipule, 
coordonne pour construire un univers de références assurées » (ibid. : 12). C'est 
un plan de l’expérience que l'on retrouve aussi dans la vie quotidienne, par 
exemple lorsqu'un guitariste cherche de nouvelles façons de jouer ou de 
nouvelles sonorités, en utilisant les ongles ou des médiators différents. 

• « L’expérientiel est l’expérience globale, prise dans sa totalité personnelle » 
(ibid. : 12). Elle dépasse l'expérience empirique indispensable à sa réalisation, de 
laquelle elle s’inspire, elle dégage un apprentissage expérientiel. Elle est un lien 
direct avec une expérience vécue à partir de laquelle se produit une réflexion qui 
peut se faire de manière simultanée à l’expérience ou dans un deuxième temps. 
L'expérientiel part d'une expérience empirique, non provoquée, sur laquelle elle 
se base pour développer une réflexion et un apprentissage. « Se former par 
l’expérience, c’est : travailler la symbolisation de l’expérience par la mise en 
mots et la formalisation » (Courtois, 1995 : 33).  
 

 Pour Verrier, ces expériences multiples dues le plus souvent au hasard et suivies 
d’une réflexion deviennent formatrices. Une formation inattendue et non programmée 
qui nourrit l’autodidacte et son apprentissage intentionnel.  
 
 Hess et Weigand définissent l’expérience « comme l’acte, ou l’ensemble d’actes, 
par lequel l’homme se saisit dans sa relation avec le monde, espace et temps. C’est 
l’expérience la plus personnelle, puisqu’elle permet la rencontre de la personne avec son 
propre rapport au monde. Elle engage l’esprit en sa réalité totale » (2008 : 13).  
 « La personne se confronte au monde à partir de l’expérience, et par l’expérience. 
L’expérience est la relation totale, totalisant avec le monde » (ibid. : 15). 
 
 Pour comprendre le monde et sa relation avec le monde (ou dans notre cas le 
monde de la musique) l'individu doit passer par l'expérience. Ainsi s'il prend au sérieux 
ses expériences et essaie de les comprendre, de réfléchir à propos de ce qu'il s'est passé, 
ses expériences deviennent une véritable formation. Lorsque le clarinettiste se trompe 
de doigté en jouant, il entend un timbre et une justesse différents. C'est à ce moment 
qu'il peut accueillir l'expérience et chercher d'autres positions pour jouer la clarinette. 
Pendant une jam session de blues le violoncelliste cherche les notes qui peuvent 
fonctionner avec un morceau spécifique et il crée une gamme qui le satisfait. Toutes les 
expériences, des plus insignifiantes aux plus représentatives, peuvent être formatrices à 
un certain moment de la vie, selon la façon dont elles sont réfléchies par l'individu.	  
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3. 2 L’imprégnation 
	  
 La notion d’imprégnation au sens figuratif est souvent utilisée dans les milieux 
de la  musique traditionnelle comme une image pour « se baigner dans une culture », 
pour décrire la façon d’apprendre des musiciens qui vivent dans un contexte où la 
tradition musicale est ancrée. Ces musiques sont incorporées par le musicien par 
imprégnation, comme la langue maternelle. Quand on entend que les personnes de tel 
pays ont « le rythme dans la peau » (en italien on dit « avoir le rythme dans le sang »), il 
ne s’agit pas pour autant d’une hérédité de la part de ses ancêtres ou d'une 
prédisposition aux aspects rythmiques, mais d'une lente imprégnation dans une culture 
donnée. Un enfant qui a été bercé au rythme des « clave cubana dos tres », qui a dansé 
dans les fêtes depuis petit, a intégré cette figure rythmique. Il pourra alors l'éxecuter ou 
la danser avec moins de difficulté que quelqu’un qui a grandi en écoutant des valses. Il 
en a été imprégné.  
 L’imprégnation est vue également comme la « Pénétration diffuse et profonde 
dans l'esprit et le comportement d'idées ou de sentiments qui sont lentement 
assimilés »10  
 L’imprégnation joue un rôle important dans l’apprentissage. L'individu se nourrit 
constamment de ce flux d’informations, de messages, qui n’ont pas d'intention 
éducative précise et explicite. Cette imprégnation crée un réservoir d’informations qu'on 
peut lier et mettre en relation avec des savoirs « disséminés » afin de structurer ces 
informations et connaissances pour pouvoir les adapter au moment où le besoin émerge 
et créer une idée, une réflexion. Lier les différentes informations du répertoire pour 
accoucher une idée (ou donner à la lumière - en italien dare alla luce), si on comprend 
« imprégner » dans le sens d'une fécondation. Cette imprégnation peut être aussi 
créatrice d’intérêts qui peuvent déboucher en actes autodidactes.  
 
 On pourrait faire un lien entre l’apprentissage d’une nouvelle langue dans un 
autre pays et l’environnement d'apprentissage de la musique que je cherche à mettre en 
place. L’individu qui est confronté à une nouvelle langue dans le pays où elle est 
utilisée peut éventuellement se l'approprier sans prendre de cours. Il absorbe la 
multitude d’informations que lui envoie l’environnement physique et social (les 
personnes qui parlent dans le métro, les panneaux informatifs, les publicités, le contact 
avec les autres, les gestes que l'autre réalise en parlant). La liste peut être interminable : 
chaque chose qu'il voit, chaque mot écouté va l'imprégner. À travers l’imprégnation et 
toutes les expériences auxquelles l’individu sera confronté, ces messages constants, ces 
informations sans répit, vont influer dans l’apprentissage de l’individu. Ils influeront de 
façon plus décisive si l’apprenant reste ouvert et accueille l’éducation informelle. 
« Apprendre, c'est toujours prendre de l'information dans son environnement en 
fonction d'un projet personnel » (Meirieu, 1987 : 66).	  
  
 Comme on a vu l'imprégnation peut être comprise comme une lente assimilation. 
Comme pour l'apprentissage d'une langue, si l'on reste ouvert à une des facettes de 
l'éducation informelle qui nous envoie des messages constants, l'apprentissage musical 

	  
10  Définition du CNRTL, site du CNRTL, consultable sur 
http://www.cnrtl.fr/definition/impregnation et consulté le 25/05/17.	  
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peut être accéléré par le phénomène d'imprégnation. C'est cette accélération que je 
souhaite provoquer en proposant une école qui réfléchit au développement de 
l'imprégnation en parallèle aux dispositifs éducatifs mis en place pour l'apprentissage. 
 Pour faciliter l'imprégnation de nouveaux apprentissages par les apprenants, je 
pense qu'il est nécessaire de faire en sorte que la musique (et son univers) soit 
« omniprésente » au sein de mon école. Les apprenants seront alors confrontés 
involontairement à des genres musicaux différents, parfois nouveaux où susceptibles de 
déclencher des processus d'apprentissage. 	  
 Pour ce faire j'imagine mon école comme un lieu d'organisation de concerts, de 
conférences, de spectacles, de jam sessions, de siestes musicales (écoute 
d'enregistrements), de cafés philosophiques (cafés musical), de stages, d'ateliers, etc.. 
Lorsque l'apprenant se déplace dans l'espace de l'école il est amené à écouter les 
répétitions des autres groupes, à participer aux jams sessions, à voir les affiches de 
promotion d'un concert. Ainsi il s'agit parfois d'écoute pouvant déclencher 
l'imprégnation, parfois d'expérience active. L'apprenant découvre et élargit son savoir et 
ses savoir-faire à travers ces découvertes. 
 Ces apprentissages informels réalisés par l'imprégnation et l'expérience influent 
sur l'apprenant et sur ses orientations musicales. Ils peuvent l'amener à s'engager dans 
des projets qui l'intéressent ou le motivent, pour lesquels il développe une curiosité. Il 
s'ouvre à de nouveaux genres musicaux, à de nouvelles cultures, à de nouveaux 
instruments, à de nouvelles façons de jouer, de nouvelles méthodes de travail et 
d'apprentissage. 
 En ce sens, mon école est un lieu d'imprégnation et d'expérience musicales 
permettant de faire découvrir et d'élargir les connaissances musicales (de façon 
générale) d'un public le plus vaste possible. 
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4. Notre école 
  
 Pour créer cette école il faut qu'elle devienne notre école. Dans le sens où elle se 
base dans un contexte avec des personnes précises et est vouée à s'adapter à une 
situation définie. L'école est donc changeante. C'est à travers les personnes et l'espace 
qui leur est dédié que l'école se construit.	  
 Je proposerai un début de réflexion sur le fonctionnement de l’école, en gardant à 
l'esprit qu'un des principes de l’école est son caractère changeant, évolutif, vivant.	  
 
4.1 Choix, rôles et tâches des enseignants 
  
 Je ne ferai pas de distinction entre les termes « formateur » et « enseignant » dans 
cette partie de mon travail. 
 Je crois qu'il est idéal d'avoir un nombre restreint de formateurs à temps complet 
afin de créer un petit groupe uni et engagé dans l’établissement. Pour faciliter cette 
union du groupe d'enseignants il faut qu'ils se réunissent au moins un jour par semaine.  
 D'après mon expérience comme professeur de musique, la plupart des réunions 
pédagogiques (autour de quatre ou cinq par an) sont destinées à l'organisation de 
concerts (concert de noël, concert de fin d'année) ou à l'organisation des examens. Il y a 
peu de place pour partager nos expériences, mutualiser les savoirs, penser des 
dispositifs, réfléchir à l’environnement de l'école... Je souhaite qu'en se réunissant une 
fois par semaine, les enseignants disposent de plus de temps pour faire toutes ces 
activités fondamentales au bon fonctionnement de l'école et au bien-être de chacun. 

« Si le temps que nous consacrons actuellement à préparer les programmes, les 
leçons et les examens, nous le passions à imaginer des moyens d’apprentissage, 
nous aurions vite fait de découvrir une foule de ressources qui constitueraient 
alors, pour l’étudiant, un environnement dans lequel il pourrait choisir les 
éléments les mieux appropriés à ses besoins » (Rogers, 1996 : 132). 

 
 Le choix d'une équipe enseignante restreinte comporte qu’il n’y aura pas un 
professeur par instrument ou esthétique, même si l’école sera ouverte à tous les 
instruments et esthétiques. Les enseignants que je recherche sont polyvalents, dans le 
sens où ils sont capables de jouer de plusieurs instruments et esthétiques (quel que soit 
leur niveau de maîtrise).  
 Ils sont ouverts à la recherche et à l'exploration et sont conscients de ne pas être 
seulement « maîtres »  mais aussi « apprenants ». Pour que cela fonctionne les 
formateurs doivent se placer comme des chercheurs et des explorateurs, ils doivent 
poser des questions à l’élève pour le guider, afin de faire avancer sa réflexion sur son 
instrument, l’apprentissage de celui-ci et son projet, tel un bon « maître ignorant » 
(Rancière, 1987). Ils les amènent à réfléchir et à utiliser leur intelligence propre pour 
résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Les formateurs restent apprentis et continuent 
à apprendre en se renouvelant constamment, ils cherchent des solutions, doivent être 
capables de se remettre en question, de se placer en tant qu’apprenants.  
 L'école part du principe que les enseignants sont légitimes quels que soit le 
domaine qu'ils sont amenés à enseigner, elle s'attache plus à la méthode qu'aux contenus 
enseignés (lorsqu'un enseignant est amené à enseigner un instrument qu'il maîtrise peu). 
Les enseignants sont encouragés dans cette voie, par l'école et l'ensemble de l'équipe qui 
réfléchit aux moyens d'aider chaque élève dans sa progression. 
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 Dans le budget de l'école, j'inclus une enveloppe destinée à faire intervenir des 
enseignants ou des professionnels externes lorsque cela est nécessaire, que ce soit pour 
un cours individuel ou pour l'organisation d'un séminaire, d'une conférence ou d'un 
stage. 
 
Voici quelques-unes des tâches principales des enseignants :  

• Autoriser : une des tâches des formateurs sera d’autoriser ses élèves (autoriser à jouer, à 
explorer, à perdre leur temps, à jouer des musiques qu'ils ne sont pas capables de jouer, 
ou qui ne font pas partie de leur « spécialité », à choisir, etc.). L'idée est que les 
apprenants comprennent que l'école est un lieu sécurisé dans lequel ils peuvent 
s'autoriser à se tromper, explorer, inventer, modifier, faire sans être jugés ; 

• Faire en sorte qu’il se passe des choses : la seconde tâche des enseignants est d'organiser 
et de proposer des activités variées afin de permettre aux apprenants de trouver leur 
place au sein de l'école, de découvrir la musique, de jouer en groupe. En somme, de 
s'imprégner de nouvelles connaissances et d'expérimenter le plus de choses possible.  
 Pour ce faire ils organisent des jams sessions de genres différents (jazz, klezmer, 
classique, choro, musique cubaine, electro, rock, etc.), des concerts, encouragent les 
apprenants à s'investir dans différentes activités, cherchent à créer des partenariats en 
dehors de l'école (avec des partenaires dans son environnement immédiat ou non, etc.). 
Ils ont une grande liberté pour le choix et l'organisation de ces activités dont ils 
discutent chaque semaine pendant la réunion ; 

• Faire en sorte que se constitue un centre de ressources proposant des ressources-objets 
(supports audios, partitions, méthodes, instruments, livres, disques, tutoriels) et des 
personnes-ressources (Verrier, 1999) : eux-mêmes « en tant que consultant, professeur 
et conseilleur, en tant que praticien aussi » (Rogers, 1996 :163) ; 

• Encourager les apprenants à se proposer eux-mêmes comme ressource pour les autres 
apprenants afin de faire émerger une dynamique de coopération, d'échanges et de 
mutualisation des savoirs et des savoir-faire ; 

• Réaliser un suivi individuel et collectif des apprenants et des groupes qui évoluent au 
sein de l'école. 
 
 Je présente dans le paragraphe suivant les dispositifs dans lesquels les 
enseignants sont amenés à accompagner les élèves. 
 
4.2 Organisation des apprentissages 
 
 Les apprentissages sont organisés aussi bien par les enseignants que par les 
apprenants eux-mêmes dans des situations auto-organisées ou co-organisées avec les 
formateurs. Comme nous l'avons rapidement vu dans le paragraphe précédent, les 
activités proposées aux apprenants pour leur permettre de construire leur parcours de 
musiciens sont diverses et variées. Il ne s'agit pas dans notre école de proposer des cours 
d'instruments individuels à fréquence régulière d'une durée pré-définie.  
 Les apprentissages sont organisés selon le calendrier scolaire. Les nouveaux 
apprenants s'inscrivent en début d'année scolaire. Une réunion initiale est organisée pour 
expliquer le fonctionnement de l'école et pour permettre aux apprenants de se rencontrer 
les uns les autres. Puis, ils sont invités à suivre des sortes de « parcours découverte » qui 
prennent le nom original  de « projets découverte ». 



31	  	  

 
• Le projet découverte : il a une durée d'environ huit semaines, et se répète quatre 

fois dans l'année (selon les demandes). Il s'adresse à un petit groupe de nouveaux 
apprenants. Un enseignant se charge du groupe pendant toute la durée du projet 
découverte. Les apprenants et l'enseignant s'organisent afin de se voir ensemble, 
régulièrement, pendant la durée de leur choix.	  

 Les premières séances sont guidées par l'enseignant qui propose des activités 
d'écoute, de pratique, selon ce qu’il pense être le plus adapté aux apprenants afin de 
faciliter leur intégration au sein de l'école, du monde musical et du groupe. Peu à 
peu, les apprenants sont invités à « prendre les commandes » en proposant eux-
mêmes des activités de leur choix, puis en définissant un objectif musical commun 
au groupe (jouer une reprise d'un morceau, en composer un, improviser, essayer les 
instruments des autres, faire une batucada etc.). Les séances restantes sont auto-
organisées par les apprenants dans le but d'atteindre leur objectif ensemble, 
l'enseignant est présent en tant que personne-ressource, non active si non sollicitée.  
 Ce projet est principalement destiné aux apprenants qui arrivent à l’école sans 
savoir exactement ce qu'ils cherchent, sans avoir les idées claires sur ce qu’ils vont et 
veulent faire, avec qui ils joueront etc. mais il est évidemment aussi accessible à ceux 
qui ont déjà des projets précis.  
 Ce dispositif vise à mélanger les musiciens, pour qu'ils puissent faire des 
rencontres, créer des liens, trouver des musiciens pour d’autres projets, découvrir et 
se confronter aux façons de travailler d’autres musiciens, découvrir de nouveaux 
styles musicaux. 

 
 Les apprenants construisent ensuite leur parcours d'apprentissage en mettant à 
profit les dispositifs proposés par l'école, que je détaille ci dessous. 
 
• Les conférences et stages sous forme pratique et/ou théorique : afin d’alimenter 

cette découverte de la musique, les professeurs et les élèves qui le souhaitent 
pourront proposer des conférences (théoriques et/ou pratiques) et des stages. Le 
choix du sujet et la forme sous laquelle ces conférences/stages sont présentés restent 
à la charge du ou des réalisateurs. Il peut par exemple s’agir d'une conférence sur 
l’utilisation de la gamme pentatonique, sur les substitutions harmoniques, sur la 
découverte d’un instrument en particulier, sur un album du groupe AC/DC, sur 
l’histoire de la musique colombienne, sur une sonate de Sibelius, sur les chants…) ; 
d’un stage sur le funk, la bossa nova, la techno, le balkan beat, la noise, etc.). Ces 
conférences et stages sont ouverts à tous. Ils sont auto-organisés par les enseignants 
et les élèves et ont une fréquence d'un événement par mois au minimum. Les 
enseignants encouragent les apprenants à partager leurs savoirs et savoir-faire en 
proposant des conférences dédiées. 

 
 Toutes ces activités ont pour but de faire découvrir des genres musicaux, des 
instruments, des façons de travailler, de faire vivre des expériences, de permettre aux 
apprenants de rencontrer d’autres musiciens afin que l’apprenant puisse créer son propre 
projet. 
 
• Le projet personnel et le projet de groupe : le projet personnel est un projet 

individuel dans lequel l'apprenant s’engage avec lui-même, avec d'autres musiciens 
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et avec le groupe. Ces projets sont auto-organisés par les apprenants. Chaque 
apprenant définit avec les formateurs son objectif personnel d'apprentissage. Puis il 
se rapproche d'autres apprenants afin d'atteindre son objectif à travers un projet de 
groupe. Les projets de groupe peuvent être la continuation d’un des projets 
précédents (créé pendant le projet découverte par exemple), ou la création d’un 
nouveau groupe grâce aux rencontres faites. Ce groupe deviendra l’espace mobile 
sécurisé au sein duquel l'apprenant peut affronter ses défis aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'école. Ces groupes peuvent devenir le moteur de leur apprentissage. 
Les projets sont, comme je l'ai précisé, auto-organisés. Il n'y a donc aucune 
obligation d'y participer (comme la plupart des activités organisées par l'école). Il est  
cependant fort conseillé d’intégrer ou de créer un groupe dès le début de l’année ou 
dans un deuxième temps. 

 
 Outre ces projets, on a aussi dans notre école la possibilité de proposer des cours 
ponctuels. 
 
• Les cours ponctuels (à la demande ou sur proposition des professeurs) : les 

professeurs se chargent de proposer des cours collectifs, soit parce qu'ils pensent 
qu'un cours abordant un aspect spécifique sera utile pour certains musiciens soit pour 
faire découvrir d’autres choses aux apprenants. Les cours peuvent porter sur 
n'importe quel sujet musical (harmonie, rythme de la chacarera, modes, lecture de la 
clé de Fa, composition, arrangement…). Les enseignants se concertent lors des 
réunions afin de savoir quels sont les aspects qui peuvent intéresser ou être utiles aux 
apprenants. Ils sont également chargés de répondre aux demandes d’aide des élèves, 
lorsqu'ils en sont capables, en proposant des cours individuels, collectifs ou ouverts à 
tous et des stages et conférences. Il est également possible de faire appel à une 
personne-ressource externe pour assurer les cours que les enseignants ne peuvent pas 
dispenser.  
 

 Les dispositifs pédagogiques mis en place au sein de l'école sont enrichis par la 
tenue de réunions régulières et de rendez-vous : 

 
• Les rendez-vous individuels : Tout au long de l’année l'apprenant rencontre 

fréquemment un formateur pour suivi individuel. C'est le moment où il peut parler de 
ses projets, envies, difficultés, afin de trouver une stratégie pour avancer dans son 
apprentissage avec l'aide du formateur. C'est aussi le moment idéal pour faire le point 
sur l'objectif personnel de l'apprenant et sur la façon de l'atteindre. Ces rendez-vous 
ont lieu autant de fois que le souhaite l'apprenant, je considère qu'ils doivent se faire 
au moins une fois tous les deux mois afin d'assurer un bon suivi. 

 
• Les rendez-vous avec les groupes (projet de groupe) : Les groupes rencontrent 

régulièrement le formateur pour parler de leurs projets et de leurs objectifs communs. 
Ces rendez-vous permettent au membre du groupe et à l'enseignant de faire le point 
sur le projet de groupe. S'il pense que c'est pertinent, l'enseignant peut proposer des 
dispositifs au groupe et les orienter vers des activités spécifiques.  

 
• Les rendez-vous globaux, avec tous les associés de l’école : la première réunion 

générale de présentation de l'école et des dispositifs en fait partie. Ces rendez-vous 
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servent à discuter de l’organisation générale de l’école, et aux questions qui 
concernent tous les apprenants. Il peut y avoir d'autres réunions pour l'organisation 
d'événements. Tous les inscrits participent à la réunion.	  

 
 

• Organisation d'événements :  
-‐ Jam session : il s’agit de soirées à thème (blues, musique traditionnelle française, rock, 

funk, musique des balkans, etc.) ouverte à la participation de tous les musiciens. Elles 
sont organisées régulièrement, plus ou moins deux fois par semaine ;	  

-‐ Café musical : il s’agit d’une rencontre organisée autour d’un café (occasionnellement 
autour d'un thé) pour discuter, échanger sur un (des) sujet(s) choisi(s) parmi les 
propositions des participants au début de la rencontre. Cela peut être le moment de 
parler d'un style de musique, d'un morceau écouté, d'un spectacle vu, de réflexions 
personnelles sur la musique, etc. sur le modèle du café philosophique ;	  

-‐ Écoutes partagées : il s’agit d’une soirée d’écoute d’un CD/vinyle/cassette suivie d’une 
discussion groupale. On peut étendre ces soirées à des visionnages d'enregistrements 
vidéo de spectacle, de théâtre etc. ;	  

-‐ Scène ouverte : c'est le moment où les groupes peuvent présenter leur travail,  leur 
dernière composition, leurs arrangements d’un morceau, une improvisation collective… 
pour la tester avec un public ;	  

-‐ Proposition variée des apprenants ou des formateurs.	  
 
 Ces dispositifs sont pensés pour favoriser les rencontres entre les apprenants. 
L'idée est de les amener à s'auto-organiser et s'engager dans leurs projets dans une 
dynamique se rapprochant de celle qui guide les CoP que j'ai exposée plus haut. Pour 
que cette éducation informelle (en relation avec l'éducation non-formelle) se réalise, le 
plus important est de rendre les apprenants maîtres du temps passé au sein de l'école.  
 En effet l'école est ouverte aux apprenants pour la durée de leur choix, ils 
peuvent y venir tous les jours, une fois par mois, etc. et y passer le temps qu'ils veulent. 
 
 Je souhaite leur laisser du temps pour que les apprentissages aient lieu et puissent 
se développer au maximum, que l'apprenant puisse explorer ces nouveaux savoirs, 
échanger avec les autres, expérimenter, s'imprégner de toutes ses expériences. 
  
 Suivre ce modèle veut également dire faire confiance aux autres participants et 
aux formateurs. Cette confiance n'est pas toujours facile à donner, les individus ont 
souvent tendance à ne pas s'en remettre aux autres pour arriver à leurs fins.  
 
 
4.3 L'engagement 
 
 J'ai déjà un peu abordé la notion d'engagement, envers les autres, soi-même et le 
projet, lorsque j'ai développé le sujet des Communautés de pratique. Je vais maintenant 
essayer de développer mon explication pour comprendre mieux cette notion 
d'engagement et ce que l'engagement comporte pour un individu.  
 
 Pour que notre école fonctionne et évolue il faut arriver à faire que les 
participants s’engagent non seulement avec leurs propres projets au sein de l'école mais 
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également avec l’école et ses projets. Comme nous dit Ferrand-Bechmann 
« L’engagement est le nerf de l’activité, son énergie durable. » (2008 : 44). 
L'engagement est déclencheur d'activité. Le rapport à l'action est différent lorsqu'il part 
de l'engagement, ce dernier rend l'activité différente, lui donne une force différente. Il 
ne s'agit pas d'une activité qu'on est obligé de faire ou qu’il faut faire pour une question 
de respect envers les autres. Il s’agit de s’engager avec son corps et son esprit dans 
quelque chose auquel on croit vraiment, qu'on a besoin de défendre ou pour changer 
quelque chose qui va contre nos convictions. 
 
 Pour qu’il y ait un engagement de la part des apprenants, il faut leur donner mon 
école, qu'ils se l'approprient. Il faut leur donner la responsabilité et la possibilité de 
changer les choses. Mon école doit devenir notre école. 	  
 Pour ce faire la voie associative peut être intéressante. « L’individu engagé dans 
une expérience associative apprend en agissant parce qu’il veut agir. Sa motivation à 
apprendre est parallèle à sa motivation à s'engager et à rendre des services ou à prendre 
des responsabilités » (Ibid. : 48). Il s'agit ici de développer le « savoir agir » qui est 
« une capacité à exercer un changement sur la structure sociale dans laquelle on évolue 
et à diriger ce changement. Agir signifie être ‘activist’ dans l’acception anglaise du 
terme ou ‘être militant’ dans notre langue. Ce qui suppose évidemment un 
engagement » (ibid. : 55). L'agir et l’engagement sont fortement liés. Ce lien change 
aussi le rapport au savoir  

« Les capacités et les savoirs acquis dans des engagements sont d’un ordre diffus 
et confus. Elles dénotent l’acquisition d’un pouvoir nouveau. Les acteurs sociaux 
qui s’engagent savent souvent mieux créer, innover, imaginer, transgresser, faire 
des bilans ou des prospectives, s’autoriser à prendre des décisions, comprendre, 
écouter ou accepter l’autre, trouver des moyens de reconnaissance, confronter des 
attitudes et des opinions, prendre des responsabilités, revendiquer, etc. » (ibid. : 
58).  

 
 Réussir à faire en sorte que les participants à notre projet s’engagent peut changer 
leur façon d'apprendre et leur rapport au savoir. Au sein de notre école, il s'agit de 
donner des responsabilités aux apprenants pour l'organisation des événements et 
activités, la gestion des salles (en respectant le planning et les réservations effectuées), 
l'accueil des nouveaux inscrits, la participation aux rendez-vous globaux (et les 
propositions qui y sont faites), la coopération avec les apprenants qui le nécessitent etc. 
 
 Il n’est pas obligatoire de s’engager ou d'être tous les jours à l’école. Certains 
auront un engagement majeur et d’autres mineur, ceci étant aussi dû aux contraintes de 
temps qu’on passe ou qu'on dédie à l’école. Le projet découverte permet notamment une 
première approche pour commencer à entrer dans l'école et à comprendre sa dynamique.	  
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4.4 L'organisation de l'espace 
  
 Dans la concrétisation de mon projet, le premier pas est de créer un espace 
géographique précis (l'école) afin de promouvoir les interactions entre les participants. 
L'espace ne suffit malheureusement pas forcement à créer un lien.  
 En effet, quand on va au supermarché on se retrouve dans un espace délimité 
mais on commence rarement à parler avec d’autres personnes, à moins que ce soit ça 
que l'on soit venu chercher (encore faut-il dans ce cas que les autres acceptent de 
parler !).  
 Il faut donc trouver une chose différente, une chose en plus. Peut-être faut-il que 
les personnes qui sont amenées à partager l'espace aient un intérêt commun, une envie 
partagée ? 
 On reprend l’exemple du supermarché, effectivement les individus qui sont là ont 
un intérêt et une motivation communs (acheter des produits pour satisfaire un besoin 
primaire : manger) et ce n'est pas pour autant qu’il y a généralement des interactions 
constructives et volontaires entre les personnes. 
 C'est là que toutes les autres notions d’espaces peuvent nous aider, et nous 
permettre de faire attention à de petits détails qui peuvent être créateurs de relations. 
Cela nous portent déjà à créer au sein de notre école plusieurs espaces différents 
délimités comme : 

-‐ Des espaces partagés : salon, cuisine, salle à manger, (terrasse et jardin si c’est 
possible) ; 

-‐ Un espace de présentation des activités : une grande salle de concerts avec une 
scène amovible et un coin bar ; 

-‐ Des espaces de travail, des salles de répétitions équipées d'instruments (batterie, 
piano, etc.) et de matériel (amplificateur, table de mixage, etc.) ; 

-‐ Un petit studio d'enregistrement et son matériel ; 
-‐ Un espace réservé au Centre de ressources où le public peut librement venir 

consulter les supports audios, papiers, les méthodes, les partitions, les 
biographies d'artistes, tutoriels, etc. 

-‐ Un espace informatique, virtuel : un forum pour échanger, passer des annonces 
etc. La version virtuelle de l'espace affichage décrit ci-dessous.	  

-‐ Un espace d'affichage: 
o Un espace informatif pour l'affichage des événements de la semaine/du 

mois.	  
o Un espace pour le planning indiquant ce qu'il se passe dans chaque salle 

afin que l'apprenant puisse s'orienter en entrant et avoir une vision 
d'ensemble des activités pour pouvoir décider d'aller écouter une 
conférence en cours par exemple. C'est également l'endroit où chacun 
inscrit les activités qu'il propose. Le planning sert aussi à réserver les 
salles. 

o Un espace « petites annonces » pour chercher et trouver des musiciens, 
instruments, matériels, etc. 

 
 Ces espaces sont pensés pour des activités précises mais rien n’empêche de 
changer leur rôle. On peut tout à fait faire un concert dans la salle à manger, comme une 
répétition dans la salle de concert. 
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 Si on prend le terme espace dans son sens de distance, les espaces (surface 
définie) permettent un rapprochement physique (espace comme distance) entre les 
personnes ou les objets qui occupent un espace défini (volume). Ce que je cherche à 
dire est que la position où va être placée la machine à café, par exemple, est primordiale 
pour créer des interactions. L'effet n'est pas le même si elle est placée dans une salle où 
quatre personnes peuvent prendre le café simultanément, que si la machine est cachée 
dans un placard. Les relations et les interactions qui se créent ne sont pas les mêmes si 
pour manger il y a des tables fixes où peuvent s’asseoir deux personnes, que s'il y a des 
tables mobiles que l'on peut réunir ou séparer selon les situations. Les tables sont 
d'ailleurs des meubles, terme du latin mobilis : qui peut être déplacé. 
Un des aspects principal de l'école reste son caractère changeant, présent également 
dans les espaces qu'elle propose. 
 
 Il faut faire attention à tous ces détails qui peuvent changer drastiquement le 
rapport aux autres au sein de l'école. 
 
4.5 Notre école dans son environnement 
 
 Un autre aspect important à développer est le rapport entre notre école et l'endroit 
où elle se trouve (la ville, le quartier, le village etc.). Il s’agit de créer un centre culturel 
inscrit dans son environnement. 
 Comme je l'ai déjà indiqué, l’école (c'est à dire tous ses participants) organisera 
des évènements ouverts à un public plus large, qui ne se destine pas particulièrement à 
la pratique musicale mais peut tout de même bénéficier de ces apports culturels en tant 
que spectateur dans le cadre des concerts de musiciens de l’école, de conférences mais 
aussi comme acteurs dans le cadre de jam sessions, café musicaux… L'imprégnation et 
l'expérience peuvent aussi avoir un effet sur ce public moins spécialisé. Ces évènements 
permettent d’élargir la portée de notre école, de faire voir et découvrir ce qu'il s'y passe, 
de développer un intérêt pour la musique chez son public. Pour les musiciens de l’école, 
les concerts ouverts au large public sont aussi des moments pour se confronter avec un 
public extérieur et se mettre à l’épreuve. 
 Puisque l’école est ouverte sur son environnement, celui-ci doit aussi être ouvert 
vers l’école : Un des enjeux de cette ouverture est de créer des partenariats, de participer 
à la vie active du contexte au sein duquel l'école s'inscrit (aux manifestations culturelles, 
aux fêtes), de créer des actions avec d’autres structures qui agissent sur le territoire. 
Tout ceci notamment pour amener les groupes (ces espaces mobiles sécurisés) en 
dehors de l’école, en liant des partenariats avec les salles de spectacles, dans les bars, la 
municipalité pour pouvoir jouer dans la rue etc. 
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Conclusion 
 
 Dans ce travail j’ai évoqué des pistes pour créer un espace d’éducation musicale 
favorisant les apprentissages informels, notamment par l’imprégnation et l’expérience. 
Pour ce faire je me suis basé sur certains aspects de la démarche autodidacte et sur des 
groupes tels que les communautés de pratique qui se révèlent être des vecteurs 
d'éducation informelle.  
 Nous avons vu l’importance de la posture des formateurs au sein de l’école 
comme personnes-ressources, créateurs de ressources, co-organisateurs des dispositifs 
d'apprentissage avec les apprenants ainsi que l'importance de leurs attitudes pour créer 
un environnement propice à l'apprentissage et au bien-être de chacun au sein de l'école. 
Ceux-ci ont principalement le rôle de questionner les apprenants et de leur offrir des 
opportunités de s'améliorer tout en leur laissant la plus grande liberté possible quant aux 
orientations et à l'organisation de leur apprentissage. L'attitude de l'enseignant doit être 
celle d'un individu en cours d'apprentissage plutôt que celle d'un expert. Il est de ce fait 
ouvert aux nouveautés et peut demander le recours d'une personne extérieure afin 
d'accéder à de nouveaux savoirs ou savoir-faire et d'y faire accéder ses apprenants 
simultanément. Ainsi il a également le rôle d'encourager les apprenants à diffuser leur 
propre savoir et à s'entraider les uns les autres afin que chacun progresse.	  
 
 Au sein de l'école les dispositifs proposés sont basés sur la pratique musicale 
collective. L'idée est que les apprenants initient des projets musicaux intentionnellement 
et de façon auto-organisée, dans lesquels ils puissent s'engager, se confronter, échanger, 
négocier, s'entraider et donc apprendre. 
  
 S'il semble que le contexte actuel le plus favorable à ce type d'école soit le milieu 
associatif, qui permet également l'engagement de chacun au sein de la structure et la 
participation de tous au fonctionnement de l'école et à son évolution (raison pour 
laquelle j'ai développé cet axe plus particulièrement), je n'entends pas cependant exclure 
d'autres types de structures (publiques ou privées), au contraire. Il serait intéressant de 
comprendre comment insérer ces types de dispositifs au sein de structures plus 
formelles. 
 L'organisation de l'école consent à chacun selon ses disponibilités, envies, 
possibilités, d'accéder aux apprentissages. Ainsi l'école s'adresse aussi bien à un public 
très assidu qu'aux apprenants ponctuels, en s'efforçant d'offrir à chaque individu le plus 
d'opportunités musicales possibles. 
 
 L'école que j'ai décrite ici est ouverte au public dès l'adolescence. Cependant on 
pourrait également élargir ces pistes de réflexions et d'organisation interne pour des 
apprenants plus jeunes en proposant un système de tranches horaires avec des 
formateurs ou des systèmes incluant l'implication des parents (par exemple la 
participation conjointe parent-enfant à l'association, l'engagement de certains parents 
afin d'intégrer les enfants aux activités collectives ou tout simplement l'auto-
organisation par les parents de roulement afin que leurs enfants puissent évoluer au sein 
de l'école sous la surveillance d'un parent).  
 
 Je me suis limité à des phénomènes précis d'apprentissage. Il serait également 
intéressant d'explorer d'autres pistes, comme les travaux de Freinet, des recherches 
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portant sur les pédagogies de groupe, par projet, mais aussi d'explorer d'autres 
établissements proposant des dispositifs atypiques comme la Casa Musicale à 
Perpignan, le dispositif de L'Ecole par l'Orchestre à l'ENM de Villeurbanne, le parcours 
des musiques actuelles au sein du conservatoire de Saint-Priest, le fonctionnement de 
l’Ecole de Musique du Pays de Cruseilles ou celle de l’Ecole Lyonnaise de Cuivres. 
En somme, il reste beaucoup de pistes à explorer. 
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Résumé 
 
 Dans ce mémoire j’ai réfléchi à propos de la place qu’occupe paradoxalement 
l’éducation informelle au sein d’une école de musique. Pour ce faire j’ai parcouru des 
théories, des notions et des phénomènes tels que les communautés de pratiques, 
l’imprégnation, l’expérience, l’autodidaxie, l’éducation tout au long de la vie, etc.. Ceci 
débouche sur la conception de certains aspects d’un projet d’école de musique. 
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