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Apprentissages et communautés 

Ayant pratiqué la musique pendant très longtemps en autodidacte, je me suis souvent questionné sur les 

résultats que cette pratique pouvait apporter, sur le type de musicien·ne qu'elle modelait. Au fil de mes 

propres activités (des plus formelles aux plus informelles) et de mes réflexions, j’en suis venu à penser 

que l’un de ses plus grands avantages est la capacité des autodidactes à aller chercher des informations et 

trouver des solutions de leur propre initiative, face aux problèmes rencontrés au fur et à mesure de leur 

pratique. C’est précisément ce qui peut manquer à des personnes dont la pratique aurait toujours été 

encadrée, délimitée et déterminée par une institution, en raison d’une conception persistante de l’école 

(et par extension, des enseignant·es) comme ce qui apporterait les réponses à l’élève qui ne sait pas, afin 

de faire l’économie d’un fastidieux et solitaire travail de recherche. 

Ainsi, quand bien même un·e autodidacte ne se sentirait appartenir à aucune communauté, ille côtoie 

une variété importante de référents : ami·es qui pratiquent une activité proche, méthodes théoriques 

générales dont la conception est déjà terminée (livres, vidéos, conférences, ...), ressources de travail 

(tablatures, partitions, recettes, ...), lieux d'activité (locaux de répétition, ateliers partagés / forums, 

discussions en ligne) où l'on peut soit lire ou écouter ce qui se dit, soit lancer un sujet soi-même. 

Même si les écoles de musique proposent généralement aux apprenant·es l'intégralité de ces ressources 

plus ou moins directement, disposer d’un lieu de vie me semble n’être la plupart du temps qu'un vœu 

initial, où les plus grands moyens mis en œuvre à sa réalisation seront l'achat d'une machine à café (et 

souvent dans un espace fort peu convivial et propice à la discussion). Et s'il est possible de réserver une 

partie des locaux pour travailler, l'objectif premier est justement de pouvoir s'isoler un temps et non pas 

de favoriser les rencontres. 

C'est pourquoi je pense qu'un lieu d'échange et de discussion est nécessaire afin de former une 

communauté d'apprenant·es. J’insiste sur le nécessaire, car il ne s’agit aucunement d’une fantaisie 

pédagogique qui pourrait apporter quelques effets positifs sur la pratique des apprenant·es, mais bien 

d’une nécessité si l’on désire un tant soit peu s’éloigner d’une conception infantilisante de l’éducation où 

l’on ne dispose pas soi-même de ses clés et de ses enjeux. Que l’on soit agriculteur·trice ou musicien·ne, 

ces expériences en communauté sont nécessaires si l’on souhaite arriver à devenir un·e praticien·ne 

réfléchi·e, dans la mesure où elles poussent à aller plus loin que son intuition propre par la confrontation 

avec d’autres. 

 

Devant l’extrême diversité des formes que peuvent prendre l'ensemble des cours théoriques proposés 

dans une école de musique (solfège, formation musicale, culture musicale, cycles de conférences, ...), et 

quand bien même leur intitulé serait identique, je trouverais superflu -et assez indigeste- de tenter leur 

inventaire, leur comparaison (sur quelle grille ?) et d'en tirer une sorte de synthèse de type « eau froide + 

eau chaude = eau tiède », un compromis qui ne saurait plus sur quelles bases se tenir. Effectuer ce type 

d’enquête ne serait tout d’abord pas plus « objectif », plus « raisonnable », que de vouloir élaborer une 

proposition de fond en comble qui ne soit pas déjà liée à un espace particulier : conservatoire, 
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association, locaux de répétition, etc. J’espère, en ne me focalisant pas uniquement sur des espaces et 

pratiques institutionnelles, pouvoir enrichir ma réflexion d’idées et de points de vue différents, plutôt que 

de tenter d'imaginer une « école-type » qui ne serait qu'une vue de l'esprit et non une réalité concrète, 

d’après laquelle il resterait encore tout à faire. Ce n’est, à l’inverse, que lors de la mise en place effective 

de ce projet dans un espace donné que les aménagements se feront pour composer avec son 

environnement, et non avant. 

 

Dans les deux extraits suivants, Marie Agostini, doctorante en philosophie pour enfants, examine le 

concept de « communauté de recherche » à travers les analyses de John Dewey, Charles Sanders Peirce et 

Matthew Lipman ainsi que ses apports pédagogiques. 

 

Pour M. Lipman, il n'y a de véritable dialogue que lorsqu'il y a divergence et réciprocité. Lors 

de l'enquête, s'instaure ainsi un jeu de questions-réponses cher à la tradition socratique. En 

effet, la communauté de recherche devient, pour les enfants, l'occasion de réfléchir posément 

sur un thème. En abordant différentes perspectives, l'enfant découvre alors de nouveaux 

champs d'investigation que, sans la collaboration, il n'aurait même jamais soupçonnés. En ce 

sens, la communauté de recherche philosophique apparaît comme un espace ouvert à une 

réflexion dynamique propice à l'émergence d'idées nouvelles. 

[...] 

La communauté de recherche contribue au développement moral de l'enfant parce qu'elle est 

elle-même un microcosme social. En collaborant à l'enquête philosophique, l'enfant apprend à 

se connaître, à vivre en société et à contribuer à l'évolution de cette microsociété qu'est la 

classe. C'est pourquoi M. Lipman considère la communauté de recherche comme « un 

intermédiaire entre la famille et la société », un médiateur vers une socialisation intelligente.1 

 

La fin du premier paragraphe, évoquant un contexte « propice à l’émergence d’idées nouvelles » résonne 

pour moi particulièrement fortement dans un contexte de création artistique, même si cette nécessité se 

peut tout-à-fait se retrouver avec des démarches davantage scientifiques. 

Plutôt que de parler d’idées nouvelles, Philippe Meirieu s’appuie sur les travaux de Lev Vygotski pour 

mettre en lumière les possibilités de recontextualisation de savoirs-faire à la suite d’une analyse fine de 

ceux-ci. 

 

Comment comprendre que des compétences puissent « déborder » de leur champ 

d’acquisition ? Simplement en repérant que l’acquisition de cette compétence peut se faire de 

manière très contextualisée - le sujet apprend quelque chose et sait l’utiliser dans un contexte 

précis qui est exactement celui de son apprentissage - ou bien dans une dynamique de 

                                                      
1 Agostini, M. (2007). Généalogie du concept de « communauté de recherche » : C. S. Pierce, J. Dewey et 
M. Lipman. Diotime, [en ligne] (33). Disponible sur : http://www.educ-
revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827 [Accédé en Avril 2017]. 

http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827
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décontextualisation / recontextualisation : il comprend pourquoi et comment « ça marche » et 

peut s’interroger sur les conditions qui permettraient que « ça marche ailleurs ». Dans ce 

dernier cas de figure, sa compétence reste spécifique, mais il connaît exactement les 

caractéristiques de la famille de situations où il peut l’utiliser et, donc, peut trouver des 

situations d’utilisation imprévues… C’est ainsi qu’un élève qui maîtrise de manière experte le 

théorème de Pythagore saura l’utiliser, quand il coulera une dalle, pour vérifier qu’elle est 

plate !2 

 

Le concept d’enculturation, proposé par l’anthropologue étasunienne Margaret Mead, permet également 

d’appréhender de façon plus globale l’intérêt d’une communauté d’apprenant·es. Il est aujourd’hui utilisé 

en ethnologie ainsi qu’en ethnomusicologie (mais encore peu en français), et permet de marquer une 

distinction avec celui plus répandu d’acculturation : tandis que ce dernier désigne l’acquisition d’une 

culture différente de la sienne -par exemple, en allant vivre dans un pays étranger, celui d’enculturation 

concerne la culture qui est déjà celle de la personne concernée. On peut d’ailleurs rapprocher ce terme 

du processus de socialisation chez Durkheim ou Bourdieu même si la perspective (culture ou société) 

diffère entre les deux. 

 

Enculturation’, or immersion in the music and musical practices of one’s environment, is a 

fundamental factor that is common to all aspects of music learning, whether formal or 

informal. In the traditional music of many countries, young children are drawn into group 

music-making activities on a daily basis, both within the home and beyond, almost from birth. 

Through being included in music-making by adults and older children around them, they pick 

up linguistic skills. These skills include all three of the main ways by which we engage with 

music: performing (whether playing or singing, even at a basic level), creating (whether 

composing or improvising) and listening (to ourselves and/or to others).3 

 

‘L’enculturation’, c’est-à-dire l’immersion d’un individu dans la musique et les pratiques 

musicales de son environnement, est un facteur fondamental et commun à tous les aspects des 

apprentissages musicaux, qu’ils soient formels ou informels. Dans la musique traditionnelle de 

nombreux pays, de jeunes enfants sont intégrés dans des groupes d’activités musicales 

quotidiennement à la fois à l’intérieur du foyer et au-delà, quasiment dès la naissance. Par 

leur inclusion dans la pratique musicale par des adultes ou des enfants plus âgés autour d’eux, 

ils améliorent leurs compétences linguistiques. Ces compétences comprennent toutes les trois 

façons principales à partir desquelles nous prenons part à la musique : la performance (jeu 

                                                      
2 Meirieu, P. (n.d.). Si la compétence n'existait pas, il faudrait l'inventer.... 1ère éd. [ebook] p.11. 
Disponible sur : https://www.meirieu.com/ARTICLES/SUR%20LES%20COMPETENCES.pdf [Accédé en Avril 
2017]. 
3 Green, L. (2008). Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. 1ère éd. Ashgate 
Publishing Group. 

https://www.meirieu.com/ARTICLES/SUR%20LES%20COMPETENCES.pdf
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instrumental ou chant, même d’un niveau élémentaire), la création (composition ou 

improvisation) et l’écoute (de nous-mêmes et/ou des autres). 

 

Le regard de Lucy Green sur l’apprentissage des musiques traditionnelles de nombreux pays témoigne, à 

travers le concept d’enculturation, à quel point les interactions, les échanges et les activités réalisées en 

communauté sont fondamentales à l’apprentissage, au contraire d’une pratique solitaire, basée sur des 

exercices devant être répétés jusqu’à pouvoir seulement envisager de jouer avec d’autres personnes. 

D’autre part, cela permet de remettre en question le préjugé que les débutant·es devraient rester entre 

elleux ; en témoignent d’ailleurs l’usage d’instruments tels que le tampura (utilisé pour produire un 

bourdon continu qui soutient les autres instruments) dans la culture classique indienne, qui permettent 

de se retrouver à la fois acteur et témoin privilégié de ce qui est en train d’être créé sans nécessité d’une 

technique instrumentale avancée. 

 

Là où on pourrait penser que la recherche n’est de l’apanage que d’experts, ou d’un intellectualisme 

superflu à l’action, cette démarche est au contraire possible et surtout nécessaire à tout travail en 

communauté, ne serait-ce que pour se mettre d’accord sur quoi faire. En guise d’illustration, voici un 

extrait d’une interview menée auprès de Gilles Laval, enseignant à l’ENMDAD4 de Villeurbanne et 

coordinateur du département Rock et Musiques Amplifiées : 

 

Il y a quelques années, quand il n'y avait pas toutes ces écoles de musique, chaque groupe 

avait son local de répète, s'inventait sa manière de parler, sa façon de travailler... J'étais allé en 

interviewer à l'occasion d'une enquête sur ceux de Villeurbanne. La quasi-totalité nous disait 

qu'ils étaient tous seuls, qu'il n'y avait personne autour d'eux... bref, chaque groupe avait 

l'impression d'être complètement isolé alors qu'ils sont 80 dans la même ville. Et du coup, le 

fait d'avoir un lieu de rencontre permet de se rendre compte de toutes les choses en commun 

même si les esthétiques sont différentes, pour faire mûrir ses idées. 

[...] 

Pour avoir eu à échanger avec d'autres responsables de départements ou d'écoles où l'on 

enseigne les musiques amplifiées, je trouve que la recherche nourrit ses propos et amène aussi 

des arguments, même dans la création d'un cursus, car tu ne penses pas forcément  en termes 

de notions qui ont l'air d'être des évidences ailleurs. Quand toute cette dimension de recherche 

manque, il en ressort un parcours qui est en quelque sorte incomplet. Le rôle d'un enseignant 

est surtout de susciter des questions.5 

 

On peut alors questionner directement le rôle d’une école de musique au regard de ces observations 

autour de l’apprentissage : 

 

                                                      
4 École Nationale de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
5 Laval, G. (2017). Interview. 
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Je pense que le rôle d'une école est de développer un esprit critique, c'est ce qui est le plus 

important. Une fois que tu l'as, jouer d'un instrument, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est 

une manière un peu provocatrice de le dire, mais c'est tout cet « à côté » qui prend du temps. 

S'il y a un endroit où on est nécessaire, c'est bien celui-ci. Des fois, des collègues se plaignent de 

ne pas avoir le public qu'ils souhaitent, que les gamins apprennent tout sur internet... Mais au 

contraire, s'ils apprennent la même chose que ce que propose l'école de musique, c'est peut-

être elle qui doit se remettre en question ! Ça met en porte-à-faux pas mal de visions d'un 

certain enseignement qui devient obsolète, et qui d'ailleurs n'a jamais eu beaucoup d'intérêt 

pour les élèves.6 

 

C’est donc à partir de toutes ces observations que s’articulera la suite de cette recherche autour de la 

création d’un espace d’échange, de recherche, de questionnement dont les participant·es en seront les 

acteurs fondamentaux. 

                                                      
6 Ibid. 



6 

Intitulés, conceptions et fonctionnement 

De nombreux termes existent déjà afin de désigner des espaces d’échange et de recherche tant dans leur 

dimension spatiale (le lieu) que temporelle (le moment). Cependant, on utilisera l’un ou l’autre selon 

l’accent particulier que l’on veut mettre : par exemple, l’atelier est également un espace bien souvent 

partagé (pas forcément au même moment si l’on songe notamment aux ateliers d’artistes) mais 

davantage axé sur la réalisation pratique que la discussion. Le terme de forum, est quant à lui aujourd’hui 

indissociable de celui d’Internet, qui est avant tout une technologie d’information et de communication, 

organisée sur le principe de réseaux. D’autres outils historiquement plus anciens tels que les Bulletin 

Board System ou BBS et listes de discussions Usenet sont d’autres exemples de systèmes d’information et 

de communication centrés sur les interactions et le contenu généré par les utilisateurs (user generated 

content)7. Le terme actuel de forum ne contient donc aucune dimension spécifiquement pratique ou 

tangible qui lui serait consubstantielle. Au contraire, le forum romain ou l’agora athénienne antique 

étaient à l’origine destinés à remplir des fonctions principalement commerciales, en tant que places de 

marché8. Ce sont principalement la proximité de ces places avec les institutions politiques, financières, 

religieuses et judiciaires qui ont contribué à leur donner leur importance de premier plan9. D’ailleurs, le 

terme de forum aujourd’hui est particulièrement utilisé dans les domaines de l’entrepreneuriat en tant 

qu’il symbolise la rencontre offre/demande chère à l’économie de marché, qu’il s’agisse d’outils de 

recrutement, de promotion, ou de think tanks. Le terme de laboratoire, semble concilier à la fois la 

dimension de recherche en communauté et à celle de pratique. On conçoit ainsi plus aisément un forum 

philosophique et un laboratoire scientifique que l’inverse -ce qui ne signifie pas que les deux soient 

possibles. À rapprocher du forum, l’expression table ronde ne désigne aujourd’hui pas tant la forme d’une 

table (qui peut d’ailleurs tout-à-fait être abstraite), mais plutôt une réunion, souvent ponctuelle ou 

exceptionnelle, qui permet aux convives de s’exprimer et d’échanger des idées autour d’un sujet 

commun. 

 

Ce mot, « commun » est d’une importance tout à fait particulière : il symbolise la condition d’un échange 

qui soit une progression vers une compréhension plus fine d’un sujet, et non un trajet à sens unique entre 

deux locuteurs·trices. Marie Agostini prend l’exemple d’un atelier de discussion critiqué par l’écrivain et 

philosophe Oscar Brenifier : 

 

Philosopher au sein de la communauté de recherche désigne alors le fait de s'engager dans la 

recherche perpétuelle de ses propres convictions, au moyen d'une dialectique basée sur le 

respect d'autrui et la logique des « bonnes raisons ». Philosopher signifie dès lors avoir le 

                                                      
7 Lee, J. (2012). How We Talk Online: A History of Online Forums, From Cavemen Days To The Present. [en 
ligne] MakeUseOf. Disponible sur : http://www.makeuseof.com/tag/how-we-talk-online-a-history-of-
online-forums-from-cavemen-days-to-the-present [Accédé en Avril 2017]. 
8 Holleran, C. (2012). Shopping In Ancient Rome. 1ère éd. Oxford: Oxford University Press, p.159. 
9 Balty, J. (1991). Curia Ordinis. 1ère éd. Bruxelles: Palais des Académies, pp.357-358. 

http://www.makeuseof.com/tag/how-we-talk-online-a-history-of-online-forums-from-cavemen-days-to-the-present
http://www.makeuseof.com/tag/how-we-talk-online-a-history-of-online-forums-from-cavemen-days-to-the-present
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courage de penser et de penser contre tout dogmatisme. C'est pourquoi nous rejoignons 

l'appréciation d'O. Brenifier lorsqu'il critique abondamment un atelier de discussion, soi-

disant « philosophique », auquel il a assisté lors d'une conférence internationale organisée par 

l'ICPIC, à Varna (Bulgarie), en 2003. L'atelier auquel il assista, loin de donner naissance à une 

communauté de recherche au sens lipmanien, se contentait d'une « libre » discussion, « libre » 

dans le sens où chaque élève pouvait dire ce qu'il voulait, sans se soucier de la cohérence de la 

discussion, du moment qu'il attendait patiemment son tour. Il est évident que, dans cet 

exemple, la pratique de la discussion ne permet pas l'émergence d'une communauté de 

recherche. Puisque précisément, il n'y a pas de recherche en « commun », il n'y a pas de 

collaboration. C'est d'ailleurs pourquoi cet atelier peut être considéré comme un échec.10 

 

Ce qui me plaît dans ce terme de forum, c'est que certains termes d'usage courant qui y sont rattachés 

peuvent décrire assez précisément les rôles des participant·es. Dès que l’on parle de cours, tout un 

ensemble de conceptions qui accompagnent ce mot peuvent créer des malentendus : s’il y a cours, c’est 

qu’il y a un·e professeur·e, des élèves, un programme, des examens, etc ; tandis que l’usage le plus 

répandu de forum, lié au net, convoque plutôt des modérateurs·trices, des participant·es, des sujets 

(topics). Être modérateur, dans un cadre pédagogique, ce n’est pas répondre automatiquement à toutes 

les questions posées pour la seule raison qu’on connaît la réponse. Pour un·e participant·e, l’intérêt n’est 

pas d’obtenir une information (sauf peut-être de son point de vue) mais de construire sa réponse soi-

même à partir d’un examen critique des éléments disponibles. C’est seulement dans cette situation 

qu’illes seront en mesure de se sentir progressivement non comme celle ou celui « qui ne sait pas », mais 

comme celle ou celui « qui apprend ». Et d’ailleurs, même dans le cas d’un forum de discussion informelle 

sur internet, rares sont les interventions appréciées de quelconques prescripteurs de « la bonne manière 

», du « bon choix » sans aucune justification. Il y a donc à faire une distinction entre information, qui n’est 

qu’un élément parmi d’autres, et une réponse qui est plutôt le résultat de l’examen critique des 

informations dont on dispose. Cette distinction n’est évidemment pas figée dans le marbre, dans le sens 

où l’on peut donner une réponse ne contenant qu’une information factuelle, mais elle permet toutefois 

de mieux appréhender la marge de manœuvre que l’on laisse à son interlocuteur·trice. La fonction de 

modérateur est par ailleurs complètement dissociée d’une quelconque initiation exclusive des sujets, tel 

qu’un·e enseignant·e pourrait le faire sans même s’en rendre compte. 

 

Il existe avec les forums internet, comme toute communauté, des pratiques plus ou moins inclusives vis-à-

vis des nouveaux arrivants. Les plus permissifs permettent à n'importe qui de participer sans même 

demander de s'identifier (par exemple, le forum 4chan), d'autres demandent une simple inscription (la 

majeure partie), et certains peuvent aller jusqu'à requérir un parrainage afin de s'inscrire (notamment les 

forums dédiés au téléchargement illégal). Ces pratiques me font donc réfléchir à la question des 

                                                      
10 Agostini, M. (2007). Généalogie du concept de « communauté de recherche » : C. S. Pierce, J. Dewey et 
M. Lipman. Diotime, [en ligne] (33). Disponible sur : http://www.educ-
revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827 [Accédé en Avril 2017]. 

http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32827


8 

conditions d'entrée, ou d'admission dans un espace d’échange en contexte éducatif. Il serait aberrant, au 

regard des valeurs que je souhaite porter ainsi que de l’idée même de communauté de recherche, de 

répartir les participant·es par affinités supposées sur des critères tels que le « niveau » ou l'âge ; là où au 

contraire, l'hétérogénéité permettrait à chacun·e de se projeter dans les questions, les réussites ou les 

échecs des autres, et permettre une pluralité de sujets dans le sens où des personnes avancées ou 

expertes d’un domaine peuvent tout autant gagner d’une réflexion sur les bases de leur pratique, qu’une 

personne débutante sur un point précis d’une pratique. Plutôt donc qu’une répartition basées sur de 

quelconques échelles de compétences, c’est le sens que la participation à ce forum physique peut 

prendre pour les personnes elles-mêmes qui devrait avoir toute son importance -tout en gardant à l’esprit 

d’éviter de favoriser une trop grande homogénéité de sensibilités. 

D'ailleurs, un groupe aux effectifs trop élevés aurait pour effet de rendre possible des attitudes de 

spectateur au lieu d'acteur. Plus un groupe est nombreux, et plus il faut user de procédures (inscriptions, 

ordre de passage prédéfini, expression des auditeurs·trices limitée à des signes visuels, ...) afin de garantir 

le fonctionnement global d’un dispositif -dont on peut douter qu’il en restera intact. Ces procédures ont 

tendance à donner une image artificielle, à limiter la spontanéité des participant·es et in fine à figer 

l’espace, voire même à le rendre inoffensif ou inopérant. C’est ce qui arrive lorsqu’on a l’impression 

« qu’on parle beaucoup mais qu’on ne fait rien ». Afin d’illustrer ce phénomène, l’extrait suivant, issu d’un 

article autour du mouvement Nuit Debout rédigé par le collectif antifasciste Les Enragé-e-s, met en 

lumière les difficultés pratiques d’un mouvement centré sur la pratique de débats mobilisant un nombre 

très important de participant·es dont on voit que les modalités ont mené à la création de plusieurs 

catégories de privilégié·es ainsi que d’un consensus inavoué : 

 

Nuit Debout est présentée comme une merveille de liberté d’expression. Pourtant, comme 

partout, la prise de parole y est sur le terrain fortement codifiée, encadrée et ritualisée : ordre 

du jour à respecter, inscription obligatoire, temps limité à deux minutes. Pour des non 

militants, ce fonctionnement est difficilement lisible. De plus, la limitation du temps de parole 

empêche que ne s’expriment des idées trop complexes ou iconoclastes, et permet de maintenir 

artificiellement un certain consensus dans l’assemblée, par l’auto-censure de celles et ceux qui 

voudraient la contester. Comment envisager en effet de pouvoir en seulement deux minutes 

expliquer par exemple la vanité de tout le projet et qu’il faudrait commencer par s’affranchir 

des Fakir et autres Lordon, qui eux disposent d’un temps de parole réservé lors de meetings 

réguliers au cours desquels ils ont largement le temps de développer leur point de vue sans 

contradicteur ? 

Comme dans tous les groupes, c’est en réalité une minorité des participants qui prend la 

parole en AG [Assemblée Générale]. Toutes celles et tous ceux qui pour une raison ou pour 

une autre ne vont pas se sentir à l’aise avec la prise de parole ne vont pas chercher à la 

prendre. De fait, cela invisibilise celles et ceux dont le français n’est pas la langue maternelle 

(même si en théorie il est possible de traduire), les femmes dont on sait qu’elles ont moins 

tendance à prendre la parole que les hommes, les classes populaires, celles et ceux qui auront 
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peur de se sentir trop bêtes face à la rhétorique écrasante d’un Lordon, enfin toutes celles et 

tous ceux voulant développer des théories dissonantes nécessitant du temps pour pouvoir être 

expliquer (sic) car elles ne relèvent pas de l’évidence politique du moment.11 

 

Qu’il ait été créé pour organiser des actions d’envergure ou répondre à des questions liées à un sujet 

donné, un forum a toujours pour objectif de rendre possible l'échange entre ses participant·es. Il vit donc 

de lui-même une fois qu’il est créé et aussi longtemps qu’une communauté continue de s’y rendre. S'il 

existe en vue d'un but précis, alors il n'aura plus lieu d'être lorsque celui-ci sera atteint, sauf à être 

archivé. Au contraire, si cet espace est suffisamment malléable pour suivre les départs et arrivées des 

acteurs qui le composent, alors il peut vivre sur le long terme tant qu'il remplit sa fonction première et 

qu'il conserve une pertinence pour les participants par sa plasticité. Le sens qu'il revêt peut d'ailleurs être 

différent et mouvant pour chacun dans le temps : appartenance à une communauté, recherches 

d'informations difficiles à trouver ailleurs, exutoire, expression personnelle, … Pour illustrer ceci, les deux 

extraits suivants sont tirés d’une conversation avec deux chroniqueurs du site web Guts of Darkness, qui 

se présente comme « les archives du sombre et de l’expérimental » et « un outil qui nous permet de faire 

vivre et de partager cette passion avec tous les internautes francophones fondus de musique… »12.  Le site 

est pourvu à ce jour de près de 20 000 chroniques de disques, représentant plus de 11 000 artistes de 128 

pays, chacune écrite par des chroniqueur·ses bénévoles depuis le milieu des années 2000. Chaque 

chronique de disque ouvre automatiquement un fil de discussion visible en dessous de celle-ci, avec une 

moyenne des notes des membres ainsi que leurs commentaires du plus récent au plus ancien. On trouve 

également un forum visible sans restriction et séparé du reste du site, et un autre forum plus difficile à 

repérer dans les menus du site (intitulé « la crypte ») et visible uniquement par les inscrits. Ce dernier 

permet de parler de sujets autres que artistiques (notamment humoristiques ou politiques), ou de limiter 

la nuisance pour les autres utilisateurs·trices de débats trop animés et/ou stériles en les y déplaçant. Les 

chroniqueurs (également modérateurs) que j’ai pu interroger m’ont cependant affirmé qu’il était 

extrêmement rare pour eux de prendre ce genre de mesure. L’extrait ci-dessous est le récit d’un 

chroniqueur actuel à propos des débuts de son implication vis-à-vis de ce site et de sa communauté : 

 

C.M. : Comment est-ce que tu as découvert le site ? 

Dioneo : Au début, je cherchais des infos sur Current 93. Il n'y avait quasiment rien en 

français, et je suis tombé sur toutes les chroniques de Twilight [un autre chroniqueur] qui 

étaient super intéressantes. Les autres que je lisais, c'était toujours les mêmes choses, « groupe 

ésotérique », bla bla bla... et c'est tout. Rien d'autre. Alors que là je suis tombé sur toute la 

discographie, et en fouillant un peu le site je me suis dit que c'était super cool. Après, je suis 

                                                      
11 Les Enragés. (2017). Ruffin et Lordon, une Nuit à dormir Debout. [en ligne] Disponible sur : 
http://www.lesenrages.antifa-net.fr/ruffin-et-lordon-une-nuit-a-dormir-debout/#14 [Accédé en Avril 
2017]. 
12 Guts Of Darkness. (2005). Contacts / Qui sommes nous ?. [en ligne] Disponible sur : 
https://www.gutsofdarkness.com/god/document.php?doc=98f8c6372966dfa5727f8f6d589f49e0 [Accédé 
en Avril 2017]. 

http://www.lesenrages.antifa-net.fr/ruffin-et-lordon-une-nuit-a-dormir-debout/#14
https://www.gutsofdarkness.com/god/document.php?doc=98f8c6372966dfa5727f8f6d589f49e0
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passé par le forum, et je me suis dit qu'il y aurait encore plein de disques qui auraient aussi 

leur place ici, tout en ne voyant personne qui ne semblait avoir prévu de les faire. On dû en 

parler ensemble avec David et il m'a dit d'envoyer quelques chroniques pour postuler. J'ai 

l'impression que la plupart des chroniqueurs de maintenant sont arrivés comme ça. 

dariev stands : C'est le schéma classique, en étant d'abord membre. 

Dioneo : Et puis j'y ai retrouvé « le truc » du fanzinat, donc c'est pas pour rien. Current 93, 

Death in June, ce sont des groupes qui existaient via le fanzinat en France. 

C.M. : Ah oui, les fanzines. C'est quelque chose que je ne connais pas très bien... tout ceux que 

j'ai vus aujourd'hui sont plutôt des objets artistiques ou politiques, plus ponctuels que 

réguliers. 

Dioneo : C'étaient des sortes de magazines non-officiels, produits par la débrouille. À l'époque, 

il y avait davantage de publications régulières qu'on trouvait chez certains disquaires, avec 

des chroniques de disques aussi, mais forcément plus réduites en raison du peu de moyens. Ça 

valait ce que ça valait... même s'il y en avait de qualité aussi.13 

 

Un des points qui ressort de ce récit est la possibilité de trouver des informations inexistantes ailleurs en 

tant qu’élément de motivation, mais aussi comme point d’accroche initial vers une exploration plus large. 

C’est également une idée qui a été abordée lors de l’interview réalisée avec Gilles Laval à propos des 

entrées en musique : 

 

L'idée de plein de gens dans l'enseignement serait de commencer par une culture très large, 

puis d'aller ensuite vers quelque chose de très spécifique : pour l'enfant qui veut faire de la 

guitare électrique, on se dit que ce serait bien qu'il fasse d'abord de la guitare classique, puis 

de guitare électrique, mais aussi un peu de jazz sans oublier la guitare flamenco... Mais dans la 

réalité qu'on côtoie, c'est plutôt le contraire. Les gens viennent avec des idées très spécifiques, 

et tant mieux, et après c'est le boulot qu'on à faire d'élargir leurs horizons en mobilisant plein 

de choses diverses dans notre enseignement.14 

 

Par ailleurs, on peut remarquer que c’est un manque constaté de contenu en rapport avec l’identité du 

site qui a été une source de motivation pour postuler soi-même en tant que chroniqueur -et ainsi 

s’approprier cet espace. La question de l’identité d’un espace d’échange est donc fondamentale : dire que 

l’on « peut parler de tout » ne permet pas de se projeter facilement dans des sujets d’échange, de même 

qu’une identité trop restrictive en limite de fait la variété. Le sous-titre du site Guts of Darkness en est 

révélateur : les termes « sombre » et « expérimental » ne sont ni des genres en-soi ni trop univoques pour 

empêcher des variations d’interprétation, tandis que « archives » précise clairement la démarche du site. 

En ce sens, il est possible d’analyser comment sont favorisées d’une part une appropriation réelle de ses 

                                                      
13 Garnier, S. et Rassent, D. (2017). Interview de deux chroniqueurs du site Guts of Darkness. 
14 Laval, G. (2017). Interview. 
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potentialités, et une certaine lisibilité d’autre part, sans forcément requérir des contraintes formelles trop 

pesantes : 

 

C.M. : Une des questions que je me pose, surtout dans le cas d'archives comme ici, c'est 

comment vous faites pour vous ménager un espace entre la nécessité de la formalisation -faire 

en sorte qu'on puisse facilement trouver ce qu'on cherche et rendre l'ensemble lisible- mais 

aussi garder le résultat intéressant pour une activité plutôt informelle, comme on parle à un 

ami des derniers disques qu'on a écouté. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte pour les gens 

qui le font déjà eux-mêmes ? 

dariev stands : Je précise bien que si c'est formalisé, ça ne concerne que la présentation. On a 

la prétention d'être une base de données, avec la liste des titres, le line-up, la date et le lieu 

d'enregistrement, la référence du label... Ça c'est le cadre. Mais quand la chronique commence, 

on dit ce qu'on veut, il n'y a aucune limite. On n'est pas obligé de parler du disque. On n'est 

même pas obligé de l'écouter... tout est possible ! [rires] Évidemment, si on fait ça tous les 

jours, ça perd de son sens. Et c'est pareil dans les commentaires, les gens disent ce qu'ils 

veulent, c'est un peu le café du commerce des fois. 

Dioneo : Au forum et aux commentaires près qui sont une grosse partie mais pas le corps du 

site, on est plus dans une bibliothèque ou une discothèque que dans un cours. Si tu lis un truc 

qui ne te parle pas, tu fermes l'onglet et tu vas ailleurs. 

dariev stands : Ça c'est intéressant, car j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disent que 

ce qui les intéressent le plus sur Guts, c'est le forum et les commentaires. Qu'ils ne lisent 

quasiment pas les chroniques et regardent la note directement avant d'aller écouter, voire 

qu'ils lisent mieux les commentaires que les chroniques. J'avoue que ça m'arrive aussi. 

Dioneo : On le fait tous oui. 

C.M. : Parce que c'est plus court ? 

dariev stands : Oui voilà, ça apparaît comme plus direct. Si on compare l'endroit à une 

bibliothèque, la crypte c'est un peu le coin sombre... Et pour certains, ce qu'ils préfèrent dans 

la bibliothèque, c'est la cafet'. [rires] Certains n'en sortent quasiment jamais. À l'ère où tu 

peux écouter un disque en deux clics, faire des chroniques est devenu plus difficile. 

Dioneo : Ça intéresse moins de gens oui. 

C.M. : C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que le succès du site était surtout né d'un 

manque d'informations. Maintenant, on a l'impression qu'on peut se passer de l'information 

du moment que l'on a accès au contenu, à l'objet qui nous intéresse. 

Dioneo : Ce qui est tout à fait recevable. 

C.M. : Oui, ça m'arrive d'aller écouter directement, quand je sais que le genre va me plaire. Je 

n'ai pas forcément envie de m'encombrer d'informations ou d'un point de vue extérieur. 

dariev stands : Ça me fait penser à des retours de lecteurs, qui me disent souvent que Guts 

c'est super, mais que « franchement, pourquoi vous ne chroniquez pas tel artiste ou tel disque 

que j'adore ? »... Et à chaque fois on répond systématiquement que l'intérêt de Guts ça ne 
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devrait pas être de lire des chroniques de disques qu'on connaît déjà, mais de découvrir de 

nouvelles choses. Et on nous dit « Mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez », ce qui en 

fait veut plutôt dire qu'ils ont envie que le disque soit présent sur le site. 

Dioneo : Oui, les gens ont envie de parler des choses qu'ils connaissent. [...] Mais il faut dire 

aussi qu'il y en a une partie qui ont envie de connaître notre avis. 

dariev stands : J'ai l'impression qu'il y a une dimension de prescripteurs.15 

 

On remarque à l’issue de cette conversation que si la nécessité de formalisation se fait sentir dans le sens 

où le site se doit de présenter son contenu de façon intelligible ou mobilisable, ces contraintes ne sont 

que d’ordre pratique et non sur le plan créatif. C’est précisément cette marge de manœuvre extrêmement 

large (en témoignent les exemples cités de chroniques de disques qui n’existent même pas) qui permet à 

chaque chroniqueur de s’approprier l’espace dans lequel il évolue, espace qui par ailleurs inclut une 

communauté de lecteurs·trices, de sorte que le travail fourni paraît beaucoup plus pourvu de sens. 

Manifestement, pour de nombreuses personnes, des commentaires au style extrêmement libre, moins 

pourvus en informations codifiées sont également considérés comme de sources de savoir légitime, 

même s’ils impliquent un certain recul de par leur caractère beaucoup plus spontané qu’une chronique. 

                                                      
15 Garnier, S. et Rassent, D. (2017). Interview de deux chroniqueurs du site Guts of Darkness. 
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L’espace : intérieur/extérieur, formes et temporalité 

J’ai jusqu’ici beaucoup utilisé le terme « espace » pour référer à la fois d’un espace tangible, tirant sa 

matérialité des éléments qui le composent, mais aussi délimité dans ses rapports à l’extérieur ; ou bien 

également pour désigner un espace temporel en tant que possibilité d’occupation ou de mobilisation par 

les participant·es. Le concept d’espace porte en lui-même des notions strictement géographiques, mais 

également temporelles. L’analyse de ces deux dimensions me semble donc incontournable afin de 

réfléchir à des problématiques liées à l’appropriation d’un espace donné. 

Une communauté de recherche échange soit sur ce qu’il s’y passe, soit sur ce que vivent ses acteurs à 

l’extérieur de celle-ci. Par ailleurs, cette recherche bénéficie souvent directement aux participant·es, mais 

il est très courant que des actions de publicité (dans le sens de rendre quelque chose public) soient 

effectuées en direction de l’extérieur pour de multiples raisons (manque d’informations constaté, volonté 

de légitimation, de recrutement de futurs membres, etc). On perçoit donc bien que la communauté de 

recherche s’articule autour d’une dialectique intérieur/extérieur afin de structurer ses actions. On 

pourrait donc distinguer : 

 

• un regard sur l’intérieur, c’est-à-dire sur la diversité des membres qui le composent à chaque 

instant et leurs interactions. 

• un regard sur l’extérieur, et ceci à plusieurs échelles : hors de son lieu propre, donc vers 

l’entièreté de la structure qui l’accueille ; vers la localité, son environnement culturel (salles de concerts, 

autres écoles, lieux de création, équipements culturels et associations) ; vers le monde, par la diversité 

d’expressions culturelles mobilisables par ses acteurs. 

 

De façon plus pratique, on pourrait donc imaginer plusieurs types d’actions qui s’inscriront dans ce 

rapport complexe à l’espace, notamment extérieur, dans le cas d’une école de musique : par exemple, des 

travaux de recherches occasionnellement en lien avec d’autres projets d’envergure et générateurs de 

questions pour les participant·es. Je souligne l’importance de l’envergure des projets afin de conserver 

une relative indépendance du forum vis-à-vis des activités réalisées dans d’autres contextes, car il serait 

contre-productif que celui-ci devienne une simple annexe théorique des autres cours qui leur permettrait 

de faire l’économie de débats et surtout de questionnements, essentiels dans les apprentissages de 

chacun·e. Songeons encore à des interventions ponctuelles de personnes qui composent l’entièreté de la 

structure qui accueille le forum, notamment d’autres disciplines artistiques. On peut penser à des retours 

d’expériences sur des projets axés sur la transversalité disciplinaire, comme par exemple la composition 

d’une bande-son pour une pièce de théâtre. Mais aussi, des interventions ponctuelles d’acteurs culturels 

de la localité environnante : programmateurs·trices de salles de spectacle, musicien·nes, spécialistes d’un 

sujet, artisan·nes (par exemple en lutherie ou en conception d’instruments électroniques), associations 

culturelles, etc. Comment ces acteurs travaillent-ils, dans quelles contraintes, à partir de quelles 

motivations ? Les effets de telles interventions seraient dans un premier temps, de remettre en question 
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les contradictions et valeurs qui sous-tendent à la séparation entre « professionnel » et « amateur », mais 

également de permettre une prise de conscience de la variété des acteurs qui composent la globalité de 

la culture et des arts, et donc de l’environnement même des musicien·nes. Par ailleurs, il est nécessaire de 

les valoriser par le seul fait que ce forum appartient à une institution reconnue, et donc de ne pas 

témoigner un intérêt uniquement dirigé vers ce que nomme la formule bien connue des « professionnels 

de la profession ». Préfère-t-on voir uniquement un·e intervenant·e de la SACEM16 venir expliquer le 

fonctionnement des droits voisins, ou bien le retour d’un label indépendant sur la sortie d’un disque et 

ses interactions avec la SACEM ? Mes expériences personnelles et mon identité de musicien portent ma 

préférence sur le deuxième choix, mais rendre possible un échange de la communauté avec les deux 

semble beaucoup plus pertinent. Voici d’ailleurs un exemple de questionnement critique dont il serait 

contre-productif de dispenser les participant·es. 

 

J’ai jusqu’ici abordé le terme d’espace à travers une conception que l’on pourrait qualifier de « 

positionnelle », mais il est également possible de réfléchir à l’espace dans sa matérialité concrète, c’est-à-

dire à la façon dont il est formé. Une des thèses principales de la psychologie de l’espace est que cette 

matérialité, son agencement et le sens qu’il véhicule pour les individus façonne et influence leurs 

interactions. En guise d’exemple, j’ai choisi deux extraits de textes traitant de cette discipline : le premier 

de Louis Wirth, issu d’un article encore aujourd’hui assez connu « le phénomène urbain comme mode de 

vie », et le deuxième issu du collectif de recherche CERTU consacré aux apports de la psychologie de 

l’espace dans la compréhension de l’espace public. 

 

Signe typique, les citadins se rencontrent dans des rôles fortement segmentaires. Ils dépendent 

assurément de plus de monde que les ruraux pour satisfaire leurs besoins vitaux et sont ainsi 

associés à plus de groupes organisés, mais ils sont moins dépendants de personnes 

particulières, et leur dépendance vis-à-vis des autres est limitée à un aspect très parcellisé du 

système d'activité d'autrui. Voilà essentiellement ce que l'on entend quand on dit que la ville 

est caractérisée par des contacts secondaires plutôt que primaires. Les contacts en ville 

peuvent effectivement être de face à face, mais ils n'en sont pas moins superficiels, éphémères 

et segmentaires. La réserve, l'indifférence et l'attitude blasée que les citadins affichent dans 

leurs relations peuvent ainsi être considérées comme des dispositions d"immunisation contre 

les revendications personnelles et les attentes de la part des autres.17 

 

On voit ici que la nature et la qualité (dans le sens de leurs caractères, non pas de leurs valeurs) des 

relations des personnes vivant en ville sont influencées par l’espace que celles-ci occupent 

quotidiennement, notamment par le fait d’être spatialement proche d’une multitude d’autres personnes 
                                                      
16 Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique chargée de collecter et répartir les droits qui 
leur sont dûs. 
17 Wirth, L. (1938). Le phénomène urbain comme mode de vie. Journal Américain de Sociologie, [en ligne] 
p.7. Disponible sur : http://www.paris-valdeseine.archi.fr/extranet/file/l1/bulle/urbain.pdf [Accédé en 
Avril 2017]. 

http://www.paris-valdeseine.archi.fr/extranet/file/l1/bulle/urbain.pdf
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qu’il serait impossible de connaître (et d’être connu·e) de la même façon que dans un village, à l’espace 

plus restreint. 

 

À l’époque où la question posée était « est-ce que la ville rend fou ? », les psychiatres 

cherchaient à comprendre comment l’espace concret pouvait influer sur la vie psychique. 

L’influence pathogène étant une conséquence extrême de l’influence, on peut reprendre ici, en 

conclusion, une formule d’un des pionniers de ces questions, le Dr Sivadon : « La relation 

s’établit ici non plus seulement par le truchement de schèmes perceptivo-moteurs mais par 

celui des représentations relationnelles. Il ne s’agit plus de signaux déclenchant un 

mouvement, si complexe soit-il, il s’agit d’images mentales chargées de significations 

orientant la conduite. »  Si l’espace concret influence le fonctionnement psychique des 

humains, c’est par l’intermédiaire du SENS que celui-ci prend et que ceux-ci lui donnent, et 

non par un effet mécanique de conditionnement. C’est pour cela qu’il est important de 

chercher à comprendre ce SENS, tout en sachant que la compréhension ne nous fournira que 

partiellement les réponses en terme d’aménagement de l’espace concret.18 

 

Ici, cette conclusion du rapport permet de bien délimiter les effets psychologiques de l’espace : c’est-à-

dire qu’il ne s’agit pas d’un inventaire qui permettrait de déterminer quel conditionnement est généré de 

fait par quel type d’équipement (par exemple, la couleur des murs qui aurait des effets supposés « 

apaisants » ou « énergisants ») mais bien d’une étude approfondie du sens qui est investi par les 

personnes en rapport avec cet équipement et ses caractères. Le rapport cité ici permet par exemple de 

questionner comment les individus s’approprient un espace (à distinguer de la propriété, mais bien d’une 

façon de le rendre comme « leur ») par leurs actes ou leurs attitudes, et comment celui-ci en vient à les 

définir, volontairement ou non : être de tel quartier, fréquenter telle école, avoir tel usage d’un parc 

public, etc. 

Dans le cas d'une salle de classe, l’agencement de celles-ci sous-tend une certaine vision (consciente ou 

inconsciente) de la pédagogie. Veut-on une salle d’où l’enseignant·e est visible et audible de tous·tes 

(modèle de l’amphithéâtre à gradins, avec bureau fixe du professeur équipé d’un microphone) ou bien un 

espace modulable ou les apprenant·es peuvent tous·tes se voir ? Il est important de se rappeler que les 

caractéristiques architecturales encore aujourd’hui dominantes des bâtiments scolaires sont nées de 

contraintes historiques et politiques datant de leur construction, entre le XVIIIème et le XXème siècle : 

sanctuarisation de l'enseignement républicain prenant le relais de l'Église, formation des États-Nations, 

inspirations architecturales modernistes prenant ses sources dans la révolution industrielle.19 

Dans la salle de classe « traditionnelle » (et celle que j’ai connue tout au long de ma scolarité primaire et 

secondaire obligatoire), l'attention des élèves est centrée sur le même « mur » de la pièce rectangulaire : 
                                                      
18 Tortel, L. (1999). Une autre lecture de l'espace public, les apports de psychologie de l'espace. 1ère éd. 
Lyon: CERTU, p.43. 
19 Musset, M. (2012). De l'architecture scolaire aux espaces d'apprentissage : au bohneur d'apprendre ?. 
Dossier d’actualité Veille et Analyses, [en ligne] (75). Disponible sur : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-
Veille/75-mai-2012.pdf [Accédé en Avril 2017]. 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/75-mai-2012.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/75-mai-2012.pdf
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c'est celui qu'occupe l’enseignant·e avec son grand tableau (savoir) et son bureau (pouvoir). Il est 

d'ailleurs souvent sur une estrade et debout, tandis que les élèves sont assis·es, statiques, tous·tes 

tourné·es dans la même direction et groupé·es en rangées de paires afin de faciliter le contrôle et le 

compte. Cette disposition a été pensée afin de limiter au maximum les échanges entre élèves (considérés 

comme « bavardages » ou possibilités de « triche ») qui seraient de potentielles perturbations du flux 

d'information descendant et à sens unique professeur>élève. 

 

Les professeurs, dans les salles fermées, construisaient une stratégie pour maîtriser [le bruit] 

et affirmaient leur contrôle sur toute la salle. Les élèves construisaient alors des contre-

stratégies. Ils recouraient à des moyens subtils de faire du bruit qui mettaient en défaut 

l’apparent contrôle professoral et rétablissaient leur influence sur le déroulement du cours.20 

 

Si l’on songe à la forme des tables hors du contexte scolaire, on peut constater que le format rectangulaire 

fait apparaître une hiérarchie entre le centre et les bords, de sorte à ce que les personnes les plus 

importantes, situées au centre, soient visibles et audibles de toutes. A l'inverse, une personne en bout de 

table peut avoir du mal à se faire entendre de celle située à l'opposé complet. À partir d’un certain 

nombre d’occupant·es, les interactions deviennent fortement favorisées entre les personnes situées en 

face ainsi qu’à sa gauche et à sa droite, et fortement découragées avec toutes les autres. 

Une table ronde permet au contraire à chacun des convives (le terme, plutôt chaleureux, en découle 

presque automatiquement) de se voir et de s'entendre, aucune place n’étant plus importante qu’une 

autre. C’est d’ailleurs la symbolique qu’elle véhicule aujourd’hui couramment, notamment en raison de la 

célèbre légende du roi Arthur21. Alors qu'il est possible de voir des événements où l’espace est composé 

de tables rectangulaires, qu'on peut rallonger à l'infini et les collant les unes aux autres afin de constituer 

de longs blocs, les tables rondes ne sont pas extensibles, ne serait-ce que pour en atteindre le centre, et 

limitent donc le nombre de participants de fait, sauf à en répartir un grand nombre dans l’espace 

concerné. Ainsi, on peut constater que contrairement aux écoles maternelles qui disposent le plus 

souvent de tables de cette forme, le modèle de table rectangulaire (ou de bureau à deux places) devient 

le standard des infrastructures d’enseignement à partir du cycle primaire. De nombreux enseignant·es 

prennent cependant la peine de les déplacer pour de créer une sorte de grand rectangle, afin de 

retrouver cette dimension de face-à-face, mais cela reste une manœuvre à (faire) effectuer de leur propre 

initiative. Ainsi, dans le cadre d’un espace d’échange, ces réflexions sont loin d’être facultatives afin de 

favoriser des échanges beaucoup plus divers entre les participant·es. 

 

Questionner la forme d’un forum amène en outre à examiner l’opposition entre réel (auquel je préfère le 

terme physique) et virtuel. Dans son sens étymologique latin, virtuel signifie « qui n’est qu’en puissance », 

c’est-à-dire non réalisé en tant que matérialité, mais désigne aussi aujourd’hui tout ce qui prend forme au 
                                                      
20 Derouet-Besson, M. (1998). Les murs de l'école. 1ère éd. Métailié, p.100. 
21 Quéruelle, D. (2017). La légende du roi Arthur. [en ligne] expositions.bnf.fr. Disponible sur : 
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/04.htm [Accédé en Avril 2017]. 

http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/04.htm
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travers notamment des ordinateurs et de leurs réseaux. Aujourd’hui, il est aisé de constater que 

l’opposition virtuel/réel héritée de la métaphysique aristotélicienne ne peut plus perdurer sous cette 

forme, tant nos interactions en ligne sont imbriquées de façon extrêmement profonde avec la réalité que 

nous côtoyons tous les jours, jusqu'à se confondre avec elle. Toutefois, il peut être fécond de questionner 

le rapport à la matérialité de ce terme de forum afin d’examiner en quoi les comportements en ligne 

diffèrent des rapports de face-à-face, mais aussi ce qu’une transposition matérielle du concept de forum 

en ligne rendrait possible ou non. 

Le dépassement des contraintes géographiques et temporelles est un des facteurs déterminants de l’essor 

de l’Internet à grande échelle, de la même façon que l’ont permis de nombreux moyens de 

communication auparavant (télégraphe, téléphone, fax, etc.) ; mais une des différences notables est que 

cette technologie permet de faire exister des communautés complètes22. Ainsi, le forum internet que l’on 

connaît aujourd’hui rend possible le partage à une échelle jusqu’alors inimaginable de savoirs, de 

recherches, de passions partagées, mais aussi plus rarement de « radicalités » : un terme qui recoupe 

autant des d’idéologies considérées comme radicales (antispécisme, anarchisme, …) que des cultures 

marginales (body art, musiques dites extrêmes, ...), dans la mesure où il peut être très compliqué -voire 

impossible pour certain·es- de rencontrer physiquement des personnes gravitant autour de ces 

radicalités. L’existence de ces communautés, peut autant provoquer des conséquences désastreuses sur 

les personnes en situation de fragilité émotionnelle -songeons à l’anorexie23- que de donner un espace 

d’expression bénéfique à des cultures ou idéologies marginalisées. Or, contrairement à une certaine 

utopie new-age présente chez les personnes travaillant au développement d’internet dans les années 

199024, les contenus auxquels les individus sont exposés ont une tendance beaucoup plus forte à être 

conformes à leurs opinions (à travers l’enregistrement de multiples données ciblées et le profilage des 

internautes) plutôt qu’une fenêtre ouverte sur la diversité : on illustre ce phénomène par le terme de 

« bulle de filtres25 ». 

Même si les contraintes géographiques et temporelles d’un forum physique ne suppriment pas de fait les 

écueils d’une trop grande concentration de spécialistes d’un seul sujet (tout aussi dommageable dans le 

domaine de la recherche), il est possible d’y favoriser activement la confrontation avec des idées 

différentes autant dans le choix des sujets abordés, des supports de recherches que des personnes 

accueillies. Si je repense ici à mon propre parcours à l’ENMDAD de Villeurbanne, c’est précisément cette 

                                                      
22 de la Porte, X. (2014). Internet entre utopies non-marchandes et capitalisme débridé. [en ligne] France 
Culture. Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-
entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme [Accédé en Avril 2017]. 
23 Windels, M. (2010). Les blogueuses pro-ana. Des idéologues de la maigreur sur internet. Adolescence, 
[en ligne] 72(2), p.433. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-adolescence1-2010-2-page-433.htm 
[Accédé en Avril 2017]. 
24 de la Porte, X. (2014). Internet entre utopies non-marchandes et capitalisme débridé. [en ligne] France 
Culture. Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-
entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme [Accédé en Avril 2017]. 
25 Internet Sans Crainte. (n.d.). Le phénomène de « filter bubble », c’est quoi ? | Internet Sans Crainte. [en 
ligne] Disponible sur : http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/phenomene-filter-bubble-c-est-quoi 
[Accédé en Avril 2017]. 

https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme
https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme
http://www.cairn.info/revue-adolescence1-2010-2-page-433.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme
https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-entre-utopies-non-marchandes-et-capitalisme
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/phenomene-filter-bubble-c-est-quoi
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nécessité de confrontation avec d’autres personnes, d’autres façons de faire, d’autres enjeux qui m’ont 

permis de prendre conscience de mes propres conceptions et d’aller plus loin (et surtout ailleurs) que 

mon domaine de spécialité sans le renier. 

 

Il est aussi possible d’entendre l’espace comme modalité temporelle. L’avantage de ce terme est qu’il 

sous-entend un idée de vide plutôt que de plein, de la même façon que l’on dit d’une pièce qu’elle est 

« spacieuse ». Délimiter un espace serait donc une façon de ménager une possibilité pratique de prendre 

le temps d’interroger tout ce qui est couramment relégué dans le domaine du facultatif. Combien de fois 

des questionnements légitimes et porteurs de sens, des démarches jugées fastidieuses, des activités non 

directement productrices de résultats visibles, tangibles ou audibles ont-elles été mises de côté lors d’un 

cours ? L’existence d’un espace dédié permettrait de remédier de façon pratique à ces réactions, qui sont 

loin d’être exclusives aux enseignant·es peu soucieux·ses de pédagogie. Par ailleurs, le concept même de 

recherche induit un croisement « passé/présent/futur », dans le sens où il s’agit pour chacun·e de 

répondre à des questions issues d’une expérience ou d’un raisonnement présent, à l’aide des données et 

des ressources actuelles mais surtout passées, en vue d’un objectif futur -qu’il soit résolution du 

problème, vision plus globale d’un phénomène, ou simple curiosité. 
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Questions/réponses 

Dans un cours « classique », les questions sont plus souvent utilisées comme un outil pour vérifier la 

compréhension d’une leçon ou d’un exposé. Quand un·e élève lève le doigt, l'intervention est soumise à 

l'approbation du professeur car elle  interrompt le déroulement du cours avant même d'avoir dit quoi que 

ce soit. Le ou la professeur·e garde le contrôle sur la communication uniquement verticale à tout 

moment, dans le sens où il n'est pas prévu qu'on puisse poser une question à toute la classe quand on est 

élève. D’ailleurs, on ne lève rarement le doigt quand on ne comprend rien à ce qui se passe, c'est même 

souvent l'inverse. Au contraire, la formulation d’hypothèses et de questionnements sont des outils 

fondamentaux dans la construction de la connaissance. On peut d’ailleurs penser au dialogue socratique 

dans la philosophie grecque qui est une illustration des principes de la maïeutique. Cette méthode revient 

à rendre possible la construction de la connaissance par les acteurs eux-mêmes à travers l’effort de 

questionnements précis, au contraire d’une simple énonciation de vérité qu’il suffirait de retenir pour 

« avoir compris ». Ainsi, les questions générées par un forum sont d’ordre fondamentalement différent 

des questions qui peuvent être générées par un cours magistral. Par ailleurs, beaucoup de questions 

rencontrées peuvent parfois s'éclaircir, ne serait-ce que par l'apport d'une expérience ou d'un ressenti 

d'une personne dont la pratique diffère de la nôtre. Imaginons quelques exemples : 

 

• Un·e participant·e fait écouter un morceau où ille n'arrive pas à distinguer si un instrument qu'ille 

entend est une prise acoustique ou s'il s'agit d'un instrument virtuel. 

À partir de cette question initiale, chacun·e peut exprimer son avis en argumentant et, une fois que l'on 

est arrivé sur un consensus, le mettre à l'épreuve d'une rapide recherche documentaire : rechercher les 

crédits du morceau dans des bases de données discographique, écouter d'autres enregistrements où se 

trouve cet instrument et où son caractère acoustique ou électronique n'est pas en doute pour les 

comparer. Mais surtout, s’il s’agit d’un instrument classique et que quelqu’un le pratique ou le côtoie, ille 

pourra décrire précisément les caractères du son qui permettent de faire la différence. 

Une fois que l'on a pu répondre à la question initiale, il est possible de continuer plus loin sur ce sujet : 

quelles sont les origines de la synthèse sonore d'instruments existants ? Quelles en sont les usages et les 

possibilités aujourd'hui en fonction des esthétiques ? Pourquoi s'en sert-on, et dans quel but ? Avec 

quelles conséquences sur le milieu professionnel des instrumentistes ? 

 

• Quelqu'un souhaite organiser un concert mais ne sait pas par où commencer. 

Ici, ce sont principalement les retours des autres qui vont structurer la forme des échanges qui suivront. 

Quelqu'un a-t-il déjà organisé un concert comparable ? De bout en bout ou a-t-ille seulement aidé sur 

une partie du projet ? Là aussi, cette question serait l'occasion d'étudier comment sont organisés et 

structurés les différents équipements culturels de la ville en question. Comment choisir le lieu ? Sur quels 

critères ? Y-a-t-il des aspects légaux à prendre en compte ? Comment gérer la promotion ? Choisir le prix 

si nécessaire ? 
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• Suite à une mauvaise manipulation d'un ampli, quelqu'un a des acouphènes depuis quelques jours 

et s'en inquiète. 

À partir de cette situation, on peut prendre le temps de rappeler comment éviter ces problèmes à l'avenir 

et de faire un tour de table sur les pratiques de chacun·e afin de préserver son audition. Il est possible de 

faire quelques recherches basiques sur le fonctionnement anatomique de l'oreille, mais aussi plus 

largement de réfléchir aux liens entre le volume et la pratique musicale. Le fort volume est-il exclusif aux 

musiques amplifiées ? ses musicien·nes sont-illes les seul·es à s'en protéger ? Sa perception varie-t-elle 

selon les pays et les législations ? Est-il constitutif ou non de certains styles ? Quels sont ses effets 

physiologiques ? 

 

À chacune de ces questions, il serait possible de répartir le travail de recherche dans le temps, en groupe 

ou individuellement, selon le sens et l'intérêt qu'il peut prendre pour les participant·es. Il apparaît aussi 

que plus les participant·es réalisent des projets en lien avec la musique, et plus le forum peut fonctionner 

de lui-même sans nécessiter forcément d'apport extérieur. Mais l'inverse est également vrai. C'est donc 

pour cela qu'il faut conserver une double approche vis-à-vis des supports autour desquels le travail du 

groupe se portera : permettre à la fois l'expression de chacun·e quant à un problème rencontré, une 

volonté de partager une musique, une réflexion, un avis, une question, mais également utiliser des 

supports documentaires de sources les plus diverses possibles. 

Ces supports peuvent permettre de prendre la parole alors même que l'on ne se sentirait pas encore de 

parler vis-à-vis de sa propre pratique, d'avoir une démarche réflexive ou bien de défendre son propre 

point de vue. Le fait d'adopter une lecture critique des supports documentaire peut aussi permettre de 

« désamorcer » un débat qui deviendrait trop personnel, ou un simple échange de convictions. Il peut 

être l'occasion d'adopter un point de vue différent sur une question générale (au moins le temps de sa 

« lecture ») et de s'approprier des documents complexes, que l'on n'aurait osé aborder seul·e. 

 

Cela dit, il faudrait se garder de penser pouvoir répartir d'un côté les questions complexes sur les 

documents, et de l'autre les questions simples amenées par les participant·es. Non seulement le fait de 

n'utiliser que des documents complexes, de forme littéraire, peut repousser celleux qui n'auraient pas le 

« bagage scolaire » pour se les approprier ; mais une case de BD, une blague, une vidéo amateur, une 

photo ou quoi que ce soit d'autre peuvent former un socle tout aussi riche de débats qu'un long texte tel 

que celui-ci. Les documents extérieurs peuvent être une occasion de pousser encore plus loin un débat ou 

une recherche qui aurait bien pris. On pourrait même tout-à-fait imaginer un rôle de « scribe » partagé 

dans le temps par les participant·es, non pas pour transcrire les débats mais pour prendre note de 

l’ensemble des documents mobilisés sur un sujet donné, afin d’en constituer un inventaire accessible en 

ligne et ainsi potentiellement dépasser les contraintes temporelles et géographiques d’un forum 

physique. 
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Autour de l’évaluation 

L’économie politique n’a vu dans le salaire qu’une valeur d’échange, une marchandise dont le 

prix, comme celui de toutes les autres, se règle par le rapport de l’offre et de la demande. 

Suivant cette théorie, le travail est considéré abstraitement comme une chose, et l’économiste 

qui étudie les variations de l’offre et de la demande, oublie que la vie, la santé, la moralité de 

plusieurs millions d’hommes sont engagées dans la question ; le travail est une marchandise : 

si le prix en est élevé, c’est que la marchandise est très demandée; si au contraire il est très bas, 

c’est qu’elle est très offerte ; et de cette façon, quand on spécule ainsi, rien ne vient troubler 

votre sang-froid ni déranger vos calculs. 

[...] 

Le travailleur se trouve assimilé par cette doctrine à une chose insensible, à une machine dont 

on a le droit d’exiger chaque jour plus de précision, plus de travail et plus de produit. La 

population ouvrière, marchande de travail, est forcément réduite à la plus faible part du 

produit ; nous dirions presque qu’on la déclare exploitable à merci comme l’était la gent 

corvéable et taillable de la société féodale. La théorie du travail-marchandise n’est-elle autre 

chose qu’une théorie de la servitude déguisée ? 

[...] 

Le travail, dans le cas où le travailleur ne possède aucune sorte de capital, comme les 

journaliers et les ouvriers des fabriques, n’a pas les caractères économiques d’une 

marchandise ; le salaire n’a pas le caractère d’un marché ; car le travailleur n’est point vis-à-

vis de celui qui l’emploie dans la position d’un libre vendeur. On peut dire que le capitaliste est 

toujours libre d’employer le travail et que l’ouvrier est toujours forcé de le vendre. La valeur 

du travail est complètement détruite s’il n’est pas vendu à chaque instant. Le travail n’est 

susceptible ni d’accumulation, ni même d’épargne, à la différence des véritables marchandises. 

Le travail, c’est la vie ; et si la vie ne s’échange pas chaque jour contre des aliments, elle souffre 

et périt bientôt. Pour que la vie de l’homme soit une marchandise, il faut donc admettre 

l’esclavage.26 

 

Ces trois paragraphes, issus d’un ouvrage d’Eugène Buret publié en 1840, « De la misère des classes 

laborieuses en Angleterre et France », témoignent des contradictions profondes que traverse la pensée 

libérale et les théories économiques de son époque.27 J’ai choisi de mobiliser ces paragraphes dans le 

sens où ils me paraissent mettre en lumière le problème fondamental de l’évaluation en pédagogie. De la 

même façon que le travail (et par extension, les travailleurs·ses) s’est retrouvé réduit par des économistes 

à une marchandise en évacuant la question du sens, l’évaluation est aujourd’hui un automatisme 

                                                      
26 Buret, A. (1840). De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France ... et de l'insuffisance 
des remèdes qu'on lui a opposés jusqu'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les 
sociétés. 1ère éd. Paris. 
27 Vatin, F. (2001). Le travail, la servitude et la vie. Avant Marx et Polanyi, Eugène. Revue du MAUSS, 18(2), 
p.237. 
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pédagogique qui s’attache plutôt à placer, à répartir, à anticiper les comportements et résultats des élèves 

sous couvert d’une surveillance éclairée, d’une main (invisible ?) bienveillante qui guiderait vers la 

réussite. L’élève qui, dès qu’il a fini une tâche quelconque, se tourne vers le regard approbateur ou 

désapprobateur de l’enseignant·e ; la valorisation excessive des notes, sur quelque échelle que ce soit ; 

les parutions de classements, de top des « meilleures » écoles ; l’évaluation des politiques publiques qui 

se résument à l’évaluation du coût des politiques publiques, sont autant de manifestations visibles de 

cette évacuation du sens pour les acteurs au profit de la valeur, qui serait plus rationnelle -car 

quantifiable. 

Si l’on pense à la forme la plus courante d’évaluation aujourd’hui, la première qui vient à l’esprit est le 

contrôle (même les voitures y passent) et l’examen. Qu’il soit surprise, régulier ou final, l’examen, c’est 

aussi l’examen médical, où l’on observe, où l’on scrute ce qui ne va pas chez le sujet afin de lui prescrire 

comment remédier au problème isolé. Un des intellectuels les plus célèbres à s’être attaché à cette 

question (dont il est ici utile de se rappeler qu’il était homosexuel, et donc considéré comme anormal et 

malade mental par le corps médical de son vivant28) est Michel Foucault, avec son ouvrage majeur 

Surveiller et Punir. Ici, il s’attache dans cet extrait à analyser l’examen comme « désincarnation » de 

l’individu servant à sa reconstruction à travers un ensemble de données pouvant être comparées : 

 

L’examen fait aussi entrer l’individualité dans un champ documentaire. [...] Grâce à tout cet 

appareil d’écriture qui l’accompagne, l’examen ouvre deux possibilités qui sont corrélatives : 

la constitution de l’individu comme objet descriptible, analysable, non point cependant pour le 

réduire en traits « spécifiques », comme le font les naturalistes à propos des êtres vivants ; 

mais pour le maintenir dans ses traits singuliers, dans son évolution particulière, dans ses 

aptitudes ou capacités propres, sous le regard d’un savoir permanent ; et d’autre part la 

constitution d’un système comparatif qui permet la mesure de phénomènes globaux, la 

description de groupes, la caractérisation de faits collectifs, l’estimation des écarts des 

individus les uns par rapport aux autres, leur répartition dans une « population ». 

[...] 

L’examen, entouré de toutes ses techniques documentaires, fait de chaque individu un « cas » : 

un cas qui tout à la fois constitue un objet pour une connaissance et une prise pour un pouvoir. 

Le cas, ce n’est plus, comme dans la casuistique ou la jurisprudence, un ensemble de 

circonstances qualifiant un acte et pouvant modifier l’application d’une règle, c’est l’individu 

tel qu’on peut le décrire, le jauger, le mesurer, le comparer à d’autres et cela dans son 

individualité même ; et c’est aussi l’individu qu’on a à dresser ou redresser, qu’on a à classer, à 

normaliser, à exclure, etc.29 

 

                                                      
28 L’homosexualité cessera d’être considérée comme une pathologie psychiatrique à partir de 1973 aux 
USA et 1992 en France. Ancery, P. et Guillet, C. (2011). Quand l’homosexualité était une maladie. [en 
ligne] Slate. Disponible sur : http://www.slate.fr/story/41351/homosexualite-maladie [Accédé en Avril 
2017]. 
29 Foucault, M. (1975). Surveiller et Punir. 1ère éd. Gallimard, pp.191-193. 

http://www.slate.fr/story/41351/homosexualite-maladie
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Rejeter l’évaluation d’un espace d’échange est nécessaire si l’on veut considérer les participants dans leur 

individualité propre, et non pas comme une somme de compétences. Cela permet de ne pas les enfermer 

dans un rôle fixe, lorsqu’un·e enseignant·e projette sa propre vision de l'élève sur lui-même ou elle-

même, et l'encourage inconsciemment dans la persistance de ce caractère (le fameux « effet Pygmalion30 

» ). Par ailleurs, évaluer dans le contexte d’un forum serait contradictoire avec sa visée expérimentale, et 

surtout l’impératif de plasticité nécessaire à son appropriation réelle par les participant·es. Ce serait 

également établir (explicitement ou en filigrane) une liste de « bonnes pratiques », de « comportements 

appropriés », comme par exemple, « l’implication », ou la « participation », ce qui ne dit pas ce qui est 

mis derrière ces termes apparemment désirables : la participation, de même que la présence, est-elle la 

façon la plus sûre de juger de l'implication d'une personne ? Ne confond-on pas les manifestations visibles 

de l'implication avec celle-ci ? Et si c’est d’une quelconque « régulation » dont il importe à un moment 

donné, il est évident que celle-ci sera discutée par les participant·es si le besoin s’en fait ressentir dans la 

mesure où cet espace sera celui d’une communauté. S’il y a évaluation, le fait de se considérer 

modérateur plutôt que professeur ne change pas grand-chose en pratique : cela empêche de sortir d’une 

relation verticale et donne l’impression entièrement justifiée que ce n’est que du blabla de pédagogue. Et 

même dans le cas d’une auto-évaluation, celle-ci reste soumise à l’approbation de l’enseignant·e qui en 

élabore la grille, de la même façon que c’est l’employeur qui rédige un contrat de travail. Un contrat, 

même rédigé en commun, ne supprime pas automatiquement et dans tous les cas tous liens de 

subordination. 

Par ailleurs, un certain degré d’impertinence dans les échanges est nécessaire si l’on souhaite penser à 

des associations nouvelles d’idées ou de concepts, ainsi que questionner des évidences : 

 

D. Hameline : M. Rossé, de son côté, a fait usage d’une notion tout à fait intéressante qui est la 

notion d’impertinence. Je ne sais pas exactement dans quel sens il la prenait, mais la notion 

d’impertinence a été définie, très clairement, par le sémanticien américain Austin et reprise, 

précisément, par Paul Ricoeur dans « La Métaphore Vive » (1975). Il dit en substance : « Pour 

qu’il y ait communication, il faut qu’on soit toujours dans un optimum instable, entre la 

pertinence sémantique qui n’apprend rien à personne, et l’impertinence sémantique qui 

n’apprend non plus rien à personne. »31 

 

Ce qui entendu ici par « pertinence sémantique » serait une phrase dont les termes employés seraient 

parfaitement clairs, l’énoncé lisible, logique et compréhensible de façon quasi-instantanée. L’inconvénient 

de ce genre d’énoncé est qu’il n’apprend rien, car il n’apporte aucune information nouvelle, aucun 

éclairage différent sur une question particulière ; le même effet se retrouve dans un énoncé 

                                                      
30 Trouilloud, D. et Sarrazin, P. (2003). Les connaissances actuelles sur l’effet Pygmalion : processus, poids 
et modulateurs. Revue Française de Pédagogie, [en ligne] (145). Disponible sur : http://ife.ens-
lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF145_7.pdf [Accédé en 
Avril 2017]. 
31 Gillet, P. et Hameline, D. (1996). L'évaluation dans l'enseignement de la musique : Créativité et création 
dans l'enseignement et la pratique de la musique. DRAC Rhône-Alpes, p.13. 

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF145_7.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF145_7.pdf
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particulièrement obscur, aux termes jamais explicités de quelque manière que ce soit, qui ne permet 

aucune prise et aucune mobilisation précise de celui-ci. Ainsi, exiger des contributions « pertinentes » à 

un sujet limite de fait les écarts qui pourraient prendre un sens tout particulier pour un individu et non 

pour les autres, en plus d’être une injonction paradoxale. 
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Éléments de conclusion 

Plusieurs points importants se dégagent de cette recherche autour des forums physiques et autres 

communautés d’échange en contexte institutionnel, notamment des écoles de musique. Tout d’abord, 

former ce type d’espaces permet de retrouver une plus grande proximité entre celles-ci et les situations 

auxquelles les apprenant·es sont et seront confronté·es. Trop de dispositifs et de cursus sont encore 

pensés autour de concepts déconnectés d’une pratique réelle et effective, ou alors d’un seul type de 

pratique, très souvent professionnelle, qui ne correspondent plus à la mission d’accompagnement des 

pratiques amateures des conservatoires. Tout en gardant à l’esprit qu’il tient tout d’abord aux 

enseignant·es de décider de leurs formes et de leurs contenus, un espace de recherche et de discussion 

ouvert favorisera activement une attitude critique de la part des apprenant·es vis-à-vis de leurs 

expériences au sein de l’institution et en dehors, de façon à faire évoluer positivement les cursus et 

ressources proposées à travers leurs retours. Une des potentialités les plus intéressantes est qu’un forum 

ne génère non pas une seule parole, mais une pluralité d’expériences que chacun·e pourra mobiliser à 

chaque instant de sa pratique ; expériences qui pourront ne pas provenir uniquement des membres mais 

de tout l’environnement proche de l’institution, et ainsi favoriser les interactions de l’ensemble des 

acteurs culturels et artistiques sur un territoire donné. Toutefois, il est incontournable qu’un tel espace 

conserve une indépendance et une plasticité suffisantes afin de garantir son fonctionnement et sa 

pérennité, et ce dès sa mise en place. 
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Abstract 

Ce mémoire présente une réflexion autour d’éléments fondamentaux dans la création d’un espace d’échange et 

de débats au sein d’une institution dédiée à l’apprentissage de la musique. Malgré des préjugés assez ancrés 

concernant le rôle de ces institutions maintenant les apprenant·es dans une relative passivité, il s’agit ici de 

réaffirmer la nécessité de mettre en place des dispositifs pratiques axés sur la recherche, le questionnement et le 

débat en tant que moyens essentiels de construction active de connaissances pour les apprenant·es. 

 

mots-clés : forum, laboratoire, espace, question, débat, communauté, recherche, apprentissage, musique 

 

 

 

This paper presents a research about crucial elements concerning the initiation of a space dedicated to 

discussion and debate, within the framework of a musical learning institution. In spite of common 

misconceptions about the role of these learning institutions that are keeping students into a somehow passive 

behavior, the aim here is to reiterate the necessity of providing practical opportunities focused on research, 

questioning and debate as means for students to actively build knowledge. 

 

keywords: forum, laboratory, space, question, debate, community, research, learning, music 

 

 

 

 

 


