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I. L’évaluation dans les textes

A.  Les définitions données par les dictionnaires :

Définitions de l’évaluation :

Robert :

Evaluer : porter un jugement sur la valeur, le prix de.

Déterminer (une quantité) par le calcul, sans recourir à la mesure directe.

Larousse :

Evaluer quelque chose : en déterminer plus ou moins approximativement la valeur, le prix,

l’importance. Ex : on peut évaluer à 2000F par jour le chiffre d ‘affaire moyen de cette

boutique.

Définitions du projet :

Robert :

Image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre.

Ce que l’on se propose de faire, à un moment donné. Ex : Quels sont vos projets pour cet

été ?

Philo : Tout ce par quoi l’Homme tend à modifier le monde ou lui-même, dans un sens

donné.

Larousse :

Ce que l’on a l’intention de faire (= envisager quelque chose à long terme, en générale sans

portée pratique)

Etude avec dessin et devis d’une construction à réaliser.

Première rédaction d’un texte.

Projet de loi : texte rédigé par le gouvernement et déposé sur le bureau d’une assemblée

législative en vue de son adoption en tant que loi.

Ces définitions nous donnent une idée globale de ce que sont l’évaluation et le projet. Mais

elles ne parlent pas (ou peu) de ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce mémoire : leur

application dans l’enseignement, et  plus exactement dans l’enseignement de la musique.
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B. Le point de vue de Charles Hadji, maître de conférence en Sciences de l’Education
à l’Université Lumière-Lyon II

Dans le premier chapitre de son livre « l’évaluation, règles du jeu »1, Charles Hadji donne les

résultats de l’une de ses enquêtes :

Partons de la pratique, et considérons la diversité des formules proposées par un
groupe d’enseignants à qui il avait été demandé de répondre par écrit, et en une
phrase, à la question : « Qu’est ce qu’évaluer ? » Diversité des verbes, désignant
l’acte de l’évaluateur. Evaluer peut signifier, entre autres, vérifier, juger, estimer,
situer, représenter, déterminer, donner son avis….
Vérifier ce qui a été appris, compris, retenu. Vérifier les acquis dans le cadre
d’une progression.
Juger un travail en fonction des consignes données ; juger du niveau d’un élève
par rapport au reste de la classe ; juger selon de normes préétablies.
Estimer le niveau de compétence d’un élève.
Situer l’élève par rapport à ses possibilités, ou par rapport aux autres ; si2tuer la
production de l’élève par rapport au niveau général.
Représenter par un nombre le degré de réussite d’une production scolaire en
fonction de critères variant selon les exercices et le niveau de la classe.
Déterminer le niveau d’une production.
Donner un avis sur les savoirs ou savoir-faire maîtrisés par un individu ; donner
un avis qui concerne la valeur d’un travail.

Les réponses de ces professeurs montrent cette fois à quel point la question de l’évaluation

est vaste : l’évaluation n’a pas le même rôle, le même sens, la même utilité pour tout le

monde.

Charles Hadji classe l’évaluation en trois grandes catégories :

• L’évaluation diagnostique, qui permet au professeur de faire le point sur les

connaissances et les représentations de son élève, et d’adapter, dans un deuxième

temps, le contenu de son enseignement aux résultats qu’il a obtenus.

Cette évaluation est présente à tous les premiers « face à face » pédagogiques, mais elle

n’est pas toujours consciente. L’élève et le professeur se jugent mutuellement lors d’un

premier contact. L’évaluation n’est pas toujours formulée, préparée, mais il n’est pas rare

qu’un premier cours d’instrument commence par : « tu veux bien me jouer quelque

chose ? ». L’élève s’exécute et le professeur fait une première estimation de ce nouvel

élève.

                                                
1 Charles Hadji : L’évaluation, règles du jeu. Des intentions aux outils. ESF éditeur. 1990.



5

Elle est fréquemment utilisée en début de cours, chaque semaine : «Enchaîne ton morceau,

on travaillera après ce qui n’a pas marché » : En fonction de la prestation de l’élève, le

professeur établit son plan du cours, il choisit un objectif, une priorité.

• L’évaluation sommative est effectuée le plus souvent en fin de formation, elle

permet au professeur de faire un bilan des acquisitions de l’élève. Les élèves sont

évalués par rapport à une norme, et les résultats sont, dit-il, communiqués à

l’administration et aux parents.

C’est cette évaluation qui est le plus couramment pratiquée dans les conservatoires et les

écoles de musique. Effectivement, d’après le schéma directeur, un examen doit avoir lieu à

la fin de chaque cycle (tous les 3 à 5 ans). A l’occasion de ces examens, les élèves jouent

devant un jury extérieur à l’école de musique (ou devant le professeur d’une autre classe) le

ou les morceau(x) qu’ils ont préparé pendant 6 semaines. Le jury les compare les uns aux

autres, leur donne finalement une note, une mention, ou encore un diplôme, et prend le

temps de dialoguer avec les élèves sur les qualités et les défauts qu’ils ont pu observer

pendant l’épreuve.

Si le professeur intervient parfois pendant les délibérations, l’élève, lui, n’a qu’un rôle passif

dans cette évaluation.

• L’évaluation formative a vraiment comme priorité d’aider l’élève à apprendre, et agit

dans ce but tout au long de la formation. Le professeur doit avoir une certaine

connaissance des théories de l’apprentissage pour « susciter, stimuler et développer

les processus cognitifs de l’élève ». Le contenu de cette évaluation est décidé en

concertation entre l’élève et le professeur pour que chacun y trouve du sens. Elle

permet au professeur de chercher à comprendre le raisonnement de son élève face à

une difficulté, et d’essayer d’adapter son enseignement à chaque élève. De son côté,

l’élève apprend progressivement à connaître sa façon de raisonner, d’anticiper, de

planifier. Tout ceci enfin ne serait possible sans le « feedback », ce retour que le

professeur fait sur les étapes franchies, cette possibilité qu’a l’élève de prendre du

recul sur son travail.

L’évaluation formative peut quand même être composée d’une évaluation diagnostique, et se

conclure par une évaluation sommative. Mais l’une de ses caractéristiques est de continuer à

agir entre ces deux moments, d’aider l’élève à construire des étapes intermédiaires

d’évaluation.
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Cette évaluation est très peu utilisée dans les écoles de musique, sinon au cas par cas dans

certaines classes ou écoles courageuses : sa mise en place demande du temps, puisqu’elle

s’adapte aux différents profils d’élèves. Elle demande au professeur de s’éloigner d’un

schéma de cours-type, qui n’est modulable que selon l’âge et le niveau de l’élève. Avec la

mise en place d’une telle évaluation, chaque élève devient vraiment un cas particulier, avec

ses envies, ses attentes, son passé, ses projets.

Cette évaluation donne également à l’élève une certaine responsabilité dans ses

apprentissages. Il faudra parfois qu’il aille lui-même chercher les informations concernant un

projet qui lui tient à cœur, qu’il apprenne à ne plus recevoir sa dose (bien décortiquée par le

professeur) de travail à faire à la maison. Il apprendra à connaître ses propres qualités, et

s’aidera de celles-ci pour absorber peu à peu ses lacunes.

C. L’étude des différents schémas directeurs

Le schéma directeur actuel date de 1996. C’est le 4ème texte du ministère consacré à

l’organisation de l’enseignement de la musique et de la danse. Il est rédigé par le ministère

de la culture, à la Direction de la Musique et de la Danse. Les précédents textes datent de

1984, 1991 et 1992. Dans chacun des schémas directeurs, une annexe est consacrée à

l’évaluation, à son rôle et à sa mise en place. Ce sujet est pourtant de moins en moins

développé au fil des années. Deux points surtout ont été abordés de manière différente :

1. Tout d’abord, les différents rôles de l’évaluation :

Le schéma directeur de 1991, d’abord, donne à l’évaluation trois fonctions :

- l’orientation

- la régulation

- la certification.

Puis il développe en disant que l’évaluation n’est en aucun cas un moyen de comparer

les élèves entre eux, ou de les mettre en compétition, qu’il s’agit bien de les évaluer pour

eux- mêmes, dans le seul but d’améliorer « les conditions, les processus, ou le résultat

de leur apprentissage ». Il conclue en disant que l’évaluation doit être formative.

Le texte de 1992, lui, nous dit que « l’évaluation permet l’organisation du travail

pédagogique », qu’elle « oblige l’équipe pédagogique à expliciter les objectifs

pédagogiques de l’établissement ». Il précise également qu’elle participe à la formation

des élèves.

Pour le schéma actuel, enfin, l’évaluation sert à « situer l’élève, à l’orienter, et à vérifier

l’assimilation des acquisitions et des connaissances prévues ».



7

Pourquoi cet appauvrissement depuis 1991 ? L’aménagement d’une évaluation formative

a-t-il fait peur aux établissements ? Y avait-t-il un trop grand décalage entre ce qui se

pratiquait dans les établissements et ce proposait le schéma directeur de 1991 ?

2. Au sujet de  l’organisation de l’évaluation continue (tout au long d’un cycle).

Ce schéma directeur actuel indique uniquement que le professeur doit constituer un

dossier sur chacun de ses élèves, dossier qui servira de référence pour les examens de

fin de cycles.

En 1992, le texte précisait que les informations de ce dossier devaient être

communiquées aux parents et à l’administration, qu’il devait situer l’élève dans une

perspective d’évolution, et qu’il devait être compréhensible par l’intéressé et par ses

parents.

Enfin, le schéma directeur de 1991 donnait à ce fameux dossier un rôle formateur, autant

pour l’enseignant que pour l’élève :

L’évaluation est continue, elle est constamment liée à l’apprentissage. Elle est un
moyen de formation : elle précise à l’élève la nature des objectifs à atteindre au fil
de ses essais, de ses réussites et de ses difficultés.
Pour l’enseignant, elle permet d’adapter constamment les conditions de
l’apprentissage et le contenu de cursus, soit par la modification des objectifs, soit
par l’évolution de la démarche.
Dans ce contexte, intégrée à la formation, l’évaluation continue est un outil de
communication.
L’évaluation continue permet de respecter les vitesses d’acquisition et les
rythmes d’évolution propres à chaque individu. Il revient à l’équipe pédagogique
de déterminer quel est le bon moment, dans le cursus d’un élève, pour son
passage d’un cycle à l’autre.

Le texte précisait encore que l’évaluation continue, pour être formative devait concerner le

professeur mais aussi l’élève. Celui-ci devait pouvoir prendre part, en concertation avec son

professeur, à certains choix concernant son évaluation. Cela lui permettait, entre autres, de

confronter ses propres objectifs avec ceux de son professeur.

Pourquoi a-t-on de moins en moins de précisions dans ces schémas directeurs successifs ?

Les informations assez précises du schéma directeur de 1991 paraissaient peut-être

tellement  évidentes aux enseignants et aux directeurs d’écoles de musique, qu’elles n’ont

pas été reportées dans les textes suivants. Pourtant, on peut noter qu’en plus de cet

allègement, il y a des modifications notables : Alors qu’en 1991, on osait parler d’une
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évaluation formative avec ce que cela pouvait impliquer dans la façon de l’appliquer, nous

n’avons plus, en 1996, qu’une évaluation en fin de cycle (ce qui ressemblerait donc à une

évaluation sommative, même si le mot n’est pas lâché), qui tiendrait compte du dossier de

l’élève rempli par le professeur. Pourquoi ce changement ? Le ministère tient peut-être à

mettre d’accord les établissements sur le contenu de l’évaluation en fin de cycle, tout en leur

laissant la liberté et la responsabilité de gérer comme ils l’entendent une éventuelle

évaluation intercycle. Mais si telle est l’intention du ministère, il n’en est pas du tout question

dans les textes.

II. D’après l’enquête, quelles constatations sur la pratique de

l’évaluation ?

A. Présentation de l’enquête effectuée dans le cadre de ce mémoire en mars 2002 

J’ai donc mené une petite enquête auprès de 6 personnes sur les thèmes de l’évaluation et

du projet. J’ai rencontré 3 directeurs d’écoles de musique de différentes tailles, et 3

enseignants :

- K : directrice et professeur dans une école associative de 72 élèves et de

12 professeurs

- M : directeur d’une ENM de

- P : directeur adjoint d’un CNR de 3000 élèves et de 180 professeurs

- A : professeur dans une école associative et dans une ENM de

- F : professeur dans un CNR de 3000 élèves et de 180 professeurs

- P : professeur dans une ENM de

Mon questionnaire était assez large pour laisser à mes interlocuteurs la liberté de répondre

en détail, ou de faire une synthèse plus générale. Ils devaient chacun répondre à ces 4

questions :

1 : Quel a été votre parcours musical ?

2 : Comment s’organise l’enseignement dans votre conservatoire (le cursus)

3 : Quelles sont vos priorités dans votre façon de gérer votre établissement ? (ou votre

classe, pour les professeurs)

4 : Quels sont vos objectifs pour les années à venir ?
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Je ferais donc référence à cette enquête tout au long de ce mémoire, pour essayer de mieux

comprendre comment se vivent l’évaluation et le projet dans les écoles de musique.

B. Qui sont, aujourd’hui les acteurs de l’évaluation ?

Partons de quelques extraits de mon enquête :

A : « Quand je suis arrivée dans l’école de musique, le deuxième cycle ne devait
durer que 3 ans, et je n’étais pas du tout d’accord : d’abord, les autres
instruments fonctionnent su 4 ans, et puis chez nous, les élèves passent à la
grande harpe pendant ce cycle-là. Ce qui fait que l’on a une énorme littérature à
découvrir, une technique très différente à assimiler. Alors, en 3 ans, c’était juste.
En plus, les jurys qui venaient des autres conservatoires pour juger mes fins de
2nd cycle, ils avaient en tête des critères de 4ème année. Du coup, ça ne s’est pas
très bien passé. J’avais beau leur dire que chez nous c’était différent, ça leur était
égal. »

A : « Au bout de 4 ans, l’administration nous contacte en nous disant quels
élèves doivent passer leur examen de fin de cycle. Mais, en tant que
professeurs, nous pouvons intervenir et demander un an de plus. »

A : « Chez nous les jurys extérieurs viennent pour les examens de fin de cycles
et pour les intercycles. Mais, aux intercycles, ils ne font que donner leur avis :
« Tu as un très beau son,… tu devrais travailler de cette façon,… » Je trouve ça
très humain. Ah, si ! Ils donnent quand même des mentions, mais elles ne valent
rien. »

A : « Oui, les élèves le disent eux-mêmes. Ils savent très bien qu’en fin de cycle,
c’est rigoureux, qu’ils doivent vraiment présenter un morceau de manière
impeccable, (ils ont un morceau imposé pour tous, plus un morceau au choix).
Mais ils savent qu’ils ont un objectif à passer, un cap. En intercycles, ce sont les
élèves qui choisissent leurs morceaux. A un moment dans l’année, on a fait une
liste de tous les morceaux travaillés qu’ils peuvent présenter pour leur niveau. Je
leur dis tout le temps : « même si c’est un intercycles, on ne va pas jouer un
morceau du début de l’année, ou de la fin de l’année dernière, seulement parce
qu’ils l’ont bien aimé. Ils faut quand même que tu montres une progression ».
Après, ils choisissent sur leur liste. »

A : « Aux yeux du directeur, on gère totalement comme on veut notre
progression dans le cycle.
Pour lui, je pense que l’examen intercycle est une manière de ponctuer, de voir,
d’écouter chaque élève. »

F : « A la fin du 2nd cycle, on a 5 morceaux au choix en clarinette. Par contre, en
plus, pour ceux qui vont en DFE, ils ont un projet : le plus vaste possible, ce qu’ils
veulent, si c’est bien fait. Ca peut être une impro jazz avec un bassiste, ou
n’importe quoi. Mais c’est très artificiel, puisque nous avons proposé cela en
même temps que les morceaux, donc 6 semaines avant l’examen. »

F : « Le reste, c’est une évaluation continue. Nous avons des fiches de contrôle
continu, que l’on retire à la scolarité, que l’on remplit tous les mois. Et puis, à la
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fin de l’année, au mois de juin, on a rendez-vous avec la direction, et on discute
cas par cas de chaque élève. »

F : « Jouer devant un jury, ça permet d’avoir une preuve de ce qu’on veut
démontrer (par exemple, que l’instrument n’est pas fait pour cet élève) »

F : «  Les contrôles intercycles se passent vers les mois de janvier / février. C’est
en interne, on ne fait jamais venir quelqu’un, ce qui est d’ailleurs dommage,
parce que ça rendrait le contrôle plus crédible, même entre collègues. »

F : « Avec l’autre élève, j’ai procédé par élimination, parce qu’il a une technique
un peu lourde, un peu laborieuse, pas affinée encore ; je me dis que certains
morceaux ne marcheront jamais, parce que cela demande trop d’agilité, …. Bon,
on va prendre ce morceau, parce qu’il a une musicalité latente (l’élève), et puis il
pourra choisir dedans les mouvements qu’il veut jouer. »

P : « Nous avons lancé toute une réflexion sur les objectifs de Fin de Cycles et
les objectifs terminaux de la formation que nous souhaitons dispenser dans cet
établissement. Le fait de mettre ça noir sur blanc entraîne tout un tas de
discussions. Ce ne sont pas uniquement d’objectifs techniques, ça touche à pas
mal d’autres choses. C’est un vaste chantier. C’est une réflexion des équipes
dans les départements, et de façon plus nuancée instrument par instrument. Ca
n’empêche pas qu’à la fin du cycle, il y ait quand même un examen qui permet
de faire un point, avec des objectifs qui seront écrits sur des grilles très simples.
Nous ne voulons pas tomber dans l’excès longuement critiqué, et que l’on
connaît bien : vous avez une grille tellement compliquée, que tout le monde a à
peu près la moyenne. Mais il faut quand même insister sur des grands objectifs
qui nous paraissent importants. Par exemple, pour les chanteurs en fin de 2ème

cycle, il fait qu’il y ait une détente corporelle qui soit vraiment acquise, une
stabilité du corps acquise, un certain nombre de répertoires, d’époques, de
langues,… des critères qui doivent être très précisément rédigés.
Quand on va évaluer en fin de cycle dès cette année, avec des jurys extérieurs,
les jurys auront un plan assez synthétique et précis de ce que l’on attend, qui va
les aider à noter et à apprécier le travail fourni par l’étudiant. »

On distingue trois grandes catégories d’acteurs, parmi ces extraits :

1) Les professeurs

Ils décident si leurs élèves sont prêts ou non à présenter l’examen de la fin de cycle. Ils

choisissent les morceaux de leurs élèves (ils font tout du moins une présélection sévère)

selon leur expérience (ou non-expérience, dans le cas de l’improvisation). Ils remplissent

tous les mois une fiche d’évaluation continue, qu’ils soumettent à la direction. Dans le

meilleur des cas, ils rédigent une grille avec les objectifs qui leur semblent importants à

l’intention des jurys extérieurs.

2) La direction



11

La direction  a proposé à ses professeurs de réfléchir sur les objectifs de Fin de Cycles. Il a

donc fallu que tous les professeurs se penchent sur ce problème, et tentent de trouver un

terrain d’entente pour mettre noir sur blanc un compromis, une décision.

L’évaluation continue est pratiquée toute l’année par les professeurs, mais le cas de chaque

élève est discuté dans le bureau du directeur au mois de juin.

L’évaluation est utile pour le directeur : elle lui permet d’écouter chaque élève, de le suivre

d’années en années.

3) Le jury extérieur

Quelques fois, ce jury ne tient pas compte des conditions dans lesquelles les élèves ont

travaillé (le cycle qui ne dure que 3 ans, par exemple). D’autres fois, il assiste à l’examen

avec une grille d’objectifs sous les yeux.

Quand on fait venir quelqu’un de l’extérieur, ça rend l’examen plus crédible. Le professeur

peut s’appuyer sur cet avis extérieur pour confirmer l’une de ses opinions.

Le jury extérieur donne souvent des conseils aux élèves qu’il vient d’entendre, mais il donne

également des mentions, des diplômes, des notes.

Qui sont les grands absents de l’évaluation ? Les élèves bien sûr ! Pas une seule fois, lors

de mes entretiens, il n’a été question des élèves au sujet de l’évaluation (exception faite du

choix du morceau d’intercycles, que le professeur oriente parfois très explicitement). Mais

qui joue le morceau ? Qui essaie d’attendre des objectifs de Fin de Cycle ? Qui doit faire ses

preuves tous les mois (en cas d’évaluation continue), tous les ans (examens intercycles) ou

tous les 4 ans (examens de Fin de Cycle) ?

L’élève a-t-il accès à la formulation des objectifs, assiste-t-il aux délibérations de fin d’année

entre le professeur et le directeur, connaît-il les arguments qui incitent le professeur à choisir

ce morceau plutôt qu’un autre ? Non, rien de tel.

L’élève est là pour correspondre le mieux possible aux normes fixées par ses professeurs,

son directeur, son jury d’examen, sans savoir exactement quelles sont ces normes.

C. Les différents rôles attribués à l’évaluation

1. Analyse des réponses de l’enquête

A.3 : «  Pour le directeur, je pense que ces examens intercycles sont une
manière de ponctuer, de voir, d’écouter chaque élève. »

                                                
3 Professeur dans une ENM de
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F 4: « Ce qui est moins constructif, dans ces examens d’intercycles, c’est qu’il n’y
a pas un avis extérieur. Ca fait partie aussi de la motivation, malheureusement :
les élèves ont besoin d’avoir des notes. Ils n’écoutent même pas les
appréciations que nous leur donnons. »

P5 : « Pour les intercycles, il n’y a pas vraiment d’examen ; Mais quand même, à
la fin de l’année, on fait une espèce de grosse audition à l’intérieur du
département Cordes. Tous les élèves jouent (mais pas forcément en individuel),
et ils ont un commentaire du prof qui ne les a pas. C’est donc sous forme interne,
mais ils ont du quand même préparer quelque chose en temps limité. C’est
l’aboutissement, dans la lignée de l’année. On fait ça assez tard dans l’année, ce
qui permet de bien finir l’année, quand les examens sont déjà passés. Ca donne
encore un petit but jusqu’au bout. »

F : Jouer devant un jury, ça permet d’avoir une preuve de ce qu’on veut
démontrer (par exemple, que l’instrument n’est pas fait pour cet élève)

C6. : Ici, en piano, vois avez 6 profs et 12 ou 14 assistants, ça pose la question
des vitesses d’évolution différentes des élèves. Et du coup, en fin de 2ème, cycle,
on s’aperçoit que les élèves ont vraiment des niveaux très différents. D’où le
réflexe dû à la peur, de dire que les degrés sont bien pratiques parce qu’on sait
que si on fait un contrôle de chaque degré, on a un repère extrêmement précis.

A : « Oui, les élèves le disent eux-mêmes. Ils savent très bien qu’en fin de cycle,
c’est rigoureux, qu’ils doivent vraiment présenter un morceau de manière
impeccable, (ils ont un morceau imposé pour tous, plus un morceau au choix).
Mais ils savent qu’ils ont un objectif à passer, un cap.

On pourrait ajouter à cela certaines remarques que l’on se fait parfois à soi même, ou que

l’on entend régulièrement dans les couloirs :

L’évaluation est utile à l’élève :

« Il peut montrer à ses parents ce qu’il a appris pendant l ‘année. »
« Il se rend compte de son niveau par rapport à celui des autres élèves du même
cycle. »
« L’évaluation est pour lui l’occasion de gravir des échelons. »
« Le diplôme récompense ses efforts, le travail fourni. »

Elle sert aussi au professeur :

« Il peut situer ses différents élèves par rapport à un niveau, par rapport aux
élèves des autres classes. »
« Il peut montrer à son directeur et aux parents le travail qu’il a fait avec ses
élèves pendant l’année. »

Elle est enfin très utile à l’établissement :

« L’évaluation permet de situer élèves et professeurs par rapport à ceux des
autres établissements »

                                                
4 Professeur dans un CNR de 3000 élèves
5 Professeur dans une ENM de
6 Directeur adjoint d’un CNR de 3000 élèves
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« Elle permet à la direction de suivre la progression de ses élèves »
« Elle donne une image sérieuse à l’établissement »

L’évaluation a donc plusieurs rôles, si l’on écoute les réponses de ces professeurs : la

ponctuation, la motivation, la comparaison, la situation de l’élève par rapport à un niveau, la

récompense, un but de travail …

Certains parlent de l’importance des examens dans lesquels sont invités des jurys qui

viennent de l’extérieur. Leur présence permet apparemment aux professeurs ou aux

directeurs de vérifier que leur travail a été efficace. On a l’impression qu’ils ont besoin de cet

avis de spécialiste pour valider leur façon d’enseigner ou de gérer leur établissement. L’idée

de devoir prouver à l’extérieur ce dont on est capable est probablement source de motivation

ou de grande anxiété, que l’on soit élève, professeur ou chef d’établissement.

Mais, finalement, qui est évalué ce jour là ? N’est-ce pas l’élève ? Evidemment, derrière

l’élève se cachent un ou plusieurs professeurs, avec leurs choix pédagogiques, leur

investissement, ainsi qu’un chef d’établissement, avec un projet d’établissement, une

politique personnelle. Le fait de convoquer un jury extérieur à le mérite de ne pas renfermer

une équipe pédagogique sur elle-même. Cela ouvre des horizons chaque année différents.

Mais ces jurys sont également utilisés comme moyen de pression sur les élèves, ou tout du

moins considérés comme un dernier moyen de les motiver.

On a également entendu beaucoup de professeurs parler des examens intercycles en

s’excusant presque d’en organiser. Quelles sont les différences entre une audition

interclasses qui se termine par des commentaires des professeurs aux élèves sur leurs

prestations, et un examen ? Beaucoup de professeurs craignent, probablement, le fait de

gérer seuls la progression d’un élève, sans avoir le soutien, l’assentiment d’un membre

extérieur, sans vérifier qu’il est sur le bon chemin. Ils ont aussi l’impression que les élèves,

sans examens, ne seront plus aussi motivés pour travailler. Cette confrontation avec un

niveau extérieur (ne serait-ce que celui d’autres élèves) est un excellent moyen pour eux de

garder le contrôle de leurs élèves.

3. Retour aux différents schémas directeurs

1991 :
« L’évaluation peut avoir une fonction d’orientation, de régulation, de certification.
Dans tous les cas, l’évaluation doit viser à améliorer soit les conditions soit les
processus, soit le résultat de l’apprentissage : elle doit être formative. »
« Il s’agit d’évaluer les élèves (leurs compétences, leurs comportements), et non
de les comparer ou de les mettre en compétition. Les examens ne doivent donc
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en aucun cas, au cours des trois cycles du cursus, prendre la forme de
concours. »

1992 :
« L’évaluation a deux fonctions :

- Celle de situer l’élève, et, dans le cas échéant, de permettre son orientation.
(…) Elle permet de vérifier que les objectifs sont atteints, que les acquisitions
sont faites. 

- Celle de permettre l’organisation du travail pédagogique : elle oblige l’équipe
pédagogique à définir les objectifs par référence à des normes nationales (celles
qui fondent la valeur des diplômes) »
« Elle peut comprendre une part de confrontation entre les élèves »

1996 :
« Elle a pour fonction de situer l’élève et de permettre son orientation tout au long
de sa scolarité et particulièrement à la fin de chaque cycle ; elle permet de
vérifier que l’ensemble des acquisitions et des connaissances prévues ont été
assimilées ; Elle peut permettre, le cas échéant, une réorientation à l’intérieur ou
hors de l’établissement. »

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les différents schémas directeurs ne

sont pas d’accord les uns avec les autres,  Alors que le schéma de 1991 indique que

l’évaluation ne doit en aucun cas servir à comparer les élèves, celui de 1992 dit le contraire,

en précisant qu’elle doit se référer à une norme nationale.

Comme précédemment dans l’analyse des réponses de l’enquête, il n’est plus question de

l’élève dans les schémas directeurs de 1996 et de 1992. Pourtant, le schéma de 1991

précisait bien que l’évaluation devait viser à améliorer les conditions, le processus, ou le

résultat des apprentissages. « Améliorer », et non « vérifier » ou « situer ».

3. L’évaluation plurielle selon C. Hadji :

Ces différentes représentations de l’évaluation entrent principalement dans les catégories

que C. Hadji appelle « l’évaluation sociale » (espace de l’articulation école / Société) et

« l’évaluation institutionnelle » (espace du dialogue social parents / enseignants /élèves).

Celles-ci placent en priorité le lien entre l’évaluation et le monde extérieur. On ne peut

effectivement pas retirer à l’évaluation (telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui dans les écoles

de musique) sa relation actuelle avec les notions de niveau, de concurrence, de contrôle, de

motivation : Par exemple, les professeurs communiquent les bulletins de l’évaluation

continue à la direction de l’établissement, une synthèse est même souvent envoyée aux

parents. Ou bien, les élèves sont trop nombreux au concours d’entrée de certains

conservatoires, on exige alors d’eux des prestations de très haut niveau.

Pourtant, C. Hadji nous parle d’une dernière catégorie d’évaluation, moins fréquente,

« l’évaluation pédagogique » (espace du processus didactique). C’est dans cette catégorie
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principalement que se situe l’évaluation formative : comme nous l’avons dit plus haut, cette

évaluation s’intéresse en priorité aux apprentissages de l’élève. Et c’est probablement celle

qui a le plus de sens pour l’élève, puisqu’elle tient compte de sa propre progression avant de

le classer parmi d’autres élèves. C’est de celle là dont nous parle le schéma directeur de

1991, dont nous parlent les chercheurs en sciences de l’éducation qui travaillent sur

l’évaluation formative.

Mais pourquoi ce volet-là de l’évaluation est-il si peu développé ? Les bénéfices pour l’élève

seraient pourtant appréciables : l’évaluation serait organisée en fonction de son parcours et

de ses objectifs. Il y aurait possibilité de discuter avec les professeurs des conditions

(objectifs, critères) de cette évaluation. Au bout du compte, il s’investirait sûrement beaucoup

plus dans ses apprentissages. Mais les professeurs actuels n’ont pas été « enseignés »

comme ça, et cela leur fait peut-être peur. Ils connaissent les qualités et les avantages de

l’évaluation sommative, ils ne veulent pas prendre le risque d’essayer , de tester, la mise en

place d’une autre méthode. Se remettre en situation d’apprentissage (ne pas être spécialiste

en évaluation formative) devant l’élève les gêne peut-être aussi. Mais, finalement, qu’est-ce

qu’implique un changement d’évaluation ? Une remise en question de beaucoup de facteurs,

c’est sûr, mais voyons lesquels.

D. Premières hypothèses sur une pédagogie adaptée à l’évaluation formative

1. L’évaluation et l’omniprésence de l’idée de niveau

Nous avons pu remarquer dans nos entretiens avec différents professeurs et directeurs, que

le mot « évaluation » était souvent associé à la notion de niveau. Je pense que c’est parce

qu’elle est utilisée comme ça dans beaucoup d’établissements. Voici quelques exemples :

- Le CNR de L. n’accepte les élèves qui veulent commencer le violon que s’ils ont moins de

7 ans à l’inscription.

C :7 « Je dois vous dire qu’à 8 / 9 ans, on ne peut déjà pas faire de tous les
instruments. C’est plus difficile de commencer le violon ou la flûte traversière :
c’est considéré comme presque un peu tard, donc c’est vraiment examiné au cas
par cas, si l’élève est vraiment très motivé, on tente l’expérience. En général, on
préfère conseiller le début d’un instrument qui fait partie des familles
d’instruments qu’on peut débuter plus tardivement : le basson, le saxophone,
l’alto, la contrebasse,… »
C : « Ici, en piano, vois avez 6 profs et 12 ou 14 assistants, ça pose la question
des vitesses d’évolution différentes des élèves. Et du coup, en fin de 2ème, cycle,
on s’aperçoit que les élèves ont vraiment des niveaux très différents. D’où le

                                                
7 directeur adjoint d’un CNR de 3000 élèves



16

réflexe dû à la peur, de dire que les degrés sont bien pratiques parce qu’on sait
que si on fait un contrôle de chaque degré, on a un repère extrêmement précis. »

- Si l’élève vient de l’extérieur, il doit passer un concours d’entrée.

- Pour entrer au CNSM de Paris en violon, il faut avoir moins de 21 ans, ne pas tenter le

concours plus de 3 fois, et cela en moins de 5 ans d’intervalle.

- Pour avoir une médaille d’or, dans certains CNR, les élèves de violon doivent jouer chacun

leur tour un programme de 15 minutes (dont deux morceaux imposés). Ils sont environ 30

élèves dans le même cas.

Le principal moyen d’évaluer les élèves dans les écoles de musique est l’évaluation

normative : on compare les élèves les uns aux autres, ou à une norme pré-établie. Qui fixe

cette norme ? Les professeurs, déjà, dans leur choix de l’évaluation, du morceau à jouer

(souvent imposé), ont une responsabilité importante dans la décision. Mais ils sont obligés

d’en faire part à la direction, le plus souvent. Dans le schéma directeur de 1992, il est même

dit que la norme doit être nationale. Malheureusement, ce sujet n’est pas développé dans la

suite du texte, et nous n’avons donc pas plus détails sur cette norme nationale.

La notion de niveau dans les évaluations est présente dès les concours d’entrée : Les

grands établissements y opèrent souvent une sélection draconienne, en partie à cause du

grand nombre de demandes. Ils fixent donc leurs normes, en fonction des places qui leur

restent, du niveau qu’ils désirent atteindre, et choisissent ainsi leurs futurs élèves. Au

concours, ceux qui ne correspondent pas à cette norme (âge, performance technique,

répertoire, style,…) ne sont pas acceptés dans l’école.

Cela ne se passe pas tout à fait pareil dans les plus petites écoles. Celles-ci cherchent plutôt

à attirer les élèves chez eux. Mais leur image en est ternie : « un DEM d’une ENM de

province ne vaut pas celui du CNR de x. »

C8 : « C’est notre premier objectif : se déconnecter de l’exigence du plus haut
niveau, c’est à dire du 3ème cycle qui est presque un 4ème cycle. Et dans certaines
classes, l’exigence de fin de 3ème cycle retentit déjà sur les examens du premier
cycle. Cela induit certain un comportement pédagogique. »

Ce directeur avoue lui-même que cette recherche d’un niveau sans cesse plus élevé a des

répercutions sur les choix pédagogiques des professeurs. Dans un tel contexte, il devient

difficile de prendre le temps de s’adapter à chaque élève, quelle que soit leur vitesse de

progression. Les professeurs se repèrent en classant les élèves d’un même niveau,

consciemment ou non. Quel élève de conservatoire ne s’est jamais entendu dire « Tu n’es

                                                
8 directeur adjoint d’un CNR de 3000 élèves
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pas en avance sur ce morceau, X et Y y arrivent beaucoup mieux que toi » ? Les

professeurs, sans s’en apercevoir, utilisent ce moyen pour motiver leurs élèves.

Viennent ensuite les nombreux examens que l’élève rencontrera tout au long de son cursus.

Certains sont plus importants que les autres : les examens de fin de cycles. On pourrait

croire que la préoccupation principale de certains professeurs ou de certains directeurs est

de gommer au maximum toutes les particularités des élèves de leur école : le morceau

d’examen est par exemple parfois le même pour tout le monde. Le déroulement des

examens de fin de cycles ne varie quasiment jamais : la décision du passage d’un cycle à un

autre, prise la plupart du temps par un jury extérieur, vient ponctuer l’année scolaire, sans

tenir compte des objectifs que s’étaient donné le prof et son élève sur ce travail.

Nous retrouvons donc sans surprise à la sortie de ces  conservatoires des élèves qui se

ressemblent beaucoup (âge, performance technique, répertoire, style,…). Trop peut-être.

Pourquoi comparer sans cesse les élèves entre eux ? Quel besoin pour l’élève d’avoir un

niveau national ? (Mission impossible, d’ailleurs, puisque l’on entend si souvent que les DEM

de la région parisienne valent plus « cher » que les DEM de province)Quel sens donne t-il à

cette évaluation extérieure ? L’élève ne pourrait-il pas développer, avec l’aide de son

professeur, une représentation plus personnelle de l’idée de niveau ? Il chercherait à améliorer

son propre niveau, en se fixant lui-même des objectifs, et en s’appuyant sur ses compétences

pour les atteindre. Impliquer l’élève dans son évaluation et l’aider à progresser pour lui-même

est probablement plus efficace pour le motiver que d’essayer de le mettre sous pression avec

ces comparaisons systématiques avec les autres élèves de la classe.

2. Donner du sens à l’évaluation

Nous avons vu précédemment que l’élève sera motivé pour apprendre si l’apprentissage a

du sens pour lui.

Philippe Perrenoud9, sociologue et professeur à l’Université de Genève, a établi une liste des

facteurs qui peuvent brouiller le sens des apprentissages. Il les a appelés les dix « voleurs

de sens » :

1. Le sentiment d’insécurité, d’angoisse et de stress
2. L’attitude distante ou humiliante de l’enseignant
3. La faible adéquation des tâches aux élèves

                                                
9 Philippe Perrenoud, Métier d’élève et sens du  travail scolaire, 2001
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4. La pédagogie peu active et participative
5. Les programmes rigides et surchargés
6. Les savoirs désenchantés, sans racines ni enjeux
7. Les savoirs sans liens avec des pratiques sociales
8. Le zapping permanent, les journées décousues
9. Le manque de continuité et de clarté dans le contrat et les attentes
10. La faible implication de l’enseignant dans son travail

On se dit alors qu’il est extrêmement difficile, en tant que professeur, de donner du sens à

tous les apprentissages que l’on propose aux élèves. Mais regardons ces dix points sous

l’angle de  la pratique de l’évaluation formative.

1. Le sentiment éventuel d’angoisse ou de stress que peut déclencher toute évaluation,
est fortement atténué quand l’évaluation est formative : dans ce cas, l’élève sait à
l’avance si il a réussi à suivre son planning prévisionnel, s’il a atteint ses objectifs,… Il
a donc très peu de raisons d’être surpris par le résultat de son évaluation.

2. Une évaluation formative ne fonctionne que si une communication est établie dès le
départ entre l’élève et le professeur. Une attitude distante ou humiliante de
l’enseignant annulerait tous les bénéfices d’une telle évaluation.

3. La première caractéristique de l’évaluation formative est d’essayer de s’adapter au
maximum aux différents types d’élèves

4. L’évaluation formative implique l’élève dans ses apprentissages.
5. Les programmes sont réaménagés en fonction des élèves et de leurs projets.
6. Les savoirs prennent tout leur sens dans le fait que ce sont les élèves qui les

construisent, qu’ils y mettent de leur personne.
7. Appliquée dans le cadre d’un projet, l’évaluation formative permet très souvent de

travailler avec d’autres membres de l’équipe pédagogique, ou d’autres élèves de
l’école.

8. Malheureusement, l’évaluation formative est souvent contrainte de se mettre en place
dans le cadre très restreint  des horaires de cours.

9. Avec l’élaboration d’un contrat, contenant objectif et critères, l’évaluation essaie au
maximum de se tenir à ce qui était prévu. Sinon, c’est que l’anticipation des difficultés
n’a pas bien fonctionné, et l’enseignant doit s’en resservir pour approfondir une
notion, un objectif mal compris ou pas acquis.

10. L’évaluation formative implique forcément l’enseignant dans son travail, et c’est peut-
être ce qui le rebute le plus : chaque élève demande une évaluation adaptée, avec
un dispositif différent. Le professeur ne peut pas réchauffer d’anciennes stratégies
Avec l’élaboration d’un contrat, contenant objectif et critères, l’évaluation essaie au
maximum de se tenir à ce qui était prévu. Sinon, c’est que l’anticipation des difficultés
n’a pas bien fonctionné, et l’enseignant doit s’en resservir pour approfondir une
notion, un objectif mal compris ou pas acquis.

Cette analyse paraît peut-être excessivement optimiste en faveur de l’évaluation formative,

mais, même si celle-ci ne remplit pas toutes les exigences de Perrenoud au niveau du sens,

elle s’y efforce au maximum. Bien sûr, on imagine (et on espère !) que les professeurs qui

choisissent un autre type d’évaluation, cherchent aussi à donner du sens aux apprentissages

de leurs élèves. Mais il y a également beaucoup de professeurs qui ont une manière bien

précise d’enseigner et qui demandent à leurs élèves de s’adapter à cette méthode, sans
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chercher à ce que ceux-ci y trouvent du sens. Dans ces conditions, combien de temps

l’élève reste-t-il motivé pour apprendre ?

3. Deux grandes catégories de motivation.

La motivation est habituellement définie comme l’action des forces conscientes et

inconscientes qui déterminent le comportement (sans aucune considération morale).

Les recherches en sciences de l’éducation ont observé des quantités de motivations

différentes. Cependant elles entrent toutes dans l’une ou l’autre de ces grandes catégories

(ou les deux) :

- la motivation extrinsèque, qui est provoquée par un élément extérieur à l’élève. La

peur de se faire gronder en cours, de ne pas réussir un examen, de déplaire à ses

parents, l’envie d’obtenir un diplôme, de jouer mieux qu’un autre élève … tous ces

facteurs peuvent le motiver à travailler.

- La motivation intrinsèque, elle, qui dépend de l’élève lui-même. Le fait de travailler

sur un projet personnel qui a du sens pour lui, la fierté d’avoir un rôle dans ses

apprentissages, l’envie d’atteindre ses propres objectifs, … motive aussi un élève.

Quand nous disons qu’une motivation peut être extrinsèque et intrinsèque, c’est parce que la

plupart des motivations intrinsèques ont été motivées par un élément extérieur. Nous avons

par exemple demandé à plusieurs étudiants les motivations qui les ont poussés à travailler

leur instrument. Dans la moitié des cas, ils nous ont donné des réponses contenant des

motivations extrinsèques ( « pour ne pas me faire gronder par le prof en cours, pour réussir

un examen, pour faire plaisir à mes parents, jouer mieux que les autres »…), mais nous

avons aussi eu des réponses comme « pour arriver à un niveau qui me satisfasse, pour

progresser, pour jouer un jour comme un tel ». Au premier abord, ces motivations semblent

être intrinsèques : l’élève veut travailler pour lui-même. Pourtant, comment définit-on par

exemple le « niveau qui nous satisfait » ? N’est ce pas en partie grâce ou à cause de notre

environnement familial et social (éléments extérieurs !), des méthodes de travail que nous

ont inculqués certains professeurs (éléments extérieurs !) ?

La frontière entre ces deux sortes de motivations est donc assez fine. Pourtant, elles n’ont

pas toutes les deux la même efficacité :

La motivation extrinsèque est ponctuelle : l’élève est motivé pendant la préparation d’un

examen, ou bien parce qu’il aime beaucoup son professeur, ou encore parce que l’esprit de

compétition lui convient. Mais si l’élève ne passe pas d’examen cette année là, si son
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professeur change d’établissement, que se passe t’il ? La plupart du temps, la motivation

s’éteint aussi vite qu’elle était venue.

La motivation intrinsèque, elle, est enclenchée par l’élève : s’il a des objectifs, un projet

personnel, l’élève sait qu’il travaille pour lui-même, et c’est cela qui le motive.

Mais attention, ce genre de motivation doit quand même être entretenue et c’est justement là

que le professeur intervient : c’est à lui d’aider l’élève à trouver des objectifs qui le fassent

progresser mais qui ne soient pas inaccessibles (cela démotiverait l’élève),  de lui proposer

des dispositifs adaptés,…

Pour Monique Croizier10 (chercheuse au Laboratoire de Pédagogie et de Didactique du

Département de Sciences de l’Education de l’Université Lumière-Lyon 2), la meilleure façon

de motiver les élèves serait de les investir dans une pédagogie du projet.

III. Quels changements pour mettre en place une pédagogie du projet et

une évaluation formative ?

A. Description de la pédagogie du projet

« Le projet est une dynamique et je fais ici référence aux travaux de Nuttin qui
place le point de départ de la motivation dans le caractère dynamique de la
relation qui unit l’individu à son milieu. Ce qui rend dynamique cette relation, c’est
le fait que la personne n’est pas indifférente aux objets avec lesquels elle entre
en relation. Pour cet auteur, il y a trois phases dans un processus
comportemental : la situation actuelle, perçue ou construite par le sujet, la
situation-but à atteindre, l’action à exécuter pour changer la situation actuelle
dans la direction projetée. Ainsi, à l’intérieur du comportement, tout acte
s’inscrirait dans une unité plus englobante, le projet.
(…) A travers le projet, il s’agit de se réapproprier le temps présent en
s’interrogeant sur ce qu’on fait aujourd’hui et en se demandant en quoi ce qu’on
réalise nous permet à la fois de récapituler notre histoire et de s’ouvrir sur un
futur possible. Jean-Pierre Boutinet nous propose une très belle expression pour
cela : « le projet, c’est le temps rassemblé », c’est à dire une certaine façon de
rassemblé le temps vécu ».

Monique Croizier : motivation, projet personnel, apprentissages.

                                                
10 Monique Croizier, motivation, projet personnel, apprentissages ; chez ESF éditeur ; 1993
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Monique Croizier insiste sur la notion de temps dans la pédagogie du projet. Effectivement,

la mise en projet suppose une « projection » dans le futur. Les personnes concernées sont

obligées d’avoir des objectifs à long terme, et non plus uniquement au sein du cours, comme

dans une pédagogie plus traditionnelle. Elles doivent se poser des questions telles que « Où

ai-je envie d’aller ? », « Qu’ai-je envie de faire maintenant ? », et essayer d’y répondre en

formulant des objectifs. Mais prenons le temps, justement,  d’exposer les principales

caractéristiques du projet.

Un projet  s’élabore en plusieurs temps. Prenons par exemple la mise en place d’un projet

de professeur :

§  Le point de départ est une situation non satisfaisante, décelée par le professeur,

l’établissement ou l’élève lui-même. C’est à cette occasion que l’on pourra formuler

des objectifs assez généraux, en essayant de tracer le portrait le plus précis possible

de la situation actuelle. Cela peut déjà demander un travail important au professeur,

qui, en plus d’un simple constat, devra essayer de répondre aux questions

« pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Quelles seraient les pistes qui pourraient

amener à une progression ? »

§ C’est à partir des idées de réponses que le professeur devra écrire une première

ébauche du projet. Il s’agira alors d’anticiper le plus objectivement possible (mission

impossible !) les points sur lesquels il devra travailler, les difficultés qu’il risque de

rencontrer, les personnes ou les moyens dont il aura besoin.

§ Il lui sera ensuite possible de définir précisément son objectif. Il en découlera un plan

précis et opérationnel du projet, étudié sous toutes ses facettes :

- L’objectif

- La description précise

- Le dispositif, choix des tâches pour les élèves

- Les différents moyens pour y parvenir (éventuelles personnes ressources,

matériel, formation,…)

- La distribution des rôles (d’autres professeurs, co-acteurs, ou élèves

participants)

- L’emploi du temps, les principales étapes, la date de réalisation s’il y a lieu

- Les modalités de l’évaluation (choix des critères de réussite, des critères

d’évaluation)

§ L’évaluation, enfin, lui permettra de faire le point sur l’aboutissement de ce projet :

apprécier la différence entre la situation de départ et la situation d’arrivée, vérifier que
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l’objectif est atteint. S’il ne l’est pas, si le professeur constate des lacunes dans le

parcours, dans les prévisions, dans la motivation des élèves, il pourra alors faire un

retour sur la situation, et consolider les faiblesses de son projet.

Dans son livre « anthropologie du projet », Jean-Pierre Boutinet11 fait une synthèse de

tous les bénéfices que pourront retirer l’élève et l’enseignant d’une pratique de la

pédagogie du projet : stimulation de la motivation, apprentissages concrets et

significatifs pour l’élève, efficacité du système de formation…

Le projet pédagogique et son correspondant au niveau adulte le projet
andragogique restent internes à l’instance de formation; il s’inscrit d ‘abord dans
une perspective opératoire : il s’agit tout à la fois de stimuler la motivation des
apprenants, de négocier avec eux des apprentissages concrets qui soient
significatifs de ce qu’ils recherchent, afin d’augmenter l’efficacité du système de
formation.
Chez les jeunes comme chez les adultes en formation, la pédagogie du projet
vise à ce que les stagiaires deviennent des acteurs sociaux et pour ce faire
s’appuient sur une philosophie de l’expérience qui ne sépare pas la théorie de la
pratique.

J.P.Boutinet

On s’aperçoit alors que l’évaluation formative est la mieux adaptée à cette pédagogie

puisque, rappelons-le, elle tient compte de l’anticipation de l’élève (donc de sa capacité

à se projeter dans l’avenir), de sa façon de fonctionner et de franchir les obstacles. Elle

donne aussi du sens au travail qui a été fait, puisque les critères sont choisis en

concertation par le professeur et son élève (ou par l’élève seul). L’élève doit donc

anticiper des difficultés qu’il risque de rencontrer, il doit réfléchir sur les objectifs qu’ils

se donne, sur ses critères de réussite (à partir de quand estimera t’il avoir atteint son

objectif ?). C’est exactement la même réflexion que lui demandera l’élaboration d’un

projet.

B. Pourquoi cette pédagogie est-elle si peu appliquée dans les écoles de

musique ?

Je propose de partir à nouveau de citations de mon enquête, pour mieux se rendre

compte de ce que représente le mot projet aux yeux de chacun :

                                                
11 Jean Pierre Boutinet, anthropologie du projet. Collection psychologie d’aujourd’hui, chez Puf.
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A12 : « Notre projet serait de partir des musiques anciennes, demander à
quelqu’un de venir. (j’ai une amie qui fait de la harpe ancienne).  Ce serait pour
voir un petit peu la musique baroque ou Renaissance, mais intégrée avec
d’autres instruments (je ne voulais pas qu’elle ne vienne qu’avec sa harpe).
Donc, je lui ai demandé si elle pouvait faire venir au moins des cordes frottées et
puis des cordes pincées (comme la guitare). »

A :  « Dans mon école associative, la communication est très difficile : quand
vraiment, j’ai quelque chose à demander à la directrice, que je ne vois jamais, je
frappe à la porte de sa salle de cours. Mais je sens que ça la dérange. Ce qui fait
que tout passe par des mots sur le bureau, des mots avec des grandes feuilles
de couleur…

F13: « C’est vrai que c’est confortable de toujours recevoir un élève, et puis de le
renvoyer chez lui avec son travail pour la semaine suivante, mais c’est
insatisfaisant au possible. Le gros danger, c’est qu’on recrée ce qu’on a vécu. »

F : « Cet élève, son projet, c’est de jouer une sonate avec violoncelle.
C’est pareil, je l’ai quand même aiguillé : j’ai annoncé à mes élèves comment ça
se passait cette année, pour leur examen. Le mot projet ne leur disait rien, je leur
ai expliqué : « pour sortir un peu de votre instrument, est ce que vous avez des
envies de faire quelque chose, ou est ce que vous connaissez quelqu’un avec qui
vous avez envie de jouer ? » Et lui, il a répondu qu’oui, il y avait une
violoncelliste, avec qui il avait envie de jouer. Je lui ai donc dit que je lui
apporterais la musique et qu’on verrait. Mais je ne sais même pas s’ils vont
répéter ensemble en dehors des cours…
Je ne sais même pas dans quel niveau est la fille : mon élève sait à peine
comment elle s’appelle… Je ne sais donc pas chez qui elle travaille, pour
éventuellement faire un travail en commun avec la prof de violoncelle.
En fait, je me rends compte, quand on a une classe comme ça, qu’il faut anticiper
dès le début de l’année. Déjà au mois de septembre, on sait ce qu’on va faire
jusqu’au mois de juin. C’est ça, les objectifs, c’est anticiper au maximum : tous
les projets, le contenu des cours, … »

P14: « Je veux faire un trimestre entier sur la musique tzigane. Et ça à travers
tous les niveaux, avec un fil conducteur, une histoire. J’ai déjà testé un peu
ailleurs mais pas suffisamment à fond. Cela se passe essentiellement à l’intérieur
de la classe, sachant que si des élèves des autres classes veulent le faire (il
nous faut de toutes façons une contrebasse, un accordéon, un piano), il n’y a pas
de problème. Et puis, on peut mettre le nombre de violons qu’on veut, donc c’est
un projet qui est proposé aussi aux autres collègues de violon, s’ils sont partants
sur cette formule. C’est intéressant, ça leur fait travailler des choses différentes,
ça crée beaucoup de liberté…Au niveau pratique, il faut faire un calendrier à
l’avance. Au début, il y a un travail individuel, et puis après, chacun a vraiment
des dates très précises. Du coup, les gens s’organisent.
En plus, comme, à l’époque, mes autres collègues n’étaient pas partants, on
l’avait fait en partenariat avec une autre école, pour que les élèves aient des
échanges avec l’extérieur. Donc, on avait pu jouer dans les deux écoles
différentes.

                                                
12 Professeur dans une école associative et dans une ENM de
13 Professeur dans un CNR de 3000 élèves et de 180 professeurs
14 Professeur dans une ENM de



24

Ca permet aussi aux élèves de faire connaissance avec d’autres élèves, d’autres
profs, d’autres salles, d’autres instruments. Tout ça ne reste pas cloisonné
derrière les portes. »

Un professeur qui propose à son élève de monter un projet pour la fin de l’année, et qui n’en

sait pas plus que l’élève (et plutôt moins) sur le contenu de ce fameux projet (jouer une

sonate avec violoncelle, mais avec qui ? Pourquoi ? ) ; Un autre qui appelle « projet » une

année sur le thème tzigane, mais qui ne parle pas d’autre dispositif pédagogique que les

répétitions en groupe faites après le travail individuel ; Un autre encore qui n’a l’occasion de

« parler » avec ses collègues qu’en laissant des mots sur un bureau…

En lisant ces réflexions, on ne peut s’empêcher de remarquer l’écart entre la « théorie »

énoncée par Boutinet et ce qui se passe dans la pratique. Pourquoi cette pédagogie, qui est

si convaincante sur le papier, n’est-elle pas appliquée dans toutes les structures ? Ce n’est

pas si simple :

Tout d’abord, les professeurs, les élèves, les chefs d’établissement, les parents utilisent

souvent le mot « projet » sans lui donner la même signification. Et ce n’est que dans de très

rares cas que les gens entendent par projet la réelle organisation que cela représente.

Certains ne voient dans ce mot que l’aboutissement et le résultat (« travailler de la musique

ancienne ») en envisageant peu ou pas les étapes intermédiaires, ou les obstacles. D’autres

imposent complètement leurs projets aux élèves (l’idée de donner du sens aux

apprentissage dans une pédagogie du projet n’est plus vraiment valable dans ce cas).

La communication est également un élément essentiel dans la mise en place d’un projet : la

communication professeur / élève, la communication professeur / chef d’établissement, et

enfin, la communication au sein de l ‘équipe pédagogique. Mais encore faut-il que cette

« équipe » existe, qu’elle ne soit pas divisée en sous-groupes clos, qui fonctionnent en circuit

fermé. J’ai  remarqué à ce sujet que les réponses de ces témoignages ne concordent pas :

les uns trouvent que leur structure est trop petite, que les enseignants n’ont pas vraiment la

possibilité de se voir pour parler d’éventuels projets (par manque de temps de présence

dans les écoles) ; les autres au contraire se plaignent de la grande taille de leur

établissement qui ne leur permet pas de connaître tous les professeurs.

Le mot « projet » effraie aussi beaucoup de gens : Alors que des établissements proposent

aux professeurs d’insérer un projet dans les épreuves de fin d’année de leurs élèves, ils se

raccrochent au cours individuel qu’ils connaissent si bien, en le réaménageant

éventuellement en cours de sonate. Alors qu’un professeur est motivé pour un projet de

musique tzigane, et se propose d’apporter son expérience dans ce domaine, le reste de
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l’équipe n’adhère pas. Qu’est ce qui leur fait si peur ? L’inconnu, l’étendue du travail, le

changement d’habitudes ?

La pédagogie du projet est-elle incompatible avec l’organisation des structures

actuelles ?

On l’aura compris, le projet demande avant tout une équipe pédagogique soudée, qui aurait

une définition commune du mot projet et de ce que cela représente pour les élèves, pour leur

enseignement, dans leur emploi du temps. Effectivement, pour que l’équipe pédagogique

puisse se concerter, s’informer, faire le point, il est primordial que quelques plages-horaires

soient balisées régulièrement.

L’administration sert également souvent d’excuse aux professeurs. « Toutes les salles sont

réservées depuis le mois de décembre pour le mois de juin », « ils ont organisé le concert de

l’orchestre le même jour que le nôtre »,… Peut-être que l’administration ne se sent pas

toujours concernée par les projets des professeurs et des élèves. Peut-être que pour elle,

l’organisation de projets demande plus de travail que de simples cours. Mais J Castagny15,

après son expérience dans un lycée (créer une classe « à projet »), nous dit qu’il faut

susciter l’intérêt de l’administration par une « information régulière, par des bilans d’étapes,

par le compte rendu des séances de concertation, par la communication des travaux

réalisés. » Ainsi, celle-ci se sent concernée par le projet, et s’y investit avec l’équipe

pédagogique.

S’il sent que l’établissement n’adhère pas à ses projets, le professeur aura toujours la

possibilité de fournir à son élève, dans le cadre d’un projet,  un maximum de ressources qui

lui appartiennent (ses disques, ses partitions, ses connaissances, des personnes de son

entourage…), sans faire appel à ses collègues, à son directeur, ou à l’administration. L’élève

pourrait, même en restant dans sa salle de cours, choisir ses ressources, et ne pas avoir

qu’une porte d’entrée (la parole du professeur) pour atteindre ses objectifs et réussir son

projet. Il pourrait ajouter à cela ses ressources personnelles (environnement, bibliothèque

personnelle, ordinateur…).

Même si de telles pratiques rendent l’élève acteur de ses apprentissages, et lui permettent

de s’investir dans la pratique parfois contraignante de la musique, elles risquent aussi de

créer un décalage entre la politique de l’établissement et ce qui se passe dans la salle de

cours. Il n’est effectivement pas facile de demander à un élève d’adapter son comportement

                                                
15 Cahiers Pédagogiques, n° 383, L’administration tue-t-elle la pédagogie ?
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en fonction des cours ou des conditions dans lesquels il se trouve, même s’il le fait toujours

un peu. Il risque de se décourager rapidement si, ayant passé l’année à travailler sur un

projet qui lui tient à cœur, il se voit sanctionné à la fin de l’année par une évaluation

sommative qui lui reproche d’avoir mis de côté certains aspects techniques ou musicaux de

son morceau d’examen. Ces lacunes devront peut-être effectivement faire partie des

prochains objectifs d’un autre projet, mais le projet actuel a sa part de qualités ou de

faiblesse qui peuvent être aussi évaluées.

Le dernier frein à l’élaboration d’un projet reste peut-être l’organisation de l’école de musique

en heures de cours :  1/2 heure de cours par semaine pour les premiers cycles, et 3/4 heure

pour les seconds cycles ? Difficile de mettre en place une activité pour si peu de temps !

Dans le cas d’un projet personnel de l’élève, celui-ci n’a peut-être pas besoin d’avoir cours

systématiquement toutes les semaines pendant une 1/2 heure. Il lui faudra peut-être 2

semaines pour faire des recherches ou commencer un travail, sans que le professeur lui soit

indispensable. Par contre, certains autres cours lui seraient peut-être plus utiles s’ils duraient

2 heures d’affilée (rassemblement d’un ensemble, travail d’écriture, entretien avec une

personne ressource ou état des lieux), et ce, pas uniquement avec le professeur

d’instrument. Le rôle de celui-ci est de suivre le projet avec du recul, anticiper les demandes

de l’élève, mettre en place un dispositif pédagogique qui l’aide à  franchir ses obstacles.

On peut finalement comprendre que certains professeurs se découragent face à des projets

un peu ambitieux ! Les professeurs choisissent donc souvent « l’efficacité »  (pour qui ?) d’un

cours magistral, plutôt que les tâtonnements, l’organisation, la nouveauté, le risque,… que

sous entend le mot projet.

Organiser un projet dans le seul cadre d’une heure de cours est donc possible, mais difficile,

et l’ouverture sur l’établissement tout entier est sûrement plus enrichissant pour l’élève. Il le

pousse à la curiosité, à l’autonomie dans ses recherches. Il l’aide à mieux connaître

l’établissement dans lequel il travaille (autres disciplines, autres élèves) et à ne pas avoir

recours toujours à la même personne pour avancer.
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Des changements, des idées ? Conséquences sur l’ élève (le musicien) de demain ?

Plus d’élèves, plus de musiciens
Une plus grande palette
Plus autonomes et responsables de leurs apprentissages

K., directrice d’une petite école associative depuis 6 ans, a monté un projet d’établissement
autour de la musique d’ensemble et des cours de Formation Musicale. Les enfants
emmènent leurs instruments en cours de FM.

Il y a eu plusieurs étapes, mais l’articulation s’est finalement faite autour du cours
de FM : Tous les élèves sont rassemblés en grands groupes de FM ; et pour
chaque grand groupe, il y a deux sous-groupes d’ateliers.
Au bout d’un an, les élèves doivent avoir suivi :

§ un atelier d’improvisation
§ un atelier de musique de chambre, avec un répertoire écrit pour

leur formation, ou  déjà arrangé par le professeur
§ un atelier d’arrangement
§ un atelier d’écriture
§ un atelier théâtre musical / un atelier rythmique

Chaque atelier marche par session de vacances à vacances.

Les ateliers sont animés successivement par les différents professeurs d’instruments, ce qui

amène les élèves à connaître tous les professeurs d’instruments de l’école à la fin de

l’année. En dehors de ces cours de FM, les élèves suivent leurs traditionnels cours

d’instruments, à l’intérieur desquels ils construisent des projets personnels avec leurs

professeurs. Chaque professeur de l’école est une personne ressource potentielle, et les

professeurs de FM ont même quelques heures de permanence à l’école, pour recevoir les

élèves qui auraient besoin d’aide dans leurs projets.

Sur le terrain, tout ne fonctionne pas encore complètement comme la directrice le voudrait,
certains professeurs ne jouent pas le jeu : ils pratiquent en cours une pédagogie plus
traditionnelle, et ont du mal à s’en détacher. Les parents d’élèves aussi sont parfois agacés
par les changements d’horaires fréquents qu’entraîne l’organisation des différents ateliers.
Les élèves, enfin, n’osent pas toujours aller voir d’autres personnes ressources que leurs
propres professeurs d’instrument.
Pourtant, il y a aussi des points très positifs dans le bilan de ces 6 dernières années.

Tout d’abord, le taux d’abandon a considérablement chuté. Et je pense que c’est une des
premières conséquences que l’on pourrait remarquer dans toutes les écoles qui cherchent à
axer leur enseignement vers une responsabilisation de l’élève.
Dans ce cas précis, les élèves ont redonné du sens au cours de FM, ils en ont vu une

application directe dans les ateliers. Cela leur a permis aussi de s’ouvrir à d’autres

esthétiques ou d’autres pratiques que la lecture de notes (improvisation, écriture, mais

également enregistrement d’un CD), sans qu’ils soient forcés à rester dans l’atelier plus de 6

semaines. Ils ont pris conscience que tous les professeurs de l’école avaient des

compétences, des connaissances qui pouvaient leur servir. Ils construisent leur avenir de
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musiciens sans s’inspirer que d’une seule personne : ils s’enrichissent au contact des

différents élèves et professeurs qu’ils voient toute la semaine dans l’école.

Ensuite, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la pédagogie du projet et

l’évaluation formative développent l’autonomie de l’élève : celui-ci apprend à ouvrir toutes les

portes de l’école de musique, à rencontrer d’autres professeurs ou élèves qui pourraient

l’aider. Il choisit également les conditions de son évaluation, il anticipe les difficultés qu’il

risque de rencontrer, il planifie son projet sur un assez long terme. Il connaît de mieux en

mieux sa propre façon de raisonner, d’apprendre, d’anticiper. Pour finir, pour la grande

satisfaction de ses professeurs, il apprend à gérer l’apprentissage de nouveaux savoirs seul.

Avec le développement de la pédagogie du projet dans les cours d’instruments, les élèves

ont pu choisir avec leurs professeurs des projets qui les intéressaient, qui leurs étaient

appropriés, et les professeurs devaient adapter leur pédagogie aux spécificités des élèves.

Cela implique donc une communication permanente entre le professeur et ses élèves. Il en

découle également une plus grande variété de musiciens : si la norme nationale disparaît, ce

sont les projets de chaque élève qui seront évalués pour eux-mêmes, pour leurs propres

qualités et leurs lacunes, selon les critères choisis par l’élève et le professeur.

Nous avons aussi expliqué que ce type de choix pédagogique développait chez l’élève une

motivation beaucoup moins éphémère que celle déclenchée par l’évaluation sommative. Le

musicien de demain saura qu’il fait de la musique pour lui, et non pour réussir un examen,

être en compétition avec d’autres, ou encore faire plaisir à un parent ou un professeur. Il

aura connu un enseignement adapté à ses attentes, et n’en sera que plus épanoui.
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