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       Aujourd’hui, dans les conservatoires et autres pôles d’enseignements artistiques, on observe de 
plus en plus de dispositifs pédagogiques concernant les pratiques collectives. Dans les 
établissements agréés, les orientations du ministère de la culture peuvent se décliner en trois 
missions : 

 La formation instrumentale sous forme de cycles ou de niveaux qui peut donner l’accès à 
des diplômes comme le Diplôme d’étude musicale (DEM).  

 La sensibilisation des pratiques musicales à travers différents dispositifs comme les projets 
de musique à l’école et diverses manifestations internes et externes aux structures. Ces 
projets sont représentatifs des activités qui y sont enseignées. Egalement, cette 
sensibilisation se concrétise par l’accompagnement des pratiques amateurs comme par 
exemple les séances de chant choral enfants et adultes.  

 La diffusion artistique sous forme de projet permettant le rayonnement culturel à l’échelle 
de la ville, la commune ou plus encore.  

 
Nous pouvons constater la velléité de démocratisation culturelle qu’induisent ces missions. Les 
pratiques amateurs de groupe semblent être au cœur de cette philosophie d’enseignement. On peut 
observer l’accroissement du public dans les conservatoires qui tentent de remplir ces objectifs à 
travers un bon management de l’équipe pédagogique centré autour de projets globaux comme ligne 
directrice des structures. 
 
L’approche des publics amateurs évolue de plus en plus grâce aux nouvelles considérations dont ils 
sont sujets. Ces publics possèdent un vrai statut à part entière et sont de moins en moins considérés 
comme des professionnels « ratés ». Ils peuvent être de bons musiciens exerçant leur pratique dans 
un contexte social et culturel. Ils sont porteurs de l’identité de pays, traditions qui construisent 
l’humanisme de nos sociétés. 
 
Forte de mon parcours de chanteuse ayant commencée par des pratiques amateurs tel que le chant 
choral, j’ai souhaité questionner à travers ce mémoire les perspectives possibles quant à 
l’apprentissage du chant à travers les pratiques collectives amateurs. Je me suis interrogée sur les 
façons d’aborder l’apprentissage du chant auprès de publics amateurs. Comment amener les élèves 
à trouver leur voix/voie ? Quels enseignements proposer et pour quels objectifs ?  Dans le cadre de 
pratiques collectives, que peuvent-être les dispositifs pédagogiques mis en place et qu’apportent ces 
pratiques à l’enseignement du chant? 
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I. Le chant dans son apprentissage 
 
 Il existe une réelle diversité du chant dans le monde. Du Kacèk indonésien en passant par 
l'opéra japonais jusqu'au gospel dans les églises d'Harlem, on peut entendre des couleurs et des 
intonations de voix complètement différentes. 
La voix varie parallèlement au contexte dans lequel elle se trouve : social, culturel, professionnel, 
religieux ou aux conditions de vie. La voix dans son expression peut incarner des situations 
données, activités… : les chants des esclaves dans les champs de coton, chants de randonnée, 
fêtes... Elle est un outil de communication pour délivrer des messages sociaux ou religieux dans des 
contextes définis; elle transmet des émotions très variées qui touchent les Hommes et les sociétés. 
La voix est donc un outil qui remplit différentes fonctions suivant la représentation qu'en a et qu'en 
fait son exécutant. 
 
« L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de 
pratiques, de connaissances, de compétences, d'attitudes ou de valeurs culturelles, par 
l'observation, l'imitation, l'essai, la répétition, la présentation. L'enseignement est une pratique 
mise en œuvre par un enseignant visant à transmettre des connaissances à un élève, un étudiant ou 
tout autre public dans le cadre d'une institution éducative. ... »1. 
 
Le chant est un savoir-faire qui s'inscrit dans un contexte social et culturel. Il nécessite donc des 
connaissances et compétences qui ne s'acquièrent pas forcément par un enseignement. En effet, ce 
savoir-faire semble déjà très naturel chez certaines personnes qui se sont nourries par l'observation, 
l'imitation, l'essai, la répétition, la présentation dans leur environnement social. L'enseignement du 
chant doit s'appuyer sur un socle de savoirs plus ou moins important déjà acquis par le chanteur. 
L'idée est de développer ce savoir-faire pour élargir et enrichir ses possibilités d'action. 
 
Le chant est « une intonation particulière de même nature que celle de la parole, à la différence que 
dans le chant, la voix s'élève et s'infléchit bien davantage en modulant sur les différents degrés de 
l'échelle diatonique accessibles au registre du chanteur. »2. 
 
On observe effectivement dans la voix chantée une variation de hauteur plus importante que dans la 
voix parlée. Mais qu'est-ce qui différencie la voix parlée d'un prêtre de celle qu'il utilise pour la 
lecture des psaumes ? Les hauteurs ne sont pas plus variées dans l'un ou l'autre cas. Peut-on dire 
qu'un acteur chante son texte? Pourquoi dit-on que les oiseaux chantent alors qu'ils n'émettent 
souvent que quelques sons ? 
 
Bérard (1755) définit l'art du chant dans la préface de son traité du même nom : « il m'a semblé 
qu'on pouvait aisément réduire l'Art du Chant à celui de faire mouvoir à propos des organes de la 
Voix et ceux de la Prononciation : Ce principe contient en lui-même tout ce qui a rapport au Chant 
simple et au Chant composé : le premier n'est qu'un assemblage de sons graves et aigus de la voix 
heureusement combinés : le second est l'application du Chant simple à certaines modifications de 
cette même voix, je veux dire aux paroles. ».  
 
Pour Bérard, la voix chantée est ainsi un mélange de sons de hauteurs variées et d’un texte bien 
prononcé. Au XVIIIème siècle, dans l'opéra français, la musique sert la compréhension 
dramaturgique du livret. Les chanteurs d'opéra sont avant tout des acteurs qui servent un texte 

                                                
1Qu'est-ce que l'apprentissage ? Article de Stéphanie de Vanssay sur questiondeduc.wordpress.com  
2Définition du centre national de ressources textuelles et lexicales 
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(Rameau). En Italie à la même époque, l'opéra privilégie la belle mélodie dans les airs et les longs 
da capo (Pergolesi). Ces oppositions de style amèneront « la querelle des bouffons » qui est, 
quelque part, une polémique sur la définition du chant et son rôle dans la musique. Ainsi, donc, la 
définition du chant est très complexe et répond souvent à un contexte précis. Je suis consciente que 
le travail rapporté dans ce mémoire correspond à mon environnement personnel et à mon époque 
mais je crois qu'il pourra susciter quelques réflexions sur l'enseignement du chant. 
 

A. Qu'est-ce que « trouver sa voix » ? 
 

Chaque chanteur enfant ou adulte possède son socle de savoir-faire de par son expérience 
personnelle. L'objectif de l'enseignement du chant n'est pas de « fabriquer » des chanteurs, clones 
de grands chanteurs connus, chose impossible car chaque voix possède des caractéristiques 
différentes ; mais plutôt d'aider les élèves à trouver leur identité vocale, la voix qui leur permettra de 
chanter la musique qu'ils aiment tout en cherchant une certaine souplesse pour s’adapter à d’autres 
répertoires. 
Nous aborderons dans cette partie le rôle de la technique vocale, le travail sur le corps et sur l'oreille 
et nous terminerons par le rapport à l'interprétation. 
 

1. Qu'est-ce que la technique vocale et comment l'utiliser ? 
 
Définition 
Le travail de la technique vocale se présente souvent sous la forme d'exercices qui isolent des 
difficultés vocales spécifiques pour apprendre à mieux les maîtriser. Ils peuvent concerner le 
souffle, les résonances, la prononciation... Ces exercices peuvent être créés spécifiquement ou bien 
être tirés de répertoires chantés. 
 
« Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises techniques, il n'y a que des comportements vocaux, corporels 
et respiratoires adaptés et d'autres inadaptés par rapport à une expression, un contexte acoustique, 
une situation relationnelle, une intention, un choix du moment.»3  
 
Beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte dans cette citation. En effet, elle n’aborde pas 
la technique mais des comportements vocaux qui prennent en compte le corps, la respiration, le 
contexte musical, social, culturel, émotionnel. Il semble donc que, pour être à l'aise avec sa voix, il 
faut avoir une bonne connaissance de son corps: ses tensions, ses muscles, son énergie, sa 
respiration. Le contexte musical est également, fondamental dans l'approche vocale car on ne 
chantera pas de la même manière un chant gospel traditionnel et un lied d’Hugo Wolf ! Le chant 
gospel baigne dans un certain contexte socio-culturel particulier totalement différent de celui des 
lieder de Wolf. Ainsi, il est important de connaître les styles musicaux pour faire ses propres choix 
d'interprétations vocales. L'aspect psychologique du chanteur joue aussi un rôle important dans la 
construction vocale car nous chantons tous par rapport à nos représentations personnelles, notre 
vécu... 
 
A quoi sert donc la technique vocale ? La voix est un organe naturel, nous n'avons jamais appris à 
parler avec un professeur, le chant ne doit-il pas rester une pratique naturelle se transmettant de 
bouche à oreille ? 
 
 
                                                
3Moyen d'investigation et pédagogique de la voix chantée p77 (voir bibliographie) 
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La technique vocale comme outil pour la voix 
La technique sert «d’appui rassurant », de « délimitation » à la voix. Elle lui donne un cadre et  
permet au chanteur d'apprendre à la maîtriser tout en gardant sa spécificité. La voix chantée n'est 
pas un instrument inné, il lui faut de l'exercice pour se développer. La technique vocale débloque et 
prévient des tensions vocales qui peuvent être néfastes pour un chanteur. François Combeau (2002) 
écrit qu'il existe trois causes de crispations vocales : 
- Réactionnelle (angoisse, fatigue) 
- Habituelle (image de soi) 
- Acquise (technique apprise souvent en imitation) 
 
Ces trois causes montrent que le professeur peut intervenir sur plusieurs aspects afin d'aider l'élève à 
dépasser ses crispations réactionnelles. Ces dernières peuvent être d'ordre psychologique mais aussi 
technique. Par exemple, si le mécanisme laryngé d'un chanteur est trop serré, celui-ci ressentira 
rapidement de la fatigue vocale et des craquements de la voix. Les crispations habituelles sont 
souvent d’ordre psychologique et reflètent l'image qu’on se fait de soi et de sa voix. Ces 
représentations bloquent parfois la progression des chanteurs. Le professeur peut amener l'élève à 
sortir de ces représentations et à explorer d'autres façons de chanter, d'autres sonorités qu'il pourra, 
par la suite garder ou supprimer mais il est intéressant de passer par une phase d'expérimentation 
pour apprendre à mieux connaître sa voix. La particularité du chant est que chaque personne 
possède une voix différente, des sensations différentes. Si l'on cherche à reproduire strictement le 
son d'une autre personne, nous serons amenés à contraindre notre voix pour trouver ce son. La 
technique vocale permettra dans ce cas d'éliminer les crispations provoquées par ces imitations afin 
de chercher la voix qui correspond le mieux au chanteur concerné. La voix est à l'image de 
l'homme, singulière pour chaque individu et donc unique, c'est ce qui la rend si intéressante. 
 
Chaque répertoire vocal a sa façon d'aborder la voix. Afin de remédier à des crispations, tensions 
vocales, le rapport au corps est essentiel et tout placement vocal doit chercher une souplesse et une 
liberté du corps. La technique du chant lyrique, par exemple, cherche une homogénéité du timbre 
sur toute l'étendue vocale (richesse d'harmonique, voyelles favorisant la production du son.). Cette 
technique permet également la création de nuances sur toutes les notes de la tessiture (crescendo, 
decrescendo). D'autres pratiques chantées sollicitent, bien au contraire, beaucoup de contrastes 
vocaux pour permettre une grande expressivité.  Le gospel demande une grande hétérogénéité de la 
voix afin de jouer avec les contrastes de couleur. Chaque style musical demande des adaptations qui 
produisent donc une exagération du mécanisme vocal naturel. En effet, un chanteur qui 
s'accompagne d'un accordéon devra accommoder sa voix pour passer au-dessus de son instrument. 
Les chanteurs lyriques sont entraînés à projeter leur voix de façon à passer au-dessus d'un orchestre 
symphonique. 
Guy Cornut (2002) parle du chanteur lyrique « sa spécificité conduit le chanteur à des exagérations 
supposant un développement musculaire particulier, une organisation corporelle et une dynamique 
respiratoire spécifique, une utilisation de la résonance qui lui est propre »4. 
Le chant lyrique possède donc ses caractéristiques propres. Avec l'apparition du micro, beaucoup de 
pratiques vocales se sont développées et ne requièrent pas une puissance vocale importante : le Jazz, 
la chanson, la pop... La technique est donc bien un outil qui sert une pratique, elle doit permettre au 
chanteur de répondre aux caractéristiques d'une musique et de surmonter des difficultés vocales. 
 
Les particularités de la voix d'enfant 
Il faut être vigilant dans le travail vocal avec les enfants. En effet, les cartilages du larynx sont 
encore en construction, il ne faut donc pas forcer sur ce dernier qui risquerait de créer des lésions 
importantes. Jacqueline Bonnardot dans son live Le professeur de chant : Un luthier qui construit 
une voix répond à la question : Que peut-on rechercher sur une voix d'enfant ? « La fraîcheur, la 

                                                
4Moyens d'investigation et pédagogique de la voix chantée p79 
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clarté (mais « ronde »), la légèreté, la justesse, la sensibilité poétique, accompagnée d'une bonne 
gestion du souffle, et tout cela dans un ambitus restreint ». Le travail de la voix de tête est donc 
essentiel pour obtenir ces qualités, les enfants qui utilisent énormément leur voix de poitrine en 
parlant fort seront davantage sujets au développement de problèmes vocaux, la pratique du chant 
permet aussi d'alléger l'énergie, la tension que l'enfant peut mettre dans sa voix. Concernant la 
période de la mue, il est parfois nécessaire de stopper totalement la pratique du chant pendant un 
temps lorsque l'enfant ressent un changement vraiment radical de sa voix. Pour les autres il est 
possible de continuer cette pratique en adaptant la tessiture et dans un ambitus restreint. 
 
Il faut avoir conscience que tous les styles vocaux ne requièrent pas les mêmes qualités vocales et 
que tout individu suivant son âge, son sexe, son environnement aura une voix qui lui est propre. La 
technique vocale doit être un outil pour servir une pratique mais ne peut être une pratique en soi 
détaché d'un contexte ou d'une attention musicale. Ce qui semble être commun à toutes les pratiques 
du chant c'est le rapport au corps. 
 

2. Que représente le corps pour un être chantant ? 
 
Le corps est l'instrument du chanteur. Comme un violon, il faut en prendre soin afin de créer les 
conditions de la progression et l’épanouissement dans le geste musical. Il est à l'origine même de la 
qualité vocale et expressive de la voix. « Le chant doit faire participer le corps dans son entier, il 
faut susciter une dynamique d'expression émotionnelle »5. C'est dans la façon d'utiliser son corps 
pour chanter qu'on arrive à créer une expression artistique. Il est effectivement important 
d'intellectualiser certains paramètres comme les mécanismes corporels, la conception de la musique 
dans son écriture, son contexte... mais l'émotion qu'une voix peut susciter n'est possible que si le 
chanteur incorpore la musique qu'il interprète, qu'elle devient spontanée grâce à une appropriation 
corporelle du ressenti musical. D'autres arts ont un rapport au corps extrêmement important : le 
théâtre, par exemple, demande une réelle connexion entre la voix et le corps.  
 
Danielle Cohen-Levinas (1987) explique «  Ce que nous nommons « le sacre de la voix et du 
théâtre », c’est essentiellement le fait que la musique est plus intéressée par elle-même que par les 
significations ou interprétations dont elle est indéniablement porteuse. La voix lui restitue cette 
sacralité absolue, négation radicale des anciens codes, des langages institués, au profit du souffle 
et d’une émanation du corps »6. L'expression émane donc du corps est cela est valable pour 
n'importe quel musicien. En effet, un flûtiste maîtrise son souffle à l'aide de son corps et utilise ses 
mains d'une certaine façon pour trouver de l'agilité, de la souplesse avec son instrument. Les mains 
ne peuvent être dissociées du corps, le flûtiste est attentif à la détente et la tonicité de son corps pour 
trouver la virtuosité dont ces mains ont besoin.  
 
Jean-Claude Lartigot  revient sur le problème de la méthode instrumentale qui intellectualise de 
façon excessive la pratique de l’instrument. Il rappelle l’importance du corps et de sa relation avec 
l’instrument : « Ce travail du corps n’a, en fait, rien de neutre : il vise à incorporer l’instrument, à 
asservir des fragments du corps à l’usage que l’instrument requiert, afin de les mettre à la 
disposition de l’évolution de la technique dont la progression se développe sur la base de la 
complexification du support écrit de la partition.».7 
 
Pour répondre aux exigences musicales, le musicien a besoin de rendre son corps disponible que ce 
soit pour placer ses mains sur une clavier, souffler dans une flûte ou chanter. 

                                                
5Alfred Tomatis, L'oreille et la voix, p84 
6 Danielle Cohen-Levinas, La voix au-delà du chant, chapitre le sacre du théâtre et de la voix p 55 
7 Jean-Claude Lartigot, L’apprenti instrumentiste p50 
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Il existe plusieurs pratiques qui permettent au musicien d'apprendre à connaître et à écouter son 
corps. J’aborderai ici une technique qui semble faire écho particulièrement aux musiciens : Il s'agit 
de la technique Alexander. 
 

a. La technique Alexander 
 
Frederick Matthias Alexander invente sa technique après une longue réflexion sur son corps et ses 
propres habitudes. Cette méthode se base sur le travail du corps, avec l'aide d'un professeur qui 
« pose ses mains » et permet à l'élève de retrouver une souplesse et une énergie plus propice dans 
ses pratiques quotidienne.  
 
La technique Alexander est une pratique corporelle qui se base sur la liberté du mouvement et la 
connexion de l'ensemble du corps avec comme axe principal celui de la colonne vertébrale et du 
cou. Du bas de la colonne jusqu'au cou, la connexion entre ces deux points doit toujours être reliée, 
peu importe le mouvement que l'on entreprend. A partir de cette prise de conscience, le reste du 
corps suit cet axe et cherche à rester en harmonie sans solliciter des muscles inutilement. Par 
exemple, je peux attraper mon téléphone en tendant le bras mais sans crisper mon épaule qui n'a 
qu'à accompagner le mouvement. Les professeurs de technique Alexander aident le patient à 
prendre conscience de ses différentes tensions. 
 
Le corps chantant ne peut pas être dissocié de l'esprit (conscient et subconscient) du chanteur 
concerné. En effet, on remarque que le corps répond à des tensions liées au stress, des peurs ou 
encore des habitudes. Il prend alors des positions particulières (épaule haute, pli de l'aine serré, côte 
affaissée...). Toutes ses tensions corporelles empêchent une bonne utilisation du corps chantant. La 
technique Alexander est un très bel outil pour aider le corps à retrouver tout son espace naturel. 
 
La « juste tension » 
Le professeur de chant Cornelius L.Reid écrit : «  Tous les signes extérieurs et visibles de l'effort 
reflètent un état dans lequel des muscles sont relâchés alors qu'ils devraient être tendus. Si les 
muscles du larynx et du pharynx ne sont pas correctement sollicités, l'énergie que l'on utilise quand 
on chante doit être dirigée ailleurs et par conséquent, les muscles des mâchoires, du cou, des 
épaules et de la poitrine se contractent alors qu'ils devraient être détendus. On ne peut cependant 
détendre ces muscles que si l'on inverse ce processus de coordination. L'inversion réussie d'une 
technique incorrecte fera disparaître les tensions gênantes avant qu'elles ne soient devenues un 
souci majeur »8. 
 
Ainsi le chant repose sur un système de tension du corps qui doit utiliser les bons muscles : c'est 
« la juste tension ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8Pedro de Alcantara, Technique Alexander pour les musiciens p23 
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Juliet Dufour, chanteuse lyrique en formation au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 

de Lyon manipulé par Eulalia Sagarra, professeur de 
technique Alexander. 

Travail sur le rapport entre la colonne vertébrale et  le 
placement de la tête et du cou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La technique Alexander fait prendre conscience du mauvais usage de soi au quotidien (tension 
inutile, traumatismes corporelles...) et aide le chanteur à retrouver toutes ces capacités corporelles. 
 
Foncer droit au but 
«La cause fondamentale du mauvais usage de soi, selon Alexander, est l'habitude universellement 
répandue de vouloir foncer droit au but. »9.  
 
Foncer droit au but veut dire que l'on souhaite à tout prix atteindre son objectif sans prendre en 
compte les étapes intermédiaires. Ce recul sur soi est intéressant d'un point de vue psychologique, 
en se demandant comment il réagit et pourquoi, le chanteur apprend à se connaître et à corriger ces 
habitudes néfastes pour son bon fonctionnement. 
 
Pedro de Alcantara (2000) rapproche ce concept du « foncer droit au but » au chant : « la chanteuse 
qui essaie de contrôler le fonctionnement de sa voix directement sans passer par un bon usage de 
soi fait partie de ceux qui foncent droit au but. Elle va directement au but final-la sonorité de la 
cavité de résonance, l'économie du souffle, la beauté du timbre-, négligeant ainsi les moyens grâce 
auxquels elle pourrait atteindre son but ». Un chanteur qui n'a pas conscience de son encrage au sol 
et du fonctionnement de son corps chantant ne produira qu'une infime partie de ce qu'il pourrait 
faire avec sa voix. 
 
Interview 
Célia Heulle, chanteuse en formation au Conservatoire Nationale Supérieur de Lyon répond à ma 
question : Que t'apporte la technique Alexander dans ta pratique du chant ? 
« La technique Alexander m'apporte une meilleure écoute de mon corps, je prends conscience des 
positions « toxiques » qui me fatiguent ou me fragilisent vocalement (côtes affaissées, blocage de la 
respiration...). Je prends aussi conscience de la qualité vibratoire de mon corps quand je chante. ». 
 
Grâce à la technique Alexander, le corps du chanteur se rend ainsi plus disponible pour l'action de 
chanter et devient un vrai vecteur pour servir la musique. D’autres techniques qui s’inscrivent dans 
la même lignée que la technique Alexander existent comme la technique Feldenkrais. 
 

                                                
9Pedro de Alcantara, Technique Alexander pour les musiciens p27 
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b. Ostéopathie et Kinésithérapie 
Il existe beaucoup d'autres méthodes qui peuvent aider le chanteur à sentir son corps et à s'en servir. 
L'Ostéopathie et la Kinésithérapie permettent de libérer des tensions, blocages importants du corps. 
Certains exercices proposés par les Kinésithérapeutes peuvent servir de « chauffe » au chanteur. Par 
exemple les étirements des côtes, du bassin... En revanche, le craquement du squelette ou les 
massages spécifiques sont vraiment réservés aux professionnels de la santé qui maîtrisent la 
manipulation du corps nécessaire pour ne pas se faire mal. 
 
 

 
  Séance de travail au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon avec Xavier 
Drevard Kinésithérapeute. Ce cours hebdomadaire est ouvert à tous les musiciens. Son objectif est 
de redonner un maximum de mobilité au corps afin d'éviter les tendinites, tensions et de retrouver 

de la souplesse dans le quotidien. 
 

3. Qu'apporte le développement de l'oreille au travail vocal ? 
 
Un rapport de confiance 
On chante avec notre oreille, on ne peut se détacher de son écoute. Celle-ci doit rester bienveillante. 
Bien sûr, elle joue un rôle crucial sur la qualité du son et les représentations qu'on a de sa voix. Une 
personne qui a toujours pris l'habitude de chanter avec un serrage au niveau du larynx donne 
comme référence à son oreille un son tassé et appuyé qui lui paraît être la bonne manière de chanter. 
Avec le travail, il faut habituer l'oreille à entendre autre chose et prouver au chanteur que sans 
serrage, sa voix est plus libre et ne se fatigue pas. Il est très important que le chanteur sente les 
améliorations pour qu'il puisse totalement adhérer au changement que le professeur lui propose. 
C'est donc un rapport de confiance qui doit s'installer entre le professeur et son élève. Si ce dernier 
est méfiant, le corps et l'oreille ne réagiront pas ou d'une mauvaise façon au changement. 
 
Entendre et écouter 
Alfred Tomatis dans son livre L'oreille et la voix précise : « Il est hors de doute que, pour [parvenir 
à mettre en place les bons mécanismes de la voix], l'oreille doit au préalable s'engager dans une 
démarche capable de la conduire jusqu'à l'écoute ; de la tout le reste s’en suit. ».  
Il faut faire la différence entre entendre et écouter. D'après le Petit Robert, entendre c'est percevoir 
par le sens de l'ouïe et écouter c'est s'appliquer à entendre. La différence est la même que pour les 
verbes voir et regarder. En effet, écouter et regarder sont des verbes plus précis qui amènent la 
personne concernée à un effort supplémentaire. « Avec écouter ou regarder on y ajoute la capacité 
cognitive à discerner le contenu du signal, c’est à dire à interpréter l’information perçue au niveau 
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cérébral. »10. Afin de développer l’oreille du musicien, celui-ci doit être stimulé par des 
informations qu’il essaie d’analyser. Le groupe semble être le meilleur dispositif pédagogique pour 
mettre l’élève en situation.  
 
Éduquer l'oreille 
L'oreille s'éduque pour apprendre à écouter. De nombreux moyens permettent le développement de 
cette qualité notamment la formation musicale. Nous pouvons aussi éduquer l'oreille pendant les 
cours de chant. L'exercice de la polyphonie semble être un moyen très important dans ce processus 
d'apprentissage. Effectivement, un chanteur qui s'exerce à écouter d'autres voix en même temps que 
la sienne apprend à reconnaître les particularités de sa voix, ce qui en fait sa spécificité. Il apprend 
également à dissocier son écoute personnelle pour celle des autres, c'est un peu comme 
l'apprentissage de la dissociation des deux mains au piano. Il peut ainsi écouter plusieurs choses à la 
fois et essaie de mêler sa voix avec celle des autres ce qui le sensibilise aux intervalles qui unissent 
les différentes voix. Il aiguise donc petit à petit son oreille afin de faire sonner les intervalles entre 
les voix. En effet, le chœur ne sonne pas comme un piano avec un tempérament égal, un exemple 
très simple est la quinte qui sonne très différemment sur un piano ou chantée par un chœur. 
 
Dispositifs pédagogiques 
Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés pour travailler sur le développement de l'oreille. Dans le 
cadre de la pratique collective, de nombreux supports du petit groupe de chanteurs au grand chœur : 
-Le bourdon (note tenue tout le long d'un morceau). Les élèves apprennent une chanson simple sur 
laquelle on rajoutera un bourdon. On veillera à répartir les choristes en deux groupes, ceux qui 
chantent la mélodie, ceux qui tiennent le bourdon. Ces groupes peuvent échanger leur rôle. L'intérêt 
de cet exercice est de sentir l'attraction de cette note tenue en relation avec les différents intervalles 
qu'elle génère avec la mélodie. Le bourdon permet aussi de sensibiliser les chanteurs à la modalité 
(dorien, phrygien...). Avant de travailler sur une mélodie contenant un mode bien spécifique, on 
peut faire tenir le bourdon et chanter les notes du mode lentement afin de ressentir les tensions et 
détentes que créent les intervalles entre la mélodie et le bourdon. Ce travail permettra de régler les 
problèmes de justesse car les élèves sentent l'interaction avec le bourdon. 
-La technique du canon : beaucoup de mélodies de canon existent, c'est une bonne étape pour 
commencer à chanter à plusieurs voix. En chantant sa voix, le chanteur entend que ses collègues 
chantent la même mélodie en décalé et il cherche petit à petit à écouter et faire sonner les intervalles 
entre les voix. 
-La voix d'accompagnement : Dans une chanson par exemple, on peut chanter les notes de la basse 
de la mélodie qui sensibilise le chanteur à l'harmonie. Dans un second temps, le travail de la 
polyphonie semble intéressant pour le développement de l'oreille. On peut répartir les élèves en 
deux groupes : l’un chante la mélodie et l'autre la basse puis ils échangent des rôles. 
 
L'oreille est donc indispensable pour un musicien, elle permet de jouer avec d'autres, d'apprendre à 
s'écouter soi-même et pour un chanteur, elle permet de trouver une certaine justesse (relative à 
chaque style de musique) et une maîtrise du discours musical entre tension et détente harmonique. 
 

4. Comment peut-on aborder l’interprétation d'un chant quel qu'il 
soit ? 

 
Pour pouvoir interpréter correctement un air, il est important de prendre en compte son contexte et 
ses spécificités musicales. On peut donc procéder à une petite analyse musicale accessible pour 
l'élève (tonalité gaie ou triste, changement de ton, rapport entre l'harmonie et le chant.). Ce travail 

                                                
10http://quelledifference.info/quelle-est-la-difference-entre-entendre-et-ecouter/ 
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analytique permet à l'élève de mieux comprendre mais aussi de mieux entendre la musique qu'il 
interprète. Par exemple, un chanteur qui ne sent pas les notes qui sont en tension avec l'harmonie 
(sensible, septième...) aura du mal à les chanter correctement. Bien sûr, on ne demande pas à l'élève 
d'intellectualiser toutes les notes mais simplement de faire appel à son ressenti et de sentir les 
tensions harmoniques. C'est en quelque sorte encore le travail de l'oreille. 
Pour aller plus loin dans l’interprétation, il existe de nombreux outils que l'on peut trouver dans 
d'autres formes d'arts comme le théâtre et l’art clownesque par exemple. Il n'est pas toujours évident 
d'arriver à s'exprimer par la musique car le chant demande un « lâcher prise », une générosité de soi. 
Il faut donc braver la timidité et parfois se mettre réellement dans la peau d'un personnage pour 
jouer avec les sentiments. Le théâtre aide énormément à prendre confiance en soi et à trouver la 
justesse des émotions. Ainsi, il est intéressant de proposer des parallèles entre musique et théâtre 
(Déclamation des paroles avec une intention, prendre conscience du sens du texte et de l'illustration 
qu'on veut en faire par la musique...). 
 
 

CONCLUSION 
 

La technique vocale est un outil pour aider l'élève mais ne doit pas être une fin en soi ! Alfred 
Tomatis (1987) rappelle qu'il est important que le professeur mette en valeur « des potentialités 
naturelles » chez son élève. « Il n'y a pas de technique vocale proprement dite. »11. Elle doit être un 
outil rattaché à la pratique, au répertoire du chanteur. La conscience corporelle est le meilleur 
remède à toutes les tensions vocales et le développement de l'oreille permet au chanteur d'être 
vraiment acteur de ce qu'il chante et d'être maître de son interprétation. Ce travail technique de la 
voix, du corps et de l'oreille permettra à chaque chanteur de se sentir bien dans sa pratique vocale et 
de trouver sa voix/voie à la condition que le professeur prenne en compte l'individualité de l’élève. 
N’oublions pas que tout travail autour de la voix ne peut pas être totalement détaché de la pratique 
chantée. L’élève doit sentir les bienfaits de son apprentissage lorsqu’il chante pour en comprendre 
totalement son intérêt et trouver ses propres sensations corporelles. Le rôle du professeur semble 
donc primordial pour l’épanouissement de l’élève qui vient chercher des outils pour sa pratique. 
Nous nous intéresserons donc dans cette deuxième partie au rôle du professeur de chant. 
 
 

B. Qu’est-ce qu’être professeur de chant ? 
 

Les professeurs de chant enseignent dans des structures comme des conservatoires, associations ou 
en privé. Suivant le cadre, les publics sont différents et les attentes aussi. Nous parlerons dans ce 
mémoire des professeurs tournés vers un public d’amateurs. Les attentes des élèves en voie de 
professionnalisation n’étant pas tout à fait les mêmes que celles des amateurs, je me concentrerai 
donc sur ce deuxième type de chanteur ayant moi-même une expérience auprès de ce public. On 
peut donc se demander quel est le rôle du professeur et qu’est-ce qu’il incarne pour l’élève ? Nous 
aborderons dans un premier temps une réflexion sur l’utilité de l’enseignement puis nous étudierons 
le rôle professeur par deux points de vue : celui de l’élève et celui du professeur. 
 

1. A quoi sert l'enseignement ? 
 

Carl Rogers pense qu'il faut supprimer l'enseignement, les élèves apprennent ce qu'ils veulent quand 
ils veulent. Ivan Illich va plus loin, il souhaite la suppression de l'école au profit de la vie. Olivier 

                                                
11 Alfred Tomatis, L'oreille et la voix p211 
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Reboul (1993) rebondit sur ces théories, il explique que la vie n'offre pas les possibilités de l'école : 
en effet, dans la vie, il n'y a pas le droit à l'erreur ou alors, celle-ci aura de fortes conséquences. 
« La vie n'instruit que ceux qui sont près à l'affronter. Cette préparation, c'est l'enseignement. ». 
L'apprentissage est donc essentiel à l'homme. L’auteur rappelle que l'important est de comprendre le 
véritable sens d'enseigner. En effet, enseigner est une action. Elle ne veut pas dire « faire 
enregistrer » mais « faire faire », « apprendre est un verbe actif. »12. 
 
La question du désir dans l'enseignement est nécessaire pour permettre un bon apprentissage. 
Meirieu spécifie que choisir de supprimer le désir dans l’apprentissage, c’est choisir la facilité. 
Seulement, l’enseignement ne peut pas être efficace dans ce cas « car ne viendront alors au savoir 
que ceux qui, précisément, le savent désirable, au point de lui sacrifier des intérêts plus 
immédiats. »13.  
 
Il est tout de même important de ne pas tomber dans l’excès inverse qui serait de tout miser sur le 
désir de l’apprenant. « On ne peut donc, ni proposer du savoir sans tenir compte du désir, ni 
sacraliser le désir pour lui asservir tout savoir. »14. Dans la pratique du chant, l'élève vient la 
plupart du temps animé par son désir de chanter. C'est au professeur de partir de ce désir pour 
amener l'élève à travailler. Certains moments de l'apprentissage peuvent être vécus comme difficiles 
(apprentissage technique difficile, blocages). Le professeur doit être très attentif à l'évolution de 
l'élève et doit chercher à dédramatiser les situations et à l'encourager dans les moments plus 
difficiles. 
 
Le rôle du professeur est donc délicat car il faut savoir s'adapter au désir de l'élève tout en apportant 
un certain savoir. La pédagogie est une science inexacte qui est pourtant essentielle pour 
l'enseignement. Olivier Reboul constate que la pédagogie ne peut pas s'enseigner : être pédagogue 
c'est savoir quelle règle il faut appliquer, qui encourager, qui blâmer. C'est donc faire des choix pour 
le groupe et pour l'individu. Tout cela demande une sensibilité fine de la part du pédagogue.  
L'auteur parle de « l'intuition psychologique » et de « l'importance de l'autocritique »15, le tact, 
l'humour. Ainsi, il est essentiel de se remettre en question et d'être toujours attentif à son évolution. 
Un professeur peut apporter beaucoup à son élève mais il faut que ce dernier y mette du sien car 
l'enseignement ne se fait jamais seulement dans le sens professeur-élève. Il est important de créer 
l'échange inverse pour un réel dialogue. 
 
Le cours de chant individuel met un élève face à un professeur. Cette forme de cours permet une 
concentration totale sur les besoins de l’élève et ses caractéristiques propres. Ce dispositif est 
intéressant mais place le professeur comme seul élément ressource pour l’épanouissement de 
l’élève. Ce dernier reste quant à lui avec ses représentations du chant à travers sa propre pratique et 
celle du professeur. Ce cadre est donc assez restreint et correspond à un travail extrêmement précis 
comme par exemple dans le cadre d’un apprentissage vers une pratique professionnelle qui 
demande une grande utilisation de la voix. En revanche, un musicien fait rarement de la musique 
seul et est confronté à des univers musicaux différents. La pratique collective apporte un réel 
épanouissement musical pour les élèves. Afin de mieux comprendre les apports de ce dispositif, 
nous nous interrogerons sur la vision des élèves face à l’enseignement du chant. 
 

                                                
12 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre, p15-16 
13 Meirieu, Apprendre… Oui, mais comment, Gérer l’apprentissage p 87 
14 Idem 
15 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre p111 
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2. L'enseignement :Vu du côté de l’élève 
a. Que vient chercher un élève dans l'enseignement du chant ? 

 
Afin de répondre à cette question, j'ai effectué un sondage auprès d'élèves adultes pratiquant le 
chant dans un centre d'enseignement des arts de la scène à Lyon : les allumés de la lanterne. Cette 
compagnie possède un pôle théâtre avec des cours de différents niveaux ainsi que de l’art 
clownesque, un pôle danse et un pôle musique avec des cours de guitare et de chant. Les cours de 
chant sont proposés sous la forme d’atelier collectif, les élèves sont cinq par heure et demi et 
travaillent tant un répertoire individuel que collectif. Deux fois par an, les professeurs des différents 
pôles échangent leur cours pour favoriser la transversalité entre les arts et apporter ainsi d'autres 
approches artistiques aux différents groupes d'élèves. 
 
Le plaisir 
A la question : Comment êtes-vous venu au chant ? 100% des élèves interrogés ont répondu « par 
plaisir ». Même si cela peut paraître évident, il est essentiel de prendre en compte ce désir de 
chanter. Meirieu revient sur cette notion du désir : « Il faut être attentif à distinguer les « désirs 
superficiels » des « désirs authentiques »16. Les désirs sont souvent influencés par le milieu social, 
le contexte où grandit l’élève. Le but de l’enseignement est donc de pousser l’élève à la découverte 
d’autres horizons, façon de penser et voir le monde. Cet apprentissage est donc vécu comme une 
délivrance pour l’élève, une ouverture. Effectivement, l'élève possède ses propres représentations du 
chant grâce à son environnement, 30% des élèves ont répondu qu'ils étaient venus au chant en 
raison d’une pratique populaire avec leur entourage. 15%  ont précisé qu'ils pratiquaient un 
instrument ou de la chorale avant de faire du chant. Ils possèdent donc un bagage très différent qui 
constitue une richesse pour les cours de chant. 
 
L’échange 
Les chanteurs des allumés de la lanterne ont choisi de venir apprendre le chant dans une structure 
pédagogique. Ils auraient pu aussi choisir de prendre des cours particuliers avec un professeur de 
chant. Qu'est-ce qui les a donc poussés à venir chercher des cours ici ? 
A cette question, les sondés ont exprimé l'importance du groupe : « passer un agréable moment avec 
d'autres autour de la musique », « un bon cadre dans lequel je peux faire ce que j'aime tout en 
partageant avec des personnes sympathiques. ». Ils parlent aussi des bienfaits du rapport social entre  
eux «Une bonne ambiance dans laquelle il n'y a aucun jugement de la part des autres élèves et où 
l'on peut donner le meilleur sans avoir peur. ». Ainsi, avec les autres, on peut se surpasser, partager 
une passion. 
 
La confiance en soi 
Il m'a semblé intéressant de leur demander ce qu'ils attendent des cours de chant et du professeur de 
chant. Le premier point principalement soulevé dans leur texte libre est la confiance en soi, ils 
parlent d'encouragement, de motivation qu'ils souhaitent retrouver ou trouver à travers le professeur 
de chant : « Qu'il soit à l'écoute, dynamique, qu'il sache mettre ses élèves à l'aise et bien sûr les 
aider à progresser (poser sa voix, interprétation), les mettre en confiance. », «d'être critique pour 
pouvoir progresser tout en étant encourageant pour motiver », en parlant du cours « prendre 
confiance en soi et apprendre les techniques pour améliorer sa façon de chanter ». Le professeur a 
donc un rôle rassurant pour les élèves, il leur permet de s’épanouir et d’assumer leur envie de 
chanter. 
 
 
 
                                                
16 Meirieu, Apprendre… Oui, mais comment, Gérer l’apprentissage p89 
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La connaissance 
Le deuxième point abordé en majorité à la question qu’attendez-vous des cours de chant et du 
professeur ? est la découverte d'autres horizons musicaux et l’élargissement de leur pratique : 
« D'aller plus loin. De découvrir ce qui me correspond et de le travailler. », « Un enseignement 
personnalisé, découvrir de nouvelles musiques ou styles musicaux, travailler des chants de 
groupe. ». Les élèves sont donc, dans l’ensemble curieux et désireux de nouvelles connaissances.  
 
 
Ainsi, chaque élève possède un passé, une histoire qui lui donne un certain regard sur ce qu’il va, 
veut entreprendre. Dans le cadre de ce mémoire le projet concerne l’apprentissage du chant. Si le 
professeur de chant pense inculquer un savoir universel sans prendre en compte le passif de son 
élève, son enseignement risque de ne pas fonctionner surtout dans le cadre du chant. En effet, la 
voix est bien particulière à chaque être humain et reflète son « univers » intérieur le plus profond 
(émotions, sensations…).  
 

b. Le rapport de l'élève à sa voix 
 
Conscient-Inconscient 
L'Homme possède une conscience qui le différencie des autres êtres de la nature : 
« Une chose qui élève infiniment l'homme au-dessus de toutes les autres créatures qui vivent sur la 
terre, c'est d'être capable d'avoir la notion de lui-même, du Je. C'est par là qu'il devient une 
personne ; et grâce à l'unité de conscience qui persiste à travers tous les changements auxquels il 
est sujet, il est une seule et même personne. La personnalité établit une différence complète entre 
l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. A cet égard, les animaux font partie des choses, 
dépourvus qu'ils sont de raison et l'on peut les traiter et en disposer à volonté. »17. Aline 
Louangvannasy, professeur de philosophie explique ce texte: «Parce qu'il est un sujet, un Je, 
l'homme est un être à part dans le monde. Le sujet ou le Je est à la fois le principe qui nous permet 
d'organiser nos pensées d'une certaine façon, ce qui détermine un rapport particulier au monde, 
aux objets extérieurs et à nous-mêmes, mais c'est aussi une valeur qui nous donne une dignité. ». 
 
Ainsi, la conscience nous conditionne dans une vision du monde qui est propre à chacun. Il s’agit 
bien d’une représentation qu'on a du monde et de soi, elle est notre réalité et il est parfois difficile 
de considérer d'autres réalités que la sienne. Effectivement, l'inconscient joue une grande part dans 
notre construction personnelle et rend nos ressentis, nos pensées parfois très complexes car elles ne 
sont pas forcément logiques ou explicables. 
 
« Il y a des philosophes qui s'imaginent que nous avons à tout instant la conscience intime de ce 
que nous appelons notre moi; que nous sentons son existence et sa persévérance dans l'existence, et 
que nous sommes certains par une évidence au-dessus de toute démonstration, à la fois de son 
identité et de sa simplicité. […] Pour moi, quand je pénètre au plus intime de ce que j'appelle moi-
même, c'est toujours pour tomber sur une perception particulière ou sur une autre : une perception 
de chaud ou de froid, de lumière ou d'obscurité, d'amour ou de haine, de peine ou de plaisir. Je ne 
puis jamais arriver à me saisir moi-même sans une perception, et jamais je ne puis observer autre 
chose que la perception. [...] »18 
 
L'homme est un être complexe qui se construit grâce à différents paramètres : ce qu'il est, ce qui 
l'entoure, sa perception des choses. C'est ce qui constitue l'individualité même des Hommes. La 

                                                
17 Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique. 
18 D.Hume, Traité de la nature humaine. 
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voix se construit avec toutes ces informations et nous percevons personnellement notre voix d'une 
certaine façon. Chaque être humain est partie intégrante d’un environnement auquel il appartient 
totalement, il est donc indispensable en tant que professeur de chant d'être à l'écoute des réactions 
des élèves et de toujours essayer de comprendre la perception qu'ils ont de leur voix. La conscience 
cohabite avec l'inconscient et s'influencent l'un et l'autre, la thérapie permet au patient de verbaliser 
ses ressentis afin d'associer l'inconscient au conscient et d'établir une meilleure harmonie avec nous-
même. Le professeur de chant n'est pas un psychologue mais il doit chercher à harmoniser la voix 
du chanteur avec sa perception de lui-même. Le chanteur apprend à accepter sa voix et ses envies 
agissent sur l'évolution de celle-ci. Le professeur apporte à l'élève des connaissances et une 
ouverture sur les répertoires musicaux. L'élève apporte ses envies, ses connaissances sur la 
musique. Le savant mélange des connaissances du professeur et de l'élève donne les directions de 
travail pendant le cours et forge la personnalité musicale de l'élève. 
 

c. La voix à travers le mimétisme 
 

La voix parlée construit son identité dès le plus jeune âge. Guy Cornut explique dans son livre La 
voix que « Beaucoup d'habitudes vocales remontent aux premières années de la vie car l'enfant 
possède très tôt une extraordinaire aptitude à reproduire les sons qu'il entend. L'influence de 
l'environnement sonore devient de plus en plus importante au fur et à mesure que l'enfant grandit. 
C'est grâce à ce mimétisme que la fonction vocale se met très vite au service de l'acquisition de la 
parole et du langage. ». 
 
Le chanteur a donc une voix parlée qui lui est propre et des habitudes notamment dans le placement 
de sa voix. Un enfant élevé dans un milieu sonore bruyant aura tendance à développer une grande 
puissance vocale et une voix forcée. Dans cette citation, il est question de mimétisme. L'enfant 
reproduit donc ce qu'il entend. Ainsi, il en est de même pour la voix chantée. Notre environnement 
musical conditionne notre façon de chanter. Les caractéristiques des styles que nous écoutons 
influent sur notre façon de chanter. Une personne qui écoute de la chanson française toute sa vie 
développera instinctivement une voix qui utilise les atouts, les paramètres de ce genre. Notre oreille 
guide la manière dont nous allons chanter et celle-ci est formée par notre culture environnante. Le 
travail et la découverte d’autres esthétiques musicales permettent d’enrichir nos pratiques et 
d’amener la voix vers d’autres utilisations. 
Le professeur influence forcément l'élève par sa propre voix. Il doit donc être attentif à respecter et 
accompagner la voix de chacun de ces élèves sans les formater à une approche vocale qui ne leur 
convient pas. 
 
L'élève arrive donc au cours de chant avec son vécu personnel, son état du moment et ses objectifs. 
Il fait la démarche de la confier à son professeur, il est donc important d’établir un vrai rapport de 
confiance entre le professeur et l’élève. Pour cela, il est primordial que le professeur soit sensible à 
la réception de son enseignement face aux élèves et s’adapte aux différentes situations, projets 
personnels... « Il s’agit de se greffer sur le désir existant, tout superficiel qu’il soit, pour ouvrir de 
nouveau horizons, et faire naître, par « tuilage », de nouveau désirs, plus conforme à un projet 
culturel... ».19Seulement, l’adaptation du professeur à chaque élève induit que celui-ci soit 
totalement au service du désir de l’élève. Il n’exister qu’en tant que prestataire d’un service 
demandé par l’élève. A travers la pratique collective, les élèves ne sont plus concentrés sur leur 
propre vision du chant et de l’enseignement mais sont stimulé par toutes les informations venant du 
groupe. Chaque membre est un élément qui enrichit le groupe par sa vision du chant et ses 
particularités. Le professeur a donc ici une place beaucoup plus démocratique, c’est-à-dire qu’il 
n’est plus le seul émetteur du savoir et de la pensée. Il doit s’adapter à l’ensemble du groupe tout en 
                                                
19 Meirieu, Apprendre… Oui, mais comment, Gérer l’apprentissage p90 
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gardant une vision globale de son enseignement. La vision par le professeur de cet enseignement 
concerne ce troisième axe. 
 

3. L'enseignement : vu du côté du professeur 
 

a. Un enseignant compétent 
 
« Le professeur a une autorité, celle de la compétence. Je prends un cours pour acquérir des 
compétences que je n'ai pas. Cette démarche est souvent celle de l'adulte mais peut aussi être celle 
de l'enfant. Les individus viennent donc apprendre par intérêt ou par besoin. ».20 
Il est important ici de cerner la démarche de l'apprenant pour s'adapter au mieux à ces besoins. 
Rappelons qu'être professeur de chant ne s'improvise pas et qu'il faut avoir des compétences pour 
enseigner cet art. Il me paraît difficile d'enseigner le chant si l'on ne peut pas donner d’exemples 
vocaux corrects. En effet, l’imitation (vu dans la partie précédente) est une des grandes parties de 
l'enseignement du chant, il est donc indispensable de pouvoir montrer un exemple à l'élève. Cet 
exemple n'est pas forcément celui qu'il faut copier à l'identique mais il doit être donné par un 
professeur qui possède une certaine maîtrise de sa voix. Il peut ainsi montrer un exemple avec des 
paramètres particuliers (voix ronde, différences de registres voix de poitrine, tête...) qui guide 
l'élève dans son apprentissage. Pour souligner ce propos, Olivier Reboul dit aussi: «On enseigne 
avec l'intention de faire apprendre et faire apprendre peut signifier: faire connaître, faire agir, faire 
comprendre; il ne peut jamais signifier: faire croire». Ainsi, un professeur ne sera jamais dans une 
démarche d'apprentissage s'il pense inculquer son savoir à ses élèves. Le professeur peut procéder 
de différentes façons: utiliser la menace, la terreur ou demander l'avis des élèves et chercher à ce 
que l'enseignement les délivre. 
 

b. L'enseignant en école de musique et conservatoire 
 
Le CEFEDEM Rhône-Alpes21, dans un document de travail22, revient sur les fonctions de 
l'enseignant dans le cadre du service public de l'enseignement spécialisé de la musique. Dans le 
livre Apprendre la musique ensemble, les pratiques collectives de la musique base des 
apprentissages instrumentaux23 trois parties de l'étude du Cefedem sont présentés et « précisent 
dans quelles directions se développe l'activité de l'enseignant» : 

 « Penser et organiser des dispositifs de formation et de pratiques au départ de cursus 
diversifiés définis en équipe. » 

L'enseignant travaille donc avec une équipe de professeurs qui établit un projet pédagogique suivant 
le niveau, les besoins des élèves. Plus la cohérence des projets est grande, plus l'élève pourra 
profiter pleinement de l'enseignement et aller vers les objectifs. Aussi, le professeur n'est pas un 
grand savant sur tous les sujets, les pratiques. Il a donc besoin des compétences de ses collègues 
pour l'aider, lui apporter des idées. Le travail en équipe permet donc de mutualiser leurs 
compétences. 

 « Aider à l'émergence de pratiques musicales en diversifiant ses propres compétences 
musicales ». 

Un professeur polyvalent pourra rebondir plus facilement sur des situations problématiques et leur 
                                                
20 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre, p101 
 
21Centre de formation des étudiants de la musique 
22Essaie de définition des compétences et des procédures d'évaluation, Cefedem rhône-alpes, 2003 
23E.Demange, K.Hahn et J-C.Lartigot Apprendre la musique ensemble, les pratiques collectives de la musique base des 
apprentissages instrumentaux dont les auteurs p133 



19 
 

trouver des solutions. Aujourd'hui, un professeur de chant qui ne sait enseigner que le chant trouve 
difficilement sa place dans une structure d'enseignement. En effet, il doit aussi apporter une 
ouverture culturelle à ses élèves (répertoires, connaissances culturelles variés...) nécessaire à 
l'épanouissement de l'élève. Il sera également amené à prendre en charge des pratiques collectives 
comme de la musique de chambre, du chœur ou même un orchestre. Ainsi, la curiosité du 
professeur sera un atout indispensable et lui permettra d'acquérir des connaissances sur les autres 
instruments, les autres pratiques au sein de la structure. 

 « Participer à des activités de formation de diffusion et de création au niveau local » 
Les conservatoires et écoles de musique s'inscrivent dans le rayonnement culturel d'une ville, région 
ou département. Ces établissements ne peuvent être des pôles d'enseignement totalement 
déconnectés de la vie culturelle des villes et même, elles se doivent d'en faire partie. L'enseignant 
doit donc prendre conscience des autres pratiques culturelles environnantes afin d'envisager des 
partenariats de toutes formes. La création de concert communiqué et ouvert à tout public permettra 
aussi d'ouvrir les écoles vers le monde artistique. 
 
Ces définitions me semblent intéressantes car elles montrent que la coopération entre enseignants, 
entre élèves, entre structures culturelles, est la base pour permettre le bon développement de projet 
pédagogique et le rayonnement d'un enseignement. 
 

c. Un maître 
 

Olivier Reboul définit les termes nous permettant de différencier le statut du professeur: 
- L'enseignant apprend le strict savoir existant dans les livres 
- Le maître apprend ce qu’il est, ce qu'il émet de lui-même 
D'après l’auteur, le professeur doit posséder ces deux qualités pour rendre son enseignement 
complet et vivant. Il doit enseigner plus que ce qu'il enseigne. C'est son être entier qu'il enseigne.  
 
«Un maître; c'est celui qui enseigne sa spécialité et encore autre chose, autre chose, qui est 
l'aisance dans les gestes et la pensées, l’honnêteté, le goût, l’appétit de savoir, le courage de 
réfléchir, l'aptitude à juger, la fierté d'être un peu plus adulte et la joie de disposer de soi-même. Le 
vrai maître est l'homme qui s'éduque en enseignant »24. 
 
Cette merveilleuse citation illustre pour moi le véritable rôle du professeur et l'intérêt de ce métier. 
L'enseignement relève forcément de l'accompagnement des élèves et non du jugement. L'élève 
apprend donc tout autant au maître, ne serait-ce que par ce qu'il est (caractère, réaction) mais aussi 
par ce qu'il fait (sensibilité musicale, atouts, difficultés). 
 
« Un maître persuadé qu'il n'a plus rien à apprendre et que ses élèves n'ont plus rien à lui 
apprendre prouve moins sa compétence que son incompétence »25. 
 

d. Le professeur de chant 
 

Le chant, comme tous les arts, ne connaît pas de fin en soi dans sa pratique (ex : un peintre peut 
finir un tableau mais il évoluera toujours dans sa façon de peindre). Un chanteur cherchera toujours 
à perfectionner son art où à s’enrichir d’autres influences musicales et/ou artistiques. Ainsi, le 
professeur ne peut pas donner de solution finie à l’élève, c’est lui qui va s’approprier son art dans sa 
façon d’être et de ressentir les choses. De plus, particulièrement en musique, le travail personnel est 

                                                
24 Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ?, p.126 
25 Idem, p111 
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indispensable pour permettre à l’élève de se réapproprier l’enseignement. Il y a donc une grande 
part de la pratique qui s’exerce sans le professeur, celui-ci donne simplement quelques outils pour 
aider l’élève dans sa progression. Ce travail à tâtons permet à l’élève de conserver sa personnalité 
dans l’exercice de son art grâce à la grande part d’autonomie que lui laisse son professeur. 
 
A propos de l'élève, Meirieu explique : « Il faut, […], le mettre dans une « situation problème » à la 
fois accessible et difficile, qu’il puisse maîtriser à terme sans en faire d’emblée le tour ni disposer à 
l’avance de la solution. C’est quand l’élève ressent le sentiment qu’il peut y arriver, qu’il entrevoit 
une hypothèse mais qu’il n’y parvient pas encore et qu’il reste quelque chose à faire, qu’il se met en 
route, il se met en route pour percer le secret. »26. 
La « situation problème » semble vraiment importante à mettre en place car c'est ce qui rend l'élève 
acteur de son apprentissage. La facilité du professeur serait d'apporter des réponses toutes faites aux 
questionnements de l'élève, il n'aurait donc pas la curiosité d'aller chercher par lui-même. C'est 
malheureusement souvent ce que l'on fait à cause du facteur temps et des échéances (auditions, 
concerts...). Si l'on prend ce temps de réflexion avec l'élève, on lui permet de devenir plus autonome 
sur sa pratique. Il apprend à se connaître, l’enseignement permet donc une recherche de soi et c’est, 
pour moi, l'essence même de l'apprentissage. 
 
 

CONCLUSION 
 
Dans la posture du professeur de chant, plusieurs étapes sont donc à considérer :  

 D’où je viens ? C’est-à-dire quelles sont mes compétences en tant que professeur ? Quelles 
sont mes limites ? 

 Où je vais ? Quel est mon projet pédagogique pour mes élèves ? Comment je vois mon rôle 
de professeur et comment les élèves me le renvoient ? 

Ainsi, le professeur est constamment en remise en question par rapport à sa manière de transmettre  
aux élèves. Il est lui-même dans un processus d’apprentissage avec ses élèves. 
« L’ambiguïté est par elle-même significative, en effet ; il n'y a peut-être pas d'opposition absolue 
entre celui qui instruit et celui qui s'instruit ; parfois, c'est le même homme. »27. Le professeur 
apprend beaucoup de ses élèves et doit s’en inspirer pour véhiculer son savoir de la meilleure façon 
qu’il soit. 
 
Il existe donc mille et une façons d’aborder l’apprentissage du chant. Tous ces chemins 
d’apprentissage doivent tendre vers des objectifs communs : permettre à l’élève de trouver sa voix, 
d’être à l’aise avec celle-ci et de chanter le répertoire qu’il souhaite avec ses possibilités. A nous 
professeur d'établir plusieurs stratégies pour aider les élèves à évoluer et s’épanouir dans leur 
pratique du chant. Un cours individuel permet de s’adapter à chaque élève et de réponse 
précisément à leur besoin mais n’est-ce pas passer à côté de compétences bien plus larges et plus 
concrètes de l’apprentissage du chant ? Je crois que l'individualité d'un chanteur se forme 
principalement dans des pratiques d'ensemble comme le chœur. Le chant est souvent une discipline 
très exigeante et la pratique en groupe permet de développer des qualités d'écoute nécessaire pour le 
travail. C'est en étant confronté aux autres et à nos différences qu’on apprend à se connaître soi-
même. Le groupe donne un dynamisme certain à l’apprentissage par l’investissement de chacun 
vers un but commun et l’apport de différentes sensibilités artistiques. Il est un puits de savoir qui 
permet au professeur d’entreprendre de nombreuses initiatives pédagogiques. Ainsi, les pratiques 
collectives semblent être une bonne alternative pour travailler la voix notamment grâce à la 
polyphonie qui permet un vrai développement de l'oreille. 
  

                                                
26 Meirieu, Apprendre oui ! Mais comment...p93 
27 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre, P9 
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II. Le chant à travers la pratique collective 
 
La pratique collective en musique signifie que plusieurs élèves se retrouvent pour faire de la 
musique ensemble. Ils ont tous une pratique qu'ils mettent en commun au service de la musique. 
Ces ensemble peuvent être accompagnés d'un professeur qui les guide dans leur travail d'un point de 
vu extérieur ou qui se greffe au groupe comme l'un des membres et contribue à la création musicale. 
Les membres de ce groupe peuvent aussi être en totale autonomie,  c'est à dire sans professeur. Ils 
sont, au-delà d’être des chanteurs, des musiciens à part entière. 
Afin d'étudier les bienfaits des pratiques collectives, je m’attacherai au fonctionnement d’un groupe 
et à ses caractéristiques. Je reviendrai ensuite sur une étude appliquée à la musique notamment avec 
le chant choral et d’autres dispositifs de groupe pour démontrer leurs apports pédagogiques dans le 
développement vocal. 
 

A. Qu'est-ce qu'un groupe et comment fonctionne-t-il ? 
 

Nous nous intéresserons aux groupes d’apprenants en situation d’apprentissage dans le cadre de 
cours de musique. Pour cela, nous étudierons le fonctionnement des groupes en général et 
rapprocherons ses caractéristiques aux types de groupes visés.  
Nous aborderons les réseaux de communication d’un groupe,  l’organisation et l’intérêt de ses 
tâches, les enjeux sociaux auxquels il est confronté et la place du leader dans ce groupe. 

1. Le groupe et la communication 
 
Tout au long de notre vie, nous sommes en relation avec des groupes, soit en tant que membre du 
groupe, soit en tant que leader du groupe (les deux fonctions pouvant être additionnées). Nous nous 
adaptons en permanence à la mouvance du groupe dans ses décisions, ses représentations, ses 
faiblesses, ses forces... Lorsque l'on gère un groupe, il est important de connaître certaines logiques 
qui aideront à son bon fonctionnement notamment en termes de communication. Lors de la phase 
d'apprentissage, plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour assurer le bon fonctionnement 
vers les objectifs communs. 
 
Une étude intéressante de Leavitt (1965)28 sur les réseaux de communication permet de comprendre 
le fonctionnement du groupe. Ce dernier constate les performances de différents réseaux de 
communication (entre émetteur et récepteur) suivant la tâche à accomplir. Il montre que : 
 

 Pour des tâches simples (résolution d'un problème de mathématique par exemple), 
l'organisation du groupe dans l'espace est le plus efficace lorsque les réseaux de 
communication sont centralisés : forme du réseau en X par exemple. B centralise les 
émissions de A, C, E et D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
28 Harold J. Leavitt (1922-2007) est un psychologue. Il a fait une étude sur le mode de fonctionnement des groupes 
restreints et le comportement de leurs membres. 
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 Pour les tâche complexes, le réseau le plus efficace est le réseau tout circuit, chaque membre 

du groupe peut communiquer avec les autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
D’après l’étude, ce réseau tout circuit est efficace lorsque le groupe doit faire preuve de créativité. 
Ainsi, pour une tâche artistique, les membres du groupe doivent pouvoir être à la fois émetteur et 
récepteur   au sein du réseau.. 
 
Dans un travail vocal vers la recherche d'un son commun, chaque chanteur doit pouvoir entendre  la 
voix des autres et être écouté par eux. L'écoute oblige les individus du groupe à travailler avec la 
notion d'espace car si les personnes sont très éloignées, elles ne peuvent pas s'entendre. Il n'est pas 
non plus possible de communiquer à distance, en effet, des voix enregistrées collées les unes par-
dessus les autres ne forment pas un son commun (pas les mêmes dynamiques, pas 
d’homogénéisation des timbres...). Le rapport à l'espace est donc primordial pour une bonne écoute 
et donc une fluidité des réseaux de communication. Dans le travail, on positionnera donc les 
membres du groupe en cercle fermé. Pour une configuration de grand groupe (chœur de plus de 15 
choristes), la présence d'un chef semble indispensable et la communication devient à nouveau 
centralisée. Le chef sera donc attentif à développer les autres réseaux de communication dans le 
groupe en sensibilisant les musiciens à l'écoute des autres. Un chef qui cherche en permanence à 
être le seul émetteur de l'information ne permettra pas une bonne cohésion du groupe. La 
complexité du métier de chef est de cerner les moments où il a une fonction indispensable pour la 
mise en place rythmique ou la conduite des lignes et les moments où il doit laisser faire et accueillir 
les propositions artistiques du chœur. 
Ainsi, le réseau de communication efficace dans un groupe de musicien semble être le réseau tous 
circuits. La musique exige une très grande cohésion du groupe, elle favorise donc ce type de réseau. 
 
Toutes les formes de réseaux possèdent des caractéristiques différentes et s'appliquent suivant la 
tâche à accomplir. Suivant le travail, on utilisera plutôt tel ou tel type de réseau. L'apprentissage 
d'une partition pour des amateurs ne sachant pas lire la musique demandera forcément un réseau 
centralisé où l'émetteur est le professeur, c'est lui qui est la personne ressource pour cette tâche. Il 
est donc important de varier les types de communication. Alain Blanchet et Alain Trognon 
reviennent sur le cas de l'école :  
 
« Certains types de groupes, en revanche, fonctionnent  sur les réseaux prédéfinis. Un groupe 
traditionnel où chaque élève ne parle qu'au maître et où le maître parle à ses élèves pris un à un, 
constitue un réseau en X ou étoile »29. 
 
On peut donc constater que si un groupe d'élèves reste toujours dans un schéma défini, il passe à 
côté de certains réseaux de communication qui lui serait bénéfiques dans certains cas. Par exemple, 
comment les élèves peuvent-ils être créatifs si le réseau de la classe fonctionne toujours en étoile ? 
Un professeur de musique veillera à utiliser différentes spatialisations du groupe suivant les tâches 
qu'il doit accomplir et afin d'être le plus efficace possible. Une bonne gestion de l'espace est aussi 
indispensable car elle permet de canaliser la concentration des chanteurs. 
                                                
29Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes. Chap V : Les réseaux de communication, p76 
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2. Les enjeux sociaux du groupe 
 

a. L'individu et le groupe 
 
Le groupe peut être un acteur positif pour les individus le constituant. En effet, il fait le lien social 
entre ses membres et favorise nos compétences individuelles au profit du groupe. 
  
Allport (1920)30 constate que : « la présence des autres, qu'il s'agisse de spectateurs ou de co-
acteurs favorise l'expression des comportements acquis ou des réponses dominantes en élevant le 
niveau d'excitation émotionnelle de l'individu »31. 
 
Ainsi, face au groupe, l'individu doit expliquer ses idées, sa façon de faire et cherche à convaincre 
le groupe que ses propositions sont intéressantes pour la tâche à accomplir. Il met donc en place des 
arguments ou des comportements qui lui permettront d'être pris en considération par le groupe. Par 
ces différents procédés, la proposition fait ou non figure d'autorité face au groupe. L'individu qui 
propose son idée doit donc en être convaincu lui-même pour qu'elle puisse s'imposer au groupe. 
Dans un groupe de musiciens  dans lequel il n'y a pas de chef attitré, tous les membres peuvent être 
forts de propositions. Au moment du travail sur l'interprétation d'un morceau par exemple, chacun 
peut confronter ses avis au groupe et va devoir justifier ses propositions pour qu'elles soient 
adoptées. 
 
D'autres paramètres rentrent en compte dans le processus d'argumentation. La façon dont se 
comporte l'individu joue un rôle important sur la prise de décision du groupe. Une personne 
possédant de l'assurance pour parler, pour se tenir face au groupe aura plus de chance de le 
convaincre. En quelque sorte pour convaincre il faut manipuler le groupe. Cette manipulation peut 
être négative (chantage affectif, intimidation) ou alors positif (mettre le groupe en confiance, gagner 
la sympathie du groupe). Ces différentes influences vont jouer sur le ressenti des individus du 
groupe et plus encore, sur leur performance :  
 
« La performance de l'individu serait inhibée  par la présence du groupe lorsque l’individu craint 
une évaluation négative, et serait facilitée dans le cas contraire. »32. 
 
Le groupe a donc une grande influence sur l'individu. Celle-ci peut être très positive si elle est bien 
guidée. Les élèves recherchent cette force du groupe qui les aide à être plus forts et se surpasser. Le 
professeur doit se servir des atouts du groupe pour aider chaque élève à évoluer dans sa pratique. A 
lui donc de donner des tâches au groupe qui lui permettront de s'épanouir et d'aller vers les objectifs 
communs. 
 

b. Étude des différentes tâches d'un groupe 
 
Steiner (1972)33 présente quatre types de tâches pour la réussite ou la productivité d'un groupe : 

 Les tâches disjonctives : le groupe bénéficie de l'apport du membre le plus compétent (pour 
la résolution d'un problème) 

                                                
30 Gordon Willard Allport était un psychologue américain (1897-1967). 
31 Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes. Chap V : Les réseaux de communication, p81 
32 Idem 
33Claude Steiner est un psychologue et écrivain née en 1935. 
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On peut se servir de cette tâche pour mettre en valeur les capacités d'un individu du groupe afin de 
lui permettre de prendre confiance en lui, de le faire considérer, accepter et de montrer au groupe sa 
nécessité de l'intégrer. 

 Les tâches conjonctives : le groupe est réduit à son membre le moins compétent. Tous les 
individus dépendent des autres pour réussir (ex : Alpiniste qui monte une montagne, ils iront 
à la vitesse du plus lent) 

Cette tâche peut permettre au groupe d'apprendre à connaître ses faiblesses afin de les accepter et de 
pouvoir être un soutien pour les individus plus faibles. On peut l’utiliser facilement avec des 
groupes d'enfants où les grands gèrent les petits. 

 Les tâches additives : résultat produit de l'addition de la production de chaque membre, plus 
les gens travaillent, plus il y a de résultat (ex : vendange) 

Cette tâche permet d'unir les forces d'un groupe, de les renforcer vers son but commun (ex : dans un 
chœur, répétitions par pupitre en autonomie avant d’assembler toutes les voix). 

 Les tâches élaboratives : demande d'élaboration d'une méthode pour arriver au but, une 
organisation du groupe (ex : comité, jury, sport). 

Établir une stratégie de groupe implique une grande connaissance du celui-ci en amont. Fort de ce 
savoir, on peut appréhender différentes tâches nécessaires, efficaces pour ce groupe. Shaw (1976)34 
dit que « Pour une tâche élaborative, la taille idéale se situe, leader compris, entre trois et treize 
membres. ». D’après Shaw, il est difficile de maintenir un débat et une bonne cohésion avec un 
groupe plus grand. Je crois que cette cohésion reste possible à la condition d’avoir un leader qui 
supervise l’organisation générale, que ce soit le professeur ou un élève (ex : Un grand chœur de 
quatre-vingt personnes qui organise un concert. Il doit mettre en place une organisation pour arriver 
à son but). 
 
Cette liste de tâches permet d'utiliser différentes stratégies suivant les besoins d'un groupe. Elles 
peuvent être toutes appliquées à un milieu musical et sont intéressantes à exploiter dans des phases 
de travail. Ces tâches sont aussi le moyen de laisser plus de place au groupe et d'effacer le rôle 
d'autorité professeur-élève. En effet, le professeur insuffle les directions pédagogiques qui 
amèneront le groupe vers les différentes tâches mais ne sera pas acteur au sein de celle-ci. Il laisse 
ainsi le groupe plus indépendant dans l'accomplissement du résultat final. 
 

c. Coopération et compétition 
 
Un résultat musical ne comporte pas un nombre fini de solutions, il varie en fonction des acteurs qui 
le créent. En cela, il nécessite la participation de chaque membre du groupe pour sa concrétisation. 
La création musicale est donc un travail vers un résultat incertain. 
 
Davis (1982)35 constate : 

 L'incertitude de la tâche (peu d'informations sur la pertinence de la décision) permet un 
processus d'égalitarisme social du groupe. 

 La certitude de la tâche (évaluation claire de l'efficacité du résultat) permet la centralisation 
et la hiérarchisation du groupe. 

 
Dans un projet musical, les individus ne sont pas mis en compétition, il n'y a pas de perdant comme 
dans le sport, tous les membres sont sollicités pour produire le projet final (exemple d'un orchestre 
qui monte quelques danses hongroises de Brahms). La compétition peut avoir un effet stimulant 
mais aussi destructeur. On remarque tout de même que dans un sport, pour gagner, il n'existe pas 

                                                
34 Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes. Chap V : Les réseaux de communication, la taille du 

groupe, p85 
35 J.H. Davis « Group decision making », London Academic Press. 
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une seule bonne stratégie et que c'est l'écoute du groupe et la compréhension de son fonctionnement 
qui le rend pertinent. Dans le milieu culturel, les tâches à effectuer peuvent être très libres et 
changer, évoluer suivant les groupes. Ainsi, on est bien dans un processus d’égalitarisme social du 
groupe d'après Davis car la créativité ne peut pas aboutir à un résultat absolu qui serait le seul bon 
résultat comme en mathématique. La tâche à effectuer ne possède pas une fin en soi et peut varier 
suivant les sensibilités des membres du groupe. 
 
Le projet du groupe est essentiel pour créer son identité et lui donner un dynamisme. Sans but 
commun, les individus d’un groupe ne s’organisent pas pour établir des stratégies et ne 
comprennent pas l’intérêt du groupe. Ils finissent par se désintéresser, se désinvestir du groupe.  
 
 « L'environnement d'un groupe peut-être l'organisation à laquelle il appartient. Cette organisation 
impose au groupe un certain nombre de contraintes qui sont susceptibles d'intervenir favorablement 
ou défavorablement sur sa cohésion. Ainsi la récompense coopérative, le fait qu'un groupe soit 
récompensé selon sa productivité, augmente la cohésion entre ses membres, tandis que la 
récompense compétitive ou récompense des individus l'amoindrit. »36. 
 
Il est donc nécessaire, dans un projet culturel de créer des manifestations de qualité qui demandent 
une certaine exigence dans le processus de création. Le résultat sera alors vécu comme une 
récompense pour le groupe et renforcera la cohésion de ses membres. 
 
La compétition et la coopération sont des outils pour dynamiser et faire évoluer le groupe. La 
pratique musicale permet de réunir des personnes dans un projet commun et la cohésion du groupe 
aura une incidence sur le résultat artistique. La coopération semble indispensable pour la création 
car il faut mobiliser les forces, les talents de tous les participants pour créer une émulsion artistique. 
 

d. Les conflits 
 
Alain Blanchet et Alain Trognon (1994) le conflit dans les groupes37. Ils expliquent que le conflit 
est productif lorsqu'il émerge dans un climat coopératif. Il a alors pour effet : 
- d'améliorer le niveau des évaluations, il tire le groupe vers une meilleure performance, qualité 
- de produire des idées créatives. Les individus débattent sur une tâche et font des compromis des 
différentes idées proposés. 
- de réexaminer les opinions et les buts 
- d'accroître la prise de risque 
- de favoriser l'acceptation de décisions par le groupe 
- d'augmenter la cohésion profonde du groupe 
 
On peut créer ce type de  conflit positif dans un groupe à l'aide de jeux en équipe. Pour des enfants 
et même des adultes, le jeu est toujours un bon outil pour mettre à l'aise et renforcer la cohésion du 
groupe. Il faut s'assurer de la bonne compréhension par chacun du but de la tâche à effectuer, de 
l’intérêt du travail en groupe pour garder une dynamique de groupe au détriment d'un intérêt 
individuel. Il est plus facile de tomber dans l'individualisme qui est un élément extrêmement présent 
dans notre société et prospère souvent au détriment du groupe. 
 
 
 

                                                
36 M. Deutsch (1949), An experimental study of the effects of cooperation and competition upon group process , dans 

Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes 
37Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes, Le conflit dans les groupes p90 
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3. Le leader et le groupe 
a. Qu’est-ce qu’un leader ?  

 
Le leader est une personne qui travaille à la réalisation du but commun du groupe. Il gère ce groupe 
à certains moments de sa progression. Dans le cours de musique, le professeur est le responsable du 
groupe. C'est lui qui est le garant de la compréhension des objectifs par le groupe et qui met en 
place les tâches nécessaires à l'acquisition de ses objectifs. Il joue le rôle de leader du groupe à 
certain moment du travail et se positionne différemment  selon ses besoins. Il peut naître, au fil des 
tâches, un leader dans le groupe qui n'est pas le professeur. Par exemple, pour une tâche disjonctive 
(voir l'étude de Steiner ci-dessus) le leader est le membre du groupe qui possède une compétence 
particulière et qui en fait profiter les autres membres en exprimant sa compétence. L'élève leader ne 
remplace en aucun cas le professeur qui doit superviser l'objectif global tandis que l'élève leader 
supervise un moment de la tâche. 
 
Une étude de Lippit et White (1972)38 explique les différentes positions du leadership face à un 
groupe d’enfant. 

 Leader autoritaire : décision de l’adulte sur le but, les moyens et répartition des tâches. Le 
groupe est dépendant du leader, sans lui il y a de l’agressivité et il n’existe pas de cohésion 
dans le groupe. 

 Leader démocratique : proposition des objectifs, moyens et négociation de la répartition des 
tâches. Le groupe fonctionne même en absence du leader, il avance par étape vers son 
objectif. 

 Leader « laisser faire » qui est simplement un « système ressources » Comme le leader 
autoritaire, les membres du groupe sont fragilisés par l’absence d’un leader clair. 

 
Ces différents types de leadership sont plus ou moins pertinents suivant le groupe, l'objectif, les 
difficultés. Le leader « laisser faire » comme l'explique l'étude serait totalement en retrait du groupe 
et désinvesti de la tâche. Peut-être existe-t-il  un autre rôle plus intermédiaire entre le leader 
démocratique et le leader « laisser faire ». Je l’appellerai le leader « ressources » c'est à dire qu'il se 
positionne comme un référent du savoir, celui qui donne des clés au groupe si besoin pour 
accomplir leur tâche et qui, pour cela, met en place des situations-problèmes qui amènent les 
membres du groupe à réfléchir ensemble, à mutualiser leurs forces et leurs réflexions pour 
comprendre et aller chercher l'information. Ce type de leader laisse place à une indépendance plus 
grande de l’équipe qui s'organisera donc de l'intérieur avec sûrement d'autres leaders au sein du 
groupe. Ainsi, les individus constituant ce groupe seront amenés à s'investir, se questionner et être 
acteurs de leur progression et de celle du groupe. Le leader doit avoir une fine perception du groupe 
et de ses besoins afin d'adapter son rôle dans celui-ci. 
 
« De nombreuses études ont ainsi montré que la caractéristique spécifique du leader est 
l’adaptation. Seuls les leaders qui changent de comportement en fonction des situations sont 
susceptibles d’aider à la résolution des problèmes d’un groupe. Les leaders seraient ce qu’ils sont, 
du fait de leur capacité à réagir de manière complexe et accompliraient des fonctions qui 
montreraient cette complexité. Les leaders se comporteraient distinctement selon les gens, selon les 
tâches et selon les différentes étapes de l’activité d’un groupe»39 
 
Ainsi, on peut retenir deux fonctions fondamentales dans l’activité d’un groupe et d’un leader : 

 La fonction de production : aider le groupe à accomplir sa tâche et à progresser vers ses buts 
                                                
38 R Lippit et R.R White (1972), Une étude expérimentale du commandement et de la vie des groupes », dans Alain 

Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes, Les types de leader p103 
39Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes, Les caractéristiques du, Le leadership, p106 
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(ex : définir les buts, proposer des procédures, informer…) 
 La fonction de régulation : aider à comprendre son fonctionnement et les affects qui y sont 

associés (ex : faire communiquer, reformuler les sentiments, interpréter une situation). 
On peut se demander si le leader est vraiment indispensable dans un groupe. Peut-on créer un 
groupe d'individus sans leader dans lequel on observe « une rotation des tâches ou chacun peut tour 
à tour essayer ? »40. La posture est intéressante, les personnes constituant un groupe sont toutes 
différentes et n'auront pas la même façon de se comporter dans le groupe. Naturellement, certaines 
seront plus entreprenantes ou plus meneuses que d'autres. Il faut donc aménager des réseaux de 
circulation à travers les compétences, les propositions des personnes du groupe,  afin de permettre à 
chacun de trouver sa place. Pour trouver un réel intérêt au travail collectif, la production finale doit 
être plus importante que les tâches préparatoires. Le leader peut aussi être mobile au sein du groupe 
et apporter les fonctions de production et de régulation nécessaires.   
 

b. L’animation du groupe 
 
L'animation du groupe au sens premier du terme « Action de mettre de la vivacité, de l'entrain dans  
une action »41,  semble être un outil indispensable dans la gestion d'un groupe et pour créer un lien 
social avec celui-ci. Donner de la vie à un groupe en créant chez lui des émotions diverses (le rire, 
l'étonnement...) en réagissant aux affects (rassurer, dynamiser...) permet de fédérer ce groupe et de 
lui donner vie. Dans un cours de musique, la dimension de loisir est, dans la plupart des cas, ce que 
vient chercher l'élève. Il souhaite passer un bon moment tout en apprenant des notions de musique 
pour son épanouissement personnel. Si le cours est attractif, vivant et installe une ambiance sereine, 
l'élève aura de l'espace pour un moment de plaisir qu'il aura d'autant plus envie de partager avec 
d'autres. Ainsi, l'animation est essentielle pour la vie de groupe et pour sa production. 
 

 
CONCLUSION 

 
Le groupe est une structure complexe car il possède des individualités cherchant à fonctionner 
ensemble et on observe des changements du point de vue de son organisation interne suivant le 
contexte et la tâche pour laquelle il s’est formé. De nombreux paramètres vont influencer la 
cohésion, l'attention, l'implication du groupe : sa possession de l'espace, son rapport à l'autre, ses 
objectifs et tâches à accomplir, le rôle des individus le constituant et du ou des leaders. L’essentiel 
du fonctionnement d’un groupe réside dans l’écoute de ses membres et la compréhension par tous 
du projet commun. Un groupe de chanteurs  accédera à une production de qualité si chacun trouve 
un épanouissement vocal et qu’un certain rapport de confiance s’installe entre eux. Dans un travail 
vocal, il existe de nombreux supports pédagogiques qui nécessitent la présence d’un groupe. C’est 
ce qui va concerner la seconde partie de ce chapitre. 
 

B. Cadres et supports pédagogiques de la pratique 
collective pour le développement vocal 

 
La pratique collective dans l’enseignement du chant peut s’envisager dans différents dispositifs 
comme la pratique chorale, les petits groupes de chanteurs seuls ou intégrants des instrumentistes. 

                                                
40Réflexion sur l'émergence d'un nouveau profil de musicien,  proposer un projet, oui  mais comment ? Dans le livre 

Apprendre la musique ensemble, les pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux, 
E.Demange, K.Hahn, J-C Lartigot 

41 Dictionnaire Larousse 
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Ces ensembles permettent la mise en place de supports pédagogiques qui favorisent le 
développement de la voix et apportent des compétences nécessaires pour chanter. Nous reviendrons 
sur les bienfaits du chant choral puis sur une étude de cas du dispositif pédagogique dans la 
structure des « allumés de la lanterne ». La pratique de groupe de musiciens et les ouvertures 
culturelles autour de la pratique du chant clôtureront cette ultime partie. 
 

1. La pratique Chorale : bienfait pour le développement d'un 
musicien 

 
La pratique Chorale est souvent proposée dans les écoles de musique ou conservatoires à tous 
niveaux (Chœurs d'enfants, chœur d'ados, chœurs d'adultes, chœurs de l'après-midi par exemple au 
conservatoire du Saint-Priest (69)). Elle touche donc tout type de profil d'élève. Certains en font 
leur pratique unique ou principale (chant choral et formation musicale) et d'autres l'accompagnent 
d'une pratique instrumentale ou de technique vocale. 
Le chant choral permet aux choristes de se réunir autour d'un répertoire et d'une expression 
artistique. Suivant le cadre des chorales, les chanteurs arrivent avec un niveau vocal plus ou moins 
important et parfois très divers au sein d'un même ensemble. La magie du chant choral est de créer 
un « son commun » qui servira les différents répertoires abordées. Pour cela, la concentration et 
l'investissement de chacun sont primordiaux pour atteindre un réel intérêt expressif. Si certains 
choristes sont leaders de pupitre et que les autres suivent sans réel engagement, les dynamiques 
vocales ne seront pas suffisantes pour créer un son porteur du sens musical. Ainsi, dans un chœur, 
chaque chanteur met une pierre à l'édifice artistique et est indispensable pour la concrétisation du 
projet. La notion de cohésion de groupe est donc très forte dans un cours de chant choral et cette 
pratique fédère des individus autour d'un projet commun. 
 
Le rôle du chef de chœur prend tout son sens ici car c'est lui qui doit créer une émulation de groupe, 
une envie de travailler ensemble. Il a le rôle de leader; l'ambiance générale des répétitions est due 
en grande partie à sa présence, son énergie, le rapport humain qu'il entretient avec le chœur. Il faut 
être toutefois attentif à la place qu'il possède dans le groupe. En effet, le chef gagne la confiance du 
groupe par son apport de compétence et sa présence humaine. A partir de ce moment-là, 
l'inconscient collectif a tendance à voir le chef comme un maître incontesté qui peut donc se 
permettre toutes réflexions ou tous comportements devant le chœur. Le chef doit être conscient de 
ce rôle de « toute puissance » que lui renvoie le chœur et doit adapter son comportement pour ne 
pas être mis sur un piédestal, ce qui serait malsain pour le groupe. Il peut rassurer le groupe dans les 
moments de doute, faire de l'autodérision pour remettre les enjeux à leur place et enlever les 
tensions. Par exemple, si le chef imite le pupitre de soprano, qu'il en fait une caricature, il faut qu'il 
s'assure que les chanteuses voient une certaine bienveillance dans ce geste et qu’il est exécuté 
seulement pour leur faire prendre conscience des défauts de leur réalisation. Pour cela, il peut 
utiliser l'humour ou expliquer de façon plus imagée les problèmes rencontrés et les directives pour 
les contrer. Le chœur est donc le miroir du chef et ce dernier doit avoir une grande sensibilité 
humaine pour comprendre les réactions du groupe et pour réagir efficacement. Attention, cela ne 
fait pas de lui un psychologue, il n'est pas le confident ou le médecin particulier des choristes et 
reste un enseignant d'une pratique artistique. 
 
Le chef doit-il toujours porter le chœur et en être son animateur ? Pour les chœurs à grand effectif il 
me semble difficile d'envisager un travail d'autonomie sur le plan strictement musical à part quand il 
s'agit de choristes professionnels ou d'amateurs bons lecteurs ou possédant une pratique musicale 
leur permettant de gérer un groupe de musicien. Il peut tout de même être intéressant de les 
responsabiliser sur le travail de la chauffe vocale par exemple ou de l'organisation du chœur 
(déroulé de la répétition, choix du répertoire, démarchage de concert, logistique...). C'est ce que font 
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les chœurs associatifs et qui permet d'impliquer les chanteurs sur d'autres plans indispensables. Pour 
les chœurs à petits effectifs notamment les chœurs d'enfants, d'autres implications sont possibles. 
Par exemple, à l'école de musique de l'EM7 à Lyon, le chef du chœur d'enfants, Maximin Catineau 
fait diriger les élèves sur certains morceaux tout en leur donnant des consignes à appliquer. Les 
enfants apprennent donc à gérer un groupe, à l'écouter et se mettre à la place du chef et des 
difficultés que cela représente.  
 
La pratique chorale peut donc être le terrain de nombreuses expériences musicales et humaines. Elle 
permet aussi de développer l'oreille des musiciens par la pratique de la polyphonie et de les 
sensibiliser à l'harmonie par l'apprentissage des plusieurs voix. Ils apprennent à écouter les autres et 
à trouver leur place vocale dans le groupe. 
 
En cela, la pratique chorale me semble très pertinente voire indispensable pour le développement du 
musicien. Ce dernier acquiert des compétences vocales, une qualité d'écoute, une sensibilisation à 
l'harmonie. Il se confronte à un groupe avec lequel il crée un rapport social qui lui permettra 
d'évaluer et de faire rayonner sa pratique avec les autres. 
 

2. La pratique de petit groupe : « les allumés de la lanterne » 
 
Les « allumés de la lanterne », centre d'enseignement des arts de la scène, propose des ateliers 
intitulés « chant et technique vocale ». Il se constitue d'un groupe de cinq ou six élèves adultes 
répartis par niveau ou profil (ayant eu une pratique chorale, ayant déjà pris des cours de chant, ayant 
une pratique instrumentale...) et travaillant ensemble sur une durée d’une heure et demie. Je suis 
actuellement professeur de chant en charge de ces groupes. Depuis quatre ans, j’ai mis en place un 
système de cours en trois phases : la chauffe vocale, le travail en polyphonie et les chants 
individuels. 
 

a. La chauffe 
La chauffe permet aux élèves d'échauffer leur corps, de travailler sur le souffle et sur les 
mécanismes de la voix. Elle est collective car elle est faite par plusieurs individus à la fois mais 
aussi car elle contient des exercices qui demandent une réelle conscience de groupe. Par exemple, 
pour le travail corporel, les élèves sont parfois amenés à être par deux pour les massages du dos ou 
encore dans les exercices de souffle, les élèves se mettent en cercle, les paumes contre paumes et 
inspirent et expirent ensemble de façon à trouver une homogénéisation du souffle et un contact 
serein avec les autres. Le travail sur la voix est toujours la dernière phase de la chauffe car il faut un 
corps bien préparé pour poser sa voix correctement. Les exercices sont progressifs (d'abord bouche 
fermée puis sur des notes restreintes et enfin sur des arpèges). Les consignes sont données au 
groupe et la chauffe se fait ensemble. C'est l'occasion d'aborder des notions de technique qui 
aideront les élèves à être plus à l'aise avec leur voix. Certains exercices sont parfois exécutés en 
alternance par les élèves c'est à dire que chacun à son tour chante l'exercice proposé et reçoit un 
conseil personnalisé du professeur. Les autres chanteurs peuvent aussi faire des retours à l'élève 
qu’ils écoutent et constater les améliorations qu'il opère. Ce sont parfois les élèves qui dirigent la 
chauffe et proposent les exercices en fonction des chants qui seront effectués par la suite. Ils sont 
ainsi sensibilisés à ce travail et deviennent indépendants dans leur préparation vocale. 
 

b. Travail polyphonique 
Dans ce petit groupe de cinq ou six élèves, un travail autour de chants polyphoniques est mis en 
place après la chauffe. Nous abordons un répertoire varié à deux ou trois voix. Tous les élèves 
apprennent toutes les voix et se répartissent ensuite suivant leurs préférences (tessiture, couleur de 
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voix...). Ce travail d'apprentissage de toutes les voix est un peu long mais permet de sensibiliser les 
élèves à l'harmonie et lors de la superposition des parties vocales, on constate une plus grande 
facilité à écouter l'ensemble et à mêler les voix. Afin de créer un son commun, nous cherchons à 
faire sonner certains accords en s’arrêtant dessus et en analysant les intervalles entre les voix. Par 
exemple, si deux voix, en se superposant, forment une quarte augmentée, les chanteurs doivent 
prendre conscience de la tension que crée cet intervalle. Le travail permet une compréhension des 
tensions et détentes harmoniques qui rendent la musique vivante et intéressante. Les chanteurs 
forment ainsi leurs oreilles à l'harmonie et apprennent à écouter les autres. Ces compétences sont 
nécessaires aussi dans l'apprentissage de chant individuel car ces derniers sont souvent 
accompagnés d'une base harmonique ou sous-entendue (a cappella). Le chanteur doit en être 
conscient pour chanter juste et se poser sur l'accompagnement. 
 

c. Travail soliste 
Dans ces ateliers de chanteurs, il y a aussi un temps pour les chants individuels, les élèves apportent  
les pièces qu'ils souhaitent chanter et me sollicitent pour les conseiller sur leurs choix. Chaque élève 
présente sa chanson ou son air aux autres, je l'accompagne au piano et tout le monde peut faire des 
retours bienveillants sur la prestation en cours. Un travail technique et d’interprétation est engagé et 
personnalisé pour chaque chanteur. Il arrive que certains élèves travaillent en duo ou en trio dans 
cette même approche pédagogique. Il est important que les élèves aient une écoute attentive sur la 
prestation de leur camarade car ils apprennent beaucoup par l'écoute des autres et affinent leur 
sensibilité musicale. Une de mes élèves m'a dit en fin d'année : « Je suis allée à un concert samedi 
où il y avait plusieurs chanteurs et j'ai vraiment apprécié d’entendre les différences de timbres, 
d'approches musicales... Ce que je n'entendais pas avant. Maintenant je sais ce qui me plaît dans 
une voix et comment je souhaite avancer dans mon propre travail vocal. ». Cette élève a donc 
développé sa qualité d'écoute dans les cours de chant et appris à construire ses propres objectifs 
vocaux. 
 
Ces petits groupes de travail sont intéressants car ils laissent place à l’individualité de chacun tout 
en profitant des atouts du groupe. Chaque élève progresse sur tous les paramètres nécessaires à 
l’épanouissement d’un chanteur : développement de l’oreille à travers le travail de polyphonie, 
assise vocale avec la chauffe et les points technique abordés, confiance en soi et en l’autre, 
découverte de répertoires, échanges artistiques… Le rôle du professeur est d’animer ce groupe, de 
le faire réfléchir sur ces envies, ces caractéristiques. Il n’est pas un membre à part entière du groupe 
mais il le coordonne et en gère les relations sociales internes. Chaque élève peut donner son avis et 
est acteur dans le déroulement du cours.  
 

3. Les groupes de musiciens : musique de chambre 
 
Il existe dans de nombreuses structures la mise en place de cours collectifs de musique avec 
plusieurs instruments. On peut y intégrer des chanteurs également. Je prendrai ici l’exemple d’un 
atelier du conservatoire de Feyzin. Les différents ateliers sont organisés par thème et l’un d’entre 
eux s’intitule «  collectif chanson ». Le principe est de rassembler plusieurs élèves ayant des 
pratiques instrumentales différentes (guitaristes, violonistes, chanteurs, violoncellistes) en petit 
groupe de cinq ou six et de faire des arrangements de chansons choisies par les élèves et le 
professeur. Ce dernier est un membre du groupe à part entière et apporte ses compétences musicales 
(d’écriture, orchestration…) lorsque les élèves le demandent.  
Ce dispositif est très enrichissant pour tous les musiciens le constituant car il permet à chacun de 
s’exprimer dans leur pratique et d’apporter ses compétences dans la réalisation musicale. Le travail 
d’arrangement est également intéressant car il fait travailler les élèves sur l’écriture musicale et sur 
les spécificités instrumentales (comment sonne un violon ?, quelle tessiture faut-il mieux utiliser ?). 
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Pour les chanteurs, ce cadre leur laisse libre choix de l’utilisation de leur voix. C’est un moyen pour 
eux d’asseoir leur technique par la pratique et de développer l’écoute collective et individuelle. La 
liberté laissée par le professeur rend le groupe plus engagé sur le projet de création et permet à 
chacun d’être leader à son tour. Ainsi, l’école de musique de Feyzin offre un cadre aux élèves pour 
exercer leur pratique d’amateur tout en leur donnant des outils avec le professeur « ressource ». 
J’entends par professeur « ressource » une personne qui, en étant dans le groupe, met ces 
compétences au service des idées des élèves et peut prendre position dans la création si le besoin 
est.  

4. Autour du travail vocal 
 

a. La structure 
 
Aux « allumés de la Lanterne », le cours de chant va encore plus loin et ne s'arrête pas à une heure 
et demie par semaine. L'intérêt d'enseigner dans une structure est  de pouvoir s'appuyer sur elle et 
son projet pédagogique afin qu'il profite au maximum aux élèves. Un projet de festival est mis en 
place chaque année avec comme objectif : l'indépendance totale des élèves de la structure. Des 
commissions sont ainsi formées pour l'organisation du festival : commission logistique, commission 
communication, commission création... Le festival rassemble les élèves chanteurs, danseurs, 
théâtreux, clowns, guitaristes de la structure. La création du spectacle commun est totalement 
décidée par les élèves, les professeurs ont simplement le rôle de conseiller et d'accompagnateur. Il 
est donc essentiel d'amener les élèves à être les plus indépendants possible au fur et à mesure du 
travail de l'année afin qu’ils acquièrent le maximum de compétences pour se débrouiller seuls. Les 
élèves apprennent d'autant plus lorsqu'ils réutilisent les outils d'apprentissage découverts en cours : 
comment faire une chauffe, comment travailler en polyphonie... mais aussi des outils plus globaux : 
comment organiser un spectacle, comment créer son contenu... Les élèves s'approprient par la 
pratique les compétences qui,  au-delà d'être comprises, deviennent acquises. Ces projets 
d'envergure permettent aussi aux élèves de se rencontrer et renforcent les liens sociaux dans la 
structure.  
Plus généralement, les lieux d’enseignement artistique se composent d’un corps enseignant centré 
sur un projet pédagogique propre à la structure. Beaucoup d’enjeux sociaux reposent sur ses 
structures et sur les projets artistiques qu’elles créent. En effet, ces projets permettent la rencontre, 
l’échange des élèves et professeurs dans un processus de création qui, par les différentes tâches 
accomplies et la réalisation fédèrera les participants du projet. 
 

b. La transversalité des arts 
 
Un chanteur n'est pas simplement une personne qui chante bien, c'est un musicien et un interprète. Il 
a donc besoin de compétences diverses pour enrichir sa pratique. Les transversalités avec d'autres 
arts de la scène comme le théâtre, l’art clownesque peuvent être très enrichissantes pour la pratique 
d'un chanteur. Lors du festival des élèves, les différentes pratiques artistiques sont réunies et  
travaillent ensemble pour la réalisation du spectacle. Pendant l'année, deux semaines  sont prévues 
où les professeurs échangent les  groupes. Par exemple, les professeurs de chant interviennent dans 
les cours de danse ou de théâtre. Le but n'est pas d'apprendre aux théâtreux ou danseurs à chanter 
mais plutôt à enrichir leur pratique. Les théâtreux peuvent apprendre à placer leur voix grâce à la 
technique vocale, les danseurs à être en rythme à travers l’apprentissage de rythmique corporelle, un 
chanteur peut travailler sa présence scénique à travers des exercices théâtraux... Toute ouverture à 
d'autres arts et d'autres cultures permet d'ouvrir de nouveaux horizons aux artistes. 
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L’apprentissage du chant ne s’arrête pas seulement au cours de chant, les structures accueillant cette 
pratique artistique permettent à travers l’équipe pédagogique la concrétisation de projets 
d’envergure qui stimulent  l’intérêt des élèves, leur permettent la découverte d’autres disciplines 
dans le but d’enrichir leurs pratiques et d’asseoir leur volonté artistique. Les projets de groupe sont 
de loin les dispositifs pédagogiques les plus efficaces pour fédérer une équipe. Ils peuvent être à 
l'échelle d'un cours ou à l'échelle d'une structure mais ils sont indispensables pour faire vivre des 
pratiques artistiques. 
 
 

CONCLUSION 
 
La mise en place de cours collectif dans les structures d’enseignement artistique est de plus en plus 
observée. Il existe de nombreuses formes (chœur, ensemble vocal, ensemble instrumental, ensemble 
thématique…). Ces dispositifs offrent aux musiciens une plus grande envergure pour leurs projets et 
des objectifs plus larges. Un chanteur qui vient dans une structure pour « apprendre à chanter » 
apprendra par le groupe, à chanter mais surtout à devenir un musicien. Le projet de chanter pour soi, 
pour son professeur et pour « sa salle de bain » s’ouvrira sur chanter avec d’autres musiciens. Le 
regard des autres devenant habituel, les élèves auront de plus grandes facilités à se produire sur 
scène. Le groupe donne aussi le moyen d’échanger sur ses compétences, visions, choix…Un 
musicien doit savoir partager sa musique avec le public. C’est grâce aux groupes qu’il développe 
ses qualités de générosité musicale à travers les échanges humains et artistiques avec celui-ci. 
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Conclusion 
 
   Toutes techniques sur l’art de chanter (techniques vocales et corporelles, travail de l’oreille…) ne 
peut être détachées de son interprétation. Les outils pour former une voix doivent toujours répondre 
à une situation problème et permettre son dénouement. Le professeur et les élèves possèdent leurs 
propres représentations de l’art du chant. Le travail entrepris doit être centré sur le projet de l’élève 
avant tout, à nous de créer les dispositifs pédagogiques lui ouvrant d’autres champs nécessaires à 
son ouverture personnelle. Le groupe puise sa force dans ses membres et trouve ses particularités à 
travers son organisation (système de communication, rapport social, rôle du ou des leaders…). C’est 
grâce au projet commun que les membres se rassemblent et s’organisent. La centralisation vers 
l’objectif final nourrit la motivation et donne un vrai intérêt à la formation du groupe. Dans le sport, 
il est impensable de faire des entraînements sans l’objectif du match. On peut donc considérer la 
même chose pour les pratiques musicales, un orchestre ou un chœur répètent dans le but de faire un 
concert. Afin de porter des projets d’envergure, on ne peut pas négliger l’importance du 
management de l’équipe pédagogique qui, comme un groupe à part entière, doit se confronter aux 
différents paramètres d’organisation et une remise en question constante sur leurs dispositifs 
pédagogiques. L’émulsion que provoquent les projets d’une structure permet la construction de 
musicien, avec leurs particularités instrumentales certes, mais en premier lieu des individus 
sensibilisés au travail de groupe qui ont donc un certain recul sur leur propre pratique et celle des 
autres. Ils développement leur esprit critique et sont constamment mis en situation de production 
par la présence des autres ce qui, par l’habitude, les décomplexe de leur timidité face aux exigences 
musicales et les amène vers plus de liberté et de spontanéité. Ainsi, l’enseignement en groupe 
motive les élèves à devenir des musiciens autonomes. 
Dans cette recherche d’indépendance et d’épanouissement des élèves face à leurs pratiques 
musicales, je souhaiterai ouvrir sut un dispositif pédagogique proposé par la compagnie Fou 
d’Artifice, association crée en 2014 à Ecully. Elle propose un cadre aux enfants de 6 à 11 ans, sous 
forme de stage d’une semaine. L’objectif est de créer un spectacle dont ils sont les acteurs en 
utilisant des outils artistiques tel que le théâtre, la danse, la musique, la poésie, la machinerie…). Le 
thème du spectacle est choisi par les trois animateurs encadrant ce stage et des ateliers sont proposés 
pour sensibiliser les enfants à différentes sortes d’expressions artistiques. L’idée n’est pas de 
produire des bêtes de scène, mais plutôt d’amener les enfants à créer par eux même, à réfléchir à la 
façon de raconter une histoire. Les activités s’appuient sur l’utilisation de pédagogies coopératives 
inspirées de Freinet. A chaque fin de journée, des météos sont mis en place, c’est le moment où 
chacun peut s’exprimer et parler de ses ressenties de la journée. Les enfants apprennent donc aussi à 
verbaliser leur émotion afin d’être accepté et de trouver leur place dans le groupe. Les 
intervenants sont des accompagnateurs qui animent le groupe et gèrent les éventuels conflits. Dans 
le cadre artistique, ils sont des professeurs « ressources » c’est-à-dire qu’ils mettent en place des 
consignes amenant les enfants à chercher par eux même et à se poser des questions. Pour un atelier 
chant l’objectif n’est donc pas d’apprendre à chanter mais d’utiliser la voix pour transmettre un 
message, une ambiance pour illustrer le propos du spectacle. Depuis 2014, nous avons pu observer 
une réelle évolution de la place et de l’investissement des enfants dans le projet. Ceux-ci sont forts 
de propositions en permanence et s’investissent énormément dans la réalisation des projets. Les 
objectifs pédagogiques sont très intéressants sur le papier mais aussi concrètement sur le terrain. 
Les problèmes rencontrés restent principalement dû au manque de temps face à l’échéance de 
spectacle ceux qui amènent parfois les intervenants à « mâcher le travail ». Au-delà du projet 
pédagogique artistique, on constate l’importance du rapport social dans ces stages. En effet, les 
enfants apprennent à vivre ensemble et rencontrent des enfants d’autres milieux sociaux qu’eux 
(Enfants de l’école privé, enfants du centre social…). Ainsi, ces stages offrent un cadre pour 
l’expression de la créativité des enfants et est un lieu d’expérimentation des rapports sociaux entre 
les individus du groupe. 
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               ANNEXE 
 

Schéma national d’orientation pédagogique de 
l’enseignement initial de la musique 

Avril 2008  
[EXTRAIT] 
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Partant de mon expérience axée essentiellement sur des pratiques collectives : choral de Saint-Priest 
puis Maitrise de l’opéra de Lyon et aujourd’hui en formation professionnelle au CNSMD de Lyon 
en chant musique ancienne où la formation est basée sur la pratique de musiques de chambre. Ce 
mémoire questionne l’apprentissage du chant à travers les pratiques collectives, Comment amener 

les élèves à trouver leur voix/voie ? Quels enseignements proposer et pour quels objectifs ?  Dans le 
cadre de pratiques collectives, que peuvent-être les dispositifs pédagogiques mis en place et 

qu’apportent ces pratiques à l’enseignement du chant? 
 
 


