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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de ce mémoire de fin d’études, j’ai souhaité m’intéresser au cours en binôme 

et aux autres formes de cours collectifs, aux temps de rupture qu’ils peuvent représenter 

dans un établissement, à leur mise en œuvre, à leurs résultats, leurs atouts et leurs freins.  

Pour ce faire, je me suis intéressé à deux démarches concomitantes : d’un côté la démarche 

globale de l’école de musique de Chazay d’Azergues, qui a mis en place les cours en binôme 

en 2013-2104, et en parallèle, mes démarches avec la mise en forme d’un cursus de 

préparation d’une audition et d’un concert en binôme, à la même époque, toujours dans 

l’école de Chazay d’Azergues, et la mise en place d’un dispositif autour de l’invention 

mélodique et l’écriture de variations dans l’autre école de musique où j’enseigne, à Montchat 

(Lyon 3).  

 

Avant tout, mon intérêt pour les cours en binôme et les cours collectifs s’est révélé suite à un 

constat suite à ma première expérience avec Emma et Léonie (élèves de Chazay 

d’Azergues). Puis cet intérêt s’est élargi au fur et à mesure de ma formation avec l’envie de 

travailler sur l’improvisation et sa mise en pratique en groupe (Ecole de Montchat).     

 

Ceci étant dit, je souhaite organiser mon mémoire autour des 3 parties suivantes, afin de 

montrer en quoi la mise en place des cours en binôme/collectifs doit nécessiter de dépasser 

des difficultés de communication, trop souvent ancrées chez les différents acteurs et de 

prendre la juste mesure de l’incidence de la mise en place de cette forme de cours sur les 

organisations des écoles.    

 

Tout d’abord, je m’intéresserai au point de rupture, ce moment de passage du cours 

individuel au cours en binôme : comment est-il amené, présenté aux élèves, aux parents, 

comment s’impliquent les professeurs. 

Je tenterai ensuite de partager cette expérience, d’expliquer précisément le déroulé de ces 

cours. Ce que je souhaite aussi mettre en avant, c’est la réaction des élèves et l’interaction 

nécessaire au niveau du professeur : en quoi son positionnement (et celui des élèves) est 

modifié dans la mise en place des cours en binôme. Enfin, je m’intéresserai aux limites et 

aux freins induits par rapport aux élèves, parents, professeurs, structure de l’école et actions 

possibles de sa part.  
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PREAMBULE 
 

Je souhaite préciser 2 points dans ce préambule : 

  

1. Je souhaite avant tout vous en dire plus sur l’école de Chazay-d’Azergues :  

L’école de Chazay d’Azergues est une école associative. J’y enseigne la flûte traversière 

depuis 11 ans. L’Ecole de Chazay d’Azergues propose des cours de : flûte, saxophone, piano, 

violon, trompette, clarinette, chant, percussions/batterie, guitare, accordéon et FM.  

 

L’équipe pédagogique est constituée de 12 professeurs, dont 1 professeur (celle de piano) 

qui fait le lien entre le Bureau et les professeurs. Parmi ces professeurs, 2 Diplômés d’Etat 

(DE) et 3 autres en cours de validation de leur diplôme.  

Au total, 120 heures de cours sont dispensées et 5 heures de coordination pédagogique sont 

effectuées pendant la semaine.  

L’école est subventionnée par la communauté de communes, le département et les 

cotisations des familles. 

Enfin, toutes les personnes sont accueillies dès l’âge de 4 ans en cours d’éveil, puis à 6 ans 

pour les cours individuels, ainsi que les adultes et les personnes à la retraite. 246 élèves sont 

accueillis dans l’école de Chazay d’Azergues.   

 

2. Je souhaite tout de suite revenir sur les différentes formations de cours en 

précisant notamment la terminologie du cours collectif.  

Les cours collectifs (à partir de 3 élèves) présentent selon moi des différences nettes par 

rapport au cours en binôme : je considèrerai avant tout les points de différenciation 

suivants : pour moi, le binôme peut générer l’accentuation des écarts de niveaux entre les 2 

participants. Cette différence de niveau se « sent » moins en groupe. Aussi, le répertoire se 

révèle moins étendu en binôme qu’en collectif, dans le sens où il est plus facile de faire 

varier les tâches dans le cours collectif. Aussi, il me semble que dans le cadre du cours 

collectif, l’impact d’une remarque, si trop générique et groupe trop important, et sa portée 

seront moindres et plus diffuses. Les remarques formulées à l’occasion d’un cours collectif 

nécessitent peut-être d’être extrêmement précises pour éviter leur dispersion et la perte de 

tout impact.  
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Enfin, je ferai un lien entre ces deux « formations de cours », à savoir que le cours en 

binôme peut donner envie de tendre vers d’autres formes comme le cours collectif ou encore 

l’atelier.     
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PARTIE 1 

Du cours individuel au cours collectif :  

un délicat moment de rupture 
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A - Ma situation personnelle juste avant ce temps de rupture 
 

Ce temps de rupture, c’est-à-dire ce passage du cours individuel au cours en binôme/cours 

collectif, je l’ai vécu 2 fois et de 2 manières différentes au cours de ces 3 dernières années. 

Tout d’abord au sein de l’école de Chazay d’Azergues, puis dans le cadre de mon dispositif 2 

qui concernait la découverte de l’improvisation.  

 

Je vais commencer par faire un descriptif de ma situation à Chazay d’Azergues, juste avant 

le passage au cours en binôme, il y a 3 ans maintenant, à l’occasion de la préparation des 

auditions de fin d’année. Je donne donc jusqu’à présent des cours individuels d’une durée de 

30 mn dans cette école.  

 

L’organisation des cours indivuduels : descriptif 

Tout d’abord, l’élève entre en classe souvent juste avant que la précédente termine, ce qui 

permet d’écouter un peu l’autre élève. Puis, l’élève installe sa méthode sur le pupitre : je 

travaille avec les méthodes de Isabelle ORY La Flûte traversière 1er cycle, 1, 2, 3 volumes.  

Puis l’élève présente son cahier de texte, quand il en est équipé. Pour ma part, je préfère 

noter directement sur la méthode. Mais je constate, qu’en France, les élèves ont cette 

habitude (sans doute liée à l’école) de noter dans leur cahier de texte. Pour moi, je n’ai 

jamais fait de lien avec l’école et le système scolaire en général : je différencie nettement les 

apprentissages musicaux des apprentissages scolaires, dans le sens où selon moi, ils ne 

relèvent pas des mêmes process. 

 

Au début du cours, je laisse jouer une première fois l’élève sans intervenir. Et je lui demande 

ce qu’il pense de son travail. Souvent, l’élève n’a pas vraiment de réponse, il n’est pas 

vraiment capable d’argumenter sa réponse et me dit souvent que c’est « moyen » ou bien 

qu’« à la maison c’était mieux… ».  

 

Une fois cette réponse donnée, je l’interroge sur la nature du morceau : le compositeur, la 

vitesse, la tonalité, l’indication métronomique. A partir de ces éléments, je lui demande de 

me donner des réponses sur ces éléments qui souvent ne sont pas clairs dans sa tête.  

Puis, selon le niveau, on va repérer la première phrase, les premières nuances, ce qu’il faut 

faire ressortir et quels moyens employer pour le faire. Il arrive que par rapport à certains 

passages mélodiques, on fasse une « coupure » pour mettre en place des exercices 

concernant la sonorité (mais jamais « en tour de chauffe »).  
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Puis, on continue de reproduire la phrase en partant de « petits bouts » que l’on ajoute les 

uns à la suite des autres, jusqu’à avoir la phrase entière. Enfin, on fait une petite pause pour 

reformuler les questions du départ et voir si on y a répondu et ce que l’on a retenu.  

 

On rejoue le morceau une dernière fois et la fin du cours approche… J’indique alors le travail 

attendu pour la semaine suivante, avec un rappel de la manière de procéder et quelques 

idées mises en avant. Puis, pour joliment terminer, on essaie juste la première ligne… En 

fait, mon idée consiste à les laisser trouver par eux-mêmes au départ, je suis favorable au 

laisser faire essentiel dans le cadre d’un « premier jet ».  

   

Puis, l’année progressant, comme indiqué précédemment, j’ai décidé de former un binôme 

dans le cadre de la mise en place des auditions. Une toute première expérience pour moi… 

tel a été mon « moment de rupture », volontairement choisi et organisé.  

 

Le premier binôme que j’ai été amené à mettre en place me paraissait à la fois relever d’une 

vraie cohérence, mais aussi en même temps d’un vrai challenge en raison d’un réel 

déséquilibre quant aux niveaux et aux personnalités des 2 élèves, à leurs habitudes prises 

également en cours individuel. Il s’agissait d’un cours réunissant deux débutantes.    

 

Les 2 élèves élues ? Léonie et Emma, qui jusqu’à présent ne bénéficiaient que de cours 

individuels.  

Une présentation de ces 2 élèves s’impose pour mieux comprendre comment ce temps de 

rupture peut être vécu par 2 personnalités distinctes. 

-  Léonie : 9 ans, plutôt introvertie, discrète, extrêmement sensible, « obsédée » par le 

travail bien fait, un travail toujours régulier et soutenu. Elève appliquée, bien suivie par le 

cercle familial, elle ne présente pas de problème de rythme, pas de problème de lecture de 

notes non plus. Un peu le parangon des élèves que l’on aime bien avoir… Mais ce « côté » 

introverti reste compliqué à gérer, même en prenant toutes les précautions possibles. Je fais 

donc en sorte de toujours être prudent pour ne pas la brusquer. Si les cours s’avèrent 

agréables musicalement avec Léonie, je ne ressens pourtant pas l’épanouissement sur le 

côté personnel : cette tendance qu’elle a à se braquer revient de manière assez récurrente. 

De mon côté, lors des cours, je fais en sorte que le côté musical équilibre le côté émotif… Je 

me dis que, peut-être à un moment venu, j’arriverai à « la mettre à l’aise » sur le plan 

émotif, afin qu’elle accède à une parole plus libérée… et peut-être bénéfique pour elle. 

Léonie ne fait pas partie de l’orchestre junior au début de l’aventure. Elle intègrera 

l’orchestre junior l’année suivante ; en raison de l’émulation vécue avec Emma.   
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- Emma : 9 ans, plutôt extravertis, s’exprime facilement (d’ailleurs il fallait toujours un 

moment « de mise en marche » avant de débuter vraiment le cours). Tout ce que je m’étais 

en œuvre avec Emma ne se voyait pas tout de suite. J’avais du mal à la mettre dans une 

certaine dynamique, à lui insuffler un rythme de travail que je souhaitais plus constant et 

régulier. Je pense que, pour elle, l’implication n’avait pas le même sens ou la même finalité 

que pour Léonie.  

Emma fait parie de l’orchestre junior au moment de la mise en place de ces cours en 

binôme.  

 

- Moi en tant que professeur « au milieu de la mise en place de ce cours en binôme » :  

Je me suis senti rassuré par le premier contact, dans le sens ou malgré le décalage que 

j’imaginais entre les 2 élèves, il y avait une envie initiale de se retrouver toutes les 2. Je me 

suis senti confiant dès que j’ai perçu leur bonne volonté, quasi immédiate, dès l’annonce de 

la formation du binôme. Je peux donc dire que ce « temps de rupture » a été vécu pour moi 

d’une manière assez « légère », j’ai immédiatement ressenti le « potentiel » révélateur 

qu’allaient avoir ces cours en binôme.   

 

Ma seconde expérience de ce temps de rupture, a été menée dans le cadre de mon dispositif 

2 intitulé « Inventions mélodiques et écritures de variations ». En juin 2015, j’ai commencé 

par mettre en place une séquence autour de l’invention mélodique et de l’écriture de 

variations. J’ai mis en place mon faire-faire sous forme d’atelier dans l’école de Montchat 

(Lyon 3) : 4 séances pour un groupe de 4 élèves, nombre d’années de flûte moyen : 8 ans.  

Au préalable, j’ai rencontré à l’occasion d’un entretien Catherine Guinamard, en tant que 

personne ressource, professeur de flûte à bec à l’ENM dans le département de musique 

ancienne et responsable de la Petite Bande de l’ENM. Je lui ai présenté mon projet, lui ai 

expliqué le contexte… elle m’a donné des « pistes ». De mon côté, je n’avais pas de 

questions précises en amont, au départ, puisque je ne voyais pas comment organiser ce 

travail. Nous avons donc eu un échange libre qui m’a conforté dans mon idée de faire-faire.  

 

Je me suis organisé d’une double manière : j’ai réfléchi en amont à l’organisation de chacune 

des séances, en essayant  de concevoir le contenu et surtout d’avoir une idée du temps 

passé sur chaque étape. Voici l’organisation initiale de ces séances : le déroulé prévu au 

départ,  ce qui a été réalisé de manière effective et les réajustements nécessaires entre les 

séances.   

 

Côté élèves : Je leur ai proposé de travailler sur l’écriture de variations autour du thème de 

la Follia. A partir des accords que je jouais au piano (un « faire » pour moi), j’ai proposé aux 

élèves d’improviser en utilisant les notes de l’accord. Au fur et à mesure, on a rajouté des 
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éléments : rythme, note voisine, arpège. Puis des consignes supplémentaires étaient 

rajoutées au fil des séances, agrémentées des retours des élèves, de différents moments 

d’échange.  

 

Pour compléter cette dimension pratique, je leur ai fourni un document exhaustif leur 

rappelant le contexte, quelques mots sur la pièce La Folia, sur Corelli, sur le mouvement 

baroque, le thème de la Folia.  

On a pris le temps de le regarder ensemble, mais pas vraiment de manière approfondie.  

Je pense qu’au final ce support textuel aurait peut-être dû être plus réduit en taille, car elles 

n’ont pas pris connaissance de l’ensemble des informations données. C’était aussi une 

première pour moi, donc pas évident de savoir jusqu’où pousser (ou pas) les détails dans le 

document. Les supports donnés aux élèves doivent être vraiment synthétiques, surtout qu’ils 

ont tellement accès facilement à toutes ces sources, qu’au final ils accordent peu 

d’importance aux supports fournis.  

 

Un an plus tard, la même expérience a été reconduite, mais cette fois autour du blues et 

d’un travail collectif mené autour de Sweet Homme Chicago.  

Comme j’ai explicité clairement que ce nouveau projet entrait aussi dans le cadre de mon 

DE, les élèves ont « joué le jeu » volontiers une nouvelle fois et cela leur a plu. Ce type 

d’apprentissage manquait à mes élèves, donc pour elles c’est aussi une ouverture vers de 

nouvelles pratiques.  

 

Objectifs pédagogiques pour chacune des séances :  

Dans le cadre de la mise en place de ces cours collectifs autour de Sweet Home Chicago, j’ai 

préparé mon nouveau « temps de rupture » en construisant mon « conducteur de séances » 

pour savoir quelle direction j’allais prendre… 
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Séance 1 :  

 

La tâche globale : prendre connaissance du style, une « entrée en matière ». 

Les consignes données : jouer la 1ère note de la gamme (mi) en variant les rythmes. Puis 1ère et 

2ème notes, puis 1ère, 2ème et 3ème notes de la gamme toujours en variant les rythmes.  

Les ressources : écoute du morceau Sweet home Chicago dans 2 versions différentes (Robert 

Johnson et Blues Brothers). Document explicatif « petite histoire du blues » (voir PJ). 

Présentation et utilisation de l’appli smartphone IrealPro. Ecoute d’improvisations d’instrument 

monodique. 

 

Les consignes qui fonctionnent : les consignes ci-dessus ont fonctionné, mais il est important de 

les réajuster en injectant de nouveaux éléments au fil de la séance (suggestion rythmique 

différente, proposition de répéter la version d’improvisation faite juste avant). Les consignes 

fonctionnent à condition aussi que les participantes prennent le temps de les intégrer, sans 

vouloir aller trop vite.   

 

Les ressources qui fonctionnent : l’appli qui a un côté très attractif car en lien avec les 

technologies d’aujourd’hui.  

Celles qui ne fonctionnent pas/moins bien : pas vraiment de temps à accorder à la lecture des 

documents qui doivent vraiment être réduit au minimum.  

 



	   12	  

 

Séance 2 :  

 

La tâche globale : se repérer dans la grille/pendant l’improvisation.  

Les consignes données : ressentir la pulsation et écouter la grille sans jouer en marquant les 

temps avec un claquement de doigts.  

Les ressources : écoute de la gamme pentatonique de façon isolée jouée au piano. Utilisation 

de l’appli dans le prolongement de la première séance. Ecoute de la chanson Keep It to 

yourself » par Sonny Boy Williamson pour comprendre qu’une seule note pouvait être 

suffisante et « puissante » pour créer un réel effet, une réelle improvisation.  

 

Les consignes qui fonctionnent/fonctionnent pas : pour le ressenti de la pulsation, cela a 

fonctionné chez l’une pas chez l’autre.  

Les ressources qui fonctionnent : la gamme est jouée dans toute son étendue avec utilisation 

de plus en plus de la blue note. Elle était de mieux en mieux placée, à des endroits qui 

convenaient davantage et elles avaient aussi des préférences en matière de son placement.  

Celles qui ne fonctionnent pas : la difficulté pour l’une des 2 élèves à tenir le rythme, à se 

repérer.  

Le fait de jouer avec les autres ne déclenche pas encore un réel lâcher-prise.  

 

Séance 3 :  

 

La tâche globale : 1/ faire jouer le thème que j’ai retranscrit rythmiquement, toujours avec la 

base des accords sur l’appli. En raison des absences lors de la séance 2, on va essayer à 

nouveau de se repérer ensemble dans la grille. On va aussi procéder à des exercices de style.   

Les consignes données :  

-‐ Leur faire trouver les notes du thème que j’écrirai au tableau. 

-‐ Demander à chacune de marquer rythmiquement le 1er temps de chaque mesure par 

un claquement de doigts. 
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-‐ Chanter ensemble le thème (paroles et/ou air/onomatopées) et battre la mesure en 

même temps.  

-‐ Proposition du style, type : jouer toujours les notes en ordre croissant, toutes les 

octaves, décroissant.  

-‐ Travailler par imitation : leur demander de reproduire l’élément rythmique et les 

notes proposées par la personne précédente.  

Les ressources : voir consigne 1/ : si trop long, je les aide pour l’écriture de la grille et du 

thème au tableau. Utilisation toujours de l’appli.   

 

Les consignes qui fonctionnent : Reproduire le thème en étant face à face, chanter le thème.  

Celles qui ne fonctionnent pas : jouer les ordres croissants/décroissants, trouver les notes du 

thème, le CD avec le claquement de doigts, ça marche bien. Je pense qu’il faudrait que je 

leur fasse écouter plus de morceaux de blues qui soient pertinents par rapport à un point 

précis d’analyse.   

 

 

Séance 4 :  

 

La tâche globale : revoir comment se repérer rythmiquement dans la grille par rapport aux 

instruments qui jouent dans l’appli. Savoir produire la même phrase au même endroit de la 

grille.  

Consignes données :  

-‐ Faire une phrase et la jouer plusieurs fois à la suite. 

Ressources : Revoir les notes de la gamme, jouer différents rythmes sur la gamme, créer 

des riffs, écouter les différents instruments de l’appli un par un.  

 

Les consignes qui fonctionnent : la reproduction du riff a bien marché.  

Celles qui ne fonctionnent pas : on avait du mal à reproduire la même phrase au même 

endroit de la grille de manière systématique.   
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Les ressources qui fonctionnent : celles citées ci-dessus ont bien fonctionné, elles ont été bien 

reproduites, mais c’est plus compliqué de faire des rythmes différents. A la fin des improvisations il a 

été dit que c’était difficile de savoir où on ne tait dans la grille, mais c’était juste aux 2 dernières 

mesures. Donc on commence à avoir plus de repères.   

 

 

Séance 5 :  

 

Tâche globale : 

Arriver à la fin de grille avec un tournaround (phrase de conclusion de la grille)qui passe la parole à la 

suivante. 

Jouer là blues note dans la partie B de la grille..si possible au même endroit. 

Consignes: 

Rejouer les notes de la gamme blues. 

(D'abord sans ensuite avec ma blues note) 

Jouer les accords en arpèges, à la flûte avec l'appli (batterie seule)chacune à son tour puis tous 

ensemble. 

Ressources: 

Augmenter la vitesse à l'aide de l'appui pour donner un côté plus rock. 

Écouter la basse jouer par l'appli. 

 

Écouter la version (rock) koritni. 

 
 

Ce type de pratique m’a permis lors de la dernière réunion à l’école, de proposer de banaliser 

des cours individuels pour en faire des cours d’ensemble, afin de mettre en place les 

auditions. C’est un grand premier pas pour l’école de Montchat de mettre en place ces temps 

dédiés dans l’année à cette pratique.   

 

Pour ma part, ces temps de rupture, de passage, sont toujours perçus comme des temps 

délicats, car je sens que je reste sur des réflexes en lien avec les cours individuels et cela 

crée comme une forme d’appréhension initiale. Mais cette appréhension génère au même 

moment une envie de dépassement.  
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Parfois, ces moments de rupture sont vécus et organisés de manières bien différentes, et ce 

passage du cours individuel au cours en binôme/collectif ne relève pas des mêmes 

processus, des mêmes articulations et des mêmes logiques réflexives. Le collectif d’acteurs 

impliqué joue donc un rôle crucial dans l’organisation et le fonctionnement de l’école…  

 

B- L’école de Chazay-d’Azergues et l’expérience de ce temps de 
rupture 
 

Pour expliquer que ces moments de rupture pouvaient aussi être formalisés et vécus de 

manières très différentes, j’ai choisi de mener une enquête plus approfondie au sein de 

l’école de Chazay d’Azerges.  

Les logiques réflexives qui m’intéressent le plus concernent la mise en place des cours en 

binôme. Dans cette école, l’expérience a commencé à la rentrée 2014. Lors de cette rentrée 

2014-2015, les nouveaux élèves débutants étaient d’office inscrits en cours en binôme (pour 

mon instrument, le cas ne s’est pas présenté). 

 

Depuis la rentrée 2015,  ces cours en binôme sont de nouveau facultatifs, ils sont proposés 

aux parents, qui choisissent donc « librement » entre la formule « individuelle » ou 

« collective ». A savoir, que le coût de l’inscription en cours en binôme coûte 50 euros de 

moins.  

 

Je souhaitais donc mieux comprendre comment s’était organisé le passage à cette mise en 

place des cours en binôme à la rentrée 2014. J’ai donc décidé de travailler autour de 

questions que j’ai posées au président de l’école de l’époque, Didier Papillon.  

 

Le questionnaire proposé pour mieux comprendre ce point de rupture :  

1. Quels ont été les origines et les principaux motifs qui ont conduit à la naissance de ce 

projet, à savoir l’introduction du cours en binôme ?  

2. Quelles sont les limites propres au cours individuel qui vous ont (éventuellement) 

poussés à la mise en place de cette nouvelle formule ?  

3. Comment l’avez-vous présentée aux élèves déjà inscrits ? Aux parents ?  

4. … Aux nouveaux élèves et parents ?  

5. Est-ce que l’abandon de la pratique musicale des élèves en fin de 1er cycle a été un 

argument majeur dans cette remise en question ? 

6. Est-ce que tous les professeurs ont été consultés en amont dans le cadre de la mise 

en place de ces cours en binôme ?  



	   16	  

7. Est-ce que certains d’entre eux ont été réfractaires ?  

8. Est-ce que certains professeurs ont quitté l’école suite à la mise en place de ces cours 

en binôme ?   

9. Est-ce que vous avez abordé la question en amont avec les parents ? 

10. Est-ce que certains ont été réfractaires et ont alors choisi de retirer leur enfant de 

l’école ?  

11. Comment percevez-vous le « nouveau rôle » du professeur de FM dans le cadre de 

ces cours en binôme ? 

12. Est-ce que les élèves s’interrogent sur leurs compétences « futures » ou ne sont-ils 

que dans « l’instant présent » ? 

13. Que se passe-t-il si les élèves sont ensuite amenés à évoluer dans un CRR par 

exemple ? Vont-ils se « réadapter » facilement ? Vont-ils avoir « le niveau » ?   

14. Est-ce que les élèves réussissent à se « projeter » avec le répertoire acquis par cette 

nouvelle méthode pédagogique ? Est-ce qu’il garde en mémoire ce répertoire longtemps (en 

gros est-il complètement « intégré » par l’élève ?) 

 

J’ai choisi de rendre compte des mots de Didier Papillon et d’en préserver toute le teneur :  

« Pour être très sincère, les raisons d’envisager le passage aux cours en binôme étaient 

diverses. En fait, initialement, la réflexion portait sur les cours « Collectifs », le binôme étant 

la version à minima ! 

Le point de départ, c’est un constat : les enfants ont changé, ainsi que notre société avec 

ses nouvelles technologies. On s’est dit que les cours organisés en binôme permettraient aux 

élèves de développer leur oreille (ils écouteraient les autres et corrigeraient leurs erreurs de 

rythme, de note, de pulsation, apprendraient à s’accorder, à s’aider). La réflexion des élèves 

serait donc davantage mise en avant dans ces cours en binôme.  

 

1-L’ENVIRONNEMENT MUSICAL : 

Au cours des multiples réunions avec les acteurs de l’enseignement musical, j’entendais très 

nettement que les cours « individuels » étaient désormais proscrits, tout le monde prônait 

les cours en binôme, voire les cours collectifs. Nos brèves relations avec l’EM de Villefranche 

(qui est devenue « conservatoire »)  et qui pratiquait le collectif, nos formations à l’EM de 

Chazay, avec la prof du CNSM, puis avec les intervenants du CEFEDEM, allaient dans le 

même sens : le cours individuel était désuet, et il fallait passer au collectif, et d’ailleurs 

beaucoup le pratiquait depuis plusieurs années. Enfin, j’entendais des EM, même 

associatives, autour de nous qui y passaient progressivement. 

 

2-LA JUSTIFICATION PEDAGOGIQUE : 

Pédagogiquement il y avait aussi beaucoup d’avantages. 
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Temps passé plus long avec les élèves, explications techniques qui profitent à plusieurs en 

même temps, possibilité de faire jouer les élèves ensemble, émulation entre les enfants, 

écoute de l’autre, analyses de leurs forces et faiblesses faites par les enfants eux-mêmes, 

dialogue et échanges enrichissants… 

Il ne faut bien sûr pas passer sous silence les difficultés : différences d’âges, de niveaux, de 

motivation, problèmes des créneaux horaires à trouver, moins de temps consacré 

« individuellement » à chacun, sans oublier la réticence des professeurs qui devaient 

s’adapter à de nouvelles méthodes... Mais le bilan allait fortement en faveur des cours en 

binôme. 

 

3-LA DURE NECESSITE DES FINANCES : 

Si les EM fortement financées par les communes ou le Département ou la Région peuvent se 

permettre d’accorder le même temps aux cours collectifs qu’à l’individuel (c’est-à-dire une 

heure à deux au lieu d’une demie heure à un), nos EM associatives en profitent pour faire un 

peu de « productivité » au passage, du type ¾ d’heure à deux au lieu d’une demie heure à 

un. Si on ne touche pas les cotisations, cela permet de faire un peu d’économies sur les 

salaires.  Et c’est souvent une question de survie pour l’EM, tu connais bien le problème. » 

 

J’ai choisi de livrer de manière « brute » les réponses de Didier : j’ai apprécié sa franchise, et 

surtout le fait que ses réponses rendent compte de la complexité réflexive induite par ce 

passage des cours individuels aux cours en binôme, version à minima des cours collectifs 

comme il est précisé à plusieurs reprises. Les 3 justifications (contextuelle, pédagogique et 

financière) permettent d’avoir une vision globale de cette transition. 

 

Effectivement, cette double logique, à la fois pédagogique et financière, soulève 

inévitablement le débat mené par de nombreux professeurs à l’égard de la pédagogie de 

groupe. En effet, dans quelle mesure le métier et le salaire des professeurs sont-ils menacés. 

Si l’on s’en réfère au Bulletin de la branche nationale de l’enseignement du SNAM (Bulletin 

n°35 mars 2009), de véritables débats pédagogiques portent de plus en plus sur :  

-‐ Le principe de l’enseignement instrumental  

-‐ Le principe de l’enseignement théorique 

-‐ Le principe d’un accompagnement en public 

Voir l’article : Tendances et évolutions de l’enseignement artistique public [en ligne]. Mars 

2009, Bulletin de la branche nationale de l’enseignement du SNAM n° 35. Disponible sur : 

<https://www.snam-cgt.org/IMG/pdf/ENS-N35.pdf> [Consulté le 15 septembre 2016].  

 

Comme on peut le constater, les enjeux sont loin d’être seulement musicaux, on va bien au-

delà et nous tendons vers des enjeux davantage sociaux, politiques et financiers.  
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Donc, bien au-delà des difficultés interpersonnelles, entre professeurs, entre parents, entre 

parents et professeurs, on se rend compte que les pouvoirs publics « s’en mêlent » ou 

(« s’emmêlent » ?), mais une chose est certaine, les débats risquent de se prolonger bien 

au-delà de l’année scolaire engagée, des années scolaires…   

 

 

 

Pour compléter son point de vue et voir si les acteurs-professeurs avaient une perception 

équivalente de cette nécessité de passer du cours individuel au cours en binôme, j’ai donc 

sollicité mes collègues, soit 12 professeurs. 

Seuls 2 professeurs (les 2 profs de piano) m’ont répondu, sur 12 ! Je touchais déjà là, du 

bout du doigt, le cœur de ma problématique, à savoir les difficultés de communication et 

d’échange d’informations.  

 

Voici leurs réponses :  

- Michelle D.  

« L’origine de la mise en place des binômes fut financière. Pour ce qui concerne les cours de 

piano, l’instrument ne me paraît pas du tout adapté aux binômes de débutants, trop 

impatients d’être dans l’agir et pas encore dans l’écoute. S’il fallait reconsidérer le poste, je 

pense que des cours d’interprétation, concernant des élèves travaillant la même pièce du 

répertoire et qui pourraient ainsi comparer leurs versions me sembleraient, de manière 

ponctuelle, une bonne chose. » 

- Amandine :  

« Il ne faut pas oublier que les cours collectifs ont été mis en place sans véritable 

concertation de l'équipe pédagogique (mais à l'initiative du bureau) et ce, pour des raisons 

purement ECONOMIQUES. » 

 

Voilà, tout est dit en quelques lignes… Le moment de rupture est rude, assez mal vécu, 

surtout visiblement par les 2 professeurs de piano. Résultat : la rupture fait d’autant plus mal 

que les acteurs ne se sentent pas du tout impliqués, on ne leur a pas demandé leur avis. 

Vécu ainsi, le mécontentement ne peut qu’être manifeste, d’autant plus que seule la 

justification financière est reprise et réinterprétée, ressassée…   

 

Suite à ce deuxième temps de rupture vécu, je me suis interrogé si ce passage ne pouvait 

pas être expérimenté d’une autre manière. Je me suis alors tourné vers un autre collectif 

d’acteurs et me suis intéressé à l’Ecole de Cruseilles dont Claire Segui-Haranger m’avait 

parlé. Une école reconnue pour son choix avant tout pédagogique, et non financier, de 

passer aux cours collectifs et aux ateliers.       
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C- Etude de cas : Ecole de Cruseilles et une rupture bien vécue 
 

L’EMPC (Ecole de Musique du Pays de Cruseilles) est une école associative subventionnée 

par la communauté de commune, le département et les cotisations des familles. 

Cruseilles se situe entre Annecy et Genève en Haute Savoie. Les familles qui fréquentent 

l’établissement sont pour la plupart d’un milieu social aisé (frontaliers), une dizaine de 

familles bénéficient du quotient familial sur cent vingt. 

Je suis donc allé à la rencontre de Nicole Mourey-Mousson, directrice de l’Ecole de Cruseilles 

et professeur de saxophone. Elle a tout de suite accepté de me recevoir et m’a expliqué le 

fonctionnement de l’Ecole.  

 

Jusqu’en septembre 2014, le fonctionnement de l’école était le suivant : cours individuel par 

discipline, cours de formation musicale et orchestre. 

Le dernier trimestre était dédié à la pratique collective sans cours individuels ou très peu. Les 

professeurs proposaient un travail collectif par classe ou par famille d’instrument.  

 

Tous les deux ans, l’équipe proposait un spectacle de fin d’année différent. Par exemple, 

l’organisation d’un partenariat avec un groupe d’artistes (projet avec Jean Andréo sur l’oralité 

et la mise en scène). Les musiciens ont échangé avec les élèves, mais aussi avec les classes 

primaires de certains villages. D’autres années, des projets avec l’école de musique et une 

école primaire se sont développés avec l’aide des Dumistes. 

 

La pratique de l’orchestre était obligatoire dès le 1er cycle (cadet/junior). En 2012 l’orchestre 

cadet, ainsi que l’orchestre junior, étaient constitués d’une douzaine de musiciens chacun. 

Les effectifs fondaient de moitié le mercredi après-midi, comme neige au soleil à la saison 

d’hiver, en raison du ski club très prisé par les familles. 

 

Concernant le 2ème cycle, les élèves qui poursuivaient le cursus étaient au nombre de 15 au 

total (pour les 4 années). En revanche, les élèves en 2ème cycle hors cursus (sans formation 

musicale, mais pratique collective soit à l’harmonie ou dans une chorale) dépassaient la 

trentaine. Autre constatation, l’abandon de la pratique musicale à la fin du 1er cycle par les 

élèves qui ne se retrouvaient pas dans ce système n’était pas à négliger. 
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Le fonctionnement de la pratique collective semblait assez fragile, le système ne 

correspondait plus aux élèves d’aujourd’hui. 

 

Au cours de la saison musicale 2012/2013, l’équipe pédagogique a imaginé des ateliers 

où le professeur animerait non pas une discipline instrumentale collective mais un thème de 

pratique musicale (seul ou à plusieurs professeurs), dans l’esprit d’un stage et dans une 

thématique de leur choix.  

Ces ateliers seraient proposés à tous les élèves de l’école en déterminant le nombre d’élèves 

(minimum, maximum), le niveau, le thème, un descriptif du contenu, le jour, l’heure. Lors de 

la dernière semaine de cours fin juin, les ateliers pourraient présenter leur travail, achevé ou 

non, en l’état, avec explication de la démarche de l’atelier au public. 

 

Voici quelques exemples : 

- Acquérir des astuces pour commencer à improviser un blues, pour les élèves du premier 

cycle. 

- Polyphonie tout terrain : inventer une seconde voix, créer un canon, improviser à plusieurs 

voix, chanter, jouer, écrire, improviser, à partir de la 2ème année d’instrument avec 5 à 6 

élèves maximum. 

- Ecrire une histoire et composer sa musique : découvrir de nombreux sons sur son 

instrument et les appliquer ensuite sur une histoire que le groupe inventera, pour les élèves 

entre 8 et 10 ans avec de 3 à 7 élèves. 

Bref, un florilège d’ateliers avec des thèmes tout à fait divers a vu le jour sur toute la 

semaine (chants africains par la prof de flûte, histoire sonore avec marionnettes par la prof 

de clarinette, partenariat avec le théâtre, musique assistée par ordinateur…). Les élèves se 

sont inscrits suivant leurs envies et pas forcément avec leur professeur d’instrument. 

 

Ces ateliers se sont présentés comme une piste à suivre pour modifier leur enseignement. 

Avec Carole Hicter (ancienne directrice de l’EMPC), Nicole Mourey-Mousson a donc imaginé 

un fonctionnement qui s’inspire de l’école par l’orchestre à Villeurbanne, tout en faisant avec 

les moyens financiers du bord. 

 

Lors de la saison 2013/2014, l’école a organisé pour la période de fin d’année un bal de 

musique traditionnelle. A deux reprises, les élèves ont rencontré un groupe de musiques 

traditionnelles et des danseurs. Les professeurs ont travaillé ensemble (par deux ou trois) 

dans la même pièce avec un groupe d’élèves de niveaux différents. 

Par ailleurs, une formation en intra avec l’équipe a été engagée avec le CEFEDEM Rhône 

Alpes afin de développer une réflexion commune pour les élèves du 1er cycle. Visiblement, 

certains professeurs ne semblaient pas forcément enchantés de modifier leur enseignement, 



	   21	  

d’autres étaient très motivés et curieux. 

 

  La nouvelle restructuration concernait tous les acteurs de l’école, l’équipe devait se lancer 

sur un terrain inconnu (travailler et préparer ensemble, changer de collègue à chaque 

période, proposer des thématiques, plus de réunions…). Il a alors été convenu qu’au bilan de 

juillet 2015, si la mise en œuvre n’était pas concluante, l’équipe ferait machine arrière… mais 

il fallait avant tout essayer. 

 

On constate que la description de ce passage d’une ancienne formule à une nouvelle s’est 

fait progressivement, que les différents acteurs ont tous été sollicités et qu’il a été question 

d’une démarche collective, réfléchie et progressive. On n’a pas ici le sentiment d’un process 

imposé, mais le sentiment que la démarche a été portée par chacun, a été le fruit d’une 

implication partagée.   
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CONCLUSION  
 

Ces temps de rupture m’ont conduit à faire différents constats :  

- quelle que soit la nature de ce passage du cours individuel au cours en 

binôme/collectif, je constate que c’est toujours un moment difficile. La difficulté est 

structurelle, elle est aussi du côté des parents et des professeurs, mais aussi pédagogique 

puisqu’elle engage chacun sur une réelle remise en question… que certains ne souhaitent 

pas. Cette difficulté est donc liée à des paramètres de natures diverses : par exemple, la 

structure n’est pas prête d’accepter l’idée de perdre quelques élèves pour tester la mise en 

place de ces cours en binôme/collectifs.  

 

Du côté des parents, ils ne s’interrogent pas sur la manière dont on peut apprendre à jouer 

d’un instrument à leur enfant, la forme du cours individuel restant « la bonne » selon eux, 

par défaut. 

 

Du côté des professeurs, je ressens une forme de réticence de la part de certains collègues 

qui freine l’avancement de ce type de projet.  

 

Enfin, du côté du SNAM, come nous avons pu le constater, ces tendances évolutives de 

l’enseignement collectif ne sont pas vraiment  « appréciées » et sont plutôt appréhendées 

comme des mesures budgétaires qui sapent au final le travail originel du professeur de 

musique.   

 

Au final, ces temps de rupture seront d’autant mieux vécus qu’une réelle communication se 

sera installée entre les différents acteurs. Comme le précise Michel Barlow, dans son ouvrage 

Le travail en groupe des élèves, « même lorsque l’échange porte sur la façon de conduire 

son action, il amène chacun des interlocuteurs à « se dégager de se représentations 

premières grâce à l’interprétation d’autrui et à acquérir ainsi une certaine souplesse 

intellectuelle ». De plus, en argumentant le bien-fondé de sa position, chacun est amené à 

déduire devant ses interlocuteurs. » 1     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 M. Barlow, Le travail en groupe des élèves, Armand Colin/Bordas, 1993, 2000, p. 66.   
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PARTIE 2 

 
Partage d’expériences autour  

de nouvelles formes d’enseignement  
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A- Description de mon expérience des cours en binôme et des 
cours collectifs 
 

Je vais à présent explicité le déroulé des cours en binôme à Chazay d’Azergues, dans le 

cadre de la préparation des auditions de fin d’année dans la salle de spectacle principale de 

l’école. J’ai travaillé avec Emma et Léonie 2 fois 45 mn fois pendant 2 périodes de 4 

semaines, dans le but de préparer ces auditions de fin d’année et de rejouer le même 

morceau à l’occasion des concerts de quartier (des habitants se réunissent et accueillent 

dans leur lotissement, devant chez eux, ou dans leur cour, leur jardin les élèves de 

l’orchestre junior et d’autres groupes).  

C’était la première fois qu’elle jouait en duo, elles découvraient donc une nouvelle façon de 

jouer. Rapidement, cela est devenu pour elles un vrai plaisir de jouer à 2.  

 

De la nécessité de l’objectif :  

Il est essentiel selon moi de se projeter dans l’idée que l’on doit jouer « pour quelqu’un », 

devant quelqu’un et pour « quelque chose »… On présuppose tout de suite le contexte final 

en explicitant clairement les faits. Exemple : vous allez jouer ce morceau à 2 à l’occasion du 

concert de Noël. Là, les questions jaillissent lors de la présentation du projet : « Mais il y 

aura beaucoup de monde ? Mais on va y arriver ?... » Au départ, il y avait comme une légère 

perte de moyens… comme si elles se sentaient submergées.      

 

Quant au déroulé de ces cours en binôme, comme évoqué précédemment, j’ai d’abord 

éprouvé une forme d’appréhension. Je me suis posé la question de savoir si j’avais bien fait 

de les mettre ensemble car je les sentais d’un niveau trop différent l’une par rapport à 

l’autre… Une inquiétude qui a progressivement disparu au fil des séances :  

- Le niveau entre les 2 filles s’est progressivement équilibré, nivelé. Emma qui avait un 

niveau moins solide techniquement, a dû remarquer que Léonie était plus solide 

techniquement et donc elle s’est mise à travailler davantage, à préparer davantage sa 

partition.  

 

Le déroulé des cours à 2 :  

Elles ont commencé par jouer directement le morceau à 2. Lorsque que l’on arrivait sur des 

endroits présentant un blocage, on se posait la question (ensemble) de savoir ce que l’on 

pouvait faire. Je leur laissais la porte ouverte pour m’apporter des solutions et effectivement, 

cela venait souvent d’elles. Quelques fois, elles inversaient les passages qui bloquaient pour 

prendre conscience de ce que faisait sa partenaire.  
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Ma constatation suite au déroulement des cours à 2, qu’est-ce que ça change : les cours se 

passent « tout seul », moi je me sens aussi épanoui. En quelque sorte, elles deviennent un 

peu leur propre professeur, je balise juste le chemin et je les laisse avancer par elles-mêmes. 

Ces cours à 2 ont aussi un réel impact sur les échanges entretenus entre les élèves. Par 

ailleurs, on n’est plus exactement dans la transmission directe, de 1 à 1, mais l’information 

circule, tourne en quelques sorte. Selon moi, elle circule même mieux, elle est modifiée en 

quelque sorte par la troisième personne. L’information prend comme une autre direction.  

Lorsque le binôme commence à bien marcher, que les enfants se connaissent mieux aussi, je 

les laisse aussi réfléchir par eux-mêmes aux infos qui sont données dans la pièce, et ces 

retours sont mieux intégrés quand la parole est à l’élève. D’après mon expérience, je 

constate que lorsque l’on fait une remarque en tant que professeur, elle est mieux acceptée 

dans le cadre du cours en binôme qu’en cours individuel.  

 

En cours en binôme, travailler sur des pièces que je ne connais pas bien forcément en amont 

est encore plus intéressant car c’est comme si on construisait l’apprentissage ensemble. En 

effet, je fais en sorte d’interroger les élèves sur ce qu’il pense de la pièce, tout de suite, dès 

le début du premier cours. 

 

Synthèse : 

Je pense que l’on doit être capable de réajuster « la façon de faire » suite à ce que nous 

renvoie les élèves, la nécessité d’être extrêmement « malléable » en tant que professeur afin 

de voir et de sentir aussi la construction de l’autre, tant sur le plan social, que caractériel, 

musicalement… J’ai pu aussi m’apercevoir qu’elles évoluaient également par rapport à 

d’autres points de vue : elle connaissaient mieux leur partie, et en même temps écoutaient 

celle de l’autre (partition à 2 voix). Elles évoluent du point de vue positionnement en classe, 

elles adoptent une autre posture : Léonie est moins bavarde mais en revanche elles 

discutent ensemble autour d’astuces techniques et musicales. Elles créent un échange autour 

de ce qui se passe lors de chaque répétition (ex : « ah oui je t’ai attendu lors de ce 

passage… »). Les échanges d’Emma sont canalisés, et Léonie se libère dans sa parole et ses 

échanges sont plus extériorisés. Elles sont de plus en plus heureuses de jouer ensemble.  

 

Cette différence de niveau a donc disparu et mon inquiétude s’est estompée en même 

temps, car un nouvel équilibre s’est constitué à partir d’automatismes qu’elles ont réussi à 

instaurer entre elles, petit à petit :  

  

-‐ connaissance de la partition de l’autre 

-‐ écoute de l’autre  
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-‐ réassurance mutuelle (sans intervention de ma part) 

-‐ prennent des décisions à leur niveau et en toute autonomie 

-‐ communication interpersonnelle rendue plus naturelle, échanges agréables. 

 

Je peux donc essayer de dresser un petit bilan me permettant de commencer à évaluer « la 

pérennité » de notre nouveau fonctionnement : les élèves ont l’air d’être plus motivés, 

certains se « révèlent » devant un autre élève. Aussi, dans un projet commun à deux élèves 

comme celui-ci, certaines notions prennent plus de sens (concret) : tempo commun à 

maintenir, rythme ensemble, justesse, interprétation = articulations : accents, nuances... Le 

fait d’avoir une « échéance de production » motive aussi les élèves.  

J’ai aussi le sentiment que les élèves font preuve d’une meilleure écoute qu’auparavant et 

qu’ils prennent conscience du binôme. Ils s’impliquent, mais surtout, ils ont l’air plus 

heureux. La démarche est plus ludique, sans renier le qualitatif, bien au contraire. 

 

Du côté de l’Ecole de Montchat, toujours dans le cadre de mon dispositif 2 et de sa 

thématique « Invention mélodique et écriture de variations », j’ai construit mes séances de 

cours collectifs pas à pas en intégrant les éléments que je souhaitais aborder, comment je 

les organisais et ce que l’on avait fait à la fin de chaque séance.  

 

Dès la séance 1, les élèves ont out de suite évoqué le fait qu’elles aimaient jouer à plusieurs 

et que c’était un vrai changement par rapport aux cours particuliers habituels. Elles ont 

apprécié de « partir de rien » et de faire ce travail de recherche ensemble. Elles ont été un 

peu intimidées au départ, mais ont mméditamment apprécié de participer à cet exercice.  

 

Les séances 3 et 4 ont été enrichissantes sur plusieurs points. Pour la séance 3, il me restait 

quelques heures ressources, j’ai donc pensé voir Catherine Guinamard juste avant cette 

3ème séance. On a fait un point car je n’arrivais pas à “décomplexer” mes élèves, à les faire 

sortir des rails que j’avais moi-même installés lors de tous les cours individuels dispensés au 

fil de ces années. Lors de cette 3ème séance, elle s’est mise au piano, ce qui m’a « soulagé » 

car pour moi le piano, c’était aussi un « faire » qui me demandait de la concentration, de 

l’attention et donc cela rendait d’autant plus difficle l’exercice de « driver » les élèves et de 

jouer au piano en même temps. Avec Catherine au piano, j’ai donc pu me dédier davantage 

à l’avancée des élèves, être encore plus à l’écoute, de leurs difficultés et de leurs 

apprentissages en action : notamment pouvoir leur faire faire « plusieurs tournes » de la 

grille et les faire « bidouiller » davantage pour qu’ils puissent tester encore plus les 

différentes possibilités de recherche.   

 

Pour la 4ème séance, une des 4 élèves (2 autres étaient en examen) a pris le temps d’écrire 
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une variation. La dernière séance fut pour moi la plus dynamique, en raison de l’assimilation 

des notions abordées dans les séances précédentes. Les élèves ont visiblement pris un réel 

plaisir, tout avait l’air de tourner « plus facilement ». Il aurait peut-être fallu une ou 2 

séances supplémentaires, même si le temps imparti a été géré convenablement pour aboutir 

au résultat escompté. Mais quand on sent que ça marche bien, on a toujours envie d’aller 

plus loin ! Par ailleurs, l’école a été fermée 3 semaines suite à un orage et un panneau 

électrique qui avait « sauté », nous n’avons donc pas pu envisager de séances 

supplémentaires.   

 

Côté élèves, elles ont trouvé que la dernière séance était une bonne mise en pratique de ce 

qui avait été vu au cours des séances précédentes. Elles ont trouvé qu’elles étaient à l’aise 

pour « rajouter » les bonnes notes à la fin. Elles ont aussi pensé qu’une dernière séance, soit 

une 5ème, aurait été sympa pour jouer la variation qui avait été écrites.   

 

Selon moi, ces enseignements par cours en binôme et collectifs remettent du sens dans les 

apprentissages. Les élèves ne reçoivent plus un enseignement en restant passifs. C’est 

comme s’ils construisaient leurs savoirs et savoir faire en étant actifs, chacun à tour de rôle. 

Ils sont confrontés l’un à l’autre, à tour de rôle. Ainsi le professeur répond et se met à 

disposition, il remplit davantage le rôle d’un tuteur, d’un « médiateur » qui au final 

reformulera les « messages » pour les faire paser entre les différents participants. 

  

Par rapport à cette première expérience, ce que j’aimerais, c’est réussir à développer et 

aiguiser davantage le sens critique des élèves, accentuer encore le partage et essayer 

progressivement de construire des méthodes. Plus exactement, réussir à me faire comme un 

« recueil de bonnes pratiques » que je pourrais échanger avec d’autres professeurs et utiliser 

comme base. En communiquant autour de ces bonnes pratiques, on arriverait ainsi à 

plusieurs voix à étoffer ce « recueil ».  

Plus concrètement, l’idée est de réussir à trouver comme des « petites astuces de travail » 

pour aiguiller les élèves et par la même, aiguiller mon travail dans ce type de cours. Par 

exemple : faire systématiquement jouer la partie de l’autre ou des autres, afin que les élèves 

deviennent presque « interchangeables » et qu’ils se sentent davantage impliqués dans le 

duo ou dans le groupe, en percevant que leur « rôle » et leur jeu musical est indispensable à 

la bonne réussite du duo ou du groupe.  

 

Ces 2 expériences, cours en binôme, dans le cadre de la préparation des auditions, et cours 

collectifs autour de ce dispositif sur l’improvisation, m’ont donné envie, à l’occasion de 

prochaines tentatives, de réussir à encore mieux « tirer les fils », dans le sens où je dois 

peut-être faire ressortir encore plus ce dontles les élèves ont besoin pour avancer. 
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Il faut que je sois capable de les rendre encore plus curieux, pour qu’ils réussissent à faire 

sortir d’eux-mêmes encore plus de questions. Peut-être que, moi aussi, je leur donnais trop 

d’informations, je les accompagnais trop peut-être et ne leur laissais pas assez de temps 

pour qu’ils réagissent à leur tour. L’une des difficultés est donc de trouver le juste équilibre 

entre le type d’information donné dans la question et le type de réponse que je souhaite 

stimuler.  

 

Enfin, ce type de pratique m’a permis lors de la dernière réunion en juin dernier, à l’école de 

Montchat, de proposer de banaliser des cours individuels pour en faire des cours d’ensemble, 

afin de mettre en place les auditions. C’est un grand premier pas pour l’école de mettre en 

place ces temps dédiés dans l’année à cette pratique. Reste à réunir l’ensemble des acteurs 

autour d’une communication construite et cohérente suscitant leur pleine adhésion. C’est ce 

qu’a tenté l’école de Chazay et c’est à quoi je me suis intéressé dans les retours qui suivent.    

 

B- L’expérience au sein de l’école de Chazay d’Azergues : un 
bilan plutôt mitigé 
 

Suite à la mise en place des cours en binôme, j’ai tenté de récupérer à nouveau les 

impressions et expériences des différents acteurs en m’intéressant cette fois à 3 typologies : 

les professeurs, les élèves et les parents.   

 

J’ai donc interrogé les 3 professeurs qui ont eu l’occasion de déployer ces cours en binôme à 

Chazay d’Azergues. Le professeur de guitare et FM, Thibault, et le professeur de chant, 

Sophia, ont répondu à mes questions. Elodie, professeur de violon, a quant à elle récupéré 

les retours des élèves et des parents, leurs impressions et points de vue.   

 

a/ Le retour des professeurs 

Le feedback de Sophia, professeur de chant :  

1- Que pensez-vous de cette pratique collective, ici en duo ?  

« Je suis partagée. Je suis pour à 100 % concernant des élèves ayant le même niveau. Dans 

ce cas de figure c'est très bénéfique et enrichissant pour le binôme, sinon c'est beaucoup 

plus difficile à gérer, voire néfaste à mon avis. » 

 

2- Qu’est-ce qui a changé dans votre méthodologie par rapport à l’organisation de 

ces cours en binôme ? 

« Je n'accepte les binômes que si j'estime le niveau musical adéquat entre les deux élèves. 

Vocalement, je dois aussi vérifier que les voix sont compatibles, sinon c'est impossible à 
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organiser, surtout sur des temps de cours très courts de  30 minutes. » 

 

3- Les points forts et les faiblesses de ce type de cours ? 

« Les points forts : il n'y en a que si le binôme est assorti et donc s’il résulte de l'approbation 

du professeur. Il permet de développer l'écoute de l'autre, de donner ou d’accentuer la 

confiance (ou l'inverse d'ailleurs si le binôme est mal assorti donc point faible aussi). Ce type 

de cours permet aussi une première approche de la pratique collective de la musique. Il 

permet d'entendre chez l'autre ce que l'on ne perçoit pas toujours soi même en pratiquant, 

donc on assiste là au développement de l'écoute, mais sur le plan analyse musicale. »  

 

4- Les points faibles ? 

« Ce type de cours, malheureusement, ne permet pas de s'attarder assez longtemps sur 

certains « problèmes » concernant l'un ou l'autre de l'élève : cela m'est arrivé l'année 

dernière lorsque l'une des petites avançait beaucoup plus vite que l'autre. Ce type de cours 

peut donc être en quelque sort « dangereux » si l'un des élèves avance plus vite que l'autre. 

Risque de perte de confiance et d'estime chez l'un et ennuie chez l'autre. Même si le 

professeur est rassurant, l'enfant se rend compte de ses difficultés face à quelqu’un d'autre, 

je trouve ça très "violent" pour l'élève. Enfin, selon moi, le travail reste quand même plus 

superficiel techniquement par manque de temps. Il faudrait des cours particuliers en plus 

des cours en binôme en fait. Telle est peut-être la meilleure solution… » 

 

-‐ Le feedback de Thibault, professeur de guitare et FM :  

« Je n’ai pas eu de retours, ni d’échos de la part des parents. Donc, c’est dommage, aucun 

retour. Je ne vois jamais les parents des deux élèves et eux ne m'ont rien rendu à temps 

malgré mes demandes. Désolé de ne pouvoir t'apporter quelques choses de concret. De mon 

point de vue, ce binôme n'a fonctionné correctement que la première année. Dès la 

deuxième année, je me suis retrouvé confronté à une évidente différence d'évolution entre 

les deux enfants. Le seul point positif est qu'ils étaient ravis d'être ensemble, mais pour moi, 

le travail devenait de plus en plus complexe. » 

b/Le retour des parents dont l’enfant a bénéficié d’un cours en binôme 

2 parents sur 8 sollicités, ont répondu. 

Questions parents 

1. Avez-vous déjà assisté à un cours en binôme de votre enfant ?  

2. Que vous racontent vos enfants de ces cours en binôme ?  

3. Que pensez-vous de cette pratique collective ?  

4. Un autre commentaire ? Une autre remarque ?  
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Ce que je retiens : les parents n’ont, pour la plupart, pas  eu l’occasion ou pris le temps 

d’assister à un cours en binôme. Leurs enfants leur en disent peu, voire rien au sujet du 

déroulé de ces cours. En revanche, les parents ont une « très bonne opinion » de ces cours 

à 2, ils sont certains que ceux-ci sont plus stimulants pour l’élève et qu’ils invitent les 2 

élèves à travailler davantage pour « se mettre au niveau  du meilleur des 2 ». Ils permettent 

d’apprendre à mieux s’écouter l’un l’autre. Pour les parents, la réussite du binôme est 

étroitement liée à la bonne entente « hors cours » des élèves en question. Donc pour eux, 

l’affect joue un rôle essentiel et moteur.  

 

c/Le retour des enfants concernés 

3 élèves de violon ont répondu aux questions. Leurs retours ont également été enregistrés.  

Questions enfants 

1- Que penses-tu des cours avec un autre élève ? Des cours à 2 ? 

2- Qu’est-ce que tu aimes dans les cours à 2 ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?  

3- Est-ce que tu profites de « petites astuces/idées » pour mieux jouer ton instrument 

Ou toi, t’est-il arrivé de donner des « astuces/idées » à l’autre élève ? (mieux 

comprendre/mieux apprendre)  

4- Est-ce que le cours à 2 t’aide à mieux travailler à la maison ?  

 

Ce que je retiens : les enfants ont toujours été intégrés au même binôme, et ont commencé 

la musique de cette façon. Ce qu’ils « aiment » dans les cours à 2, c’est l’ambiance comme 

ils le disent. Ils insistent sur l’entraide qu’ils peuvent s’apporter, sur l’importance de l’écoute. 

Ils trouvent aussi que les morceaux qu’ils jouent sont plus intéressants et que les conseils 

qu’ils s’échangent entre élèves sont aussi efficaces. Ils estiment aussi que le fait de travailler 

à 2 pendant le cours, permet aussi de mieux travailler à la maison.      

 

Ces retours à 3 voix permettent de mieux percevoir le ressenti de chacun et on se rend 

compte que les priorités de chacun diffèrent, dans le sens que les attentes ne sont pas les 

mêmes pour chaque groupe.  

Les parents s’avèrent peu sensibilisés, mais peut-être est-ce aussi « la faute » des 

professeurs qui n’expliquent pas suffisamment leurs objectifs et attentes vis-à-vis de leurs 

enfants. Pour les paroles des professeurs, là encore, il semble que des incompris demeurent, 

ce qui justifie en quelque sorte le côté disparate des retours. Enfin, les enfants ont l’air de 

ressentir une forme d’émulation, d’enthousiasme face à ces cours à 4 mains, mais ils ont du 

mal à préciser vraiment ce que leur apporte un tel cours à 2. Peut-être que là encore, nous 

explicitons pas assez nos attentes en tant que professeurs.   
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C- Suite de mon étude de cas : le bilan favorable de l’Ecole de 
Cruseilles 
 

Afin de prolonger mon enquête et d’avoir une idée plus précise du déroulement des cours 

collectifs, j’ai de nouveau interrogé Nicole Mourey Mousson. Voici le premier bilan que je 

peux mettre en avant : avant tout, je tiens à préciser que l’équipe pédagogique de Cruseilles 

bénéficie d’un esprit ouvert et d’une réelle bonne volonté. C’est un point récurrent souvent 

évoqué par Nicole.  

 

Tout d’abord, en juillet 2014, l’équipe pédagogique en est arrivée à l’organisation suivante 

pour la rentrée suivante : 7 points clés ont été définis, ils constituent donc les piliers de 

l’ensemble des ateliers et cours collectifs proposés dans l’école de Cruseilles :    

- Interpréter une musique 

- Fabriquer sa musique 

- Improviser 

- Arranger 

- Elaborer une production musicale 

- Mixer deux arts 

- Développer le sens critique 

 

L’équipe pédagogique a donc mis en place des ateliers différents à chaque nouvelle période. 

Ce sont les vacances scolaires qui ont donné le rythme des sessions. Une grosse réunion 

entre chaque session permettait de déterminer les ateliers proposés à la session suivante. 

Cela permettait aussi de prendre un temps hebdomadaire plus court, juste pour la 

régulation. 

 

Les dates à retenir pour les réunions et les concerts ont été fixées dès l’été précédent et ont 

été choisies de manière à rythmer efficacement l’année : septembre, octobre, 2 en 

décembre, janvier, février, avril, puis 2 en juin. De quoi aussi conforter les professeurs dans 

leur motivation avec un rythme soutenu de présence… 

 

Ensuite, à la fin de la dernière séance de chaque période, un livret est rempli par l’élève avec 

les questions suivantes (bien sûr les acquisitions requises dépendent du niveau de l’élève) : 

J’ai fait quoi ? 

Avec qui ? 

Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau ? 

Je sais faire quoi que je ne savais pas faire avant ? 

J’ai aimé quoi, pourquoi ? 
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Je n’ai pas aimé, pourquoi ? 

Qu’est ce que j’aurais aimé améliorer, pourquoi ?  

 

Aussi, à la fin de la première séance bilan, des questions complémentaires ont été ajoutées : 

Ce que le professeur a aimé, pourquoi ? 

Ce qu’il attendait des élèves ? 

Puis, un professeur remplit la fiche élève et un autre professeur remplit la fiche globale.  

 

Descriptif du premier trimestre et des deux périodes qui se sont succédé :  

Déroulement de la période 1 : 

Les élèves du mardi (flûte, saxophone, chant, percussion, et FM) ont choisi l’un des trois 

ateliers suivant : 

Chanter avec les Cup’s song avec Céline et Nathalie 

Beat box avec Carole et Benoit 

Adapter une chanson à notre groupe avec Emmanuelle et Nicole 

Les élèves du mercredi (flûte, clarinette, cor, trompette, trombone) ont eu le choix entre : 

Chanson de saison avec Benoit, Cyril et Laurence 

Histoire sonore avec Charles Edouard, Daniel et Nicole 

 

Après cinq semaines de préparation chaque groupe a joué en audition interne (sans les 

parents) devant les autres élèves. Le bilan s’est effectué ensuite pour chaque groupe. Les 

professeurs ont inscrit dans chaque cahier le bilan. 

 

Déroulement de la période 2 : 

Afin de réaliser le concert de Noël, les élèves ont joué en formation d’orchestre. Ils ont 

appris deux morceaux à l’instrument et un morceau chanté. Les deux groupes du mardi et 

du mercredi jouaient le même programme (Funky Kid’s, Mercy Mercy Mercy, Scheddryk) 

avec le souhait de les réunir avec l’harmonie de la ville. 

Ainsi, après 7 semaines dont un jour férié, les élèves ont joué leur programme deux fois, la 

première pour le concert de Noël de l’école de musique, la seconde pour le concert de Noël 

de l’Harmonie. Un bilan a été réalisé avec eux lors de la séance entre les deux concerts. 

 

L’école de Cruseilles a donc privilégié un fonctionnement extrêmement structuré, d’un 

rythme élevé et nécessitant une implication permanente tout au long de l’année des 

professeurs et des élèves, tout en misant sur l’importance des « feedbacks », comme le 

souligne Michel Barlow :  

« Pour appliquer jusqu’au bout le schéma de la communication à l’évaluation du travail en 

groupe, on n’oubliera pas ce qui en constitue la pièce maîtresse : le « feed-back » (ou 
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information en retour) qui consiste pour le récepteur à renvoyer le message à l’émetteur 

dans le but d’une confirmation ou d’une rectification éventuelle. Il est donc indispensable 

qu’un « dialogue » puisse s’établir entre l’élève et avec l’enseignant afin que chacun profite 

au mieux de l’expérience qu’il vient de vivre ».2      

 

De cette expérience, un bilan positif a émergé. Les enfants ont acquis une nouvelle habitude 

consistant à écouter davantage l’autre, les autres. De quoi peut-être déclencher l’envie de 

jouer avec plus de personnes encore et pourquoi pas un orchestre ? Les enfants ont aussi 

gagné en « repérage » dans les partitions et ces acquis peuvent facilement être réintroduits 

et utilisés dans d’autres formations.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  M.	  Barlow,	  Le	  travail	  en	  groupe	  des	  élèves,	  Armand	  Colin/Bordas,	  1993,	  2000,	  p.	  94.	  	  
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CONCLUSION  
 

 

 

On ne saura trop insister sur l’implication essentielle des professeurs qui permet de tendre 

vers un réel enthousiasme collectif et une envie construite de partager un vrai projet qui 

intègrera chacun, élèves, professeurs mais encore parents, dans un « conflit socio-

cognitif » :   

 

« La première question à se poser avant de lancer un travail en équipe, c’est de savoir si les 

élèves en retireront un bénéfice intellectuel, socio-affectif (…). Il n’y aurait évidemment 

aucun intérêt à faire faire en groupe ce que chacun pourrait aussi bien faire isolément. Mais, 

nous l’avons vu aussi pour un grand nombre d’apprentissages, intellectuels notamment, le 

groupe peut être précieux en organisant le « conflit socio-cognitif » en multipliant les points 

de vue et par là en facilitant le jeu des facultés déductives, inductives, dialectiques ou en 

éveillant les ressources créatives. Dans un tel dialogue, dans une telle collaboration 

authentique, les ressources des participants ne s’additionnent pas mais se multiplient. »3   

 

Si mes retours personnels s’avèrent positifs, dès lors que l’ensemble des acteurs est 

confronté à ces retours, l’impression d’ensemble devient beaucoup plus mitigée et les 

résultats confus.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  M.	  Barlow,	  Le	  travail	  en	  groupe	  des	  élèves,	  Armand	  Colin/Bordas,	  1993,	  2000,	  p.	  105.	  	  
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PARTIE 3 

 

Atouts, mais aussi limites, freins  

et incidence sur le fonctionnement des écoles
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A- Mon bilan : la situation « après auditions » et « après 
séances d’impro » 
 

Suite à ces 2 projets menés, je me suis senti tout d’abord « soulagé » : j’étais satisfait du 

résultat et de la manière dont cela avait été mené. Les compétences mises en œuvre ont 

permis de toucher du doigt plusieurs domaines, plusieurs apprentissages. Il me semble avoir 

rempli les principaux critères d’évaluation. D’emblée, je me suis dit qu’il serait intéressant de 

renouveler l’opération au plus vite en raison même de la nouvelle forme que prend le cours : 

j’ai l’impression que je donne plus de sens aux apprentissages visés.  

 

Le bilan des auditions de Chazay d’Azergues :  

Un bilan positif : par la prestation même et le fait d’avoir fait disparaître certaines 

appréhensions, certains blocages, chez l’une et chez l’autre. Les parents aussi ont réagi de 

manière positive : je leur ai raconté à plusieurs reprises quels étaient les changements que 

je voyais chez elles et surtout après les auditions, on a fait un constat avec les 2 mamans : 

les filles étaient contentes, copines d’école et copines de musique. Heureuses de se 

retrouver… Une relation amicale qui a peut-être permis de niveler la disparité de niveaux (on 

aurait pu avoir le schéma contraire : les différences de niveau auraient-elles pu nuire à leur 

bonne entente ?). 

 

Quant aux autres professeurs, il n’y a pas eu d’échanges, de « retour » suite aux auditions. 

J’aurais besoin de ces retours entre professeurs afin de parler de nos points de vue, 

d’envisager de préparer les auditions suivantes ensemble… selon moi, il n’y a pas de 

démarche de co-construction. Je n’arrive pas à percevoir cette envie de travailler ensemble, 

du moins, de « co-construire » quelque chose. C’est comme s’il n’y avait pas cette envie 

d’aller vers du nouveau, de tenter l’inconnu. Pourquoi ?  

-‐ par « acquis » : on travaille toujours de la même manière et on ne se pose pas de 

questions… On choisit le confort, par habitude.  

-‐ Ils ne voient pas l’intérêt : tout « roule », les parents sont contents aussi… a quoi bon 

le changement ? 

-‐ Peut-être que l’on n’est pas assez en contact avec d’autres écoles ; peut-être que l’on 

ne cherche pas assez à s’informer, tant du côté des autres collègues que sur un plan légal. 

-‐ On est tout simplement installé dans un système de communication qui reste figé… 

 

Le bilan des séances « inventions mélodiques et écriture de variations » 

On a réussi à tendre vers une certaine cohérence musicale, un fil conducteur s’est dessin » : 

équilibre du son, l’espace et le temps, la structure, la forme.  
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Les élèves ont participé activement et sont arrivés à faire leurs propres choix : écriture de 

leur propre mélodie (respect de la carrure, choisir un tempo, le fait de dépasser les 

consignes, de les « interpréter » pour tendre vers un ensemble esthétique, une mélodie 

qu’ils ont été capables d’expérimenter, l’articulation, des rythmes comme pouvant entrer 

dans une carrure, en faisant attention à l’armure).   

Les élèves ont réussi à créer des riff lors de la dernière séance et les jouer.  
 

J’ai été content de réaliser ce deuxième faire-faire qui m’a permis de mieux « comprendre » 

et « installer » les apprentissages visés. Cette session sur le blues était plus claire quant au 

cheminement, même si on est parti vers d’autres manières de faire. On a construit notre 

partition. J’ai été agréablement surpris par rapport à la pratique du blues par les élèves, 

l’application nous a bien rendu service, les élèves étaient contents et libérés de la difficulté 

de la partition… même si à la fin on a dû procéder à la « fabrication » d’une partition qui leur 

était propre.  

J’ai pris plus de plaisir à l’occasion de cette 2ème session, avec des manières de faire 

beaucoup plus claires.     

 

Le bilan des élèves : positif, on a échangé rapidement avec les élèves… comme je l’ai précisé 

auparavant, elles restaient partantes pour refaire ce type de travail, partir d’un autre « 

contexte, d’un autre support, et pas forcément d’une partition « comme d’habitude ».  

 

En tout cas, ces cours collectifs autour de l’inventoin mélodique et de l’écriture de variations 

m’ont donné envie d’aller plus loin dans mon travail de construction. 

Par rapport à l’école de Montchat et à son équipe pédagogique, personne ne m’a posé de 

questions sur le déroulé de ces cours collectifs, j’ai quand même averti la direction et 

demandé aux élèves leur accord. J’ai proposé à l’équipe pédagogique de venir… Mais… 

personne n’a montré le bout de son nez. Je me retrouve confronté à un schéma un peu 

similaire qu’à Chazay-d’Azergues, avec un manque d’engouement, un manque d’intérêt, 

toujours le poids des habitudes qui provoque comme un « enlisement » de nos méthodes 

d’enseignement.     

 

B- Feedback Chazay d’Azergues : expérience globale et 
questionnements 
 

Je souhaite avant tout évoquer les retours des professeurs… Comme indiqué précédemment, 

le questionnaire a été envoyé à 12 professeurs, seulement 2 ont répondu, ce qui a été au 

départ un peu (beaucoup !) déceptif. Cela rend difficile l’échange et fait douter de la 

motivation des enseignants. Même après une relance, les réponses n’étaient pas à l’horizon. 
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Cela montre aussi la difficulté d’instaurer ce fonctionnement, la nécessité aussi de sortir de 

« cet anonymat ». Cela confirme à nouveau le fait qu’il est difficile de sortir de ses 

habitudes.  

 

Amandine, professeur de piano :  

« Je pense que le piano est une discipline un peu à part en ce qui concerne les binômes, car 

il n'y a souvent qu'un piano par salle et il est difficile de faire des 4 mains lors du premier 

trimestre d'apprentissage. A l'inverse, je crois pleinement en ce type d'enseignement de 

manière ponctuelle afin de préparer des auditions ou simplement pour le bonheur de jouer à 

4 ou 6 mains. je pense que les binômes permanents seraient plus efficaces avec les grands 

niveaux (à partir du cycle 2), car nous connaissons les élèves, l'affect est installé et nous 

sommes à même de proposer des binômes judicieux dans laquelle l'émulation aurait un rôle 

à jouer ! » 

 

Ce retour met donc en exergue les problèmes (difficultés, freins, conflits…) 

rencontrés dans les structures et au cœur de l’équipe pédagogique :  

-‐ différences d’âges, de niveaux, de motivation, problèmes des créneaux horaires à 

trouver, moins de temps consacré « individuellement » à chacun… telles sont les limites 

perçues des cours en binômes. Du côté des professeurs aussi, il faut « s’habituer », 

s’adapter à de nouvelles méthodes, à une nouvelle organisation des cours... 

Quant aux nouveaux élèves et parents ? Généralement les nouveaux élèves et parents 

ne connaissent pas vraiment comment fonctionne une école de musique et du coup, ils ne se 

posent pas de questions, mon rôle est donc de les informer sur la manière dont nous 

fonctionnons. On explique aussi aux les adultes débutants qui souhaitent s’inscrire (car eux 

viennent chercher un cours individuel), que la pratique en binôme est un moment important 

(qui aide à progresser, et qui est stimulant), que c’est aussi une finalité dans l’apprentissage 

d’un instrument. Apprendre un instrument pour quoi faire ?   

 Autre difficulté à préciser : Si les EM fortement financées par les communes ou le 

Département ou la Région peuvent se permettre  d’accorder le même temps aux cours 

collectifs qu’à l’individuel (c’est-à-dire une heure à deux au lieu d’une demie heure à un), Nos 

EM associatives en profitent pour faire un peu de « productivité » au passage, du type ¾ 

d’heure à deux au lieu d’une demie heure à un. 

Si on ne touche pas les cotisations, cela permet de faire un peu d’économie sur les salaires. 

Et c’est souvent une question de survie pour l’EM… 

 

Subventions : conseil départemental 26 861€  
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Communauté de Communes 8 500€ une subvention municipale de 240€. 

 

C- Et l’Ecole de Cruseilles : comment surmonte-t-elle les 
difficultés ? 
 

Au bout de trois mois de fonctionnement dans un dispositif pédagogique nouveau, voici le 

bilan qui a été fait :  

Tous les élèves du 1er cycle viennent aux ateliers, plus d’exclusion des pianistes, 

percussionnistes, chanteurs. Nous avons même deux élèves inscrits dont l’instrument n’est 

pas enseigné dans notre établissement (harpe et guitare électrique). Nous passons de deux 

groupes de 12 élèves en 2012 à deux groupes de plus de 20 élèves en 2014. Les parents 

sont aussi très heureux de réaliser plus qu’un seul trajet par semaine pour leur(s) enfant(s). 

La première semaine, nous avons ressenti une inquiétude chez les parents mais elle s’est 

effacée dès la deuxième semaine. 

 

Dans les ateliers, les professeurs se considèrent moins comme enseignant spécialisé, mais ils 

retrouvent cette position dans la pédagogie de groupe. Notre formation de spécialiste de 

l’instrument se trouve annexée lors des ateliers et nous adoptons une position de musicien. 

Le principal changement est d’enseigner avec d’autres professeurs dans la même pièce. Les 

professeurs sont présents aux réunions, aux projets de concerts, aux régules. 

L’enthousiasme des élèves et des professeurs est palpable, l’ambiance au sein de l’EMPC a 

changé. Les élèves échangent, négocient entre eux afin de trouver des solutions à une 

problématique donnée. Il nous semble que les élèves (certains en tout cas) travaillent plus à 

la maison, ils désirent jouer devant un vrai public. Les professeurs parlent du métier 

d’enseignant. Ils prennent la parole, donnent leurs avis, font des propositions. 

 

C’est une réflexion de travail, un regard tourné vers le collectif qui est engagé par les 

professeurs mais aussi par les élèves. 

Le bilan à la fin de chaque période s’est révélé le plus révélateur. Aujourd’hui, engager un 

échange à la fin de chaque période avec les élèves est à nos yeux incontournable. C’est à ce 

moment précis que nous avons pris conscience de la quantité d’informations ingurgitées par 

les élèves. Nous ne pensions pas qu’ils étaient aussi lucides et pertinents. Le fait 

d’enregistrer les bilans et de les écouter ensuite permet de mieux le vérifier. 
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Conclusion 
 

Pour clôturer cette troisième partie, je souhaitais proposer quelques ouvertures et 

questionnements qui pourraient peut-être « s’inviter » lors d’une prochaine réunion dans 

l’une des écoles de musique pour lesquelles je travaille. 

 

Les questions que nous pourrions nous poser tous ensemble, entre professeurs :   

- Nous sommes dans des structures moyenne-grande où les professeurs de formation 

musicale sont aussi des professeurs d’instruments. Quelle serait la place des professeurs de 

FM dans ce type d’enseignement et avec un tel fonctionnement en cours en binôme/cours 

collectif ?  

 

- Comment concilier nos emplois du temps entre FM et cours collectif/en binôme ? 

 

- Est-ce que les élèves vont s’interroger sur leurs compétences « futures » ou ne sont-ils que 

dans « l’instant présent » et vont-ils se « contenter » de ce qu’ils reçoivent ? 

 

- Que feront les élèves de leur répertoire suite à cette forme d’apprentissage en cours 

collectif/cours en binôme ?  

 

- Que penser de la visibilité entre les professeurs/les élèves des différents cours collectifs ? 

Comment pourraient s’articuler leurs rencontres ? 

 

- Quelle réflexion construire face à l’évolution des élèves dans un autre cadre que le nôtre 

(CRR par exemple), par rapport à leurs envies VS formation reçue ?   

 

Voici les différentes questions que je souhaiterais aborder, tout en laissant louvertes, 

toujours dans cette quête d’approfondissement du débat… 
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Conclusion générale 
 

L’ensemble de ces enquêtes, expérimentations et lectures, m’ont avant tout permis 

d’acquérir de nouvelles manières de faire. De nouvelles manières de faire avec les enfants, 

dans le cadre de ces cours en binôme, ou encore ces cours collectifs , au niveau de leur 

organisation en amont, de leur déroulé, de leur rendu final.  

 

Sur le plan pédagogique, il me semble essentiel de tendre vers davantage de différenciation, 

comme précisé par la Syndicat National des Enseignements de Second Degré :  

« Une démarche qui consiste à mettre en oeuvre un ensemble diversifié de moyens et de 

procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à des élèves d’âges, 

d’aptitudes, de compétences et de savoir-faire hétérogènes d’atteindre par des voies 

différentes des objectifs communs et, ultimement, la réussite éducative »4.   

 

C’est aussi « Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment 

explicités et diversifiés pour que les élèves puissent travailler selon leur propres itinéraires 

d’appropriaiton, tout en restant dansune démarche collective d’enseignement des savoirs et 

savoir-faire exigés ».5   

 

Enfin, différencier, c’est comme le dit Philippe Perrenoud : « (…) rompre avec la pédagogie 

frontale, la même leçon  les mêmes exercices pour tous ; c’est surtout mettre en place une 

organisation du travail et des dispositifs didactiques qui placent régulièrement chacun, 

chacune, dans une situation optimale ».  

Pédagogiquement, tendre aussi vers cette forme de différenciation, c’est aussi mieux 

connaître les acquis et les disparités de chacun des élèves, tant au niveau des savoirs que du 

porcessus d’apprentissage. C’est aussi multiplier les outils et les différentes situations 

d’apprentissage afin de faire progresser chacun.  

 

Je renverrai au schéma proposé par l’Académie de Grnoble (voir l’article : La différenciation 

pédagogique comment faire ? (en ligne) Atelier encadré cycles 2 et 3, 2011 – 2012. 

Disponible sur <	  http://www.ac-

grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/Diaporama_Atelier_Formation_differenciation_pedagogique.pdf> 

Conulté le 15 septembre 2016) pour rendre compte des nouvelles manières de faire sur le 

plan pédagogique apportées par ces cours en binôme et ces cours collectfs :  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 https://www.snes.edu/CSE-du-30-janvier-2003.html 
5	  Halina	  Przesmycki,	  La	  pédagogie	  différenciée,	  2004,	  Hachette,	  p.	  65.	  
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http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/Diaporama_Atelier_Formation_differenciation_pedagogique.pdf 

 

Sur le plan musical, le plus délicat semble de réussir à établir un diagnostic du niveau de 

chacun de nos élèves, d’élaborer une liste d’observations, de compétences, mettre en place 

des fiches de suivi, et préciser mes démarches et mes outils d’évaluation.   

 

Au-delà de l’importance de créer les bons « mélanges » d’élèves dans ces cours collectifs.  

Il est indiscutable que l’objectif doit être fort pour que dans le cas d’élèves qui par exemple 

ne peuvent pas « se voir » en viennent à s’apprécier au fil des cours en binôme/collectif.  

 

Aussi musicalement, je souhaiterais dans un futur assez proche, réussir à me constituer mes 

propres banques d’exercices, développer mes « propres méthodes », mes « bonnes 

pratiques ». L’idée serait de développer des « morceaux » de méthode à travers mes 

expériences du cours en binôme et de rendre leur application plus « généralisée », comme si 

je me constituais un catalogue avec mes astuces, mes techniques personnelles. 

 

Sur le plan institutionnel, je pense qu’il convient avant tout de s’intéresser à la faisabilité de 

cette forme de cours en binôme et/ou collectif. 

Par rapport aux « habitudes » dans les écoles, la mise en place reste difficile, on ne peut pas 

le nier. On reste au niveau des débats, des « échanges » encadrés par le contexte de la 

réunion, mais il n’y a pas vraiment de continuité. Le Bureau s’avère aussi avoir du mal à 

accepter nos propositions, je pense ici à l’Ecole de Chazay-d’Azergues. On a des difficultés à 

trouver une formule qui pourrait s’avérer « gagnante », ce qui fait que l’on en vient à se 

« contenter » de ce qui est installé. L’appréhension principale reste liée à ce moment de 

bascule, de rupture qui nécessite une énorme remise en question de la part des rpofesseurs 

et au-delà de l’institution. Il faut réussir « à se lancer » et la présence d’une personne 

« leader », dans le sens qui porte le projet, semble incontournable pour mettre en place ces 

projets.  

 

Avec l’ensemble de ces recherches, je pense que j’ai gagné encore en ouverture d’esprit, j’ai 

découvert de « nouvelles manières de faire » comme dit en début de conclusion. En fait, je 

suis partie de « mon propre manque », à savoir l’improvisation.   

 

Enfin, je souhaite montrer que cette « expérimentation » du cours en binôme, du cours 

collectif, génère de nouvelles énergies tant au niveau des élèves que des professeurs, sous 

réserve que chacun y mette beaucoup du sien pour dépasser certaines difficultés de 
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communication. Il faut davantage tendre vers plus d’échanges de savoir-faire et de savoir-

être, échanges d’expériences et de compétences. Que chacun reste moins « confiner » dans 

ses tâches et prérogatives. Donc, plus d’ouverture les uns envers les autres, ce qui par effet 

miroir serait aussi bénéfique aux élèves.  
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ANNEXES 
 

Questions posées à Nicole Mourey Mousson (Directrice Ecole de Cruseilles) 

1- Quelles ont été les origines et les principaux motifs qui ont conduit à la 

naissance de ce projet ? L’expérience personnelle est le départ de ce changement. Au 

cours des années en tant que professeur de saxophone, la part du projet dans la classe puis 

avec mes collègues au sein de l’école de musique m’a permis d’observer plusieurs choses. 

D’une part les élèves 

continuent (de mieux) apprendre et sont plus motivés. Devant un groupe d’élève, il est plus 

facile de faire apprendre certaines notions musicales (tempo commun à maintenir, rythme 

ensemble, justesse, interprétation = articulations : accents, nuances etc..) mais surtout 

dans un projet commun à plusieurs élèves, ces notions prennent du sens (concret). Le fait 

aussi d’avoir une échéance de production motive aussi les élèves (encore plus vrai si c’est à 

l’extérieur de l’école de musique). D’autre part les élèves (et moi) étions plus heureux (on ne 

voyait pas le temps passer). Et je n’aime pas la routine… 

 

2- Quelles sont les limites propres au cours individuel qui vous ont 

(éventuellement) poussés à la mise en place de cette nouvelle formule ? 

Pour moi le cours individuel est intéressant lorsque l’élève vient chercher des réponses à une 

problématique rencontrée (dans son groupe, à l’orchestre etc…). Le cours individuel prend 

alors tout son sens car l’élève est « ouvert » et prêt pour « sa construction ». Si je 

caricature : dans le cours individuel l’élève vient en cours, si le prof décide d’un objectif de 

cours et que l’élève est passif (pas moteur) dans le cours, je ne vois pas comment ce cours 

peut être intéressant (je prends un cas extrême). Le rôle du prof est de stimuler l’élève en le 

mettant dans une situation précise où il devra trouver une solution (et ainsi intégrer l’objectif 

visé par le prof). Ceci est plus facile dans le cours de pédagogie de groupe que dans 

le cours individuel car à plusieurs, les idées fusent et rebondissent et donc plus intéressant 

de confronter les idées. 
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3- Comment l’avez-vous présentée aux élèves déjà inscrits ? Aux parents ? 

Nous éditons un petit journal deux fois par an. Nous avons annoncé aux parents dans le 

bulletin de mai/juin le changement que nous allions opérer pour la rentrée de septembre. 

Nous en avons parlé avec les élèves, nous avions déjà proposé pendant deux années 

consécutives des ateliers après les vacances de Pâques dans le cadre d’une semaine 

culturelle (première année) et ensuite un spectacle de musique traditionnelle (deuxième 

année). Donc les élèves connaissaient le fonctionnement des ateliers. Le véritable 

changement était le passage à la pédagogie de groupe au lieu du cours individuel. Certains 

parents ont osé (car ce n’est pas évident pour eux) poser des questions car pour eux le 

cours de groupe est moins efficace que le cours individuel. Le rôle de l’équipe a été de les 

rassurer en leur énumérant les avantages du cours de groupe. D’autre part les élèves 

pratiquent la pédagogie de groupe dans le parcours découverte (par 2 ou 3 élèves) par le 

biais de 

l’éveil 2. 

 

4-… Aux nouveaux élèves et parents ? 

Généralement les nouveaux élèves et parents ne connaissent pas vraiment comment 

fonctionne une école de musique et du coup ne posent pas de questions, mon rôle est de les 

informer sur la manière dont nous fonctionnons. J’explique aussi aux les adultes débutants 

qui souhaitent s’inscrire (car eux viennent chercher un cours individuel), que la pratique 

collective est un moment important (qui aide à progresser, et qui est stimulant), que c’est 

aussi une finalité dans l’apprentissage d’un instrument. Apprendre un instrument pour quoi 

faire ? 

 

5- Est-ce que l’abandon de la pratique musicale des élèves en fin de 

1er cycle a été un argument majeur dans cette remise en question ? 

Oui mais pas que… pour les raisons énoncées en question 1 et 2. De retrouver du sens dans 

les apprentissages, savoir pourquoi on apprend et pour quoi faire. 

 

6- Est-ce que tous les professeurs ont été consultés en amont dans le cadre de la 

mise 

en place des différents ateliers ? 

Oui, c’est même grâce à une réflexion commune (pendant un an en réunion avec/sans le 

CEFEDEM) que nous avons réorganisé un nouveau fonctionnement. 

 

7- Est-ce que certains d’entre eux ont été réfractaires ? 

Il y’a avait trois « catégorie de profs » : 1 : les motivés pour expérimenter ; 2 : ceux qui ne 
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parlaient pas ; 3 : ceux qui hésitaient à changer (comment faire ?). Il ne me semble pas que 

certains profs étaient totalement réfractaires (j’ai de la chance d’avoir une super équipe 

pédagogique). Très souvent on parle, on parle, et on parle, mais franchir le pas est une 

autre histoire… c’est bien de parler mais il faut faire attention aux idées toutes faites qui 

peuvent enliser la dynamique de changement pédagogique. 

La phrase clé qui a permis d’avancer : « essayons pendant un an et on verra, on fera le point 

et on prendra ensuite une décision. Au moins on aura essayé et on saura de quoi on parle ». 

 

8- Est-ce que certains professeurs ont quitté l’école suite à la mise en place de 

ces ateliers ? 

Aucun prof est parti suite au changement. L’année (dernière) lors de la mise en place la prof 

de piano a trouvé un poste complet à Angoulême donc elle est partie. La prof qui l’a 

remplacée découvrait la pédagogie de groupe et les ateliers. Après un an, elle m’a dit qu’elle 

ne souhaitait pas continuer, qu’elle avait du mal avec la pédagogie de groupe au piano, dans 

les ateliers elle avait du mal à trouver sa place. Ce fonctionnement ne lui correspondait pas 

malgré ses efforts. 

La prof qui remplace (la remplaçante) est aussi percussionniste professionnelle, et pour elle, 

ça ne lui pose aucun problème. (d’ou la question de la formation des professeurs…). 

 

9- Est-ce que vous avez abordé la question en amont avec les parents (lorsque 

vous avez commencé à réfléchir à ces ateliers) ? 

Je n’ai pas fait participer les parents à notre réflexion. Je pense qu’on peut se mettre « en 

danger » suivant qui participe… et je tenais à ce que cela réussisse. Le plus gros travail était 

surtout auprès de l’équipe pédagogique. Je ne savais pas comment l’équipe allait s’emparer 

de la réflexion, donc pas de prise de risque supplémentaire. Par contre je m’efforce de 

communiquer nos réflexions lors de l’assemblée générale et notre bulletin. Les familles sont 

souvent très surprises, et ne s’imaginent pas tout le travail en dehors du face à face avec 

leurs enfants. 

 

10- Est-ce que certains ont été réfractaires et ont alors choisi de retirer leur 

enfant de l’école ? 

Oui trois familles de musiciens :) ont retiré leur enfant. Il n’y avait plus de FM ! 
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ABSTRACT 

 

Ce mémoire est avant tout le récit personnel d’une expérimentation du cours en binôme et 

du cours collectif dans différentes écoles de musique associatives. En choisissant de 

construire ce travail en 3 temps (rupture/expérience/limites et freins), l’objectif est de 

montrer en quoi la mise en place de ces types de cours doit nécessiter de dépasser des 

difficultés de communication et de mesurer l’incidence de leur mise en place sur 

l’organisation musicale, pédagogique et institutionnelle.   

 

Un travail qui est avant tout une invitation au partage, à l’approfondissement et aux 

expériences continuées… A chacun d’ajouter sa pierre à (ce tout petit) édifice….    

 

 

 

 

 


