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Introduction 

Ce travail est né d’un pari : élargir les outils pédagogiques des professeurs 

d’écriture/composition, en essayant d’adapter à cet enseignement musical spécialisé un 

dispositif déjà connu et étudié (mais, hélas, encore trop peu utilisé) dans le cadre de 

l’éducation nationale.  

Le cours d’écriture : j’ai découvert cet enseignement en France et j’en suis devenu un 

adepte. Cet enseignement qui correspond, à mon sens, à une sorte de classe de création 

musicale ouverte à tout musicien (même à ceux qui ne souhaitent pas devenir 

compositeurs), avec en plus une approche historique, la « composition en style », qui est 

une vraie spécialité française. Un cours où l’on apprend à manier la matière sonore, 

avec un certain nombre de contraintes stylistiques (souvent au gré de l’enseignant), où 

l’on étudie également la manière d’écrire pour les instruments, d’arranger, parfois 

même d’orchestrer… 

Lors de ma première année de formation diplômante j’ai eu la possibilité de rencontrer 

un certain nombre de professeurs de cette discipline et d’observer leur enseignement. 

J’ai constaté que la typologie de cours « élèves autour du professeur, autour du piano » 

est largement majoritaire. Le professeur dispense son savoir autour de l’instrument à 

l’aide de nombreuses formules et d’exemples joués à la volée, sciemment choisis pour 

éclairer les élèves en quête de nourriture harmonique.  

Il n’est pas question pour moi, qui suis reconnaissant envers mes enseignants qui m’ont 

beaucoup appris et qui m’ont passionné, d’arriver tel un deus ex machina qui bouleverse 

les méthodes d’enseignement des prestigieux établissements français ! Seulement, ne 

pourrait-on pas appliquer à ces cours les découvertes faites en sciences de l’éducation 

par rapport à l’apprentissage et à l’apprentissage en groupe ? Sommes-nous sûrs que 

l’enseignement que nous dispensons, assis au piano, en amoureux de la matière sonore, 

rencontre toujours l’intérêt et l’implication des élèves ? N’y aurait-il pas d’autres types 

de dispositifs que nous pourrions appliquer à certains moments-clés, et qui pourraient 

même se révéler plus efficaces pour certains contextes ?     

Les pages qui suivent tentent d’apporter une réponse à ces questionnements.  
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I.  La pédagogie de groupe pour sortir du cours « traditionnel » 

A. Cours collectif, pédagogie de groupe, groupe d’apprentissage : 

synonymes ?  

Dans le domaine de l’enseignement musical, le concept de groupe est aujourd’hui, c’est 

le cas de le dire, à la mode. El Sistema, Démos, l’Orchestre à l’École, tout semble 

pousser à faire de la musique ensemble, comme si créer des groupes d’élèves voués à 

l’art musical était la clé incontournable d’un apprentissage social et artistique. Le mythe 

de l’enseignement maître-disciple courant le risque de tomber de son piédestal 

pluriséculaire, de nombreux conservatoires revendiquent un apprentissage en cours 

collectif dès le plus jeune âge. En avant les pratiques collectives, en avant la musique 

tous ensemble ! 

Si toutefois nous nous penchons sur la pédagogie mise en œuvre lors de ces cours 

collectifs à l’apparence miraculeuse, peut-on dire qu’elle est essentiellement différente 

de celle qui est pratiquée en cours individuel ? Suffit-il de rassembler un certain nombre 

d’élèves pour que, du point de vue des apprentissages, un réel avancement se produise ? 

Être ensemble dans un contexte de pédagogie musicale suffit-il pour apporter le 

changement tant souhaité ? 

Cette volonté de parvenir à une appréhension plus claire de ces pratiques du point de 

vue pédagogique m’a conduit à me pencher dans les études réalisées en sciences de 

l’éducation. Car, nous le verrons, les écrits spécifiquement consacrés à la pédagogie 

musicale sont peu nombreux. Une première difficulté est constituée par le foisonnement 

de termes techniques qui semblent à première vue renvoyer au même concept de 

pédagogie de groupe. Il s’avère qu’il s’agit de termes sensiblement différents, même si 

des traits communs peuvent se manifester. Parmi ces termes, nous trouvons en premier 

rang :  

• Pédagogie collaborative 

• Pédagogie coopérative 

• Pédagogie active 

• Pédagogie de groupe 

• Groupe d’apprentissage 
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Je propose au lecteur d’effectuer cet effort de clarification préalable ; en effet, ces 

termes que nous venons d’énoncer sont très volontiers employés pour parler des cours 

collectifs de musique, mais quelle surprise de constater qu’aucun d’eux n’est finalement 

approprié pour en rendre compte ! 

1. Pédagogie coopérative, pédagogie collaborative 

a) Pédagogie coopérative, pédagogie collaborative 

Les spécialistes parlent d’apprentissage coopératif et collaboratif. La définition de ces 

deux modalités d’apprentissage nécessite une certaine précaution. En effet, des nuances 

apparaissent selon les pays où ces méthodes sont mises en œuvre.  

Le tableau suivant, issu de l’article Apprentissage coopératif / Apprentissage 

collaboratif : d’un comparatisme conventionnel à un comparatisme critique d’Alain 

Baudrit (2007, p. 127) me semble bien résumer les différences principales de ces deux 

méthodes de travail : 

CRITERES DISTINCTIFS APP. COOPERATIF APP. COLLABORA TIF 

Echanges, interactions Structurés (principe 

d’interdépendance) 

Non structurés (partage, mise 

en commun des savoirs) 

Contrôle de l’enseignant Réel (observation des 

groupes) 

Faible (autonomie des élèves) 

Responsabilisation des 

élèves 

Garantie par 

l’interdépendance 

Incertaine (à la discrétion de 

chacun) 

Equité entre élèves Impossible (caractère 

hétérogène des 

groupes) 

Improbable (organisation 

libre des groupes) 

Rôles tenus par les élèves Risque de 

spécialisation 

Risque d’émiettement 

Apprentissages visés Savoirs fondamentaux 

liés aux différentes 

activités scolaires 

Savoirs non fondamentaux : 

esprit 

critique, raisonnement, 

découverte collective. 

Tableau n° 1 : Aspects comparatifs entre l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif 
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Si l’apprentissage coopératif trouve ses origines dans un champ scientifique assez précis 

(la psychologie sociale américaine chez des chercheurs tel que John Dewey) porté sur 

l’étude des phénomènes intra et inter-groupaux, l’apprentissage collaboratif a des 

origines multiples, hétéroclites : il se nourrit de la psychologie européenne, de la 

psychologie soviétique et d’un courant américain de psychiatrie. Une différence 

remarquable concerne l’organisation interne du groupe. Dans l’apprentissage coopératif, 

chacun joue un rôle particulier, chacun a une place bien spécifique, même si des 

rotations sont prévues afin que tous occupent les différentes fonctions. On pourrait 

penser à un puzzle dont chaque membre, avec sa tâche à accomplir, serait un morceau. 

L’apprentissage collaboratif ne part pas des mêmes principes. Il semble au contraire 

caractérisé par une non-structuration groupale dans la mesure où les élèves ne sont pas 

particulièrement initiés à l’activité collective. Alain Baudrit résume : 

Toutes deux privilégient les interactions, les relations entre pairs dans les groupes. Mais elles 

font appel à des coordinations sociales différentes. Les échanges spontanés, non structurés au 

départ, propres de l’apprentissage collaboratif font penser à des coordinations sociales de type 

«partage». Chacun apporte ses connaissances ou savoirs, chacun donne et reçoit, ce qui autorise 

une mise en commun de ces connaissances ou savoirs pour avancer dans l’activité à réaliser. Les 

relations organisées, voire préconçues, spécifiques de l’apprentissage coopératif portent à croire 

que nous sommes en présence de coordinations sociales de type «assemblage». Chacun a une 

part précise de travail à effectuer, chacun maîtrise une partie du tout, la réalisation collective 

dépend alors de l’emboîtement des diverses contributions individuelles. Pour ces différentes 

raisons, ces deux méthodes ne devraient pas servir les mêmes objectifs, viser les mêmes types 

d’apprentissage (Baudrit, 2007, p. 126). 

C’est la raison pour laquelle les deux méthodes de travail, dans l’enseignement, 

sembleraient répondre à différentes nécessités pédagogiques, tout en partant d’une 

volonté commune de favoriser le transfert de l’autorité du maître vers le groupe. 

L’apprentissage coopératif, avec une répartition précise des tâches et un contrôle plus 

strict du maître, serait plus efficace lorsqu’il s’agit de faire acquérir des « savoirs 

fondamentaux ». En revanche, l’apprentissage collaboratif, étant moins codifié, 

semblerait plus approprié pour favoriser l’échange et la remise en question d’un 

ensemble de concepts pour arriver à un niveau d’assimilation supérieur, rendu possible 

à travers l’apport des échanges inter-groupaux et l’absence du maître. Il s’agirait, pour 

le chercheur américain Kenneth A. Bruffee (1995, cité par Baudrit, 2007, p. 121), 
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d’aborder « des questions qui supposent des réponses incertaines ou ambigües ». Cet 

auteur va jusqu’à poser les deux méthodes en progression chronologique : si 

l’apprentissage coopératif, conçu pour fixer, permettrait de s’approprier les savoirs 

fondamentaux liés à l’école primaire, l’apprentissage collaboratif permettrait de 

progresser à travers les savoirs non fondamentaux à l’université.  

Une autre remarque importante concerne la nature des rôles inter-groupaux selon les 

différentes méthodes. L’apprentissage coopératif est étroitement lié à l’idée 

d’interdépendance : la réussite du travail de groupe dépend de la réussite de chacun des 

membres, qui ont chacun une tâche spécifique. En apprentissage collaboratif, plus que 

la structure du groupe, plus que l’accomplissement d’une tâche globale, c’est le libre 

échange entre les membres du groupe qui est mis en avant. On comprend alors que dans 

ce mode de fonctionnement l’accent est mis sur la relation à l’autre, sur le partage 

d’idées, sur la co-construction d’un nouveau savoir plus approfondi, sur ce qu’on 

appelle le conflit sociocognitif (concept-clé qui sera approfondi par la suite).  

Il me semble que nous retrouvons, bien que nuancées, ces deux typologies de 

fonctionnement groupal dans le monde du travail : dans un studio d’architecture on peut 

s’attendre à trouver tout à la fois un mode de fonctionnement coopératif (les architectes 

conçoivent un bâtiment, le bureau d’études travaille sur la structure et sur les 

installations, …) et collaboratif (un cabinet d’architectes où l’on travaille sur un même 

bâtiment). Mais que peut-on dire au sujet des pratiques collectives dans l’enseignement 

artistique spécialisé ? Voit-on souvent un chef d’orchestre se mettre en retrait pour 

lancer les élèves dans un travail en autonomie ? Ou un professeur de musique de 

chambre laisser ses élèves travailler à l’aide de l’improvisation pour explorer de 

nouvelles textures sonores ? Il me semble qu’en tant qu’enseignants héritiers d’une 

tradition d’enseignement ex cathedra nous avons du mal à accepter l’élève en tant 

qu’auteur de son apprentissage. N’avons-nous pas plutôt tendance à le considérer 

comme un vase à remplir de notre savoir, comme un bloc de marbre à qui il faut 

apprendre la musicalité, et à sous-estimer l’apport de la socialisation dans 

l’apprentissage ? 

Certes, des questionnements légitimes se posent : si l’apprentissage collaboratif suppose 

une égalité des membres du groupe, comment garantir l’absence de relations inégales 
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entre les élèves ? Comment éviter la dérive très probable d’une prise de parole forcée 

par quelques uns des membres du groupe au détriment des autres ? Comment garantir 

une responsabilisation par chacun des membres du groupe ? C’est là où le savoir-faire 

du maître s’avère indispensable pour déterminer la modalité de fonctionnement du 

dispositif, la constitution des groupes, la conception du dispositif de manière à 

contourner ces inégalités. Nous y reviendrons, mais gardons pour l’instant à l’esprit 

qu’une des clés réside dans la conception des tâches à attribuer aux élèves. Autrement 

dit, une implication égalitaire de tous les membres du groupe doit être évidente dès la 

formalisation écrite du dispositif pédagogique. L’institution d’un garant de la prise de 

parole au sein du groupe en est un exemple.    

b) Quelles limites pour chaque méthode de travail ? 

Pour Bruffee (1995, cité par Baudrit, p. 125), « le défaut majeur de l’apprentissage 

collaboratif est qu’en misant sur les gains éducatifs permis par l’autonomie des relations 

entre élèves, il sacrifie une responsabilisation garantie». Par contre, «le défaut majeur de 

l’apprentissage coopératif est qu’en garantissant la responsabilisation, il risque 

d’entretenir des relations d’autorité dans les groupes de travail [...] qui soient une 

réplique des relations d’autorité propres à l’éducation traditionnelle ». Pourrait-on 

imaginer un dispositif en quelque sorte hybride, qui, réunissant les atouts des deux 

méthodes en fonction de la nature du travail à effectuer évite aussi les dérives pointées 

du doigt pas Bruffee ? Nous verrons qu’il existe en effet un dispositif qui va dans ce 

sens.  

2. Pédagogie active 

Le Dictionnaire actuel de l’éducation (Legendre, 2005, p. 1015) définit la pédagogie 

active par une approche où « l’activité motrice et intellectuelle de l’élève est le principal 

catalyseur du développement et de la structuration de ses savoirs, de ses habiletés et de 

ses attitudes ». 

Autrement dit, il s’agit de l’ensemble des stratégies pédagogiques qui mettent en avant 

le rôle central de l’élève dans sa propre démarche éducative. L’enseignant doit agir en 

amont, de façon à orienter l’élève dans ses recherches, à l’encourager à se questionner 

sur le processus, à l’obliger à négocier avec l’autre la pertinence de ses trouvailles. 
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L’enseignant doit faire plus qu’accompagner : il doit ouvrir le chemin. Il met l’élève en 

action et le responsabilise face à ses apprentissages. On peut dénombrer plusieurs 

pédagogues ayant placé l’activité de l’élève comme moteur de l’activité pédagogique. 

Rousseau pourrait être considéré comme un pionnier de la pédagogie active lorsqu’il 

affirme dans le troisième livre de L’Émile ou de l’éducation, publié en 1762 : 

C’est rarement à vous de lui proposer ce qu’il doit apprendre ; c’est à lui de le désirer, de le 

chercher, de le trouver ; à vous de le mettre à sa portée, de faire naître adroitement ce désir et de 

lui fournir les moyens de le satisfaire (Rousseau, 2013, p.160). 

Ou encore : 

Pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la satisfaire. Mettez les questions à sa portée, 

et laissez-les lui résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a 

compris lui-même ; qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente (Rousseau, 2013, p.144). 

Le terme École active apparaît avec Adolphe Ferrière (1879-1960), un des fondateurs 

du mouvement de l’Éducation nouvelle. Mais on trouve également Célestin Freinet et 

Maria Montessori parmi les pédagogues qui ont pensé une méthode qui part du désir de 

l’élève. Parler de pédagogie active ne comporte donc pas d’allusion directe au travail de 

groupe. 

3. Pédagogie de groupe, groupe d’apprentissage 

Le terme français de groupe est assez récent. Il provient de l’italien groppo ou gruppo, 

terme technique des beaux-arts désignant plusieurs individus, peints ou sculptés qui 

forment un sujet. Le sens premier de l’italien groppo était « nœud » avant de devenir 

« réunion ». C’est seulement vers le milieu du XVIII siècle que « groupe » désigne une 

réunion de personnes. 

La pédagogie de groupe telle qu’elle s’est développée dans le siècle dernier cherche à 

promouvoir des relations plurielles et horizontales d’échange entre les élèves, un contact 

direct avec les réalités du monde, une évacuation totale ou partielle de l’autorité du 

maître. Roger Cousinet (1881-1973), auteur d’une « méthode de travail libre par 

groupes », fait partie de ceux qui ont le mieux formulé ses atouts. Instituteur, puis 

inspecteur primaire avant d’enseigner la psychologie et la pédagogie à la Sorbonne, 

Cousinet met en avant le groupe comme théorie générale de l’éducation. Dans 
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l’excitation du mouvement de l’Éducation Nouvelle, il souhaite renverser les rapports 

pour transformer la classe en groupe. Il pense que le cours magistral relève de 

l’idéalisme, car il suppose la transparence totale du réel à la raison et la rationalisation 

possible de toute réalité. Le maître, en tant que détenteur du savoir, aurait tendance à 

tomber dans un narcissisme auto-complaisant, car « il est flatteur pour l’amour propre 

de présenter un trésor à l’indigent » (Cousinet, 1950, p. 8). Puisque la classe 

traditionnelle encourage la concurrence et l’égoïsme, Cousinet prône deux 

renversements : un renversement du rapport maître-élève et un renversement du rapport 

au savoir. Il élabore alors un nouveau type de fonctionnement de la classe qu’il appelle 

« travail libre par groupes ». Le maître fournit aux enfants le matériel sur lequel 

travailler ainsi qu’un mode d’emploi, une méthode. Les groupes peuvent se constituer 

en toute liberté. Mais, encore une fois, qui garantit que le groupe soit protégé des 

manipulations et des dérives ? 

Philippe Meirieu a proposé et étudié de manière approfondie un dispositif qui permet 

justement d’éviter les manipulations et les dérives du groupe. La clé consiste, selon lui, 

en la formalisation de la tâche de sorte que tout le monde y soit impliqué. La 

participation de chaque membre du groupe doit être indispensable à l’accomplissement 

de la tâche. Le but est que tout le monde réalise les apprentissages souhaités. C’est ainsi 

que Philippe Meirieu parvient à définir un « groupe d’apprentissage » :  

 […] sa caractéristique est d'instaurer un mode de fonctionnement groupal régulé par une tâche 

mais évitant la division du travail selon les compétences préexistantes. Des consignes précises 

sont données afin que chaque individu puisse participer au travail collectif et que cette 

participation soit structurellement requise pour l'accomplissement de la tâche. On évite ainsi 

l'exclusion et la marginalisation des moins compétents. Par ailleurs, le mode de fonctionnement 

du groupe est construit à partir de l'analyse de l'opération mentale que l'on veut que les 

participants effectuent pour s'approprier des connaissances données: ainsi, par exemple, s'il s'agit 

de construire un concept, on s'efforcera de distribuer les matériaux et de proposer des règles du 

jeu de telle manière que chaque participant puisse confronter différents exemples et accéder à la 

reconnaissance des attributs communs. Dans cette perspective, le "groupe d'apprentissage" se 

présente bien comme un artefact pédagogique, mais cet artefact a pour objectif de permettre à 

chaque participant d'effectuer le plus "naturellement" possible des apprentissages (Meirieu, Petit 

Dictionnaire de Pédagogie, page Groupe). 

Le groupe d’apprentissage doit donc permettre à chaque participant d’atteindre un 

objectif donné. Il s’intéresse moins au projet qu’à la contribution de chacun à sa 
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réalisation, car c’est dans cette opération que s’effectue l’acquisition : « L’objet est 

moins d’obtenir un résultat - la réponse à une question, un problème - que de provoquer 

une activité intellectuelle qui dépasse l’obtention de ce résultat » (Médioni, 2004, p. 26). 

Les différences entre la classe « traditionnelle » et le travail en groupe d’apprentissage 

apparaissent de manière évidente : 

CLASSE TRADITIONNELLE GROUPE EN PÉDAGOGIE 

SCOLAIRE 

Relations duelles et unilatérales Relations plurielles d’échanges 

Convergeant vers des représentations 

abstraites/extraites du réel 

Articulées sur un contact avec ce qui est 

donné comme le réel 

Garanties par l’autorité/altérité du maître Evacuant tout ou partie de l’autorité du 

maître 

Tableau n°2 : Classe traditionnelle/Groupe en pédagogie scolaire (Meirieu, 1989a, p. 25) 

 

Meirieu propose plusieurs modes de fonctionnement du groupe d’apprentissage selon la 

nature de l’objectif que l’on se propose d’atteindre1. Il précise que ce ne sont que des 

propositions que tout enseignant peut perfectionner, voire élaborer davantage : 

- groupe d’apprentissage à la pensée déductive (groupe d’évaluation réflexive) : il 

convient de mettre le sujet en situation telle qu’il puisse se défaire des illusions 

attachées à la centration sur sa propre expérience et éprouver « la décentration 

corrective », grâce à laquelle il peut rectifier sa représentation et ajuster son jugement 

ou son action. De telles opérations supposent une sorte de démultiplication du sujet […] 

l’échange avec autrui peut alors se substituer, au moins provisoirement et à titre de 

formation, à ce processus. […] Il n’est pas possible de conférer, ici, au groupe 

d’apprentissage la fonction de construire un savoir objectif mais simplement celle de 

former chacun de ses membres à une activité intellectuelle qui lui permette de ne pas se 

figer dans une représentation donnée, de pouvoir se décentrer et d’être ainsi en mesure, 

grâce à cette brèche ouverte en sa propre pensée, d’accueillir les apports nouveaux qui 

peuvent lui être proposés. On réalise aussi l’apprentissage d’un savoir-faire social. 

Chacun doit être évaluateur et évalué.  

                                                           
1 Cette section est entièrement issue de MEIRIEU, 1996, pp. 35-72. 
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- groupe d’apprentissage à la pensée inductive : A partir de matériaux de travail 

constituant autant d’expressions différentes d’une même réalité, le groupe doit réaliser 

un projet de manière à imposer à chacun de ses membres la mise en évidence de cette 

réalité. Chaque participant doit être en possession d’une partie seulement des matériaux 

nécessaires à la confection du projet et disposer des capacités nécessaires pour y 

participer. 

- groupe d’apprentissage à la pensée dialectique : à partir de matériaux de travail 

constitués de propositions induites et distribués aux participants, le groupe doit réaliser 

un projet mettant en évidence l’interaction de ces propositions. Les rôles sont permutés 

de telle manière que chaque participant représente successivement chacune des 

propositions de l’ensemble instrumental ; ce procédé est renouvelé autant de fois que 

nécessaire.  

- groupe d’apprentissage à la pensée créatrice / divergente : à partir de matériaux de 

travail constitués de données disparates, appartenant à un même ensemble ou à des 

ensembles différents, le groupe doit réaliser un projet qui les intègre systématiquement. 

Chaque participant doit, impérativement, introduire dans l’activité collective les 

matériaux qui sont en sa possession.  

Il est intéressant de remarquer que selon le type de groupe d’apprentissage on retrouve 

des éléments propres de l’apprentissage collaboratif, de l’apprentissage coopératif voire 

des deux apprentissages.  

Il nous reste à clarifier la différence entre la pédagogie de groupe et le groupe 

d’apprentissage. Nous pouvons maintenant nous aventurer dans le domaine de la 

pédagogie musicale pour y voir plus clair. 

4. En musique : pédagogie de groupe ou cours collectif ? Les 

malentendus existants. 

Dans le cadre de l’enseignement artistique spécialisé, les ouvrages faisant le lien entre 

les concepts élaborés par les chercheurs en sciences de l’éducation et le quotidien du 

métier des enseignants artistiques sont peu nombreux. Un de premiers ouvrages parus 

est celui d’Arlette Biget (1998). Dans Une pratique de la pédagogie de groupe dans 

l’enseignement instrumental, Biget définit ainsi la pédagogie de groupe en musique : 
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Une pédagogie de groupe instrumentale bien menée est, en fait, un enseignement individuel de 

l’instrument s’appuyant sur la présence du groupe en jouant, avec doigté, sur les relations qui s’y 

font jour. Chaque élève doit sentir que le cours lui est personnellement adressé et qu’il est enrichi 

par la présence et l’activité de ses camarades (Biget, 1998, p. 21). 

Du fait que, dans un cours instrumental, il s’agit plus de partager des savoirs techniques 

que de construire des concepts, une importance mineure est donnée ici à la définition de 

la tâche et des objectifs d’une séquence en groupe.  

Concernant les cours collectifs de musique, une question se manifeste alors : peut-on 

parler de pédagogie de groupe pour ce genre de cours ? N’est-ce un malentendu que de 

confondre cours collectif avec pédagogie de groupe ? Un cours en orchestre présente-t-il 

des enjeux pédagogiques individuels transmis par le groupe, à travers un partage 

dialectique de savoirs ? Pour Karina Cobo Dorado, il s’agit bien d’un amalgame 

dangereux : 

Aujourd’hui, les pratiques collectives sont devenues un axe central de l’enseignement spécialisé 

artistique musical. […] Les pratiques collectives sont indispensables à la formation des élèves 

instrumentistes, mais leur objectif est l’interprétation de répertoires variés et l’apprentissage des 

savoirs liés à la musique d’ensemble. Dans les pratiques d’ensemble, les élèves s’expriment au 

moyen de l’instrument et ne sont pas placés dans une situation active de leurs propres processus 

d’apprentissage. Dans les pratiques collectives l’apprentissage se fait en groupe mais pas par le 

groupe. […] L’interaction instrumentale prend tout son sens dans les ensembles, orchestres et 

autres groupes musicaux, mais la construction des apprentissages ne se fait pas dans une 

interaction verbale homogène entre les élèves instrumentistes (Cobo Dorado, 2015, p. 41). 

Nous pouvons donc dire que le groupe restreint fait partie des situations d’apprentissage 

instrumental proposées dans le monde professionnel et le monde amateur. En revanche, nous ne 

pourrons pas affirmer que toutes les leçons en groupe soient conçues dans une pédagogie de 

groupe telle qu’elle est définie dans le cadre des sciences de l’éducation. C’est-à-dire, des 

situations qui créent des interactions entre les élèves utilisant le groupe comme un moyen dans la 

co-construction des apprentissages (Ibid., p. 44). 

En effet, la participation active de l’élève à son apprentissage n’est que rarement 

impliquée dans les cours collectifs dans le cadre de l’enseignement musical spécialisé. Il 

ne s’agit pas de nier toute une série de bénéfices sociaux, affectifs, relationnels qu’il 

peut y avoir dans ce type de cours. Mais nous ne pouvons pas ignorer les buts 

strictement didactiques que la pédagogie de groupe vise :  
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Dans les pratiques collectives, l’élève est placé en situation de répétition où parfois il n’a pas 

conscience des apprentissages réalisés. Malgré la fonction sociale des pratiques collectives, 

l’apprentissage ne se réalise pas dans une dimension sociale. L’enseignant (ou chef d’orchestre) 

transmet ses connaissances sur les styles de musique, les répertoires, les conventions du langage 

musical, ses goûts et son interprétation. Les élèves, eux, ne participent pas à l’élaboration de ces 

savoirs (Ibid., p. 169). 

L’enseignant a du mal à faire profit des interventions des élèves et à sortir du « qu’est-

ce que tu en penses ? » : 

De l’accord des instruments aux choix des propositions musicales, on cherche de plus en plus à 

impliquer les élèves. Par contre, le relais pour aller au-delà de cette question est rare ; si l’un des 

élèves ne répond pas, entend trop haut une note trop basse ou ne va pas au-delà d’une préférence 

de goût formulée dans un choix musical, le débat qui pourrait être instauré n’est que rarement 

nourri par des apports de ressources qui permettraient de réinvestir la situation autrement. Les 

processus permettant aux élèves de s’impliquer davantage restent à développer ou à enrichir 

(Demange, Hahn & Lartigot, 2007, p. 152). 

Assimiler les cours collectifs dans l’enseignement artistique spécialisé à la pédagogie de 

groupe encourage un amalgame : je suis chef d’orchestre dans un dispositif d’Orchestre 

à l’Ecole, je donne cours à un groupe de musiciens, je pratique donc de la pédagogie de 

groupe. Cette déduction est imprécise car elle ne tient pas compte des attributs 

fondamentaux de la pédagogie de groupe, c'est-à-dire une participation des élèves à 

l’élaboration des savoirs, une évacuation de l’autorité de l’enseignant favorisée par les 

échanges inter-groupaux. Or, ce n’est pas souvent le cas des cours collectifs dans les 

conservatoires, où la relation maître-élève est toujours là et nous assistons à une 

prolifération de relations duelles maître-élèves sans qu’un réseau de communication 

homogène soit mis en œuvre. Pédagogie de groupe, ou pédagogie en groupe ? La 

différence est loin d’être négligeable. 

Il faut donc une attention à ne pas confondre pédagogie de groupe et groupe 

d’apprentissage. Si la pédagogie de groupe vise une implication réelle des élèves et une 

évacuation progressive de l’autorité du maître, le groupe d’apprentissage va en quelque 

sorte plus loin, car il est centré autour d’une tâche et d’un objectif précis que le groupe 

doit atteindre. En étant ainsi structuré, il vise à éviter les dérives de la pédagogie de 

groupe qui s’apparentent aux dérives que nous avons vues pour les apprentissages 
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coopératif et collaboratif (prise de parole inégale, spécialisation selon les compétences 

de chaque membre). Ces dérives seront discutées plus loin.  

Peut-on formuler des exemples dans l’enseignement musical ? Nous pourrions dire 

qu’un cours de musique de chambre dans lequel les élèves interagissent avec 

l’enseignant, dans lequel le maître se met souvent en retrait pour laisser les élèves 

discuter et tâtonner, relève d’un fonctionnement en pédagogie de groupe. En revanche, 

le même cours de musique de chambre conçu autour d’une tâche précise, comme 

pourrait l’être le fait de produire en 2h trois orchestrations différentes d’une courte pièce 

pour piano, avec comme objectif d’être capable de structurer des textures sonores à 

chaque fois différentes selon un contexte, constitue un mode de fonctionnement en 

groupe d’apprentissage.   

B. Qu’est-ce qu’une situation-problème ? 

1. La notion de problème… pose problème ! 

Notre mémoire est consacré à une modalité de mise en œuvre du groupe 

d’apprentissage, appelée en sciences de l’éducation la situation-problème. Nous avons 

tous un certain nombre de problèmes dans notre vie quotidienne, mais qu’est-ce qu’un 

problème dans l’acception qui nous intéresse ? De Vecchi et Carmona-Magnaldi 

remarquent la confusion souvent faite entre problème et exercice : 

Une activité qui ne consiste qu’en l’application d’un modèle de résolution (opération, théorème, 

règle), c’est-à-dire d’une procédure toute faite, ne constitue pas un véritable problème mais un 

simple exercice. […] Dans cette discipline [les mathématiques], le plus important n’est-il pas 

d’entrer dans une démarche d’invention d’une procédure de résolution plutôt que d’aboutir à une 

bonne réponse, souvent stéréotypée, qui n’a pour but que de faire appliquer un théorème ou une 

formule ? […] Résoudre un problème, ce n’est donc pas appliquer mais entrer dans une 

dynamique de recherche ; c’est inventer une stratégie (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 2015, 

p. 22-23). 

Un problème implique donc une démarche de recherche. Parler de recherche, cela 

signifie évoquer un questionnement, un obstacle contre lequel le chercheur se heurte et 

que cette recherche permettra éventuellement de dépasser. La notion de problème se 

définit donc non pas à partir de la tâche à effectuer, mais de la posture que l’on se 

trouve à adopter : « résoudre un problème, ce n’est pas trouver une réponse, c’est mettre 
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au point une stratégie, c’est concevoir et mener une démarche de recherche » (Ibid., p. 

23). 

2. Vers une situation-problème 

a) Du problème à la situation-problème 

Le point de départ qui mène à la conception de la situation-problème est que l’apprenant 

possède des représentations préalables. Avant d’apprendre le fonctionnement de la 

musique sérielle, l’élève peut par exemple avoir une représentation de cette musique 

comme d’un phénomène qui échappe à toute logique (et qui est, de plus, indigeste). Il 

s’agit de modèles explicatifs sous-jacents auxquels nous faisons recours pour interpréter 

la réalité. Tout individu est mené à se forger des représentations pour pouvoir évoluer 

dans son milieu : se représenter la réalité, cela signifie avoir une capacité de prévision, 

éventuellement d’intervention sur ce qui nous arrive. Nos ancêtres des cavernes ont 

justement pu sortir de ces cavernes (probablement pas très confortables) grâce à cette 

attitude de l’espèce humaine à modéliser la réalité, attitude rendue possible par un 

cerveau extrêmement malléable. Pouvoir anticiper l’arrivée d’un lion de montagne, 

pouvoir anticiper l’arrivée à mon conduit auditif d’une œuvre sérielle, cela n’a qu’une 

issue profitable : la fuite ! Problème : ces modèles sont parfois erronés. Ce n’est pas en 

sacrifiant un membre du clan que je vais éviter une tempête, ce n’est pas en fuyant que 

je vais m’initier aux milles couleurs de la musique sérielle. Se dévoile donc au 

pédagogue averti tout l’intérêt pédagogique de ces précompréhensions : elles 

correspondent en effet à un indicateur d’obstacles devant être renversés pour qu’un 

savoir plus élaboré puisse se construire (nous n’attarderons pas ici sur l’importance de 

l’erreur dans l’apprentissage.). Qu’est-ce qui constitue un obstacle ? Nous en 

discuterons plus loin ; il est important de s’attarder sur cette notion car sa définition ne 

fait pas l’unanimité. Voici donc le point de force de la situation-problème, le 

renversement de priorités qui la distingue du problème : la connaissance n’est pas le 

moyen de résoudre le problème, c’est le problème qui est le moyen de construire une 

nouvelle connaissance à travers le dépassement de représentations préalables. 

b) Caractéristiques de la situation-problème 

Michel Fabre résume les caractéristiques fondamentales de la situation-problème : 
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Tous les auteurs insistent sur les trois dimensions obligées de la situation-problème : permettre à 

l’élève d’investir son ancien savoir ; lui faire prendre conscience de l’insuffisance de ce savoir ; 

l’aider à reconstruire de nouvelles procédures. Mais en réalité la situation-problème se déroule 

en cinq phases [on fait allusion ici aux situations-problèmes en mathématique] : 1) Action ou 

recherche individuelle ou de groupe ; 2) Formulation ou exposition à la classe des résultats 

trouvés ; 3) Validation ou « preuve » par les élèves du bien-fondé de leurs résultats ; 4) 

Institutionnalisation ou identification des savoirs construits dans leur signification 

mathématique ; 5) Puis exercices et évaluation (Fabre, 1999, p. 92). 

Auxquelles nous pouvons ajouter les critères essentiels d’une situation-problème 

d’après De Vecchi et Carmona-Magnaldi (2015, p. 47) : 

• Avoir du sens pour l’apprenant 

• Etre liée à un obstacle repéré 

• Faire naître un questionnement chez les élèves 

• Créer une ou des ruptures amenant à déconstruire le ou les modèles explicatifs 

initiaux 

• Correspondre à une situation complexe, si possible liée au réel, pouvant ouvrir 

sur différentes réponses acceptables et différentes stratégies utilisables 

• Déboucher sur un savoir d’ordre général (notion, concept, loi…) 

• Faire l’objet d’un ou plusieurs moments de métacognition (analyse a posteriori 

de la manière dont les activités ont été vécues et du savoir qui a pu être intégré)   

Le nœud fondamental autour duquel s’articule la situation-problème est constitué par le 

concept d’obstacle cognitif. Nous l’avons vu précédemment, cet obstacle est le plus 

souvent constitué par d’anciennes représentations de l’élève que la situation-problème 

permet de dépasser, en les transformant complètement ou en les remaniant. Cette notion 

d’obstacle fera l’objet d’une section spécifique, car son interprétation s’ouvre à des 

ambiguïtés chez les didacticiens et ne permet donc pas d’accéder à une définition 

univoque de la situation-problème. 

c) Situation-problème ou groupe d’apprentissage ? 

Une question peut se poser au lecteur : quelle différence y a-t-il finalement entre la 

situation-problème et le travail en groupe d’apprentissage ? Il me semble qu’on peut 
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affirmer que la situation-problème est un dispositif qui fonctionne à travers la mise en 

œuvre du mode opératoire du groupe d’apprentissage. Autrement dit, je conçois un 

dispositif centré autour d’un obstacle (la situation-problème) et je choisis de faire 

travailler les élèves sous le format du groupe d’apprentissage autour de cette 

problématique. L’un serait un dispositif, l’autre un mode opératoire. Une situation-

problème pourrait hypothétiquement être envisagée en cours individuel, l’élève 

travaillant seul. On exploite cependant le travail en groupe d’apprentissage pour les 

nombreux avantages qu’il offre (verbalisation, conflit sociocognitif…).  

C. Concevoir des situations-problèmes dans sa propre discipline 

1. La notion d’obstacle cognitif et son ambiguïté 

Gaston Bachelard est un auteur de référence par rapport à la notion d’obstacle cognitif. 

Pour Bachelard, les obstacles se situent dans l’acte même de connaître. Ils ne sont donc 

pas extérieurs au sujet, mais se situent bien dans la pensée. C’est donc « dans la mesure 

même où elle se dote d’outils qu’elle [la pensée] sécrète ses propres empêchements » 

(Fabre, 1999, p.159). La formation du savoir à travers l’histoire des sciences, comme 

succession de nouvelles connaissances bâties en éliminant les croyances préexistantes 

(du moins, en les modifiant), permet en partie de comprendre le processus 

d’apprentissage en pédagogie. Un obstacle au sens bachelardien serait donc une 

connaissance qui, dans un certain contexte, permet de répondre de manière pertinente 

aux problèmes rencontrés, mais qui, hors de ce contexte, ne permet plus de répondre au 

problème et génère des erreurs qui se traduisent en blocages chez l’apprenant :  

En fait, on connait contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal 

faites. […] Face au réel, ce qu’on croit savoir clairement offusque ce qu’on devrait savoir. […] 

S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. […] J’ai souvent été 

frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c’est possible, ne 

comprennent pas qu’on ne comprenne pas. […] Ils n’ont pas réfléchi au fait que l’adolescent 

arrive dans la classe de Physique avec des connaissances empiriques déjà constituées : il s’agit 

alors, non pas d’acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture 

expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. (Bachelard, 

1986, pp. 13-14). 
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Ce qui fait obstacle n’est donc pas un manque de connaissances, mais bien une culture 

préalable, qui n’est pas questionnée, et qui constitue une véritable nécessité de la 

pensée, puisque nous accédons toujours aux savoirs avec des représentations préalables. 

Or, concevoir une situation-problème bâtie autour d’objectifs-obstacles au sens 

bachelardien implique un travail épistémologique de recherche dans sa discipline, 

travail visant à identifier les problèmes fondamentaux et les concepts à enseigner. Nous 

sommes cependant entourés d’exemples de situations-problèmes dans lesquelles 

l’obstacle n’est pas conçu de cette manière. Ce qui emmène Michel Fabre à faire une 

distinction entre la situation-problème gérée didactiquement et la situation-problème 

gérée pédagogiquement :  

Ce n’est donc pas n’importe quelle difficulté qui peut organiser la situation-problème. Pour qui 

se rend attentif à la signification des apprentissages, à leur valeur épistémologique, seule une 

analyse préalable des pratiques de références peut en extraire les problèmes fondamentaux dont 

la situation-problème devra concrétiser le traitement didactique (Fabre, 1999, p. 140). 

Michel Fabre revient sur certains exemples de situations-problèmes présentés par 

Meirieu pour mettre en évidence cette double acception de la notion d’obstacle : en 

effet, l’obstacle est parfois interne (agencer cinq cubes, face contre face, de toutes les 

manières possibles, pour des élèves en grande section, ce qui nécessite d’apprendre à les 

dessiner) ; parfois externe (les élèves ayant des lacunes de vocabulaire, il leur est 

proposé la rédaction quotidienne d’un feuilleton en s’interdisant à chaque fois l’usage 

d’une lettre différente). Dans ce deuxième exemple, l’obstacle n’est pas conçu selon 

l’idée bachelardienne de pré-connaissance, pré-modèle qui fait défaut, mais prend plutôt 

le sens plus large de difficulté ou de manque. 

Pour évacuer les malentendus, il faut donc distinguer ces deux conceptions différentes : 

Tantôt on focalise sur le dispositif pédagogique et la situation est alors organisée selon un 

objectif-possible (en fonction d’une difficulté ou d’un manque). Tantôt, on met l’accent sur 

l’analyse didactique des représentations à l’aide de référentiels épistémologiques, ce qui permet 

éventuellement de sélectionner un objectif-obstacle, au sens bachelardien (Fabre, 1999, p. 108). 

Tout problème ne renvoie donc pas à un obstacle épistémologique. Au sens 

bachelardien, calqué sur l’histoire du savoir scientifique, l’obstacle caractérise un 

passage obligé dans la genèse du savoir. Il faut le distinguer des blocages 
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psychologiques qui résultent de telles ou telles singularités de l’histoire des élèves, ou 

encore des difficultés qui tiennent à la complexité des tâches et aux défauts de 

connaissances.  

Voilà donc une question à laquelle nous devons répondre à ce stade. C’est une question 

primordiale, car nous souhaitons concevoir des situations-problèmes dans notre 

discipline : la notion d’obstacle bachelardien est-elle extensible à toutes les disciplines ?  

En effet, il paraît difficile de transposer la conception bachelardienne de la construction 

du savoir par ruptures (conception qu’il avait étudiée et vérifiée dans les sciences 

mathématiques, physiques et naturelles) à une discipline telle la musique ou la 

littérature. Toute discipline ne peut se construire par ruptures de manière aussi évidente 

que la physique ou les mathématiques. Michel Fabre se montre toutefois indulgent et 

distingue, comme nous venons de le voir, entre situations-problèmes « didactiques » qui 

sont orientées par un objectif-obstacle à l’aide de référentiels épistémologiques et 

situations-problèmes « pédagogiques » qui sont orientées par un objectif-possible (en 

fonction d’une difficulté ou d’un manque).    

Pour Bachelard, un transfert hors de la didactique des sciences est donc possible. Voici 

comment l’auteur transpose une situation-problème « bachelardienne » dans le cadre de 

l’enseignement littéraire (1999, p. 170-171) : 

 SP « la matérialité des gaz » SP « contre les 

stéréotypes des 

personnages » 

Obstacle L’idée que les gaz ne sont pas 

de la matière. 

Stéréotypes rigides de 

personnages (poules bêtes, 

renards malins…). 

Objectif La matérialité des gaz. Assouplir les stéréotypes 

en fonction des 

caractéristiques narratives 

réelles. 

Idées associées qui 

expliquent la 

L’idée que la matière est lourde, 

visible, résistante. 

Dans la réalité comme 

dans la plupart des 
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résistance de 

l’obstacle 

histoires, les renards 

mangent les poules. 

Ce que l’obstacle 

empêche de 

comprendre 

L’ensemble des phénomènes 

physiques ou biologiques faisant 

intervenir des gaz. 

Les ruses de la poule qui 

réussit à s’extraire du sac 

du renard, qui met une 

pierre dans le sac pour 

tromper le renard… 

Conditions de 

possibilité du 

franchissement de 

l’obstacle (ressort de 

la situation-problème) 

Création de situations 

expérimentales qui rendront 

admissible le fait que les gaz 

soient pesants, déplacés ou 

transformés en liquides. 

Création de situations 

narratives où le renard et la 

poule se situent en dehors 

de leur stéréotype 

traditionnel.  

Tableau n°3 : De la physique à la littérature. 

Pour montrer à quel point la nature de l’obstacle dans la situation-problème fait débat, 

nous reportons ici la position assez intransigeante de De Vecchi et Carmona-Magnaldi :  

Certains auteurs [affirment] qu’il pourrait y avoir plusieurs sortes de situations-problèmes 

suivant qu’une rupture s’appuyant sur les obstacles des apprenants existait ou non. Nous n’avons 

pas choisi cette position. Pour nous, une situation d’apprentissage qui ne comporte pas de 

déstabilisation plus ou moins profonde n’est pas une situation-problème mais au mieux, comme 

nous l’avons déjà développé, un problème ouvert (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 2015, p. 

94). 

Sans cette réflexion sur l’interprétation de la notion d’obstacle, comment comprendre la 

position des auteurs ? Quelle acception retiennent les auteurs des mots 

« déstabilisation », « rupture », « obstacle » ? Il me semble que nous pouvons ici 

apprécier toute la complexité de cette matière, dont la terminologie est loin de faire 

l’unanimité quant à sa signification.  

Nous pouvons procéder donc dans notre effort de concevoir des situations-problèmes 

dans l’enseignement artistique spécialisé, à condition d’avoir effectué cette prise de 

conscience préalable concernant l’acception de la notion d’obstacle cognitif et 

l’ambiguïté conséquente dans la conception des situations-problèmes. En tant que 

pédagogues, passons à l’action, avec la précaution terminologique que cette enquête 
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nous suggère. Nous serons alors en mesure de justifier nos choix et de nous situer 

pertinemment par rapport aux objectifs, suivant leur différente nature.  

2.  Détecter les enjeux/obstacles de sa propre discipline  

Pour être en mesure de développer des situations-problèmes pertinentes dans le cadre de 

sa propre discipline (soient-elles didactiques, autour d’objectifs-obstacles ou 

pédagogiques, autour d’objectifs-possibles), il est nécessaire, nous l’avons vu, 

d’effectuer un travail préalable visant à déterminer quels sont les principaux enjeux 

propres à cette discipline.  

Il est important de bien identifier l’obstacle qui est au centre de notre dispositif. 

L’obstacle étant clairement identifié, il sera alors plus aisé d’imaginer un parcours 

cognitif qui mènera au dépassement de cet obstacle : 

Il est essentiel de proposer une situation qui cerne particulièrement bien l’obstacle à renverser. 

Cela nous semble important car, si le maître vise un problème particulier, les élèves peuvent en 

percevoir un autre et, dans ce cas, s’orienter vers une recherche marginale par rapport aux 

objectifs visés. L’enseignant aura alors beaucoup de mal à infléchir la démarche des élèves sans 

que ceux-ci se sentent brimés et manipulés (De Vecchi et Carmona-Magnaldi, 2015, p. 163).  

Il est difficile, pour l’enseignant, de faire ce travail de repérage des obstacles, car il a 

dépassé ces obstacles depuis longtemps et ne s’en rappelle pas forcément. En outre, 

comme explique Britt-Mari Barth, l’enseignant distingue sans effort le concept qu’il 

souhaite faire saisir aux élèves et peut difficilement se mettre à la place de l’élève qui ne 

voit pas la même chose que lui : 

Si l’enseignant n’est pas conscient de l’écart qu’il y a entre sa perception et celle des élèves, il ne 

peut pas les aider efficacement à diriger leur attention sur ce qu’ils doivent percevoir, ce qu’ils 

doivent apprendre. Les préférences dans la sélection perceptuelle sont subjectives, mais l’acte 

pédagogique peut les modifier et ainsi élargir la perception (Barth, 2013, p. 116). 

Heureusement, les élèves nous viennent en aide : une représentation erronée peut se 

manifester dans toute sa prégnance lors d’un cours. L’enseignant saura alors bâtir une 

situation-problème autour de cet obstacle et le dispositif prendra tout son sens. 

Si on peut procéder par induction, par le biais des difficultés des élèves, on peut aussi 

procéder de manière déductive et se demander quelles sont les attitudes-clés à 

développer dans sa propre discipline, celles qui mènent à la maîtrise de son instrument 
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par exemple, en essayant de rédiger une liste complète. Chaque attitude sera en relation 

avec une certaine typologie d’obstacles qu’il faudra dépasser pour acquérir cette 

attitude.  

3. En écriture : les « trois capacités » 

Cette investigation appliquée à ma discipline m’a conduit à détecter trois capacités 

(attitudes) à développer en cours d’écriture : 

- Capacité d’abstraction pour les notions d’harmonie, contrepoint 

- Capacité d’invention  pour le travail compositionnel  

- Capacité de synthèse pour intégrer et maitriser un style compositionnel 

J’emploie ici le mot « capacité » pour indiquer un savoir-faire d’ordre général, qui peut 

être appliqué dans différentes situations particulières. La définition qu’en donne Jean 

Cardinet (1988) correspond à mon sens cette acception : 

En tant qu'objectif éducatif, une capacité est une visée de formation générale, commune à 

plusieurs situations ; une compétence, au contraire, est une visée de formation globale, qui met 

en jeu plusieurs capacités dans une même situation (Cardinet, 1988, p. 133). 

Cardinet opère ici une distinction entre capacité et compétence. Distinction qui est 

reprise par Meirieu (1989) ; pour Meirieu, en effet, une capacité est une « activité 

intellectuelle stabilisée et reproductible dans des champs divers de la connaissance », 

une compétence est au contraire « un savoir identifié mettant en jeu une ou des 

capacités, dans un champ notionnel ou disciplinaire déterminé » (Meirieu, 1987, pp. 

181-182). Il me semble plus approprié de parler ici de capacités et non pas de 

compétences, car il s’agit d’habiletés d’ordre général, qui peuvent être appliquées de 

manière transversale en dehors de la discipline. A ces trois capacités j’ai essayé de 

répondre avec des situations-problèmes. 

4. Note préalable à la présentation des situations-problèmes 

Les situations-problèmes que le lecteur trouvera dans les pages suivantes seront à 

chaque fois présentées suivant une même organisation en six parties. Après une courte 

introduction souhaitant aider d’éventuels lecteurs non aguerris aux notions musicales, 

sera présentée la fiche telle qu’elle a été donnée aux élèves (comportant la mise en 
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contexte, la/les tâches, le temps à disposition, le déroulement général de la séance). 

Suivra une « fiche enseignant », dans laquelle seront indiquées les sources présentées et 

toute autre information utile à l’enseignant pour la mise en œuvre de la situation-

problème dont il est question. L’objectif sera formulé, puis une partie « évaluation » 

proposera des outils pour vérifier individuellement l’apprentissage effectué en groupe. 

Enfin, la partie « remarques » présentera et discutera les suggestions, observations, 

difficultés rencontrées lors de la mise en application du dispositif, dans le but de 

parvenir à un format toujours plus approprié. Au fil de la présentation de ces différentes 

situations-problèmes, le lecteur sera emmené à se poser les questions que s’est posées le 

rédacteur de ce mémoire et qui constituent les principaux nœuds de ce dispositif. Tous 

les matériaux auxquels il est fait allusion sont présentés dans la partie des Annexes.      

II.  Abstraction 

A. La notion d’abstraction dans les travaux de Britt-Marie Barth. 

Dans son ouvrage L’apprentissage de l’abstraction, paru en 1987, Britt-Mari Barth 

explique les processus cognitifs qui mènent à la fabrication d’un concept. Elle explique 

que l’apprentissage dans son stade le plus complet intègre deux types de 

représentations : « iconique », lorsque je sais reconnaitre un élément mais sans vraiment 

savoir pour quelle raison, et « symbolique », lorsque je suis capable, à travers des mots, 

de différencier cet élément. C’est le conflit entre les deux modalités (pour quelle raison 

puis-je distinguer un carré d’un rectangle ?) qui stimule la croissance cognitive. Un 

troisième type de représentation, dit « énactif », lié à la manipulation sensorielle des 

objets et caractéristique de la première l’enfance, viendrait compléter le tableau ; les 

trois modalités sur lesquelles repose la perception fonctionneraient comme trois 

systèmes parallèles pour appréhender une information, même si le système symbolique 

serait dominant avec l’âge et l’expérience. La perception est intimement liée à la 

comparaison, qui permet de mettre en relation des attributs appartenant à deux voire à 

plusieurs éléments.  

Ces constats ont mené Britt-Mari Barth à concevoir une démarche pédagogique basée 

sur l’inférence inductive, démarche qui nous intéresse car elle inspire une grande partie 

de nos situations-problèmes : 
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Pour l’apprentissage d’un concept, l’inférence permet, à partir de plusieurs exemples, de tirer la 

conclusion que telle combinaison d’attributs pourrait être pertinente. Vérification : est-elle 

présente dans tous les exemples ? En cas d’erreur, on fait une autre inférence et on vérifie à 

nouveau. Et ainsi de suite. […] Inférer comprend la capacité de reconnaître la relation cause-

effet, si… alors. Si l’apprenant suppose que telles caractéristiques sont importantes, alors telle 

nouvelle combinaison en résultera. […] Chaque élève doit passer par cet enchaînement 

[perception, comparaison, inférence, vérification de l’inférence, répétition d’inférence et de 

vérification en cas d’échec] pour acquérir le concept. (Barth, 2013, pp. 119-121). 

Cette chaîne d’opération est donc à la base du processus d’abstraction :  

Le résultat, le « produit » de cette opération mentale complexe devient une généralisation des 

situations particulières. La réalité est remplacée par un symbole, l’abstraction. Mais il s’agit, 

dans un premier temps, d’une production provisoire, car on n’a pu le vérifier que dans le cadre 

d’un contenu limité, exposé pendant une leçon (Barth, 2013, p. 123). 

Britt-Mari Barth effectue une distinction entre abstraction et généralisation. La 

généralisation nous permet d’étendre à toute situation une règle issue d’un processus 

d’abstraction à partir d’un nombre limité d’exemple. Selon Barth, les élèves ne font pas 

toujours spontanément cette opération d’extension, sur laquelle il faut insister lors du 

cours à travers d’autres exemples qui ne sont pas ceux utilisés lors de la séance censée 

mener à l’abstraction. En revanche, si l’on étudie un concept qui est unique (le 

romantisme, le style minimaliste, …) on doit donc passer par l’abstraction mais sans 

passer par la généralisation. Car ce qui est généralisable, ce sera le concept sous-jacent 

(concept de mouvement artistique, concept de style…). 

Dans le cadre de mes situations-problèmes, je me suis inspiré de cette méthode fondée 

sur la comparaison de différents exemples et sur l’inférence inductive.  

B. Situation-problème : Les renversements d’accord. 

Dans l’apprentissage de l’harmonie, une des premières notions que je qualifierais de 

complexes est celle des renversements d’accords. Il s’agit de comprendre, à titre 

d’exemple, qu’une succession de notes Mi-Sol-Do (de la plus grave à la plus aigue) 

n’est rien d’autre que l’accord de Do (Do-Mi-Sol) sous une autre forme, le 1er 

renversement. Aussi, et cette étape est à mon sens également difficile à intégrer, il faut 

comprendre que la disposition des voix n’est pas un attribut fondamental des accords, à 

différence de l’intervalle entre la note la plus grave et les notes les plus aigues qui 
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détermine la nature de l’accord. Exemple : Mi-Sol-Do, Mi-Do-Sol, Mi-Do-Sol-Do 

donnent vie au même accord car entre la basse et les autres notes il y a toujours soit une 

tierce (Mi-Sol), soit une sixte (Mi-Do). La disposition et la quantité des notes ne 

modifie pas l’accord mais change uniquement sa couleur. La situation-problème 

suivante souhaite d’abord faire aboutir à l’usage du premier renversement (phases 1-2), 

puis distinguer les attributs principaux d’un accord (intervalles entre les voix) des 

attributs secondaires (doublures des notes, disposition des notes) à travers la 

confrontation de plusieurs exemples. 

Fiche élèves 

Phase n°1 

Harmonisez la mélodie donnée avec des accords parfaits, comme vous avez appris à le 

faire. Vous avez 10 minutes. 

1ère phase collective : écoute des harmonisations trouvées et recherche d’une version 

commune. 

Phase n°2 

Harmonisez la même mélodie avec une basse qui évolue cette fois par mouvement 

conjoint. Attention : l’harmonie doit être la même que celle que vous avez trouvée avec 

les accords parfaits ! Vous avez 30 minutes. 

2ème phase collective : écoute des harmonisations trouvées et recherche d’une version 

commune. 

Phase n°3 

Vous recevez des exemples tirées du répertoire. Analysez les accords entourés (type 

d’accord, degré, doublures, accord suivant et précédant l’accord en question, …) et, 

faisant suite au travail d’harmonisation que vous venez d’effectuer, rédigez un court 

chapitre destiné à un précis d’harmonie qui traite de ces accords et de leur usage. Vous 

avez 30 minutes. Une grille d’analyse vous est donnée. 

3ème phase collective : lecture des chapitres. 

Enseignant 
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Phase n°1 

La mélodie donnée est inspirée du début du canon de Pachelbel. La basse en accords 

parfaits est la suivante : (Fa-Do-Ré-La-Sib-Fa-Sib-Do) 

Phase n°2 

Les élèves reçoivent la fiche avec en haut l’harmonisation en accords parfaits, en bas 

des mesures vides pour effectuer la tâche assignée. 

Phase n°3 

Les exemples souhaitent étayer le travail d’harmonisation effectué par les élèves. Le 

travail d’analyse les aide à mieux situer ces accords dans leur contexte. A la fin de cette 

phase, on introduira la notion de renversement d’accord. 

Objectif : 

Reconnaître et savoir utiliser les renversements de l’accord parfait de manière 

pertinente. 

Evaluation (après avoir traité les deux renversements) : 

Fiche Mozart, sonate n°11. A compléter avec des accords 6 et 6/4 (faisable en cours, 

pour éviter que les élèves contournent l’apprentissage en cherchant l’original). 

Mélodies à harmoniser avec au moins un accord 6 et 6/4. 

Remarques : 

Il me semble préférable de se limiter, pour une séance de 2h, au premier renversement. 

Il sera possible dans un deuxième temps d’imaginer une situation-problème analogue 

pour le deuxième renversement et pour fixer le concept de renversement. Cette 

situation-problème s’adresse aux élèves en 1er Cycle, ayant appris à harmoniser avec des 

accords parfaits. 

C. Situation-problème : Les marches harmoniques. 

Les marches harmoniques sont des successions régulières d’accords constituées de 

cellules transposées selon des intervalles réguliers. Une des marches les plus courantes 

est celle « par quartes ». Imaginons d’être dans la tonalité de Do majeur. A un certain 
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endroit d’un morceau tonal, l’harmonie sera constituée, à titre d’exemple, des accords 

suivants, un après l’autre : Do-Fa-Si dim-Mi min-La min–Ré min-Sol-Do. Si on attribue 

à chaque note de la gamme de Do majeur un numéro romain, on s’aperçoit que la 

succession est ici la suivante : I-IV-VII-III-VI-II-V-I. Cette succession, que nous 

appelons « marche harmonique », est constituée de la cellule « I-IV » (Do-Fa) qui est 

ensuite baissé d’un ton « VII-III » (Si-Mi) et ainsi de suite jusqu’à retrouver le degré I. 

Les marches harmoniques, employées dans la musique tonale et surtout entre le baroque 

et le romantisme, sont utilisées soit pour une raison essentiellement ornementale 

(marches unitonales qui « se baladent » dans la tonalité), soit pour effectuer des 

modulation (on parle de marches modulantes). Cette situation-problème souhaite 

introduire et faire pratiquer ces deux différents types de marches.  

Fiche élèves 

Phase n°1 (30 min) 

Vous recevez quatre partitions tirées des répertoires baroque et classique. 

Tâche : écoutez ces extraits. Notez la basse là où elle manque, d’une manière simple 

(une ou deux notes pas mesure, selon le rythme harmonique), puis indiquez les degrés, 

les chiffrages et la tonalité de ces passages. Qu’observez-vous ? 

Effectuez une première théorisation de ce que vous venez d’analyser sur une feuille 

destinée à intégrer le meilleur traité d’harmonie jamais édité, en proposant une synthèse 

qui rende compte de tous les exemples que vous avez analysés. 

Premier moment de synthèse collective (15min) 

Phase n°2 (30 min) 

Vous recevez quatre nouvelles partitions. 

Tâche : écoutez les extraits. Notez la basse là où elle manque, puis indiquez les degrés, 

les chiffrages et la/les tonalités.  

En quoi ces extraits sont-ils différents des autres ? La tonalité d’arrivée correspond-elle 

à la tonalité de départ ? S’il y a une différence, quel peut être l’intérêt d’employer ce 
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deuxième type de procédé ? Complétez la feuille théorique avec ces nouveaux 

exemples.  

Deuxième moment de synthèse collective (15min) 

Consignes supplémentaires : 

- chacun des membres du groupe doit présenter aux autres membres un des exemples et 

le commenter avec l’ensemble du groupe. Tous les exemples doivent être étudiés. 

- l’élaboration de la feuille théorique doit avoir lieu collectivement. Chaque phrase doit 

être discutée et confirmée par le groupe. Un membre du groupe peut être désigné 

comme rédacteur.  

Vous pouvez utiliser discrètement le piano. 

Enseignant 

Phase n°1 

Je distribue : 

- CORELLI, Sonate op. 5 n. 9, Giga (mes. 6-9) 

- VIVALDI, Concerto en Do majeur (BACH BWV976), III mvt (mes. 28-35) 

- BACH, Toccata et fugue en Ré mineur BWV565, Fugue (mes. 5-8) 

- MOZART, Sonate K545, I mvt (mes. 18-21) 

Premier moment de synthèse collective : abord de la notion de marche harmonique. 

Introduction des termes : modèle, imitations/reproductions. 

Phase n° 2 

Je distribue : 

- MARCELLO, Concerto pour hautbois (BACH BWV974), III mvt (mes. 73-80, 

87-92)  

- VIVALDI, Concerto en Do majeur (BACH BWV976), III mvt (mes. 7-16) 

- VIVALDI, Concerto en Fa majeur (BACH BWV978), I mvt (mes. 27-30) 

- VIVALDI, Concerto en La mineur op. 6 n. 3, I mvt (mes. 63-71) 
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Deuxième moment de synthèse collective : notion de marche harmonique modulante et 

mise en rapport avec la marche non modulante (marche unitonale). Quand le 

compositeur fait-il appel à une marche modulante ? Quel peut être l’intérêt de ne pas 

employer une marche modulante complète ? 

Objectif : 

Comprendre et savoir utiliser une marche harmonique par quartes (I-IV-VII-III-VI-II-V-

I) et une marche modulante (V-I-V-I-V-I…). 

Evaluation : 

SACHSEN-WEIMAR, Concerto en Do majeur (BACH BWV984), I mvt : 

- Analysez le mouvement en indiquant la structure, les modulations principales  

- Complétez les marches harmoniques en indiquant les degrés  

Liste complète des extraits repérés pour préparer la séance : 

Marches non-modulantes ascendantes 

CORELLI, Sonate op. 5 n. 9, Giga (mes. 6-9) 

MOZART, Sonate K448, III mvt (mes. 87-102) 

Marches non-modulantes descendantes 

PACHELBEL, Canon en Ré majeur 

VIVALDI, Concerto en Do majeur (BACH BWV976), III mvt (mes. 28-35) 

BACH, Toccata et fugue en Ré mineur BWV565, Fugue (mes. 12-16) 

BACH, Partita pour violon seul BWV1004, Chaconne (mes. 53-60) 

HANDEL, Suite n. 7 HWV432, Passacaille (morceau entier) 

MOZART, Sonate K545, I mvt (mes. 18-21) 

Marches modulantes ascendantes 

MARCELLO, Concerto pour hautbois (BACH BWV974), III mvt (mes. 73-80, 87-92)  

VIVALDI, Concerto en Do majeur (BACH BWV976), III mvt (mes. 7-16) 
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VIVALDI, Concerto en Fa majeur (BACH BWV978), I mvt (mes. 27-30) 

VIVALDI, Concerto en La mineur op. 6 n. 3, I mvt (mes. 63-71) 

Morceaux retenus en entier 

SACHSEN-WEIMAR, Concerto en Sol majeur (BACH BWV592) 

SACHSEN-WEIMAR, Concerto en Do majeur (BACH BWV984), I mvt. 

Chansons contenant des marches harmoniques 

- Hymne National de Russie (1939) 

- Britney Spears, Everytime (2003) 

- Calogero, Pomme C (2007) 

- Aqua, I’m a Barbie Girl (1997) 

- Goland-Gold, It Hurts To Say Goodbye (chantée par Vera Lynn, 1967) 

- Les Feuilles Mortes (1950) 

Remarques : 

Presque tous les extraits sont distribués avec la portée de la basse vide en 

correspondance des marches harmoniques. Les extraits sont écoutés avec la consigne de 

noter la basse. Cela a pour but de renforcer l’écoute dans ce travail ; les élèves peuvent 

ainsi mieux entendre le cheminement régulier de la basse et parvenir plus naturellement 

à théoriser la marche harmonique. Cette approche qui passe par le relevé a l’avantage de 

solliciter un travail d’écriture au sens propre et de ne pas donner une place excessive à 

l’approche analytique. 

Cette situation-problème a été testée avec un groupe de 13 élèves de 1er Cycle du CRR 

de Lyon, âgés de 16 à 18 ans. Les élèves ont précédemment travaillé sur les accords 

simples et leurs renversements. 4 groupes libres (3+3+3+4) ont été constitués.  

Comme lors de la situation-problème sur la fugue, le temps à disposition (2h) n’a pas 

permis d’effectuer les deux parties. Les extraits à relever ont été lancés au moins 3 fois 

et la première heure a été occupée à les relever. Il est donc nécessaire d’étaler le travail 

sur deux séances, d’une part pour une raison de temps à disposition, d’autre part pour 

permettre aux élèves de sédimenter les notions (avant d’aborder la marche modulante, il 
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faut que les élèves aient bien intégré et testé le fonctionnement d’une marche unitonale). 

J’ai par conséquent choisi de consacrer les 2 séances successives de mon stage au travail 

autour de la marche unitonale, en demandant notamment aux élèves de composer un 

début de composition qui englobe une marche harmonique. 

Voici les textes réalisés par deux groupes, qui ont été lus à la fin de la séance et discutés 

collectivement (je n’ai malheureusement pu récupérer que deux des quatre textes 

produits) : 

Si l’on veut faire preuve d’élégance, on peut réaliser des marches harmoniques. Pour 

ce faire prenez ou composez un motif à la mélodie que vous répéterez en le transposant 

d’un ton. Vous harmoniserez ceci en appliquant les règles suivantes : - changer 

d’harmonie en effectuant un « saut » de 4 degrés à chaque nouvelle cellule, - conserver 

les renversements identiques à l’intérieur de chaque cellule (groupe n°1)  

Marche harmonique : il s’agit de reprendre à plusieurs reprises un même élément 

mélodique et harmonique de façon ascendante ou descendante ou conjointement. Dans 

les exemples vus, les marches harmoniques s’effectuent sur des degrés de quartes 

successives dans les notes de la tonalité : 

  (groupe n°2) 

Il est intéressant de constater que pendant toute la séance je n’ai jamais prononcé le mot 

« marche harmonique ». Les élèves devaient avoir une idée préalable, mais la séance a 

permis à l’aide du groupe de clarifier leurs représentations. 

Le conseiller pédagogique m’a suggéré de prévoir un travail compositionnel lors des 

séances successives, qui comporte par exemple une mélodie à harmoniser à l’aide d’une 

marche telle qu’on l’a trouvée dans les exemples.  

Voici donc le déroulement des deux séances successives : 

- séance 1 : correction du travail autour du concerto de Sachsen-Weimar. Les élèves ont 

bien construit les marches, mais certains d’entre eux n’avaient pas suffisamment intégré 

le concept de tons voisins (le morceau étant en Do majeur, certains entamaient une 
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marche avec les altérations de La majeur au lieu de La mineur !). Travail 

compositionnel dans la lignée de ce travail « Marches harmoniques et dessins 

mélodiques », sur deux extraits. A la maison, construire un début de composition libre 

englobant une marche harmonique. 

- séance 2 : correction des compositions. 

D. Situation-problème : La fugue. L’exposition. 

La fugue est une composition contrapuntique (dans laquelle les voix s’enchevêtrent 

pour dialoguer constamment) complexe. Il s’agit de construire une composition 

polyphonique à partir d’un seul thème (appelé sujet). Le sujet passe d’une voix à l’autre 

et constitue le véritable moteur de la pièce. Le procédé a été porté à son apogée par 

Johann-Sebastian Bach, mais nous trouvons des fugues jusqu’à nos jours car le procédé 

peut être réinvesti pour des contextes autres que la musique tonale. C’est une technique 

compositionnelle qui est abordée en 2ème-3ème Cycle d’écriture en raison de sa 

complexité (l’oreille doit être particulièrement développé pour traiter une polyphonie en 

constante évolution, les connaissances harmoniques doivent être solides). Cette 

situation-problème souhaite initier à la fugue en traitant son début, appelé exposition.     

Fiche élèves          

Phase n°1 (20 min) 

Nous allons écouter des extraits issus de l’époque baroque. Vous disposez de la 

partition en deux exemplaires par groupe. 

Suite à l’écoute, rédigez un document (5-10 lignes) dans lequel vous répondez à ces 

questions :  

 Que se passe-t-il au niveau du plan tonal ? 

 De quelle manière les voix rentrent-elles ?  

Premier moment de réflexion collective (15 min) 

Phase n°2 (15 min) 
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Ecoutez et analysez le nouvel extrait. Que se passe-t-il au plan tonal ? Et au niveau de la 

réponse ? Que remarquez-vous par rapport aux extraits précédents ? 

Deuxième moment de réflexion collective (15 min) 

Phase n°3 (30 min) 

Vous allez recevoir un document. Il contient votre dernière tâche. 

Synthèse finale (25 min) 

Consignes supplémentaires : 

- Lors de la 3ème phase, chacun des membres du groupe doit présenter aux autres 

membres un des exemples. Tous les exemples doivent être étudiés.  

- L’élaboration des documents doit avoir lieu collectivement. Chaque phrase doit être 

discutée et confirmée par le groupe. Un membre du groupe peut être désigné comme 

rédacteur.  

Vous pouvez utiliser discrètement le piano. 

Enseignant 

Phase n°1 

Exemples fournis (sujets non-modulants/réponses réelles) : 

- VIVALDI, Fugue du concerto op. 3 n°11 en Ré mineur 

- BACH, Fugue BWV 578 en Sol mineur 

Premier moment de réflexion avec l’enseignant : introduction des notions de sujet, 

réponse, exposition, conduit. 

Phase n°2 

Exemple fourni (sujet modulant/réponse tonale) : 

- BACH, Magnificat BWV 243, XI. Sicut locutus est 

Deuxième moment de réflexion avec l’enseignant : introduction de la notion de réponse 

réelle/réponse tonale et de la notion de mutation. 
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Phase n°3 

Fiche donnée avec exemples de réponses avec mutations de la tête et/ou avec des 

mutations complexes (sujets modulants). 

Consigne sur la fiche : « à partir du travail des compositeurs ci-dessous, élaborez une 

méthode pour fabriquer la réponse à un sujet donné. Expliquez ce qu'il est nécessaire de 

modifier et pour quelle raison ». 

Synthèse finale : discussion autour des exemples (chaque groupe peut en discuter un), 

validation des notions apprises. Ressource supplémentaire : BACH, Fugue BWV 861. 

Objectif  :  

Comprendre le fonctionnement de l’exposition d’une fugue, savoir trouver la réponse à 

un sujet donné, savoir composer une exposition de fugue à partir d’un sujet donné.   

Evaluation : 

Réalisation d’une exposition de fugue à 4 voix à partir du sujet suivant : 

Remarques : 

La notion de contre-sujet peut être compliquée à aborder lors d’une première séance de 

2h autour de la Fugue. Elle fera l’objet d’un travail ultérieur.  

Concernant la réponse, il y a deux types de mutation, qui peuvent se retrouver 

simultanément : 

- mutation de la tête, qui a lieu pour garder une fluidité, une homogénéité du discours 

harmonique. Elle permet en effet de garder en place l’harmonie sur laquelle le sujet se 

termine. 
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- mutation située à l’intérieur de la réponse, dans le cas de la réponse tonale. En effet, 

lorsque le sujet effectue un mouvement de la tonique vers la dominante (sujet 

modulant), la réponse se dirige de la dominante à la tonique. Ce mouvement est rendu 

possible à travers une ou plusieurs mutations à l’intérieur de la réponse.   

La 2ème phase permet de se confronter à un exemple de fugue avec sujet 

modulant/réponse tonale et de le mettre en relation avec les exemples précédents, qui 

sont uniquement constitués de sujets non-modulants avec réponse réelle. La 3ème phase 

permet de se confronter à plusieurs exemples de réponses avec mutations et d’élaborer 

une théorie générale par comparaison.  

Cette situation-problème a été testée avec 10 élèves de 3ème Cycle du CRR de Lyon, 

âgés de 18 à 20 ans. Ces élèves, en Cycle personnalisé, avaient travaillé depuis le début 

d’année sur l’invention à deux voix et le langage dans le style de Schumann. 4 groupes 

libres (3+3+2+2) ont été constitués. Il s’est produit ce qui peut arriver pour toute 

situation-problème : un élève avait déjà étudié la fugue auparavant et introduisait parfois 

des mots techniques (comme « réponse tonale ») lors des synthèses collectives. J’ai 

donc procédé comme le suggèrent De Vecchi et Carmona-Magnaldi, en donnant à son 

affirmation le statut d’hypothèse à valider. J’ai constaté qu’en effet l’élève n’avait 

finalement pas une idée aussi claire du terme qu’il venait d’employer. Le groupe a été 

sollicité et nous avons pu creuser le concept de réponse à l’aide du travail de chaque 

groupe.  

Les remarques principales qui ont été faites à cette situation-problème par le conseiller 

pédagogique et par certains élèves concernent deux axes : 

- la quantité excessive de notions abordées en 2h 

- le type de travail effectué, trop centré autour de l’analyse 

En effet, selon le conseiller pédagogique, cette situation-problème comprend des 

notions qui pourraient s’étaler sur 3 mois de travail pour être bien assimilées. J’ai donc 

eu du mal à doser les notions introduites en fonction de la complexité (c’est à mon sens 

une des difficultés principales de ces dispositifs). Lors de la mise en œuvre, j’ai moi-

même constaté que les parties 2 et 3 posaient problème et qu’il est plus efficace de ne se 

concentrer que sur la partie 1 lors d’une séance de 2 heures. En voulant solliciter la 
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comparaison, j’ai donné dans la partie 3 une quantité exagérée d’exemples, exemples 

qui constituent davantage des exceptions (on a l’impression à la fin de cette partie, m’a 

dit le conseiller pédagogique, qu’un sujet avec réponse régulière est une rareté alors que 

c’est l’inverse !). La situation-problème dans ce format pourrait donc être étalée sur 

plusieurs séances (3 séances, 1 séances par partie, par exemple), avec 1 ou 2 séances 

supplémentaires entre chaque partie pour sédimenter et mettre en pratique les notions 

acquises.  

L’autre difficulté était liée à la nature des tâches à effectuer : en effet, telle qu’elle est 

conçue dans cette forme, cette situation-problème sollicite un travail de groupe 

d’apprentissage à la pensée inductive (à partir de plusieurs exemples, le groupe parvient 

à l’abstraction), mais les tâches sont essentiellement liées à une pratique d’analyse et le 

travail compositionnel n’est à aucun moment sollicité. Dans mon idée de départ, ce 

travail aurait eu lieu plus tard, lors du travail à la maison, cette séance ayant le rôle de 

poser des jalons et clarifier le fonctionnement de la fugue à l’aide du groupe. Mais il est 

possible de concevoir la séance de manière à solliciter davantage le travail de 

composition. Voici donc une deuxième proposition, suite à la mise en œuvre de la 

première version : 

Tâche : 

Réalisez en groupe un début de composition à partir du thème donné. Les voix doivent 

rentrer une après l’autre, de la même manière que les exemples-ressources dont vous 

disposez. Vous avez 1h30. 

On donnera un sujet non-modulant (pas de mutations) et les exemples-ressources seront 

ceux qui ont été donnés dans la partie 1 de la précédente version. 

Cette deuxième version me semble plus intéressante, car elle s’appuie dès le départ sur 

une approche compositionnelle.  

E. Et si un leader fournit toutes les réponses ? Comment éviter les 

dérives de la pédagogie de groupe ? 
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Un problème peut facilement émerger : « Et si un 

élève connaît la réponse ? ». De Vecchi et 

Carmona-Magnaldi (2007, p. 220), nous suggèrent 

qu’une recette « consiste à donner à cette 

explication le statut d’hypothèse, ce qui la situe au 

même niveau que les remarques erronées. Et la 

recherche pourra commencer ou poursuivre ». 

D’une manière générale, on peut se demander si le groupe est à l’abri de toutes les 

manipulations, les prises de pouvoir, les isolements d’un membre, les utilisations de 

l’autre à son profit par un ou plusieurs de ses membres ou si, comme tout agrégat social, 

il est vulnérable à ces dérives. Cousinet avait sûrement dû se heurter à ces difficultés en 

tant que pionnier du travail par groupes. Il s’en est sorti, nous explique Philippe Meirieu 

(1989a, pp. 46-48) avec un postulat qui nous laisse quelque peu démunis : il aurait 

soutenu que la socialisation est inscrite dans le développement naturel de l’enfant ! Si ce 

postulat permet de sortir de l’impasse (les enfants sont sociables de par leur nature, 

naturellement bons et par conséquent il n’y a pas de véritables dérives à prendre en 

compte), il présente cependant une indéniable connotation idéologique (nous étions en 

plein mouvement de l’Education Nouvelle) et il paraît difficile de nier l’existence de 

dérives hypothétiques.  

Dans un de ses ouvrages (1989a, pp. 57-127), Philippe Meirieu désigne et approfondit 

deux dérives principales auxquelles le groupe s’expose : la dérive économique et la 

dérive fusionnelle.  

La dérive économique fait que le groupe vise l’efficacité, se répartit les tâches sans 

partage/confrontation d’idées et efface ainsi la possibilité de réaliser un apprentissage. 

On tombe autrement dit dans une forme d’apprentissage coopératif extrême ou chacun 

fait ce qu’il sait bien faire, n’apprenant par conséquent rien de nouveau. Or le but d’un 

groupe d’apprentissage, nous l’avons vu, c’est justement le contraire : que chacun 

réalise des apprentissages individuels à travers le groupe !  

La dérive fusionnelle fait que le groupe se retourne vers lui-même et se donne son 

propre bien être comme objectif. Le groupe, soumis à la pression de la tâche à 

accomplir, désigne un bouc-émissaire, se soude et perturbe le reste des groupes, 

recherche la protection d’un leader… 

 Image n°1 
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Comment s’assurer de la contribution de chacun et faire en sorte que chaque membre du 

groupe effectue les apprentissages prévus ? « L’on ne peut raisonnablement s’en tenir ni 

à l’exhortation confiante du maître conjurant chacun « d’y mettre du sien », ni à 

l’affirmation théorique de cette égalité » (Meirieu, 1989b, p. 14). Dans le but de vaincre 

ces dérives, se profilent alors trois caractéristiques importantes du groupe 

d’apprentissage : 

1)  l’instauration d’un réseau de communication homogène dans lequel chaque 

participant soit tenu d’échanger avec tous les autres. 

2) Les matériaux de travail, informations, éléments ou données nécessaires à 

l’élaboration du projet doivent être distribués de manière à ce que sa réalisation requière 

en elle-même la participation de chacun. 

3) Il y est proposé un mode de fonctionnement impliquant chacun à la tâche commune, 

de telle façon que cette implication soit un moyen d’accès à l’objectif que l’on se 

propose d’atteindre.  

Pour que les apprentissages individuels aient lieu, chacun doit donc être impliqué à la 

tâche commune sans qu’une spécialisation se mette en œuvre ; le rôle de l’enseignant 

dans la conception du dispositif en tant qu’artéfact pédagogique apparaît là dans toute sa 

prégnance. Car il appartient à l’enseignant de prévoir une tâche dans laquelle tout le 

monde soit impliqué de la même manière.  

F. Vaut-il mieux former des groupes hétérogènes ou homogènes ? 

L’homogénéité est un mythe. Malgré le fait que, en tant qu’enseignant, nous ayons 

souvent envie d’enseigner à des élèves de même niveau, de même réactivité, nous 

devrions toujours être conscients que chaque individu est différent dans son 

fonctionnement psychique. Il est donc impossible d’avoir en face de nous deux 

individus qui réagissent de la même manière ; comment imaginer un groupe d’individus 

pareils ? Même si nous en sommes conscients, nous essayons souvent de tendre vers 

cette égalité de niveaux idéale en constituant nos groupes, peut-être parce que nous 

considérons qu’il est plus facile d’enseigner à des groupes homogènes ?  

Des études montrent pourtant l’efficacité des groupes hétérogènes : 
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Une recherche sur un échantillon de 20000 élèves dans plus de 20 collèges a montré que […] les 

élèves faibles regroupés dans les classes homogènes progressent moins que dans des classes a 

hétérogénéité modérée (Duru-Bellat, Mingat, 1997). Les classes de niveau (homogènes) ne 

constituent pas un contexte favorable aux acquisitions et le regroupement d’élèves faibles entre 

eux constitue le contexte le plus défavorable pour ces élèves (Cacoualt & Oeuvrard, 2003, p. 63, 

cité par Demange et al, 2007, p. 148). 

Philippe Meirieu met en garde contre les regroupements temporaires à l’école, censés 

faire travailler des groupes d’élèves sur des difficultés communes, car ils ont tendance à 

se pérenniser, l’enseignant ayant la tentation d’étiqueter les élèves en fonction de leurs 

faiblesses. L’homogénéité présente de fortes dérives : 

L'homogénéité structure le fonctionnement de l'École, avec toutes les dérives bien connues : 

renforcement systématique des forces centripètes dans les groupes et exclusion de toute 

différence perçue comme impureté non assimilable, enfermement des individus dans une « 

nature » qui n'était rien d'autre, au départ, qu'un diagnostic purement hypothétique et strictement 

fonctionnel, créations de ghettos et, au bout du compte, effondrement des principes mêmes de 

l'institution scolaire, réduite à une juxtaposition de petites communautés plus ou moins 

affinitaires (Meirieu, 2015, p. 118). 

Cela dit, pour ce qui concerne l’apprentissage en groupe, il s’avère tout de même 

nécessaire que les membres de ces groupes aient des pré-requis communs, et ce 

particulièrement lorsque l’on travaille avec des enfants. De quoi s’agit-il ? Il s’agit 

d’une centration commune qui garantit le gravissement de certains paliers cognitifs par 

l’ensemble des élèves. Autrement dit, il faut parler la même langue pour pouvoir se 

comprendre : pendant le développement de l’enfant, on sait combien le vocabulaire peut 

évoluer rapidement entre un âge et l’autre. Une disparité excessive risquerait en ce sens 

de compromettre la réussite du travail en groupe. Philippe Meirieu (1989b, pp. 22-23) 

distingue à ce sujet trois types de pré-requis distribués en deux catégories : parmi les 

pré-requis homogènes, on trouve les pré-requis d’apprentissage (connaissances déjà 

élaborées) et les pré-requis fonctionnels (réserve de matériaux vis-à-vis desquels les 

membres du groupe disposent du même savoir-faire). Parmi les pré-requis différenciés 

on trouve les pré-requis structurels (ensemble de matériaux qui permettra d’atteindre 

l’objectif, dont chacun ne maîtrise qu’une partie) : 

Sous l’angle de l’activité du maître, les premiers [d’apprentissage] requièrent que la pratique du 

groupe soit précisément située dans une progression, les seconds [structurels] que soient 
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distribués des matériaux conçus pour faire émerger l’apprentissage visé, les troisièmes 

[fonctionnels] que soient mis à disposition des élèves des documents et des outils dont ils 

pourront user dans la construction du projet (Meirieu, 1989b, p. 23). 

Les pré-requis structurels me semblent importants car ils déterminent la nature du 

travail de groupe. Choisi-t-on de donner les mêmes matériaux à chaque membre du 

groupe ? Ou va-t-on diviser les matériaux pour parvenir à une synthèse plus tard ? Cela 

renvoie aux différents groupes d’apprentissage en fonction de l’objectif visé dont nous 

avons précédemment parlé. 

G. Qui a raison, au final ? De l’importance de la structuration du savoir 

et de la métacognition. 

Il y a un moment où l’on fait le point sur toutes les problématiques que la situation-

problème a soulevées, un moment où l’enseignant peut retrouver sa posture magistrale 

pour valider ou infirmer ce que les différents groupes ont formulé : il s’agit d’un 

passage incontournable dans la situation-problème, censé mettre de l’ordre et aider à 

une formulation commune des apprentissages effectués. Les différents groupes 

confrontent avec l’enseignant le fruit de leurs recherches et on pourrait affirmer qu’un 

deuxième conflit sociocognitif (le premier ayant eu lieu lors du travail en groupe) se met 

alors en acte. Les chercheurs parlent de structuration du savoir au sujet de cette phase. 

A ce moment, il peut être utile de distribuer aux élèves une fiche récapitulative de toutes 

les notions qui ont été construites collectivement. C’est le cas de certaines de mes 

situations-problèmes. 

Tout enseignement devrait viser à rendre l’élève autonome dans sa démarche 

d’apprenant. C’est ce que la situation-problème encourage, avec le procédé de 

métacognition (réflexion sur la cognition, pensée sur sa propre pensée, méta signifiant 

en grec ancien « sur, à propos »), grâce auquel « on s'y construit autant que l'on 

construit son propre savoir ; on s'y construit autonome » (Meirieu, 1987, p. 166). Il 

s’agit de faire prendre conscience aux élèves du véritable chemin qu’ils ont parcouru, à 

travers un retour sur les conceptions initiales que l’on compare à la production finale. 

La métacognition est censée permettre de passer du cas particulier de la situation-

problème vers une application générale des notions apprises. Si l’élève est conscient de 

la démarche qu’il a effectuée pour parvenir à la notion, il sera capable d’exporter ce 
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procédé et de le généraliser. Les situations-problèmes dans lesquelles il est demandé de 

rédiger des fiches explicatives intègrent déjà une première phase de métacognition : 

rédiger ces fiches demande en effet de rendre compte du processus mental effectué pour 

comprendre et structurer une notion.  

III.  Invention 

A. Situation-problème : Les partitions graphiques. 

Les partitions graphiques sont des partitions qui n’utilisent pas le système de notation 

traditionnel mais font recours à d’autre symboles/graphismes. Elaborées principalement 

dans les années ‘50-‘70, elles sont souvent liées à des revendications de la part de leurs 

auteurs. Elles sollicitent intensément l’interprète qui est souvent emmené à créer lui-

même la musique qui va s’entendre. C’est pourquoi elles constituent à mon sens un outil 

puissant pour développer l’inventivité. Elles constituent aussi un support pour réfléchir 

à la transmission écrite du langage musical.       

Fiche élèves          

Phase n°1 (40 min) 

Vous recevez une partition. Il vous est demandé de la travailler en groupe pour préparer 

une restitution devant l’ensemble des camarades. Il n’y a pas d’effectif défini. La durée 

de votre interprétation ne doit pas dépasser les 5 minutes.  

Consigne supplémentaire : 

Effectuez vos choix collectivement. 

Restitution des différents groupes (20 min), justification des choix effectués et premier 

moment de réflexion 

Phase n°2 (40 min) 

Vous allez recevoir de nouvelles ressources et écouter des extraits. A partir de ces 

ressources et des écoutes, rédigez un document dans lequel vous formalisez votre 

réponse à ces questions :  
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Quelles sont, à votre avis, les principaux enjeux de ces partitions ? Que souhaitent 

exprimer les compositeurs de ces œuvres ? Que revendiquent-ils ? 

Lecture collective et synthèse avec l’enseignant à l’aide de la fiche-ressource 

« Partitions graphiques : la parole aux compositeurs » 

Enseignant 

Phase n°1 

La partition donnée dans la 1ère phase est une partition dite « graphique », Mensuren, 

composée en 1969 par Anestis Logothetis (1921-1994). 

Restitution de chaque groupe : à la suite de ce travail, on aborde collectivement le 

concept de partition graphique, plus particulièrement la notion de polyvalence du 

graphisme dans ces partitions.  

Phase n°2 

Ressources fournies (partitions, textes) : 

- Brian Eno, Music for Airports (1978)  

- Sylvano Bussotti, Piano piece for David Tudor 1, 3, 4 (1959) 

- Carl Bergstrøm-Nielsen, Towards an unbearable lightness (1992) 

- Cornelius Cardew, Treatise (1963-67) - extrait 

- Dieter Schnebel, Mo-No : Musik zum Lesen (1969) - extrait 

- Earle Brown, 4 systems (1954) 

- La Monte Young, Composition n.10, à Bob Morris (1960) 

- Eric Normand, 24 patinoires (2007) 

- Jean Derome, ABC (2005) 

- Karlheinz Stockhausen, Es, pour ensemble, Aus den Sieben Tagen (1968) 

- François Couperin, Explication des Agrémens, et des Signes du Premier Livre de 

Clavecin 

- Louis Couperin, Prélude en Ré mineur – extrait 

Ecoutes effectuées collectivement : 

- Earle Brown, 4 systems (Earle Brown, Folio and Four Systems, Tzadik, US 2006) 
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- Cornelius Cardew, Treatise (extrait) (Syntax Ensemble, https://vimeo.com/70403902) 

- Brian Eno, Ambient music for airports (Ambient 1 : Music for airports, Polydor 

Records, UK 1978) 

Objectif  :  

Comprendre les trois grandes remises en question de l’expérience des partitions 

graphiques, principalement dans les années ‘50-‘70, à savoir : 

- Polysémie du discours musical : l’interprète est co-créateur de l’œuvre. Le statut 

du compositeur est remis en question.  

- Polyvalence du graphisme : le système déterministe conventionnel entre signe-

équivalent sonore (écriture-phonè) est remis en question à différents degrés. 

- Polymorphisme de l’espace-temps : passage du temps objectif au temps 

subjectif. 

Remarques : 

Ce travail autour des partitions graphiques peut être proposé à tout niveau. Cependant, il 

est souhaitable de l’aborder dès le 1er cycle, pour démystifier le système de notation 

classique, encourager le geste créatif et sensibiliser les élèves à l’importance de 

l’équation signe-équivalent sonore qui est ici sollicitée au plus haut point. En effet, les 

partitions graphiques nous permettent d’expérimenter la fragilité de cette équation qui a 

toujours des failles et qui dépend toujours d’un sujet qui effectue l’équivalence. Il me 

semble que ces partitions nous posent face à ces questionnements : existe-t-il un 

système de notation équivoque ? Jusqu’à quel point un compositeur, qui a une idée très 

précise du résultat sonore envisagé, peut-il obtenir sa réalisation de la part d’un 

interprète ? La musique occidentale a été marquée par la volonté de forger un système 

de notation le plus précis possible, système que les partitions graphiques chamboulent 

tout en dénonçant la tyrannie du compositeur de manière plus ou moins explicite. Un 

extrait de l’Explication des Agrémens, et des Signes du Premier Livre de Clavecin de 

François Couperin est donné aux élèves dans le but de faire saisir la portée historique de 

ce questionnement autour du graphisme. Le Prélude en Ré mineur de Louis Couperin, 
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faisant partie des préludes dits « non mesurés » est un autre exemple saisissant de cette 

histoire de compromis entre écriture et phonè. 

Un des objectifs de notre situation-problème est le suivant : comprendre que l’interprète 

est co-créateur de l’œuvre et que le système déterministe conventionnel entre signe-

équivalent sonore (écriture-phonè) est remis en question à différents degrés. Dans le but 

de se rapprocher du dispositif qu’on appelle « situation-énigme », qui correspond à une 

situation-problème dans laquelle l’accent est mis sur une contradiction particulièrement 

saisissante, une 2ème partie différente a été imaginée en réduisant les sources données et 

en s’appuyant sur un paradoxe. 

La situation-problème sous cette deuxième forme a été testée dans le cadre de mes cours 

d’initiation à la création musicale au CRD de Nîmes. La classe était divisée en deux 

groupes de 3 et 4 élèves, âgés entre 14 et 25 ans. La première phase a donné vie à deux 

interprétations complètement opposées de Mensuren, une utilisant un langage libre et 

atonal (trombone, violoncelle, clarinette et trousse), une autre conçue comme un 

morceau hybride alliant ambiances pop et sonorités orientales (guitare, ukulélé, piano, 

violon). Suite à ces interprétations, chaque groupe a justifié les choix effectués. Les 

deux groupes avaient codifié la partition à leur manière, en effectuant des choix 

cohérents par rapport à leur interprétation. J’ai distribué aux deux groupes un papier 

contenant ce texte pour entamer la 2ème phase : 

« Il n’y aura jamais deux versions identiques de la Lettre à Elise… pourtant, sa 

partition est la même depuis des siècles ! » 

Rédigez un texte d’environ 10 lignes qui synthétise le fruit de votre débat. 

Vous avez 20 minutes. 

Dans le texte vous devez faire allusion aux sources dont vous disposez : 

- Louis Couperin (c. 1626-1661), Prélude. 

- Anestis Logothetis (1921-1964), Mensuren (1961), que vous venez d’interpréter. 

Voici ce que les deux groupes ont produit après 20 minutes : 

« L’on pourra remarquer qu’une partition, quel que soit le style ou l’époque à laquelle 

elle a été écrite, ne sera jamais interprétée de la même façon. Cela est dû au fait qu’une 

partition, aussi détaillée soit-elle, ne sera jamais vue ou entendue de la même façon par 
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chaque interprète. Conclusion : une partition en elle-même ne sera jamais complète. 

C’est à l’interprète de trouver sa manière de jouer la partition telle qu’il la voit, 

l’entend et la ressent ».  

« La part de subjectivité est le mot maître de l’interprétation. L’interprète fait 

apparaître une partie de sa personnalité à travers la musique qu’il propose aux autres. 

Ces derniers peuvent par ailleurs lui permettre de modifier au jour le jour sa vision de 

l’œuvre qu’il défend. Malgré les signes indicateurs guidant le musicien, il laisse part à 

son imagination face à ces partitions abstraites».  

Ces deux synthèses me semblent bien cibler la problématique que l’on souhaitait 

aborder avec cette situation-problème ; les élèves ont fait le lien avec la pratique 

interprétative qui correspond à leur quotidien de musiciens. Il n’a pas été fait allusion 

directe aux deux sources comme je l’avais imaginé, mais cela ne me semble pas 

primordial, d’autant plus que les élèves m’ont fait comprendre qu’ils avaient pris en 

considération ces sources. 

B. Exemples, fiches-ressources : quel dosage ? 

On pourra remarquer que la deuxième variante de cette dernière situation-problème ne 

présente que deux sources pour alimenter la réflexion, alors que la première variante en 

présentait énormément. Pourtant, les deux textes de synthèse obtenus à l’issue de la 

deuxième variante ont bien ciblé la problématique. Comment peut-on alors effectuer son 

choix ? Je dirais que cela dépend de la nature de la problématique qui constitue le noyau 

de la situation-problème. Lorsqu’il s’agit, comme dans les solutions-problèmes liées à 

l’abstraction, d’élaborer une notion et de parvenir en quelque sorte du particulier au 

général, il peut être intéressant de multiplier les exemples et les sources, à condition que 

ces ressources visent la même notion au moment où elles sont distribuées. C’est ce qui 

est d’ailleurs préconisé par Britt-Mari Barth dans son ouvrage L’apprentissage de 

l’abstraction : « en cherchant les exemples appropriés, il faut également penser à les 

varier au maximum. Concrètement, cela veut dire de veiller à ce que les attributs non 

essentiels changent. Un losange toujours présenté dans une même position laisse penser 

que cette position fait partie de l’idée » (Barth, 2013, p. 70). Dans notre cas, on veillera 

par exemple à ne pas présenter un accord renversé toujours avec la même disposition 

des voix, car cela ne constitue pas un attribut essentiel, pour reprendre l’expression de 
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Britt-Mari Barth. Aussi, il faut parvenir à un équilibre entre le temps à disposition et le 

nombre de sources que les élèves doivent prendre en considération. Un nombre excessif 

de sources par rapport au temps mis à disposition nuirait au dispositif.  

En revanche, quand il s’agit d’une problématique complexe (plutôt de nature dialectique 

que de nature inductive), comme c’était le cas dans cette deuxième version de situation-

problème (comprendre que l’interprète est co-créateur de l’œuvre et que le système 

déterministe conventionnel entre signe-équivalent sonore est remis en question à 

différents degrés), mieux vaut à mon sens faire économie de sources.  

Il existe aussi, nous l’avons vu pour la situation-problème sur les renversements 

d’accord, d’autres types de documents, à concevoir comme étant des documents-

ressources, qui peuvent aider à débloquer une phase de difficulté ou peuvent aider à 

recentrer la problématique si le groupe ne parvient pas à trouver une porte d’accès à la 

problématique :  

L’utilisation des différents types de documents (ou activités d’une manière générale) est tout 

aussi essentielle : manipulations ou documents déclenchants, détails répondant à des questions 

sans pour cela fournir la réponse au problème, outil de mise à l’épreuve des hypothèses, de 

déblocage, de recentrage, documents d’élargissement pour éclairer d’un autre regard… Nous 

proposons de ne pas fournir de documents complexes, longs à lire ou à analyser, reprenant la 

même idée sous plusieurs formes… […] Il nous semble important que chaque document apporte 

des renseignements ne développant qu’une seule idée à la fois (De Vecchi & Carmona-

Magnaldi, 2015, p. 217). 

L’enseignant doit prévoir et imaginer des documents-ressources et pour ce faire il doit 

cerner les moments qui pourraient poser problème, moments où les élèves pourraient 

avoir du mal à aborder la problématique, se fourvoyer. Il s’agit autrement dit d’effectuer 

« une analyse à priori de la tâche, mais aussi […] une anticipation de l’activité des 

élèves, pour mettre au point les variables didactiques du dispositif » (Fabre, 1999, p. 

91). Dans la situation-problème sur les renversements, la fiche-ressource souhaite aider 

à effectuer ce recentrage, sans introduire directement la notion de renversement, en 

mettant l’accent sur les accords à l’état fondamental et sur le fait qu’un accord 

fondamental est formé par des tierces superposées (s’il y a des quartes, cela veut donc 

dire que l’accord n’est pas à son état fondamental !). 
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C. Situation-problème : Inventivité mélodique 

On exploite pour cette situation-problème le principe de la variation, source intarissable 

d’inspiration pour les compositeurs de tous les temps. Le même substrat harmonique 

peut donner vie à un nombre pratiquement infini de versions qui se succèdent l’une 

après l’autre, souvent en crescendo de virtuosité. La célèbre Follia d’Arcangelo Corelli 

en est un exemple. 

Fiche élèves         

Peut-on construire un morceau qui évolue sans cesse bien que constitué de la même 

grille harmonique répétée en boucle ?  

Vous recevez un début de composition (un thème sur une grille harmonique). Terminez-

le en respectant les consignes suivantes : 

- chaque membre du groupe doit réaliser individuellement deux variations en respectant 

la grille harmonique. 

- attention : chaque variation doit être différente des autres une fois toutes les variations 

assemblées (négociez d’une manière équitable vos idées !). Quand vous aurez tous 

composé deux variations, chacun en choisira une des deux en accord avec les autres 

membres du groupe. La composition finale, que vous interpréterez, sera constituée du 

thème donné, puis de vos variations (une par membre du groupe parmi les deux 

composées).   

Vous disposez d’1h10. NB : pour interpréter votre composition, il n’est pas obligatoire 

de réaliser entièrement l’harmonie (une basse et une mélodie peuvent suffire !). A vous 

de choisir en fonction de votre effectif instrumental.  

Enseignant 

Sont données les 8 premières mesures de la Chaconne en Do majeur pour clavecin de 

Georg Friedrich Händel (HWV 484). Au moment de la restitution, une fois que toutes 

les versions auront été jouées, l’enseignant pourra rebondir sur le travail des élèves pour 

mener une réflexion sur la variation (les variations sont-elles suffisamment différentes ? 

comment peut-on les diversifier davantage ?). Pour m’aider dans cette démarche, j’ai 

choisi de réaliser la fiche-ressource jointe dans les Annexes, qui présente quelques 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 53 sur 154 

 

outils pour varier une mélodie à partir de La Follia de Corelli et des 12 Variations sur 

Ah, vous dirais-je maman de Mozart. Je la distribuerai aux élèves, puis je leur 

demanderai si dans leurs versions tous ces outils ont été exploités ; si certains n’ont pas 

été utilisés, je leur demanderai de créer une variation (du moins, un début de variation) à 

la volée à partir de leur thème de chaconne. D’autres exemples tirés du répertoire 

permettront d’étoffer les outils donnés dans la fiche. Si le temps à disposition le permet, 

il sera possible d’effectuer un approfondissement historique sur la passacaille/chaconne 

et sur la notion de thème et variations. Il sera également possible d’apporter des 

exemples d’utilisation de ces formes à partir du XXe siècle (Passacaglia ungherese de 

Ligeti, Passacaille du Trio de Ravel, A saucerful of Secrets des Pink Floyd, …).   

Objectif  :  

Savoir trouver et exploiter dans le cadre d’une grille harmonique donnée plusieurs idées 

mélodiques, différentes l’une de l’autre. 

Evaluation : 

Composition d’une passacaille sur une grille harmonique inventée par l’élève. 

Remarques : 

Le point de force de cette situation-problème se situe dans l’interaction entre les élèves. 

En effet, pour que chaque variation soit différente de l’autre, il faut (et c’est obligé !) 

que les élèves établissent un processus étroit de concertation pour convenir de qui 

développe telle ou telle idée. En faisant cela, les élèves sont en même temps obligés de 

caractériser/objectiver leurs propositions, et par conséquent de sortir tout un tas d’idées 

qui peuvent faire proliférer et encourager l’inventivité (moi je fais des doubles-croches ; 

et moi je vais faire un dessin mélodique saccadé, par sauts d’octave ; si tu fais ça, je 

vais faire plutôt quelque chose de lié, par mouvement conjoint, …). Et il ne suffit pas de 

caractériser sa variation par une dynamique ou une indication d’expression (je vais faire 

une variation forte, agitato. Oui, mais qu’est-ce que tu veux dire par cela ? Détaille ton 

idée !). Il me semble donc que l’on exploite ici le levier principal de notre dispositif 

interactif qu’est la situation-problème : les autres membres du groupe sont un moteur 

qui catalyse l’inventivité mélodique. Les autres apportent des idées qu’on n’aurait pas 

eues si nous avions été seuls. Les autres obligent à renoncer à notre idée, déjà prise par 
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un autre camarade, et nous poussent à puiser dans notre réservoir d’inventivité pour en 

trouver une nouvelle. Un point délicat consiste en la négociation équitable des idées 

(d’où la petite sollicitation dans la consigne) : en effet, si un membre du groupe renonce 

systématiquement à ses idées au profit de celles d’un autre membre, ce dernier n’ira pas 

loin dans le travail d’inventivité et restera braqué sur ses idées de départ ! 

D. Que fait l’enseignant ? Que devient-il ? 

Que fait l’enseignant lors d’une situation-problème ? Pas question qu’il se mette à 

expliquer les notions en jeu, car, ne l’oublions pas, « expliquer une chose à autrui est le 

meilleur moyen de l'empêcher de le trouver lui-même » (Meirieu, 1987, p. 167) ! 

L’enseignant agit alors en tant que personne-ressource : il peut être à disposition des 

élèves si des questions concernant la tâche se posent, il peut observer les groupes pour 

détecter d’éventuelles dérives en acte (mauvaise compréhension de la tâche, leaderships 

en acte, mauvaise direction prise) et distribuer d’éventuelles fiches ressources si le 

groupe ne parvient pas à trouver une porte d’accès pour aborder le problème. De Vecchi 

et Carmona-Magnaldi présentent une liste exhaustive détaillant quelle peut être 

l’attitude générale du maître (2015, p. 216) :  

- Etre continuellement à l’écoute des élèves 

- Savoir attendre, tout en observant 

- Bien gérer la phase d’appropriation du problème 

- Entrer dans la démarche des élèves sans imposer la sienne 

- Faire expliciter ou reformuler quand ce n’est pas clair ou quand il y a une anomalie 

dans le raisonnement 

- Favoriser les échanges 

- Veiller aux bonnes relations sans jamais porter de jugement négatif, au contraire 

- S’assurer que tous suivent et progressent, que ce n’est pas seulement la démarche d’un 

ou de deux élèves 

- Proposer des aides au bon moment 

- Pointer une remarque passée inaperçue mais que l’on juge intéressante 

- Relever les contradictions 

- Parfois donner directement des éléments de réponse aux questions qu’ils se posent si 

on juge que celles-ci n’ont qu’un intérêt limité 
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- Apporter des contre-exemples quand le groupe est sur une mauvaise voie (relance) 

- Mettre en évidence les points importants 

- Si besoin, renvoyer à la situation de départ et rappeler le but à atteindre 

- Faire formuler des synthèses partielles 

- Permettre la validation au bon moment 

- Avoir un certain degré d’exigence sur les productions en expliquant pourquoi 

- Faire s’exprimer les élèves sur leur démarche  

Il est certain que, lors de ce travail, la perception de la personne de l’enseignant par 

rapport au cours magistral change. Le réseau relationnel n’est plus constitué de flèches 

allant de chaque élève vers l’enseignant et de l’enseignant vers l’ensemble des élèves ou 

vers les élèves un par un, mais nous assistons à un éclatement de ces relations pouvant 

aller entre un élève et un autre élève, entre l’élève et l’enseignant… L’enseignant doit 

en être conscient, il doit plus particulièrement être conscient qu’en libérant la parole 

dans le réseau du groupe-classe il renonce à être le seul détenteur du savoir. En effet, 

chaque intervention prend le statut d’hypothèse à confirmer :  

L’enseignant ne se transpose pas, indemne, d’une situation pédagogique à une autre : il a à 

apprendre non seulement la gestion du groupe – sa dynamique – mais encore la gestion de sa 

propre personne… ce qui est tout autre chose qu’une simple adaptation. […] Accepter le groupe, 

c’est accepter que ses propres interventions ne soient plus ni uniques, ni toutes-puissantes, ni 

surtout immédiates, nécessairement. Les choses peuvent se passer en dehors du contrôle du 

maître, ses difficultés peuvent se résoudre sans le maître. Ne plus être l’unique référence, différer 

ce que l’on veut dire, voire s’abstenir, est sans doute l’une des modalités d’intervention les plus 

délicates à appréhender (Regnard, 1989, p. 66).  

L’enseignant perd-il donc son rôle avec ces dispositifs que nous avons discutés dans ce 

mémoire ? Sa place est-elle remise en question ?  Non, car le maître reste le maître. Il y 

a une grande différence entre être autoritaire et faire autorité :  

Quelles que soient les mises en jeu de l’intervention du groupe en pédagogie, quels que soient 

les bouleversements, le maître doit rester le maître. Il serait stupide de le nier, et même 

dangereux : le risque étant de ne plus aborder la pédagogie en termes de communication, d’en 

oublier les apprentissages et de conforter les élèves dans leurs incompétences (Regnard, 1989, p. 

66). 
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E. Quand faire appel à une situation-problème ? La notion de conflit 

sociocognitif 

L’efficacité du groupe d’apprentissage peut s’expliquer non seulement d’un point de 

vue didactique, mais également d’un point de vue psychologique. En effet, de 

nombreuses études ont été menées au sujet de l’importance de la socialisation pour le 

développement de l’intelligence. Un ouvrage particulièrement important à ce sujet est 

Le développement social de l’intelligence par W. Mugny et G. Doise, paru en 1981, 

souvent repris dans les ouvrages postérieurs consacrés à ce domaine. Les auteurs 

soutiennent l'existence d’une interaction en spirale entre le développement des 

coordinations cognitives et les habiletés sociales, les unes tout à la fois permettant et 

étant permises par les autres. L’intelligence est non seulement une propriété 

individuelle, mais aussi et surtout « un processus relationnel entre individus construisant 

et organisant ensemble leurs actions sur l’environnement physique et social » (Doise et 

Mugny, 1981, p. 23).  

L’intelligence, expliquent Doise et Mugny, a été étudiée selon deux modèles 

prédominants : celui de Piaget et celui de Bourdieu. Piaget a étudié l’intelligence, et 

surtout son développement, comme une caractéristique individuelle (ce qui aboutira à la 

célèbre théorie des stades de développement cognitif) ; Bourdieu, quant à lui, s’est 

concentré sur les déterminations sociales de l’expression institutionnalisée de 

l’intelligence, c’est-à-dire de la réussite scolaire (en lien avec les tests sur l’intelligence 

et le QI). Tous les deux ont été menés à « désocialiser » l’intelligence et à esquiver 

d’une manière plus ou moins volontaire la question de l’éventualité d’une intervention 

causale du social dans le cognitif. C’est sur cette intervention du social dans le cognitif 

qu’insistent les auteurs : car de nombreuses études sur l’intelligence (notamment les 

études sur le QI) tendent dangereusement à attribuer à l’inné des éléments résultant 

souvent d’une dynamique sociale. Si l’héritage biologique donne aux individus des 

potentialités, « celles-ci ne sont activées que par l’intervention du milieu familial, 

éducatif, social et culturel » (Ibid., p. 19). En négligeant l’aspect social dans le 

développement de l’intelligence, l’école publique accentue les inégalités sociales car 

elle considère les individus comme égaux face aux contenus enseignés. 
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Doise et Mugny partagent l’idée de Piaget de l’intelligence comme faisant partie d’un 

processus de développement, mais ce processus n’est pas seulement de nature 

individuelle : 

Si Piaget décrit l’activité intellectuelle comme une coordination, nous pensons que cette 

coordination n’est pas seulement de nature individuelle, mais aussi de nature sociale. Ce serait 

précisément en coordonnant ses actions avec celles des autres que l’individu acquerrait la 

maîtrise des systèmes de coordinations, ensuite individualisés et intériorisés. […] Les 

coordinations entre individus sont à l’origine des coordinations individuelles, […] elles les 

précèdent et les génèrent (Ibid., p. 34). 

Cet ouvrage fondateur se pose donc comme objectif de parvenir à une nouvelle 

définition d’intelligence, « qui ne sera plus exclusivement formulée en termes 

individuels, ni en termes culturels généraux, mais qui postulera que l’intelligence 

humaine s’élabore dans les relations interindividuelles s’établissant dans des situations 

sociales spécifiques » (Ibid., p. 24). Se profile un modèle du développement cognitif 

dans lequel le social joue un rôle fondamental. Il s’agit d’un processus en spirale : les 

individus acquièrent des nouvelles coordinations à travers l’interaction, ce qui leur 

permet d’accéder à des coordinations plus complexes et ainsi de suite. De la même 

manière a fonctionné l’évolution historique de l’intelligence ; les auteurs citent la 

socialisation et la hiérarchisation de la chasse chez les hominiens comme un facteur 

déclenchant des processus d’avancement cognitifs de plus en plus complexes. Un 

indicateur d’un progrès cognitif est la capacité à appliquer le modèle explicatif élaboré à 

des contextes nouveaux.  

Un concept-clé de l’ouvrage est celui de conflit sociocognitif. En effet, le progrès 

cognitif serait rendu possible par le déséquilibre que le groupe opère sur l’individu, 

déséquilibre à la fois social et cognitif : 

La perturbation joue un rôle important dans l’équilibration ; elle permet le développement vers 

un équilibre de niveau supérieur. Et elle nous semble surtout de nature sociale. En effet, quand 

autrui introduit fermement une centration opposée à celle de l’enfant, celui-ci ne se trouve pas 

face à un conflit de nature seulement cognitive, mais aussi sociale. […] La dynamique du 

développement cognitif résulte principalement d’un conflit de communication sociale. Lors de 

l’interaction entre plusieurs individus, les centrations s’opposent plus directement que lors de 

l’interaction d’un seul individu avec les objets physiques (Ibid., p. 40). 
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Le conflit sociocognitif est source de déséquilibre. Déséquilibre à la fois social et cognitif. 

Déséquilibre cognitif puisque le système cognitif n’est pas tel qu’il puisse intégrer à la fois ses 

propres réponses et celles d’autrui en un unique ensemble cohérent : il ne peut pas « expliquer » 

autrui et lui-même en même temps. Déséquilibre social puisque ce n’est pas un simple désaccord 

cognitif : celui-ci s’inscrit dans des relations entre individus pour lesquels ce conflit pose un 

problème social (Ibid., pp. 175-176). 

Le travail de Doise et Mugny est étayé par une vaste section consacrée aux résultats et à 

la discussion de diverses expérimentations : plusieurs types d’expériences sont menés, 

visant par exemple à observer les différences de performances cognitives d’individus 

agissant ensemble sur des matériaux donnés et performances d’individus agissants seuls 

sur les mêmes matériaux.  

La théorie qui voit le jour à travers cet ouvrage est une théorie psychosociologique du 

développement cognitif, que les auteurs qualifient de socio-interactionniste et 

socioconstructiviste. Socio-interactionniste car l’interaction ne réunit pas simplement un 

sujet et un objet, mais inclue la relation du sujet à d’autres individus.  

Socioconstructiviste puisque l’activité structurante du sujet qui fonde son 

développement cognitif n’est pas l’activité d’un sujet isolé, mais est une activité 

« socialisée » dont la coordination aboutit à l’achèvement d’un équilibre. Cet équilibre 

est lui aussi de nature sociale : il intègre en un système d’ensemble des points de vue 

divergents qui trouvent leur unification dans un tel équilibre. 

Il est particulièrement difficile, pour l’enseignant, de susciter ce conflit chez tous les 

élèves d’un groupe toujours plus ou moins hétérogène. Pour profiter pleinement du 

conflit sociocognitif, des pré-requis individuels sont nécessaires. Il faut, comme nous 

l’avons vu auparavant, que les élèves aient un univers très similaire de langage, 

d’expression, de représentation conceptuelle (ce qui est visiblement en rapport avec la 

théorie piagétienne des stades de développement).     

Pour Meirieu, le conflit sociocognitif requiert trois conditions pour devenir un moyen de 

progrès intellectuel : « l’existence d’une centration commune, la présence de 

compétences minimales permettant l’échange et la prégnance d’un fonctionnement axé 

sur le caractère cognitif de l’échange » (Meirieu, 1989b, p. 18). 

L’importance du conflit sociocognitif dans la pédagogie de groupe en musique est 

soulignée par plusieurs ouvrages, notamment par Karina Cobo Dorado : 
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Les interactions en situation de groupe restreint, à la différence des interactions en situation 

individuelle d’apprentissage, peuvent être agencées et conduites par l’enseignant de manière à 

favoriser des conflits sociocognitifs qui problématisent les savoirs en jeu et qui développent des 

activités de collaboration entre pairs. Dans ce cadre, le répertoire s’enrichit des situations dans 

lesquelles les élèves ont un rôle actif dans l’élaboration des savoirs (Cobo Dorado, 2015, p. 89). 

Le groupe étant avant tout un regroupement d’êtres humains, il vaut mieux préparer un 

type de travail de ce genre en permettant aux élèves de faire connaissance, en posant 

quelques jalons. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on s’adresse à des publics adultes, qui 

sont généralement moins prêts à sortir de leur zone de confort par rapport aux enfants. 

Comme témoigne Jacqueline Castany, professeure de lettres au lycée de Brignoles : 

J’attendrai une bonne semaine, mais pas plus, pour tenter l’aventure des groupes d’apprentissage. 

Le temps de prendre réciproquement quelques repères : qui êtes-vous ? Qui suis-je ? (Quelle 

question!) Qu’allons-nous faire ensemble ? Comment ? La situation dite frontale, le travail 

individuel, sont connus des élèves : rien de nouveau sous le soleil pédagogique. Le travail en 

groupe ? « Ah! Oui… Ah! Non… mais alors… mais comment? » Certains élèves en ont des 

expériences antérieures, en tous les cas tous en ont des représentations. Mais je n’aborderai pas 

le travail en groupe par les représentations. Je ne l’aborderai pas non plus par un discours 

convaincu mais pas forcément convaincant pour les élèves, sur les raisons de ce choix, les 

objectifs, les conditions pour que « ça marche », les exigences, le programme… Non pas ainsi. 

Pour apprendre à nager il faut au moins être dans l’eau. Pour apprendre à travailler en groupe il 

faut au moins… être dans un groupe. Ce sera une mise en situation directe, concrète, avec prise 

de risques et garde-fous y afférant, annoncée aux élèves à l’heure même de la séquence. 

J’éviterai, dans ce premier temps, de leur demander de se mettre en groupe « comme ils le 

veulent » mais j’utiliserai leur disposition dans l’espace- classe en les faisant se regrouper par 

quatre ou cinq « au hasard de proximité », même si l’on sait la relativité d’une telle expression. 

En effet, les élèves ne se distribuent pas « au hasard » dans l’espace de la classe. Ils choisissent 

presque toujours – quand on les laisse choisir… – de s’asseoir à côté de quelqu’un, ou loin d’un 

autre, ou près de la fenêtre, de la porte, du radiateur, au fond, devant, etc. Un sujet de réflexion et 

quelques consignes, données par écrit à chaque élève de chaque groupe, deviendront pour eux 

leurs premiers « outils » de fonctionnement (Castany, 2004, p. 15). 

Pour éviter que les élèves soient réticents à ce type de travail, mieux vaut les préparer 

progressivement, en introduisant graduellement les nouveaux paramètres. Il s’agit d’être 

quelque peu diplomate : les élèves ont derrière eux des années d’apprentissage en cours 

souvent magistral, il semble logique que cette manière de concevoir le travail en groupe 

puisse les perturber.   
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Quand est-il intéressant de faire appel à un travail de groupe ? Pour Doise et Mugny, 

c’est au moment de l’élaboration d’une nouvelle notion que le travaille collectif 

manifeste ses atouts :  

C’est seulement au moment même de l’initiation d’un nouvel instrument cognitif que le travail 

collectif peut être supérieur au travail individuel, les niveaux cognitifs atteints lors de 

l’interaction d’individus étant supérieurs à ceux d’individus isolés. […] Une conséquence 

s’impose alors quant aux progrès individuels consécutifs à l’interaction : il ne faut pas s’attendre 

forcément à une supériorité cognitive des sujets ayant travaillé en groupe. Ce n’est qu’au 

moment de l’élaboration d’une notion qu’une telle supériorité peut apparaître. De par 

l’autonomisation du développement qui en découle, cette supériorité ne se retrouve pas 

nécessairement à des moments ultérieurs de l’élaboration de cette notion (Doise et Mugny, 1981, 

p. 174).  

Philippe Meirieu reprend cette hypothèse, en précisant que « le groupe d’apprentissage 

est particulièrement utile chaque fois que l’on se propose de mettre l’accent sur la 

reconnaissance d’un phénomène, la constitution d’une classe, la découverte d’une loi, 

d’un concept ou d’un système, l’entraînement à l’exercice d’une opération intellectuelle 

convergente ou divergente » (Meirieu, 1989b, p. 94). 

IV.  Synthèse 

A. Situation-problème : Le style minimaliste. 

Le minimalisme en musique se développe dans les années ‘60 aux Etats-Unis avec le 

travail de compositeurs tels Terry Riley, La Monte Young, Steve Reich, Philip Glass. 

Le même courant regroupe des artistes au travail sensiblement différent, même si des 

invariants peuvent être dégagés : une répétitivité autour de cellules, une pulsation 

rythmique régulière (parfois obsessionnelle comme dans In C de Riley), un substrat 

harmonique simplifié, une recherche de superpositions rythmiques et mélodiques.   

Fiche élèves – version 1 « analytique »       

Phase n°1 (10 min) 

Sur une feuille de papier, écrivez chacun un ou plusieurs mots que la notion de 

« musique minimaliste » vous évoque. Il ne s’agit pas de chercher à définir mais plutôt 

d’effectuer un premier brainstorming.  
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Phase n°2 (40 min) 

A partir des ressources données, élaborez un document qui synthétise les 

caractéristiques principales de la musique minimaliste (1 page maximum).   

- ECOUTE : John ADAMS – Shaker loops (1978) (extrait) 

- PARTITION + ECOUTE : Philip GLASS – String quartet n°3 « Mishima » (1985), 

6ème mouvement. 

- PARTITION : Terry RILEY – In C (1964) 

- VIDEO : Steve REICH – Electric counterpoint (1987), 3ème movement, Mats 

Bergström, guitare. 

Phase n°3 (40 min) 

Après avoir analysé ces nouvelles ressources, revenez sur votre premier document : en 

quoi votre définition de la musique « minimalisme » a-t-elle évolué ? Complétez votre 

document avec une deuxième partie qui intègre l’apport de ces nouvelles ressources. 

- Exemple NON : Andrew TOOVEY, Still (1995)  

- Exemple NON : Karlheinz STOCKHAUSEN, Es, extrait de Aus den Sieben Tagen 

(1968) 

- ARTICLE : Eliott CARTER – Le minimalisme, c’est la mort (2003) 

- ARTICLE : Steve REICH – La musique comme processus graduel (1968). 

- ARTICLE : Tom Johnson – Qu’est-ce que le minimalisme ? (1977). 

- VIDEO : Rencontre avec Steve REICH, Cité de la Musique, 2011.  

Phase finale (40 min) 

Chaque groupe présentera à l’ensemble de la classe son propre document, une synthèse 

sera effectuée avec l’enseignant. 

Quelques consignes supplémentaires : 

- Les ressources doivent être commentées collectivement. 
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- L’élaboration du document doit avoir lieu collectivement. Chaque phrase doit être 

discutée et validée par le groupe. Un membre du groupe peut être désigné comme 

rédacteur.  

Vous pouvez utiliser discrètement le piano. 

Enseignant – version 1 « analytique » 

Phase n°1 

Cette première phase a pour but de solliciter les élèves pour qu’ils se confrontent à une 

première représentation que leur évoque la notion de « musique minimaliste ». Il sera 

alors précieux par la suite de confronter cette première représentation avec la définition 

issue de l’étude des ressources (moment de métacognition).   

Phase n°2 

Il s’agit dans cette phase de parvenir à une vision globale du courant, en se basant 

uniquement sur des partitions et des écoutes. 

Phase n°3 

Dans cette phase, les textes et les interviews vont permettre aux élèves de parvenir à une 

compréhension plus avisée du courant, en insistant particulièrement sur le refus du 

concept d’« aléatoire » utilisé entre autres par John Cage, sur la réception non unanime 

de ces musique par la critique et sur le difficultés posées par cette étiquette de 

« musique minimaliste » qui englobe des compositeurs au travail diversifié.   

Objectif  :  

Savoir reconnaître un morceau du courant dit « minimaliste », savoir en déceler les 

éléments stylistiques fondamentaux, à savoir : 

- L’emploi d’une harmonie souvent simple, tonale ou modale, par boucles. 

- Une attention particulière portée au débit rythmique, construit très souvent autour 

d’une pulsation régulière et marquée, le morceau évoluant progressivement à travers la 

superposition de cellules rythmiques ou à travers la technique du « déphasage » et des 

« canons à l’unisson » chez Steve Reich.  



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 63 sur 154 

 

- L’emploi d’un processus compositionnel graduel, perceptible lors de l’exécution de 

l’œuvre, concept revendiqué par Steve Reich dans son article Music as a gradual 

process (1968) mais extensible à la plupart des compositeurs dits « minimalistes ». 

… Tout en problématisant cette appellation de « minimalisme » qui englobe des 

compositeurs dont le travail est très varié (Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, 

Ludovico Einaudi, Michael Nyman, …). 

Evaluation : 

Il peut s’agir de composer un morceau de 5 minutes en exploitant les éléments 

stylistiques appris en cours.  

Fiche élèves – version 2 « compositionnelle »      

Phase n°1 (45 min) 

Nous allons écouter deux extraits musicaux. Suite à ces écoutes, vous recevrez une 

partition incomplète. Proposez une fin en groupe ! 

Premier moment de synthèse collective (15 min).  

Phase n°2 (45 min) 

Vous recevez de nouveaux matériels pour enrichir votre réflexion : un article et une 

partition qu’on écoutera. A partir de ces matériels, composez un morceau de 2 minutes, 

inspiré des procédés que nous venons de dégager. L’effectif est de votre choix. 

Deuxième moment de synthèse collective (15 min). 

Quelques consignes supplémentaires : 

- Les ressources doivent être commentées collectivement. 

- Chacun doit proposer au moins une idée pour la composition.  

Enseignant – version 2 « compositionnelle » 

Phase n°1 

- Écoute : Steve REICH – Electric counterpoint (1987), 1er movement. 

- Écoute : John ADAMS – Shaker loops (1978) (extrait). 
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Partition distribuée : Philip GLASS – String quartet n°3 « Mishima » (1985), 6ème 

mouvement, seules les 10 premières mesures sont données et écoutées. 

Premier moment de synthèse collective. Interprétation des versions, écoute de la version 

de Philip Glass, discussion sur les critères compositionnels employés dans les versions 

et dans les exemples écoutés au début de la séance. Réalisation collective d’une liste 

écrite fixant ces critères.  

Phase n°2 

Article : Steve REICH – La musique comme processus graduel (1968). 

Partition + écoute : Philip GLASS – Piano étude n° 6 (1994-1995). 

Deuxième moment de synthèse collective. Ecoute des différentes versions et 

structuration d’une première définition de la musique minimaliste. 

Objectif  :  

Savoir composer un morceau dans le style minimaliste en employant une des techniques 

les plus récurrentes : le travail à partir de cellules qui évoluent progressivement, sur la 

base d’harmonies fixes (boucles, longues plages, …). Voir à ce propos l’article de Steve 

Reich La musique comme processus graduel fourni comme document-ressource.  

Evaluation : 

Il peut s’agir de composer un morceau de 5 minutes en exploitant les éléments appris en 

cours.  

Remarques sur les deux versions (analytique/compositionnelle): 

Le style minimaliste constitue un excellent outil de travail dès le 1er Cycle. En effet, il 

est possible de développer des compositions complexes en partant de cellules simples. 

L’harmonie posant peu de soucis, il est possible d’aborder un travail très fin sur le plan 

rythmique (complémentarité des cellules rythmiques, décalage des accents…) ! Le 

rythme est en effet un des leviers de cette musique, l’harmonie étant très souvent conçue 

autour de boucles d’accords relativement simples. Le 3ème mouvement d’Electric 

Counterpoint de Steve Reich en est un exemple saillant.  
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J’ai décidé de présenter ici deux exemples de situations-problèmes autour du même 

sujet qui partent toutefois de deux objectifs différents.  

Dans la version 1, le travail est de type analytique, en guise de séance préparatoire à la 

composition minimaliste. L’objectif est de poser des jalons solides quant à la définition 

du style, en mettant en relation des sources antithétiques, partant du principe qu’une fois 

les éléments stylistiques acquis il sera facile de se lancer dans la composition. Cette 

version s’inspire de la situation-problème autour du Romantisme proposée par Philippe 

Meirieu sur son site internet (lien en bibliographie). Certes, les élèves ne sont pas mis en 

situations de composition, la priorité étant mise sur l’écoute, l’analyse et la 

problématisation. Mais je considère qu’on a parfois besoin de ce genre de séances en 

cours d’écriture et j’essayerai d’en expliquer la raison dans le paragraphe suivant. 

Les écoutes sont faites collectivement en début de chaque phase. Puis, les ressources 

vidéo et les extraits sont mis à disposition sur une table à l’aide d’une tablette, d’un 

ordinateur portable et d’un lecteur .mp3. J’ai été contraint à cette solution car il était 

difficile de disposer d’un ordinateur/tablette et d’un lecteur .mp3 par groupe.  

La version 2 est au contraire conçue à partir d’un objectif plus modeste (composer un 

morceau en exploitant un attribut-clé du courant minimaliste) mais a l’avantage de 

laisser aux élèves la possibilité d’effectuer un réel travail d’écriture. Le temps à 

disposition ne permet pas d’aller plus loin et d’apprécier un plus grand nombre 

d’attributs du courant. Il est donc possible de concevoir d’autres situations-problèmes 

pour les semaines à suivre, dans le but de continuer le travail entamé et d’affiner à 

chaque fois la compréhension du courant. L’écoute de quelques exemples « non » peut 

être envisagé entre la 1ère et la 2ème phase : Boléro de Ravel, musiques tribales 

africaines, techno minimale, gamelan indonésien, … 

Cette deuxième version « compositionnelle » a été testée au CRD de Nîmes avec un 

groupe de 8 élèves venant de différents cours d’écriture et du cours d’initiation à la 

création musicale. Les niveaux étaient donc très diversifiés, allant d’élèves avec un 

niveau comparable à un 2ème Cycle d’écriture jusqu’à de jeunes adultes qui ont 

commencé l’étude d’un instrument au conservatoire cette année. Entre la première et la 

deuxième phase, un passage intéressant à eu lieu : nous avons pu saisir la prégnance du 

travail à partir de cellules évoluant progressivement mais par paliers assez figés. Les 
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élèves, dont beaucoup viennent du cursus de musiques actuelles, ont en effet choisi pour 

la première phase (terminer le mouvement de quatuor de Philip Glass) de fonctionner 

par « solos » improvisés, le reste du groupe faisant la grille (intéressant de remarquer 

que ces élèves issus des musiques actuelles ont eu beaucoup de mal à jouer en 6/42). 

Cela certes donnait vie à des improvisations intéressantes, mais nous avons pu apprécier 

que l’enjeu de cette musique soit différent. Pour ce faire, en plus de l’écoute de l’étude 

de Philip Glass, j’ai distribué aux élèves pour entamer la 2ème phase l’article de Steve 

Reich « La musique comme processus graduel », conçu comme fiche ressource. Nous 

sommes donc passés à la fin de la deuxième phase d’un mode de fonctionnement par 

solos improvisés à un fonctionnement par construction de cellules superposées et 

conçues pour s’imbriquer les unes les autres.  

B. Mais au fait, d’où vient le fameux diktat des 5es et 8ves parallèles ? De 

la nécessité de situer un style dans son contexte. 

La version 1 de la situation-problème sur la musique minimaliste présente l’avantage 

d’offrir aux élèves une vision problématisée du courant minimaliste. En allant aux 

sources (lecture d’articles contrastants, visionnage d’interviews, analyse de partitions 

représentatives) les élèves sont amenés à prendre conscience de ce qui motive les choix 

stylistiques opérés par les compositeurs et peuvent s’inspirer du style étudié de manière 

pertinente. 

Nous avons besoin de ce genre de travail qui n’est que rarement effectué en cours 

d’écriture. En effet, le risque est de s’enfermer dans des non-dits dangereux, qui peuvent 

démotiver les élèves. L’exemple le plus saillant est la fameuse règle des 5es et des 8ves 

parallèles. Beaucoup d’anciens élèves des conservatoires avec qui j’ai eu l’occasion de 

discuter ont immanquablement sorti cette règle, tel un horrible anathème : « Toi aussi tu 

ne fais pas faire des 5es et des 8ves ? C’est ça qu’on fait en cours d’écriture ? Moi je me 

souviens, on nous mettait deux grosses lignes rouges sur le cahier si on en faisait, c’était 

l’angoisse à chaque cours. Heureusement j’ai eu mon UV ! ». Voilà un témoignage que 

l’on peut entendre sans difficulté. Pourquoi en vouloir autant aux 5es et aux 8ves, piliers 

de la musique tonale occidentale ? A mon avis, le problème vient en partie du fait qu’à 
                                                           
2 Une grande partie des morceaux constituant le répertoire des cours de Musiques Actuelles Amplifiées 

présentent en effet des tempos binaires : 4/4, 2/2… Les élèves ont « avoué » ne jamais jouer en ternaire !   
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aucun moment un effort n’a été fait par l’enseignant pour situer cette « règle » dans son 

contexte. Pour des raisons esthétiques s’est développée en effet cette tendance à éviter 

les mouvements d’octave et de quinte parallèle ; ce n’est donc pas, à l’origine, par 

volonté d’une école ou par sadisme que s’est imposée cette contrainte, mais plutôt dans 

le but d’obtenir une texture sonore bien définie ! Il est intéressant de remarquer que 

cette pratique est toujours d’actualité, lorsqu’on recherche justement cette texture, 

souvent dans le cadre des musiques de film. Les compositeurs à partir de la renaissance 

ont plus ou moins consciemment adhéré à ce principe, qui n’était probablement pas 

perçu comme une règle à leur époque mais faisait partie, je pense, d’un habitus mental 

partagé et généralisé3. La « règle » dont nous héritons serait plus le fruit des traités 

d’harmonie postérieurs (elle apparaît par exemple dans le célèbre Traité de l’harmonie 

de Rameau de 1722). On pourrait développer un discours semblable pour la « forme 

sonate ». Si Mozart et Beethoven ne savaient pas qu’ils composaient des « formes 

sonates » (nous devons leur théorisation aux analystes du XIXe siècle), Bach savait-il 

qu’il respectait (presque) toujours la règle des 5es et des 8ves ? Voilà un effet dangereux 

de la théorisation a posteriori, dont il faut être conscient. Nous faisons appel à des 

catégories dans notre effort de comprendre le passé, mais l’absence de prise de 

conscience par rapport à ces catégories produit l’incompréhension, parfois le refus dont 

le témoignage de l’ancien élève rapporté précédemment est un exemple patent. 

C. Pourquoi demander aux élèves de rédiger des fiches de synthèse ?  

Pourquoi structurer collectivement le savoir à la fin ? De l’importance de la 

verbalisation dans l’apprentissage. 

Même aux moments les plus forts où le maître [lors du cours magistral] subjugue ses élèves par 

sa seule parole, il n’y en a pas deux qui entendent vraiment la même chose. Cette hétérogénéité 

peut inquiéter… mais elle est une formidable richesse pour l’organisation de situations 

pédagogiques différenciées (Meirieu, 2004, p. 11).  

                                                           
3 C’est un terrain délicat car nous manquons à ma connaissance d’études approfondies sur le sujet. 
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La parole, sous forme d’interaction verbale entre les élèves, a une importance 

fondamentale dans un dispositif de pédagogie de groupe. Elle permet en effet 

d’expliciter les représentations mentales de chaque élève qui peuvent autrement rester 

imprécises. Le fait de les expliciter, dans des situations de travail en groupe où un 

conflit sociocognitif s’engage, permet de les mettre en relation avec d’autres 

représentations, de les mettre en discussion et de parvenir collectivement à une nouvelle 

connaissance plus complète, plus consolidée : 

La verbalisation dans les cours de groupe permet une prise de conscience et est une manière de 

faire bouger les représentations de tous les élèves. Ils sont placés dans une situation active face 

au savoir car ils doivent le construire avec l’aide des autres. La co-évaluation et le partage de 

représentations inscrivent cette forme d’apprentissage dans une dimension sociale. L’enseignant 

n’est plus le seul à s’exprimer à travers le langage verbal (Cobo Dorado, 2015, p. 140).  

La même dynamique se met en marche lors du moment final de structuration des 

savoirs, où chaque synthèse effectuée par les différents groupes est discutée 

collectivement afin d’en réaliser une seule qui les intègre toutes. 

Dans son ouvrage consacrée à la pédagogie de groupe dans les cours d’instrument, 

Karina Cobo Dorado a effectué une analyse des temps d’intervention (interventions 

verbales / instrumentales) au sein d’un cours de clarinette individuel et d’un cours en 

groupe restreint :  

 
Image n°2 : un message, mille représentations ! 
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Il en résulte une différence remarquable quant au rapport entre le temps d’intervention 

de l’enseignant et celui des élèves. La parole est distribuée d’une manière plus 

équitable ; le temps de parole du professeur dans le cours de groupe (65%), est tout de 

même toujours majoritaire par rapport à celui des élèves. Il serait intéressant de mener 

cette expérience lors d’une situation-problème : je pense que le temps de parole du 

professeur serait alors minoritaire, puisqu’il parlerait uniquement lors du lancement du 

dispositif (explication de la tâche) et lors des moments de synthèse collective où il serait 

garant de la structuration des savoirs acquis.  

D. Situation-problème : Le sérialisme. 

La musique sérielle (appelée à ses débuts musique dodécaphonique) se développe avec 

Arnold Schönberg autour des années 1920. Ce procédé consiste en une forme de 

composition inconnue jusqu’alors à partir d’une série des 12 notes (les 12 demi-tons qui 

constituent une octave). Avant de répéter une note, il faut que toutes les 11 autres aient 

été jouées. Il en découle donc un univers musical qui se situe aux antipodes de la 

tonalité avec ses attractions et ses hiérarchies entre accords. Dans la composition 

dodécaphonique, aucune note n’est plus importante que les autres. Ce procédé se 

développe au fil des années en devenant plus stricte : il est élargi à d’autres paramètres 

 

Tableau n°4 : Temps de parole en cours de groupe et en cours individuel. A, B, C = élèves. E = enseignant. G 

= groupe (Cobo Dorado, 2015, pp. 113-114).  
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musicaux (dynamiques, timbres, durées) avec entre autres le travail de Messiaen, 

Boulez et Nono.   

Fiche élèves         

Il y a quelques mois, en consultant un ouvrage provenant de la Bibliothèque Nationale 

d’Autriche, une chercheuse russe a accidentellement fait tomber un manuscrit contenant 

une courte pièce pour piano. Elle l’a promptement saisie à l’ordinateur afin de la 

soumettre à une étude approfondie (nous disposons ici de cette version numérisée). 

Avec grande surprise, les musicologues contactés pour la prestigieuse tâche se sont 

rendu compte que le morceau faisait partie d’une série de pièces du même style ; hélas, 

les autres pièces sont à présent introuvables. Il a donc été demandé de reconstituer les 

pièces manquantes au seul organisme capable d’accomplir la mission : la classe 

d’écriture !  

Les pièces doivent être inspirées par le même procédé stylistique. Problème : nous ne 

disposons d’aucune information concernant la logique de cette pièce ; il y a pourtant une 

logique stricte sous-jacente que nous devons trouver, car derrière le manuscrit le 

compositeur avait noté au crayon la phrase suivante, qui ne laisse pas d’ambiguïté : 

Cher maître, avec ce procédé, nous avons touché au but : la nécessité pratique de cette 

loi musicale est aujourd’hui absolument évidente. 

12 février 1932 

Le comité de musicologues qui nous a chargés de cette tâche a donné une seule 

contrainte : chacune des pièces (écrites pour piano) doit pouvoir s’éditer sur une seule 

page. Chaque groupe composera un mouvement. Nous ferons un point ensemble après 

votre étude du fragment musical, avant que vous commenciez la composition.  

Enseignant 

Cette situation-problème, véritable situation-énigme (dans laquelle je me suis permis de 

romancer le contexte), est constituée de deux phases. Une première phase d’analyse 

centrée autour de la partition distribuée, puis une véritable situation compositionnelle.   

Objectif  :  
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Comprendre et savoir utiliser le principe de composition dodécaphonique dans son état 

primitif (série utilisée dans son état originel).  

Evaluation : 

L’évaluation peut consister en la composition, pour la fois suivante, d’un court morceau 

construit à partir d’une série composée par l’élève. 

Remarques : 

Le manuscrit dont il est fait allusion dans la tâche est le Kinderstück d’Anton Webern 

(1924). Ce morceau me paraît idéal pour une première immersion dans l’univers du 

sérialisme, car il est court et construit en exploitant uniquement la série dans sa forme 

principale. Un autre morceau entièrement construit avec une série dans sa forme 

originelle est le Klavierstück (1925), qui est par contre plus long et avec plus d’agrégats 

de deux/trois notes. J’avais aussi repéré le mouvement II des Variationen pour piano op. 

27 ; bien que très court, ce morceau est d’une complexité beaucoup plus importante par 

rapport aux deux autres morceaux. Des inversions de la série y sont employées, avec en 

plus un procédé d’enchevêtrement des séries qui rend cette pièce difficile à analyser. Il 

conviendra de l’utiliser plus tard, une fois les notions de renversement, rétrogradation et 

inversion affrontées.   

Le texte donné aux élèves pour justifier la présence d’une logique dans le morceau est 

issu des conférences données par Webern à Vienne en 1932-1933 (j’ai utilisé l’édition 

récente des écrits de Webern Le chemin vers la nouvelle musique et autres écrits, édités 

par Albèra et Starobinski en 2008, Editions Contrechamps - Genève). Il me paraît 

impératif d’évacuer toute ambiguïté par rapport à la présence ou non d’une logique dans 

le morceau. Car à première vue le morceau pourrait paraître tout simplement atonal : les 

élèves pourraient donc contourner la phase de recherche d’une logique et ne pas aller 

au-delà d’un effet de juxtaposition aléatoire des sons.  

Trois difficultés, à mon sens, se présentent dans la conception de cette situation-

problème : 

1. Un élève peut déjà connaître le principe de série et empêcher les autres membres 

du groupe de résoudre l’énigme le plus intrigant de la situation-problème. Il 

conviendra alors, comme nous l’avons vu ailleurs dans le mémoire, de donner 
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aux affirmations de l’élève le statut d’hypothèses et de faire vérifier le principe 

par les autres membres du groupe. 

2. Les élèves pourraient contourner la tâche et composer une pièce dans une 

atonalité aléatoire, sans parvenir à la compréhension du procédé sériel ! C’est 

pourquoi il m’a semblé important de fixer un premier moment de synthèse 

collective après l’étude de la partition, pour vérifier si des documents-ressources 

supplémentaires seraient nécessaires. 

3. Il est difficile de donner des pistes aux élèves sans parler explicitement de 

succession de douze sons, de série… 

Voici deux autres extraits des conférences de Webern qui peuvent être donnés en guise 

de document-ressource, au cas où certains groupes seraient en difficulté. Ils ont 

l’avantage de suggérer sans dévoiler le principe : 

En un mot : une nouvelle loi est apparue. Le plus important est que la pièce - l’idée, le 

thème - se constitue comme unité à travers le déroulement des douze sons. 

(12 février 1932) 

Que se passe-t-il lorsque je veux exprimer avec force une tonalité ? La tonique doit 

acquérir un certain poids, de sorte que les auditeurs l’entendent, sinon cela ne serait 

pas satisfaisant en soi. Chez Beethoven en particulier, la tonique est fortement affirmée, 

surtout vers la fin de l’œuvre, afin d’être bien mise en relief : on n’est jamais assez 

insistant lorsqu’il s’agit de composer une fin convaincante. Désormais, c’est l’exact 

contraire qui est devenu un besoin : comme il n’y avait plus de tonique, ou mieux, 

comme les événements étaient développés à tel point que la tonique n’était plus 

nécessaire, le besoin s’est fait sentir d’empêcher qu’un son prenne trop d’importance, 

d’empêcher que, du fait de la répétition, un des sons puisse « s’en prévaloir ». 

(10 avril 1933) 

A la fin de la séance, on pourra jouer les mouvements composés par les groupes (les 

élèves pourront eux-mêmes les jouer sur leurs instruments si l’écriture le permettra) et 

fixer la notion de série.  
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E. Au final, les élèves ont-ils compris ? Comment évaluer les élèves à 

l’issue d’une situation-problème. 

Notre situation-problème vise un objectif que chaque élève doit individuellement 

atteindre. Il est donc nécessaire de s’assurer du progrès cognitif individuel de chaque 

élève. Il faut construire des supports qui permettent aux élèves d’appliquer sur des 

nouvelles tâches les modes opératoires que l’on a visés dans la situation-problème. La 

capacité à accomplir une tâche différente mais impliquant les mêmes opérations 

cognitives sera alors le garant de l’efficacité de la situation-problème que l’on a conçu. 

L’évaluation doit se faire au niveau individuel et non pas au niveau de la situation-

problème elle-même, dans laquelle l’enseignant se concentre plus sur l’objectif que sur 

la tâche confiée aux élèves. Rappelons-le : il n’est pas question d’évaluer le produit de 

la tâche réalisée par les groupes, car cela reviendrait à confondre tâche et objectif. La 

tâche, la production que les élèves doivent réaliser, « n’a pas le même sens que dans le 

monde économique : dans une entreprise, la production est un aboutissement ; dans 

l’enseignement la production est un moyen d’apprendre ! » (De Vecchi & Carmona-

Magnaldi, 2015, p. 221). Les situations-problèmes que j’ai conçues pour l’enseignement 

de l’écriture présentent toujours un support d’évaluation, sous forme d’exercice à 

effectuer pour la fois suivante, ayant le but de vérifier que l’objectif ait été atteint.   

F. Pédagogie de groupe en musique : ce qui empêche d’innover. De la 

difficulté à sortir du face-à-face pédagogique. 

Presque paradoxalement, et tout convaincu qu’il soit, l’enseignant représente le premier de ces 

obstacles. De par son vécu d’élève, et de façon presque inconsciente, il a tendance à reproduire 

un modèle d’enseignement plutôt transmissif. Les « résultats de surface » ainsi obtenus (bonnes 

notes aux interrogations, réponses correctes à des questions fermées) peuvent même laisser 

croire les premiers temps que cette pédagogie est efficace. De plus, elle semble répondre à 

l’attente des parents, rassurés de retrouver ce qu’ils ont eux-mêmes vécu (Carmona-Magnaldi, 

2015, p. 239). 

Pourquoi a-t-on peur d’innover ? Souvent […] l’envie d’innover « reste freinée par l’incertitude 

des finalités qui seraient poursuivies dans ces situations renversées [de pédagogie de groupe, par 

exemple] et puis, surtout, il faudrait quitter le confort de liens tissés au long de l’histoire des 

enseignements musicaux » (Demange et al., 2007, p. 176).   
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L’enseignement spécialisé de la musique, en effet, repose depuis la fondation du 

Conservatoire de Paris sur un mythe d’un enseignement frontal qu’on pourrait qualifier 

de « militaire », où la technicité joue un rôle important voire fondamental, véhiculée par 

les « méthodes » qui ont sillonné toute la France depuis Paris et que nous avons tous 

connues lors de notre parcours de formation.  

Malgré les avancées qui ont pu avoir lieu dans les dernières années, ce mythe de la 

réussite à travers le sacrifice, l’isolement, la répétition inconditionnée de gestes sortis de 

leur contexte musical, reste en vogue. Le professeur tend à être alors une sorte de 

démiurge qui façonne son élève de la manière qui est la bonne (pour lui).  

Quand il s’agit d’organiser l’enseignement spécialisé de la musique, on tombe alors 

dans certains schémas de fonctionnement qui mènent à des réponses stéréotypées par 

rapport au répertoire et aux objectifs : à un grand nombre d’élèves on répond par des 

sessions dirigées, qui impliquent un répertoire de référence et des apprentissages centrés 

sur une attitude à acquérir. De même, on fait travailler le chant à un ensemble d’élèves 

débutants avec un répertoire pédagogique de chansons enfantines, visant un 

apprentissage du savoir vivre ensemble. 

Mais, plus que tout autre stéréotype, c’est l’idée du face-à-face pédagogique 

maître/élève qu’on n’arrive pas à relativiser en musique :  

Malgré le format de cours à plusieurs, on repère encore souvent la formule, si typique du cours 

individuel, « peux-tu me jouer cela », « pouvez-vous me rejouer cela plus piano », symptôme 

peut-être de la difficulté à sortir du face-à-face pédagogique. Le cours collectif peut par ailleurs 

ressembler à une somme d’informations et d’exercices à l’intention d’une personne unique, 

chacun n’obtenant des informations que sur sa spécificité instrumentale, son rôle à lui. C’est le 

cas par exemple de ce cours : le professeur règle une à une les différentes parties, sans utiliser 

dans ces moments le reste du groupe, avant de faire jouer l’ensemble comme une somme de ces 

différents éléments. Quel rôle, alors pour les autres membres du groupe ? Cette question 

imposerait de sortir d’une logique où le professeur est le seul garant du savoir ou du savoir-faire, 

pour redistribuer différemment des jeux de rôles interchangeables et aider à la construction du 

savoir par les élèves. La difficulté à sortir des traditions d’enseignement, parfois malgré le 

discours énoncé, fait écho à une crainte de dissolution du savoir… et peut-être aussi, parfois, du 

pouvoir (Demange et al., 2007, p. 146). 
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Le public des Conservatoires a largement changé dans les dernières années, avec la 

priorité donnée à la formation d’un public amateur4, l’ouverture aux adultes, une 

demande de la part des élèves de plus en plus diversifiée et hétérogène, des partenariats 

avec l’Education Nationale... A cela il faut en outre rajouter le rôle joué par les 

nouvelles technologies dans cette déstabilisation de la place de l’enseignant. Qui d’entre 

nous n’a pas encore eu affaire à un élève qui arrive en cours en ayant appris un 

morceau, bien plus difficile que ceux qu’il joue habituellement, à l’aide d’un tutoriel sur 

internet ? Ou à un élève qui, sans savoir lire les notes, a composé un morceau déjà noté 

sur partition avec un logiciel gratuit dont il a appris à se servir ? Tous ces nouveaux 

paramètres obligent l’enseignant à reconsidérer sa posture de seul garant de la 

progression cognitive de l’élève, à se réinventer pour chercher des solutions nouvelles. 

Une ancre de sauvetage pour le professeur de musique est justement représentée par les 

dispositifs de gestion du groupe, car on peut alors aisément se servir de la « ruse 

pédagogique » de Rousseau. L’élève se sentira tout à fait auteur de son apprentissage, il 

aura la sensation (réelle, dans la plupart des cas) d’avoir trouvé lui-même ses propres 

réponses, alors que nous aurons effectué tous les efforts possibles pour que cela se 

produise. Un artefact pédagogique, telle est la situation-problème, mais cet artefact met 

l’élève dans une réelle condition de liberté guidée, l’enseignant étant là non plus comme 

seul détenteur du savoir, mais comme garant de l’apprentissage. Il aura tout mis en 

œuvre pour que les élèves réalisent les apprentissages, il aura prévu les dérives 

possibles, les détournements, les fiches-ressources pour remettre l’élève sur le chemin… 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Les établissements d’enseignement en danse, musique et théâtre ont pour mission centrale la 

sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles ; certains d’entre 

eux assurent également la formation professionnelle (Charte de l’enseignement artistique spécialisé en 

danse, musique et théâtre, 2001, p. 2). 
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Conclusion. La situation-problème : Graal des pédagogues ?   

J’ai essayé tout au long de ce mémoire de défendre les atouts de la situation-problème, 

de montrer que sa structure est issue de recherches reconnues en sciences de 

l’éducation, en psychologie cognitive et en épistémologie. Faut-il pourtant généraliser 

ce dispositif aux nombreux attraits ? Faut-il renoncer au cours magistral ? 

Au contraire, gardons-nous de toute forme d’« intégrisme méthodologique ». Il s’agit de 

profiter des atouts de chaque outil pédagogique pour s’en servir à bon escient : 

On ne différencie pas l’enseignement en passant d’un modèle unique à un autre modèle unique, 

d’un intégrisme méthodologique à un autre. Mais bien pour organiser sa classe sur des bases qui 

permettent de varier souplement les trois grands types de situations d’apprentissage possibles 

pour l’élève : le travail individuel ou autonome, le travail collectif en classe entière, le travail en 

binôme ou en groupe (Pantanella, 2004, p. 8).  

Pour Meirieu, chaque méthode jouit d’une efficacité particulière selon les situations. A 

l’enseignant de choisir la meilleure modalité à mettre en œuvre. Le groupe 

d’apprentissage, « en abandonnant sa prétention à recouvrir l’ensemble des pratiques 

pédagogiques, devient un outil d’autant plus précieux que son usage en est précisément 

ciblé » (Meirieu, 1989b, p. 95).  

Cependant, nous pouvons affirmer sans crainte que chaque situation pédagogique, 

quelle que soit sa modalité, ne peut aboutir à un apprentissage que lorsqu’elle est vécue 

par l’apprenant comme une « situation-problème ». Pas d’apprentissage sans émotion, 

voilà pourquoi aucun apprentissage n’est possible sans que l’élève prenne en charge le 

problème, se heurte en première personne à ce qui l’empêche de comprendre ainsi 

qu’aux représentations différentes (voire opposées) de ses camarades, entreprenne lui-

même le voyage qui le conduira jusqu’à un nouvel équilibre cognitif : 

Tout compte fait - et, sur ce point Rousseau a encore raison aujourd'hui - un enseignement qui 

réussit est toujours l'entreprise difficile d'un éducateur qui décide d'agir sur les choses pour qu'un 

éduqué décide d'agir sur lui-même (Meirieu, Petit Dictionnaire, page Situation-problème). 

En tant qu’enseignants, nous devrions toujours nous méfier des recettes toutes-faites, 

car, lors de nous cours, nous sommes face à des êtres humains, chacun avec son histoire, 

sa psychologie, sa présence physique... Chaque situation pédagogique serait donc à 

adapter sans cesse. Cela ne signifie pas pourtant qu’on doive renoncer à des modèles, 
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avec toute la précaution que leur mise en œuvre dans un contexte particulier suggère. 

Dans ce mémoire, nous avons montré à travers des exemples de situations-problèmes le 

plus possible diversifiés à quel point il a été nécessaire de faire évoluer ces exemples, de 

revenir sur ses pas, de repenser la difficulté et les étapes intermédiaires…  

En guise de vadémécum, voici quatre questionnements que l’on doit se poser pour 

concevoir une situation-problème (Meirieu, 1987, p. 178-179) : 

1. Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je veux faire acquérir à l'apprenant qui 

représente pour lui un palier de progression important ? 

2. Quelle tâche puis-je proposer qui requière, pour être menée à bien, l'accès à cet 

objectif (communication, reconstitution, énigme, réparation, résolution, etc.) ? 

3. Quel dispositif dois-je mettre en place pour que l'activité mentale permette, en 

réalisant la tâche, l'accès à l'objectif ? 

- quels matériaux, documents, outils dois-je réunir ? 

- quelles consignes-but dois-je donner pour que les apprenants traitent les matériaux 

pour accomplir la tâche ? 

- quelles contraintes faut-il introduire pour empêcher les sujets de contourner 

l'apprentissage ? 

4. Quelles activités puis-je proposer qui permettent de négocier le dispositif selon 

diverses stratégies ? Comment varier les outils, démarches, degrés de guidage, 

modalités de regroupement ? 

Faire recours aux situations-problèmes, cela signifie se remettre en question en tant 

qu’enseignant, renoncer à sa posture confortable de savant dispensant la vérité ex 

cathedra. Ô combien les professeurs d’écriture ont-ils joui, armés de leur stylo rouge et 

juchés sur leur piano, lorsqu’ils barraient sur le cahier du pauvre élève souffrant et déjà 

plein de remords la énième quinte parallèle ! Il s’agit d’un stéréotype, certes, mais qui 

n’a jamais entendu une histoire vaguement similaire de la part d’un ami se souvenant de 

ses cours d’écriture ? 

J’ai essayé à travers ce travail de recherche de me donner des moyens pour contredire ce 

stéréotype. S’ouvre maintenant un sentier à poursuivre, à la recherche de l’inventivité et 

de la variété pédagogique, toujours dans le but ultime d’aller chercher et d’entretenir le 

désir d’apprendre de mes élèves. 
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SITUATION-PROBLÈME 1 : RENVERSEMNTS D’ACCORDS 
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GRILLE D’ANALYSE 

 

ACCORD 
(en position étroite) 

INTERVALLES 
ENTRE BASSE 
ET NOTES DE 
L’ACCORD 

DEGRE’ 
HARMONIQUE 
DE L’ACCORD 

NOTES 
DOUBLEES 
(INTERVALLE 
DOUBLE’ PAR 
RAPPORT A 
LA BASSE) 

MOUVEMENT 
DE LA BASSE 
AVANT ET 
APRES 
L’ACCORD 
(INTERVALLE) 

     

     

     

     

     

     



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 84 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 85 sur 154 

 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 86 sur 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 87 sur 154 

 

 

 

 

 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 88 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 89 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 90 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 91 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 92 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 93 sur 154 

 

 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 94 sur 154 

 

 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 95 sur 154 

 

FICHE RESSOURCE (Jacques Castérède, Théorie de la Musique) 
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SITUATION-PROBLÈME 2 : FUGUE – EXPOSITION 
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SITUATION-PROBLÈME 3 : PARTITIONS GRAPHIQUES 
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PARTITIONS GRAPHIQUES – LA PAROLE AUX COMPOSITEURS 

L’art, cessant d’être objet fait par quelqu’un, devient un processus déclenché par un groupe. 

(John Cage, Journal : comment rendre le monde meilleur (on ne fait qu’aggraver les choses), 
traduit par M. Fong, Paris, Maurice Nadeau/Papyrus, 1983, p. 158)  

L’idée ancienne est que le compositeur était le génie, que le chef d’orchestre donnait des ordres 
à tout le monde et que les musiciens étaient des esclaves. Dans notre musique, personne ne 
commande. Nous travaillons tous ensemble. Ce que nous essayons essentiellement de faire est 
de faire travailler ensemble trois personnes qui se rendraient [autrement] la vie impossible. Je 
m’intéresse davantage à l’aspect social de la musique. Si les gens arrivent à travailler 
ensemble, c’est une idée optimiste de la société. 

(John Cage, in Kostelanetz R., Conversations avec John Cage, trad. M. Dachy, Paris, Syrtes, 
2000) 

Il s’agit de concevoir le graphique d’input de façon intentionnellement ambiguë et le 
«programme » de réalisation, puis de laisser l’ordinateur humain rationnel-irrationnel qui a 
[pour] nom « pensée » accomplir les potentialités du programme. 

(Earle Brown, « Sur la forme », Musique en jeu, n° 3, Février 1971)  

L’intimité et la poésie sont accrues quand la forme est libérée du strict temps et d’une 
configuration unique. 

(Earle Brown, « Sur la forme », Musique en jeu, n° 3, Février 1971)  

C’est un changement d’attitude face à l’acte compositionnel et dans l’immédiat une réaction 
contre la rigidité de l’esthétique sérielle, le produit fini par excellence. 

(Sylvano Bussotti, in MUSSAT M-C. (1983), « L’image son », L’image par l’image, Rennes, 
PUR) 

Ce que j’espère c’est qu’en jouant cette pièce chaque musicien joue sa propre musique – qu’il 
la joue comme réponse à ma musique, qui est la partition elle-même.  

(Cornelius Cardew, citation tirée du livret du disque AMM, Combine + Laminates + Treatise, 
1984) 

Dans l’exécution, la partition Treatise est de fait un obstacle interposé entre les musiciens et le 
public. Derrière cet obstacle, les musiciens improvisent, mais, au lieu d’improviser sur la base 
d’une réalité objective et d’en communiquer une partie au public, ils se préoccupent de cet 
artefact contradictoire : la partition Treatise. Ainsi, Treatise ne résulte pas seulement de 
l’incarnation d’idées erronées, mais empêche effectivement de s’établir une communication 
entre les musiciens et ceux qui les écoutent. 

(Cornelius Cardew, in Stockhausen serves imperialism, 1976)  
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SITUATION-PROBLÈME 4 : LE STYLE MINIMALISTE 
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Le Minimalisme, c’est la mort 

(Eliott Carter, interviewé par Geoffrey Norris, 26 juillet 2003, The Telegraph) 

(traduit de l’anglais par Bruno RATTINI) 

 

La musique qu’il [Eliott Carter] compose étant guidée par le changement et la diversité, 

quelle est sa vision du courant populaire minimaliste ? « C’est la mort », dit Carter. « Si 

tu écris une mesure et que tu la répètes, la musique n’a plus rien à voir avec le 

compositeur, de mon propre point de vue en tout cas. Cela signifie qu’une personne a 

arrêté de vivre. Rien à voir avec la musique. A vrai dire, elle a forcément quelque chose 

à voir avec la musique, puisque certaines personnes pensent que c’est très bien. Mais je 

ne comprends pas. Je pense qu’un des gros problèmes avec lesquels nous vivons 

aujourd’hui est que cette forme de répétition est partout, dans la publicité, dans la 

sonorisation des espaces publics et chez les hommes politiques qui disent toujours la 

même chose. Nous vivons dans un monde minimaliste, j’ai l’impression. Voilà ce que je 

pense. Ces autres personnes peuvent penser ce qu’elles veulent ».   

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/3599302/Minimalism-is-

death.html 
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Qu’est-ce que le minimalisme ? 

Tom Johnson, 13 juin 1977 

(traduit de l’anglais par Bruno RATTINI) 

Elève de Morton Feldman, proche de John Cage, Tom Johnson (1939) vécut pendant 

quinze ans au cœur du creuset new-yorkais, avant de s'installer en Europe au début des 

années 80. Minimaliste assumé, il s’est de tout temps passionné pour les 

mathématiques, et son œuvre en témoigne abondamment. 

Je m’apprêtais à sortir d’un concert organisé dans un loft, quand un jeune homme à l’air 

curieux, qui devait avoir une vingtaine d’années, s’est approché de moi. Apparemment 

quelqu’un lui avait dit que j’étais un critique, et il imaginait que j’allais pouvoir être 

capable de comprendre la musique qu’il venait d’écouter. « Pourquoi aujourd’hui la 

musique minimaliste est-elle autant jouée ? Qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé 

un moment à ce que j’allais pouvoir répondre et j’ai entamé une courte généralisation. 

« Ça concerne beaucoup l’idée de répétition ». Ce n’était évidemment pas une réponse 

suffisante, mais je me suis dit que j’allais la sortir pour voir ce qu’il répondrait.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre un camion passer. De l’autre côté 

de la chambre un des musiciens était en train de parler avec un ami qui était venu au 

concert. Devant moi, le jeune homme me regardait dans les yeux, concentré sur le 

concept de minimalisme, essayant d’y voir clair. 

Il ne pensait pas que la répétition était vraiment intéressante et il pensait que personne 

ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de me tester une nouvelle fois. 

« Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un moment à ce que j’allais pouvoir 

dire cette fois et j’ai entamé une autre généralisation. « Ça concerne beaucoup l’idée de 

petites variations ». Ce n’était évidemment pas une réponse suffisante, mais je me suis 

dit que j’allais la sortir pour voir ce qu’il répondrait.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre un camion passer. De l’autre côté 

de la chambre un des musiciens était en train de déconnecter son matériel électronique. 
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Devant moi, le jeune homme fixait le plancher, concentré sur le concept de 

minimalisme, essayant d’y voir clair. 

Il ne pensait pas que des petites variations étaient vraiment intéressantes et il pensait que 

personne ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de me tester une 

nouvelle fois. « Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un moment à ce que 

j’allais pouvoir dire cette fois et j’ai entamé une autre généralisation. « Ça concerne 

beaucoup l’idée d’hyper-clarté ». Ce n’était évidemment pas une réponse suffisante, 

mais je me suis dit que j’allais la sortir pour voir ce qu’il répondrait.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre une voiture passer. De l’autre 

côté de la chambre un des musiciens emballait son matériel électronique dans des 

boîtes. Devant moi, le jeune homme regardait un haut-parleur, concentré sur le concept 

de minimalisme, essayant d’y voir clair. 

Il ne pensait pas que l’hyper-clarté était vraiment intéressante et il pensait que personne 

ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de me tester une nouvelle fois. 

« Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un moment à ce que j’allais pouvoir 

dire cette fois et j’ai entamé une autre généralisation. « Ça concerne beaucoup l’idée 

d’encourager de plus subtiles perceptions ». Ce n’était évidemment pas une réponse 

suffisante, mais je me suis dit que j’allais la sortir pour voir ce qu’il répondrait.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre une voiture passer. De l’autre 

côté de la chambre un des musiciens déconnectait son matériel électronique. Devant 

moi, le jeune homme fixait le sol, concentré sur le concept de minimalisme, essayant 

d’y voir clair. 

Il ne pensait pas qu’encourager de plus subtiles perceptions était vraiment intéressant et 

il pensait que personne ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de me 

tester une nouvelle fois. « Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un moment 

à ce que j’allais pouvoir dire cette fois et j’ai entamé une autre généralisation. « Ça 

concerne beaucoup l’idée de faire de la musique moins dramatique ». Ce n’était 

évidemment pas une réponse suffisante, mais je me suis dit que j’allais la sortir pour 

voir ce qu’il répondrait.  
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A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre une autre voiture passer. De 

l’autre côté de la chambre un des musiciens déconnectait son matériel électronique. 

Devant moi, le jeune homme me regardait dans les yeux, concentré sur le concept de 

minimalisme, essayant d’y voir clair. 

Il ne pensait pas que les qualités non-dramatiques étaient vraiment intéressantes et il 

pensait que personne ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de me 

tester une nouvelle fois. « Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un moment 

à ce que j’allais pouvoir dire cette fois et j’ai entamé une autre généralisation. « Ça 

découle en partie de certaines attitudes d’Asie et d’Afrique ». Ce n’était évidemment 

pas une réponse suffisante, mais je me suis dit que j’allais la sortir pour voir ce qu’il 

répondrait.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre un groupe d’adolescents parler et 

rigoler. De l’autre côté de la chambre un des musiciens attachait des sangles autour des 

boîtes qui contenaient son matériel électronique. Devant moi, le jeune homme fixait un 

haut-parleur, concentré sur le concept de minimalisme, essayant d’y voir clair. 

Il ne pensait pas que les attitudes asiatiques et africaines étaient vraiment intéressantes 

et il pensait que personne ne pouvait être sérieusement concerné par cela. Il décida de 

me tester une nouvelle fois. « Alors qu’est-ce que cette musique ? ». J’ai pensé un 

moment à ce que j’allais pouvoir dire cette fois et j’ai tenté une autre approche. « Eh 

bien, comme tous les genres de musique, ça ne concerne pas vraiment des idées, et on 

ne peut pas en parler avec des mots. On peut juste le démontrer. Et même après cela, 

chaque démonstration sera un peu différente, et aucune démonstration sera jamais 

définitive ». Ce n’était évidemment pas une réponse suffisante, mais elle semblait faire 

plus de sens que les autres.  

A travers une fenêtre juste à côté, on pouvait entendre un autre camion passer. De 

l’autre côté de la chambre un des musiciens sortait son matériel électronique rangé.  

NB : C’est probablement le meilleur article que je n’ai jamais écrit.  
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Music as a Gradual Process (La musique comme processus graduel) - 

extraits 

Steve Reich, 1968 

(traduit de l’anglais par Bruno RATTINI) 

 

Je ne parle pas du processus compositionnel, mais des pièces de musique qui sont, 

littéralement, des processus. 

Ce qui m’intéresse, ce sont les processus perceptibles. Je veux pouvoir entendre le 

processus en acte tout au long d’une pièce musicale. Pour faciliter une écoute finement 

détaillée, un processus musical doit avoir lieu d’une manière extrêmement graduelle. 

Mettre en œuvre et écouter un processus musical graduel, cela ressemble à mettre ses 

pieds dans le sable au bord de l’océan et regarder, ressentir, écouter les vagues les 

ensevelir graduellement. 

John Cage a utilisé des processus et a certainement accepté ses résultats, mais les 

processus qu’il a utilisés étaient compositionnels et on ne peut pas les entendre quand la 

pièce est jouée. Le processus d’utilisation de l’Yi Jing [ancien manuel chinois de 

divination] ou des imperfections dans une feuille de papier pour déterminer des 

paramètres musicaux ne peuvent pas être entendus quand on écoute une pièce composée 

de cette manière. Le processus compositionnel et le résultat sonore n’ont pas de 

connexion audible. De la même manière, dans la musique sérielle, la série elle-même est 

rarement audible.  

Ce qui m’intéresse, c’est un processus compositionnel et un résultat sonore qui sont une 

seule et unique chose. 

L’utilisation de paramètres structurels cachés dans la musique ne m’a jamais attiré. 

Même quand toutes les cartes sont sur la table et que tout le monde entend ce qui est en 

train de se passer graduellement dans un processus musical, il y a toujours assez de 

mystères pour satisfaire tout le monde. Ces mystères, ce sont le sous-produit 

impersonnel, inattendu, psycho-acoustique du processus conçu. Cela peut inclure des 

sous-mélodies entendues à l’intérieur de patterns mélodiques, des effets 

stéréophoniques dus à la position de l’auditeur, de légères irrégularités dans la 

performance, des sons harmoniques, des différences entre les sons, etc. 



Bruno RATTINI  2017-2018 

Mémoire de Master  Page 135 sur 154 

 

Je commence à percevoir ces petits détails quand je peux soutenir une attention 

focalisée et qu’un processus graduel m’y invite. Pour « graduel » j’entends extrêmement 

graduel ; un processus qui a lieu si lentement et graduellement que l’entendre ressemble 

à regarder la grande aiguille sur une montre – on peut la voir bouger après un certain 

temps qu’on la suit. 

De nombreuses musiques modales qui sont populaires aujourd’hui, comme la musique 

classique indienne et le rock and roll drug oriented peuvent nous rendre conscients de 

petits détails sonores car étant modales (centrées sur un ton, bourdonnant de manière 

hypnotique et répétitives), elles se focalisent naturellement sur ces détails plutôt que sur 

la modulation harmonique, sur le contrepoint et sur d’autres paramètres spécifiquement 

occidentaux. 

Cependant, ces musiques modales restent des cadres plus ou moins stricts pour 

l’improvisation. Ce ne sont pas des processus. 

La caractéristique distinctive des processus musicaux est qu’ils déterminent à la fois les 

détails note par note et la forme globale. On ne peut pas improviser dans un processus 

musical — ces concepts s’excluent mutuellement. 

Quand on met en œuvre et qu’on écoute un processus musical graduel, on peut 

participer à une sorte de rituel particulièrement libératoire et impersonnel. Se focaliser 

sur le processus musical permet de déplacer l’attention du lui et elle et toi et moi 

extérieurs vers le ce [from he and she and you and me outwards towards it]. 
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SITUATION-PROBLÈME 5 : MARCHES HARMONIQUES 
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SITUATION-PROBLÈME 6 : MUSIQUE SÉRIELLE 
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SITUATION-PROBLÈME 7 : INVENTIVITÉ MÉLODIQUE 

 

G.F. Händel, Chaconne en Do majeur 

HWV 484 (thème)  
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La situation-problème dans l’enseignement 
artistique spécialisé. Points forts d’un outil 

pédagogique et applications possibles en cours 
d’écriture. 

 

Abstract  

Comment varier son enseignement en s’octroyant des alternatives au cours magistral ? 

La situation-problème est un outil puissant, qui s’appuie sur des recherches effectuées 

en sciences de l’éducation, en psychologie cognitive et en épistémologie. Timidement 

appliquée dans le cadre de l’enseignement général, elle n’est quasiment pas sollicitée 

dans l’enseignement artistique. Ce mémoire est consacré à l’étude du fonctionnement de 

ce dispositif, éclairé à l’aide des résultats des recherches les plus significatives. Il s’agit 

d’une étude théorico/pratique : des situations-problèmes inventées ad hoc pour les cours 

d’écriture musicale y sont présentées. La plupart d’entre elles ont été testées dans les 

classes d’écriture musicale du CRD de Nîmes et du CRR de Lyon ; les résultats, les 

points efficaces et les faiblesses qui ont entraîné des modifications y sont discutés, dans 

le but de se rapprocher d’un dispositif le plus efficace possible.    

 

 

 

 

 

 

 


