
107

Isabelle Mili*

L’ÉVALUATION FORMATIVE, OUTIL
DIDACTIQUE, OUTIL SOCIAL

Ed
uc

aç
ão

, S
oc

ie
da

de
 &

 C
ul

tu
ra

s, 
nº

 3
3,

 2
01

1,
 1

07
-1

22

Menée durant quatre ans, cette recherche vise à analyser et à transformer les pratiques profes-
sionnelles des enseignants d’une école de musique, ceci grâce à une nouvelle méthode d’éva-
luation formative des élèves musiciens. L’hypothèse de départ est qu’une évaluation annuelle
formative, visant à définir et mettre en évidence la zone prochaine de développement de l’élève
(Vygotsky, 1997), peut amener le professeur à infléchir son enseignement, l’élève à mieux saisir
les diverses composantes de sa formation, les parents des élèves à appréhender les contenus
d’enseignement ainsi que le mandat culturel de l’école, et ceci de façon plus précise. En outre,
l’introduction de cette évaluation formative est susceptible, à moyen terme, d’entraîner des
changements dans la dynamique institutionnelle et dans la manière dont les autorités politi-
ques perçoivent la mission d’une école de musique.

Mots-clés: enseignement de la musique, zone prochaine de développement, évaluation for-
mative

1. Des écoles qui coûtent cher à la collectivité: contexte politique et social de la recherche

La gestion des dépenses publiques dépend de choix politiques, mais aussi de la conjoncture.
Dans la foulée des tentatives pour contrôler les dépenses d’éducation, l’État ne peut manquer de
s’intéresser aux écoles de musique, extrêmement coûteuses! Comme l’énonce, en 1999 déjà, le
rapport de Politique cantonale d’éducation musicale commandé par les autorités scolaires du
Canton de Genève, en Suisse:
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Contrairement à l’enseignement scolaire obligatoire, l’apprentissage de musique est facultatif et les cours sont
en général individuels et par conséquent onéreux. Cela pose la question du soutien de l’État à cet enseigne-
ment dont l’apport pour ses bénéficiaires est reconnu. (…) Le coût moyen d’un élève qui suit un cours instru-
mental subventionné se monte à 6.038 francs par an. L’écolage couvre 19% de ce montant, la subvention la
presque totalité du solde. Quant au coût horaire d’une leçon individuelle de 50 minutes, il s’élève à 168 francs.
Jusqu’au certificat final, le coût total d’une formation non professionnelle de piano se monte à 107.000 francs
dont 91.000 – à la charge de l’État. (Commission externe d’évaluation des politiques publiques, 1999: 2)

L’État – ici, l’État de Genève – s’intéresse en conséquence explicitement à: (i) la satisfaction
des parents d’élèves concernés (membres de la collectivité concernée par ces choix de politique
éducative); (ii) l’origine socioculturelle des élèves (à Genève, ceux-ci sont majoritairement issus de
«familles favorisées», mais l’accès de tous à la formation musicale reste, en principe, une priorité);
(iii) la comparaison entre dépenses d’éducation musicale et autres types de dépenses d’éducation;
(iv) la comparaison entre régions (ibidem: 1).

Cette dernière décennie, de nombreuses collectivités publiques se sont dès lors focalisées sur
les objectifs visés par l’éducation musicale subventionnée ou dispensée dans des écoles publiques;
le contrôle de la qualité des prestations.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente recherche: celui d’une gestion des finances
publiques empruntant ses outils managériaux à l’économie privée, d’écoles passées au crible de
rapports et d’analyses (soucieux de mettre en évidence d’abord le coût de la formation, mais aussi
l’accessibilité à celle-ci), d’objectifs quantitatifs et qualitatifs divers.

Notre recherche s’est déroulée dans l’École de Musique du Jura bernois (EMJB), à la demande
de sa direction. Elle a commencé en 2006. Trois ans plus tard, en 2009, le Rapport d’activités de
cette école (EMJB, 2009) mentionne une généralisation des processus d’évaluation formative des
élèves mis en place à titre expérimental, et ceci dans le chapitre «développement qualité».

Évaluation formative des élèves
Pour rappel, durant l’année scolaire 07/08, l’École de Musique du Jura bernois avait introduit à titre partiel et
expérimental un nouvel outil d’évaluation formative au service de la formation musicale des élèves.
Dans les grandes lignes, cette grille fait état du répertoire abordé en leçon, des expériences musicales acqui-
ses, du travail personnel réalisé, de l’évolution de la technique instrumentale et de la réalisation des objectifs
que l’élève et son professeur se sont fixés tout au long de l’année d’étude.
Cette évaluation poursuit trois buts principaux: améliorer chez l’élève la compréhension et la conscientisation
de sa propre progression; proposer un outil de communication avec les parents, leur permettant de compren-
dre ce qui se fait en leçon et d’apprécier ainsi la cohérence pédagogique de l’enseignement; élaborer un outil
d’anticipation et d’analyse pour le professeur.
Après cette première année expérimentale, l’ensemble des élèves subventionnés sont, depuis le 1er août 2008
concernés par la démarche. Ainsi, en mai 2009, 698 grilles d’évaluation formatives ont été remplies et transmi-
ses aux parents d’élèves.
Pour que cette procédure soit tout à fait institutionnalisée, le comité de l’EMJB a, lors de sa séance de prin-
temps, adopté le «Règlement relatif à la procédure d’évaluation des élèves». (ibidem: 2)

108



Même si la question du financement des leçons de musique ne figure pas nommément dans
ces lignes, elle fut bel et bien évoquée par la direction, lors de séances réunissant enseignants et
direction, ceci pour rappeler au corps enseignant les attentes managériales (amélioration de la
qualité) des autorités du canton de Berne. C’est dire si le pédagogique, le didactique, le social et
le politique se croisent quand bien même les contrats de travail sont focalisés sur des prestations
d’enseignement musical.

Jusqu’alors, les signes de «réussite» des élèves dans cette école constituaient en des notes
d’examens de fin d’année (mais aussi fins de paliers ou de cycles) – une caractéristique des écoles
de musique francophones. Le mandat de la direction de l’EMJB au chercheur en didactique fut
d’ajouter un processus d’évaluation formative à ces examens, permettant de rendre visibles les
acquisitions effectuées, par rapport aux objectifs figurant au plan d’études ainsi qu’aux connais-
sances musicales et compétences instrumentales à l’actif de chaque élève. Le pari du directeur et
de son partenaire de recherche étant que cet outil d’évaluation formative produise des effets mul-
tiples: de nature pédagogique et didactique, bien sûr, mais aussi dans la communauté de pratiques
des enseignants, auprès des parents et auprès des autorités de subventionnement.

Il s’agissait notamment, pour l’institution de formation, d’établir une relation de complémenta-
rité entre «évaluation formative» (nouvelle) et «évaluation certificative» (dans sa forme existante). Ce
qui impliquait de s’adresser avant tout à l’évalué, de viser sa progression et de prendre en compte
ses motivations – en l’espèce l’intérêt suscité par la séquence écoulée et le désir d’infléchir le
choix du répertoire et des pratiques musicales à venir, ceci en vue de stimuler l’élève et de rendre
compte de la dynamique de son parcours de formation. Outre le repérage de problèmes spéci-
fiques dans l’apprentissage musical en cours et la mention des régulations à apporter, il était
attendu que l’évaluation formative permette à l’élève et aux partenaires de formation musicale de
pointer les connaissances acquises et celles à portée d’acquisition, et que les conditions d’une pro-
gression de l’élève à court terme soient esquissées.

2. Hypothèse de recherche: introduire un nouveau mode d’évaluation formative pour
changer les pratiques didactiques et les représentations des acteurs

Cette recherche invite d’abord à considérer les démarches didactiques du professeur d’instru-
ment ou de chant comme visant à l’appropriation d’un répertoire et de pratiques de référence:
répertoire classique, mais aussi jazz… Notre hypothèse de recherche tient toutefois compte des
difficultés qu’ont les acteurs en présence à saisir la nature de l’activité musicale elle-même et celle
des connaissances musicales que le jeu instrumental ou la pratique du chant requiert.

A l’instar de l’oral, par exemple, la pratique musicale se déploie sans laisser de traces tan-
gibles. Cette caractéristique commune (la labilité) côtoie néanmoins des aspects véritablement spé-
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cifiques: là où le français oral s’appuie sur des pauses pour structurer le récit, procède à des chan-
gements d’intonation pour marquer les mots à forte charge sémantique et nécessite une prise de
risque particulière (Cellier, 2003), la pratique musicale présente un caractère éphémère, un dérou-
lement qui s’efface avec le temps et, en principe, une absence de traces (si l’on excepte les
quelques enregistrements qui jalonnent les cours). Sans faire de rapprochement analogique entre
l’enseignement du français oral et l’enseignement musical, «l’imbrication de l’écrit et de l’oral»
(ibidem), telle qu’elle s’organise dans certains types d’activité, peut être mise en parallèle avec
l’imbrication de certains dispositifs utilisés à l’appui de l’interprétation d’œuvres musicales.

Nous nous intéressons, quant à nous, en premier lieu à l’imbrication du notionnel musical
(l’émergence d’un contenu d’enseignement tel que la dissonance, par exemple) et d’activités per-
formatives (jouer une œuvre, un passage, un exercice) proposées à l’élève par l’enseignant. Qu’il
s’agisse de cerner une notion inédite pour les élèves (celle d’interprétation, par exemple) ou d’un
phénomène sonore particulier (par exemple un phénomène récurrent, tel qu’un thème musical), il
y a nécessairement, de la part de l’enseignant, une prise en compte d’un notionnel musical qui se
dérobe. Ce notionnel a tendance à échapper à l’élève, mais aussi à la plupart des familles non-
-musiciennes. Qui est conscient, lorsqu’un élève répète un passage à son instrument, de ce qu’il
met réellement en œuvre, par exemple: simultanéité de la lecture d’une partition et du choix d’un
doigté; choix d’un tempo qu’il a fallu, auparavant, intérioriser; choix d’attaques des sons et de
phrasés; anticipation du souffle requis; coordination lèvres et pistons; transposition à vue…? Ce
que l’on voit, c’est le plus souvent la dextérité requise, mais pas grand-chose de plus…

L’enseignant agit donc en connaissance du caractère difficilement situable et définissable des
notions musicales abordées en cours. Si les proportions rythmiques, des phénomènes de reprise,
des structures, des altérations, des gradations d’intensité, des modes d’attaques ou des change-
ments de timbre, etc., peuvent être désignés visuellement, au moins de façon analogique ou sym-
bolique, il n’en va pas toujours ainsi. La reconnaissance d’une dissonance, d’un accord parfait,
d’une modulation, des caractéristiques d’un genre ou d’un style compositionnel…, pas plus qu’une
force, une résistance ou une attraction (pour ce qui est des phénomènes physiques), ne se laissent
facilement désigner.

En tous les cas, une certaine maïeutique de l’interprétation musicale peut être observée en
classe. L’accoucheur étant l’enseignant, bien sûr, mais avec des élèves très actifs dans le processus,
puisqu’ils sont conviés à faire écho, avec leurs productions sonores ou leurs commentaires, aux
exemples, injonctions ou conseils du professeur.

En second lieu, nous nous intéressons aux outils didactiques de l’enseignant, qui lui permet-
tent de «piloter» le développement de l’élève musicien. En fonction de l’instrument de musique
concerné (les positions progressives des instruments à cordes, l’indépendance croissante des
doigts et des deux mains aux claviers, la maîtrise de familles extraordinairement variées aux per-
cussions…), mais aussi en fonction des acquisitions de l’élève, le professeur redéfinit ses objectifs
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spécifiques. Leçon après leçon, mais aussi à moyen – voire à long – terme, l’enseignant planifie et
modifie sa planification, ceci en fonction des étapes franchies par l’élève et des obstacles que
celui-ci rencontre.

Notre première hypothèse est qu’un document écrit annuel d’évaluation formative pointant:
certaines acquisitions effectuées récemment par l’élève (qu’elles soient performatives ou «théo-
riques» – c’est-à-dire notionnelles, mais indépendantes de la motricité fine, de ses moyens tech-
niques ou de son art de l’interprétation); certains moyens déployés par l’enseignant pour y parve-
nir; et certains éléments de la zone prochaine de développement de l’élève (Vygotsky, 1997: 351)
rend «visible» l’objet d’étude et les modes d’étude (des contenus d’enseignement musical; des
caractéristiques du contrat didactique; des outils didactiques respectifs de l’élève et du professeur;
et des étapes de développement musical de l’élève).

Nous entendons par zone prochaine de développement l’ensemble des fonctions de l’élève
musicien qui sont en cours de maturation et l’ensemble des connaissances ou maîtrises qui sem-
blent désormais à sa portée, mais non encore effectives.

En corollaire, notre seconde hypothèse est qu’un tel document: (i) permet à l’enseignant de
mieux planifier son enseignement sur le moyen et le long termes (semestres, années, paliers et
cycles d’apprentissage); (ii) fonde une communauté de pratiques au sein de l’école de musique,
puisque tous les enseignants s’emploient à définir les notions musicales travaillées et les objectifs
atteints dans le domaine de l’interprétation – à partir de rubriques qui sont identiques et com-
munes; (iii) peut être un outil de métacognition, s’il est rempli par le professeur en collaboration
avec l’élève; (iv) constitue un outil important pour les familles des jeunes élèves (enfants et ado-
lescents), surtout si celles-ci ne comportent pas de praticiens ou d’ex-praticiens de la musique; et
(v) est susceptible de fournir des éléments à l’appui du contrat liant l’école et les autorités de sub-
ventionnement.

Le chercheur a donc conçu une grille permettant de mettre en évidence tant les contenus
d’enseignement que les procédés didactiques les plus significatifs pour atteindre les objectifs visés
(nature des tâches telle que définies par l’enseignant: pratique instrumentale ou du chant propre-
ment dite, seul ou en groupe, écoute, comparaison d’interprétations…), etc. Par le truchement
d’une rubrique («souhaits de pièces, désirs de musique»), cette grille tente aussi de donner corps
aux représentations que l’élève se fait de son possible développement musical.

Du fait que la phase de mise en application pouvait être vécue comme une lourdeur adminis-
trative (voire un gadget managérial superflu) par les professeurs, cette grille été négociée avec des
représentants du corps enseignant et de la direction de l’école. En voici un exemplaire en format
réduit, ci-dessous.
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Recto

Grille d’évaluation formative à remplir par le professeur en collaboration avec l’élève
Nom: ................................... Instrument: ................................... Année scolaire: ...................................

Verso

FIGURE 1

Grille d’évaluation formative à remplir par le professeur en collaboration avec l’élève

ÉTAT DES LIEUX

Répertoire

Expériences 
musicales

Pièces «présentables en public»
……………………….
……………………….
De soliste
……………………….
……………………….
………………………..

Pièces abordées plus superficiellement
……………………….
……………………….
En groupes
……………………….
……………………….
………………………..

Souhaits de pièces, désirs de musique
……………………….
……………………….
Ecoute seule
……………………….
……………………….
………………………..

Travail 
personnel

Technique

Objectifs

Réussites
……………………….
……………………….
………………………..
Réussites et consolidations
……………………….
……………………….
………………………. 

Atteints
……………………….
……………………….
………………………..

Volet satisfaisant
……………………….
……………………….
………………………..
Nouveautés
……………………….
……………………….
………………………..

En voie d’acquisition1

……………………….
……………………….
………………………..

Difficultés
……………………….
……………………….
………………………..
Difficultés
……………………….
……………………….
………………………..

À atteindre (moyens envisagés)
……………………….
……………………….

PROGRESSION

Date: ................................... Signature du professeur: ................................... Signature de l’élève: ...................................

En distinguant, par exemple, sur le plan technique, «réussites et consolidations»/«nouveautés»/
/«difficultés», mais aussi «réussites»/«volet satisfaisant» «difficultés» pour rendre compte du travail
personnel, cette grille s’appuie fortement sur la notion de zone prochaine de développement
(empruntée à Vygotsky, 1997, 1980). Voici ce qu’écrit notamment l’auteur de Pensée et Langage à
propos de la zone prochaine de développement:

1 Formulation voulue par le corps professoral. Nous aurions, pour notre part, préféré «en passe d’être atteints» ou une
appellation équivalente.



De même que le jardinier qui veut évaluer l’état de son jardin aurait tort d’en juger d’après les seuls pommiers
ayant atteint leur complet développement et porté des fruits mais doit tenir compte aussi des arbres encore en
pleine croissance, de même le psychologue doit nécessairement, pour déterminer l’état du développement, pren-
dre en considération non seulement les fonctions venues à maturité mais aussi celles qui sont au stade de la
maturation, non seulement le niveau présent mais aussi la zone prochaine de développement. (idem, 1997: 351)

Ou encore:

La zone de proche développement est la distance qui sépare le niveau de développement réel, que l’on déter-
mine par la résolution indépendante de problèmes, et le niveau de développement potentiel, où cette résolu-
tion de problèmes est guidée par un adulte ou réalisée en collaboration avec des pairs plus capables. (idem,
1980: 86)

De quelle «résolution de problèmes» et de quels stades de maturation s’agit-il dans l’enseigne-
ment musical? C’est justement l’un des intérêts principaux de cette démarche d’évaluation forma-
tive que de mettre en évidence les enjeux, en termes d’autonomie de l’élève, du jeu instrumental
ou de la pratique du chant, ou, pour reprendre la «résolution de problèmes» mentionnée par
Vygotsky (1997), de désigner les opérations et actions réussies par l’élève, grâce au guidage d’un
professeur. Etant entendu que le professeur ne réalise pas l’activité à la place de l’élève et ne se
substitue en aucune façon à lui dans les tâches que celui-ci doit accomplir (par exemple, garder
un tempo stable, attribuer un caractère dansant à un menuet, faire entendre les trois voix d’une
Invention, alors qu’une des voix transite souvent entre doigts de la main gauche et doigts de la
main droite, phraser une mélodie, varier des intensités, improviser un solo de 16 mesures sur un
schéma harmonique, jouer un mouvement de Sonate par cœur…).

Notre troisième hypothèse est qu’un tel document d’évaluation formative met en évidence des
éléments du milieu didactique intéressants pour tous les protagonistes: élève et professeur, mais
aussi parents de l’élève, direction de l’École et autorités scolaires.

Pour rappel, voici une définition «canonique» du milieu didactique, par Guy Brousseau
(1998/2004: 32). Dans sa Théorie des Situations Didactiques, celui-ci énonce: «dans une situation
d’action, on appelle “milieu” tout ce qui agit sur l’élève ou ce sur quoi l’élève agit. Elle peut ne
comporter ni professeur, ni un autre élève». Si l’on prend l’exemple de l’enseignement théâtral tel
qu’il a été dispensé par d’Humières (2009) dans des établissements scolaires de banlieue, l’on dis-
tingue notamment le milieu didactique symbolique – le style de Shakespeare et le théâtre élisabé-
thain – et le milieu didactique matériel – texte en ancien anglais, découpé et recomposé suivant
une planification; commentaires et paraphrases de ce texte; exercices collectifs et individualisés de
diction, mémorisation, mise en scène (répétitions de scènes), escrime…; et consignes pour le tra-
vail personnel à domicile.

Si l’on revient à l’enseignement musical, l’une des composantes souvent informe ou peu
connue du milieu didactique concerne le lien entre travail de l’élève à domicile et travail en cours.
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Or, en musique, la proportion du travail à domicile est énorme, par rapport au temps passé en
cours (en principe, l’élève travaille au minimum 30 minutes quotidiennement à domicile, pour une
période de 40 à 50 minutes de cours hebdomadaire). Les moyens que se donnent professeur et
élève pour coordonner ces deux pans de la formation musicale semblent donc particulièrement
intéressants à mentionner.

Des précisions sur le milieu didactique paraissent de surcroît bienvenues dans un domaine où
les autorités scolaires ont tendance à évaluer globalement le bilan des apprentissages; une note
d’examen subsumant en quelque sorte un parcours d’une année scolaire. Grâce au document
d’évaluation formative ci-dessus, la récolte des données mentionnées dans les rubriques est sus-
ceptible de préciser de quoi cette formation est faite, exactement.

Les autorités scolaires du Canton de Genève estiment, par exemple, que la musique est «un
langage en-deçà et au-delà des mots, issu du plus profond de l’être et s’extériorisant par tout le
corps»2. Une telle formulation, proche du postulat, gagne à être complétée, spécifiée… Des préci-
sions sur le milieu didactique – c’est du moins ce que nous supposons dans cette troisième hypo-
thèse – peuvent être fort utiles pour modifier les représentations que les uns et les autres se font
des contenus musicaux enseignés.

3. Méthodologie de recherche: population, étapes, recueil de données et modes d’analyse

Dans l’EMJB, les premières réunions visant à l’introduction d’un nouveau mode d’évaluation
des élèves, de type formatif, ont eu lieu en 2006. Ceci sur initiative de la direction et avec un
groupe de représentants des professeurs. Ces réunions étaient conduites par la direction de l’École
et visaient à donner suite aux lignes directrices du Canton de Berne, adepte du «new public mana-
gement», et promouvant des mesures en faveur d’une qualité accrue des prestations fournies par les
institutions de formation et les écoles. C’est le choix de la direction de cette école que de privilégier
l’introduction d’une évaluation formative à d’autres mesures pouvant entrer dans la catégorie de
l’amélioration de la qualité des prestations. Un autre directeur a opté pour des normes ISO…

Notre rôle, dans ces réunions, fut de proposer des outils d’évaluation formative, mais aussi de
questionner les liens entre certains représentants du corps enseignant farouchement hostiles à tout
changement – qu’ils vivaient a priori comme une contrainte insupportable – et d’autres collègues,
davantage enclins à entrer en matière. A de nombreuses reprises, le directeur mentionna qu’ensei-
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plus profond de l’être et s’extériorisant par tout le corps. Toute musique suppose un geste musical intérieur et exté-
rieur» (Direction générale de l’enseignement primaire, 2000: 1/45).



gner dans une école de musique subventionnée impliquait de prendre en compte non seulement
le Décret de 1983 sur les écoles de musique du Canton de Berne, mais aussi les lignes directrices
établies par celui-ci. Principe de réalité (le subventionnement a des implications), choix institution-
nels et politiques ont donc pesé sur l’entrée en vigueur de cette évaluation.

Une journée d’études sur ce projet d’évaluation formative a eu lieu en 2007, regroupant
l’ensemble du corps enseignant et la direction. Nous y avons fait une présentation d’un projet de
grille d’évaluation formative des élèves, répondu aux questions des uns et des autres à ce sujet et
organisé des ateliers sur les modes d’évaluations formatives déjà employés par certains ensei-
gnants, à titre individuel. 

Le Rapport d’activité 2009 de l’EMJB (2009: 2) stipule que

durant l’année scolaire 07/08, l’École de Musique du Jura bernois avait introduit à titre partiel et expérimental
un nouvel outil d’évaluation formative au service de la formation musicale des élèves. (…)
Dans les grandes lignes, cette grille fait état du répertoire abordé en leçon, des expériences musicales acqui-
ses, du travail personnel réalisé, de l’évolution de la technique instrumentale et de la réalisation des objectifs
que l’élève et son professeur se sont fixés tout au long de l’année d’étude.
Cette évaluation poursuit trois buts principaux: améliorer chez l’élève la compréhension et la conscientisation
de sa propre progression; proposer un outil de communication avec les parents, leur permettant de compren-
dre ce qui se fait en leçon et d’apprécier ainsi la cohérence pédagogique de l’enseignement; élaborer un outil
d’anticipation et d’analyse pour le professeur.
Après cette première année expérimentale, l’ensemble des élèves subventionnés sont, depuis le 1er août 2008
concernés par la démarche. Ainsi, en mai 2009, 698 grilles d’évaluation formatives ont été remplies et transmi-
ses aux parents d’élèves.
Pour que cette procédure soit tout à fait institutionnalisée, le comité de l’EMJB a, lors de sa séance de prin-
temps, adopté le «Règlement relatif à la procédure d’évaluation des élèves».

La direction a accepté de mettre ces 698 grilles de 2009 à notre disposition. Elles ont été rem-
plies par un peu plus de 60 professeurs, dont les noms ont été codés de façon à les anonymiser.

Pour faire face au défi que la complexité de cette grille et de cette approche de l’évaluation
impliquent, nous nous situons dans une perspective anthropologique des recherches en didac-
tiques des disciplines (Chevallard, 1985/1991; Sensevy & Mercier, 2007), avec la nécessité qui est
la nôtre, dans le cadre de ce travail, d’assumer une démarche de type socio-anthropologique pour
la description des pratiques effectives.

Trois focales ont prévalu.
Premièrement, nous avons la focale très large: en effet, l’absence d’une tradition systématisée

de pratiques scolaires des débuts en musique (sauf pour certains adeptes de méthodes, qui
s’accrochent, par exemple à Suzuki, sans en déroger) nous incite à approcher d’abord les phéno-
mènes étudiés dans un contexte élargi et des systèmes de significations emboîtés, ceci dans une
visée heuristique, en faisant appel aux apports des différentes disciplines des sciences humaines et
sociales telles que la sociologie, l’anthropologie, l’ethnographie et, bien sûr, les sciences de l’édu-

115



cation – pour ne citer que les principales. Cette première focale est nécessaire pour saisir le travail
d’institution, dans le sens de Bourdieu et Passeron (1970), des représentations sociétales de l’objet
musical et des fonctions sociales qui y sont associées, en particulier les conditions de sa transmis-
sion et de son enseignement. Ces conditions font régulièrement l’objet de débats. Faut-il modifier
la dose de cours individuel/de cours collectifs/de pratiques d’ensemble (musique de chambre,
orchestre, big-band…)/d’ateliers de classe? Faut-il un soutien étatique proportionnel au nombre
d’élèves ou des enveloppes budgétaires/qui privilégie la musique classique ou qui intègre les
«musiques actuelles»? Faut-il évaluer les élèves et les sélectionner de telle ou telle manière?
D’Humières (2009: 93) nous rappelle avec pertinence et citant deux sources diamétralement oppo-
sées, comment les avis peuvent diverger, s’agissant des disciplines artistiques et littéraires:

Plus je lis les auteurs grecs, plus je me rends compte que rien de semblable au monde n’a existé depuis.
Comment une personne éduquée peut-elle rester à l’écart des Grecs? J’ai toujours été bien plus intéressé par
eux que par la science. (Albert Einstein, Interview au New-Yorker)

Vous avez le droit d’étudier les langues anciennes. Mais pourquoi le contribuable devrait payer pour ça?
(Nicolas Sarkozy, Interview à 20 Minutes)

Sans doute y a-t-il des élus et des autorités scolaires pour se poser des questions analogues,
concernant les ressources à allouer à une école de musique et l’offre que celle-ci propose (types
d’initiations à la musique, palette d’instruments à choix, genres et styles étudiés, manifestations de
l’école…). Prendre cette focale très large, c’est notamment rendre visibles le contexte dans lequel
un élève apprend la musique et les différents environnements proposés aux élèves musiciens. Par
exemple, l’EMJB a décidé, en 2009, de développer l’offre de cours du Cycle de sensibilisation ins-
trumentale, sous forme d’ateliers de percussion, dispensés de façon décentralisée. Dans son rap-
port d’activité, le directeur précise que «ces cours collectifs ont pour objectifs de permettre à
l’enfant de continuer ou commencer une démarche de sensibilisation musicale au travers du
monde de la percussion, de renforcer le sens rythmique et de favoriser l’expression musicale en
petit groupe» (EMJB, 2009: 3).

Une focale intermédiaire nous sert à saisir la manière dont ces phénomènes liés au fonction-
nement socioculturel de la musique prennent forme à l’intérieur de l’institution scolaire. Ceci via
les différentes prescriptions, mais également via ce que les acteurs concernés font de ces der-
nières. Cette dimension bénéficie des travaux qui, dans le champ des didactiques disciplinaires,
proposent des modèles et concepts nous permettant de problématiser le cas particulier de l’ensei-
gnement musical. Comme l’ont montré les travaux sur la transposition didactique (Verret, 1975,
repris par Chevallard, 1985/1991; Sensevy, 1998), les significations que prennent les objets cultu-
rels ne dépendent pas uniquement du niveau macro des conceptions et pratiques socioculturelles,
mais dépendent également des adaptations et transformations que crée le fonctionnement de
l’école, en tant qu’institution. Les écoles de musique ont des plans d’étude, des examens, des
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auditions, des paliers, des catégories (amateur/pré-professionnel; classique/jazz…). Cette focale
intermédiaire peut articuler les pratiques effectives et l’organisation institutionnelle. Ainsi, les
attentes et les termes de l’évaluation formative sont susceptibles de varier considérablement sui-
vant que celle-ci concerne un débutant ou un élève plus avancé.

Finalement, une focale micro, centrée essentiellement sur ce que sont les pratiques musicales
dans la leçon d’instrument ou de chant – et à domicile, dans des groupes… –, est nécessaire pour
saisir les modalités d’émergence et de formation de la pratique musicale, au sein même des situa-
tions d’enseignement individuel ou collectif. Qui se doute, par exemple, hors du cercle profession-
nel des enseignants de chant, de la complexité des apprentissages en chant? L’évaluation forma-
tive, telle que proposée dans la grille, isole certains éléments de ces pratiques et les met en
lumière. Elle puise notamment dans un système didactique complexe, que l’enseignant n’a pas
nécessairement formalisé, mais qui constitue néanmoins son univers professionnel et ses réfé-
rences, même implicitement. Un univers dans lequel il est souvent si à l’aise qu’il ne ressent pas,
spontanément la nécessité de rendre ses éléments manifestes… En voici un exemple, ci-dessous.
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Au fil des leçons de chant, c’est bien dans toute cette panoplie que le professeur puise. Mais,
quand les élèves pratiquent l’échauffement ou qu’ils s’essaient à un récitatif, personne n’a en tête
l’intégralité de ces éléments.

Notre méthodologie de recherche consiste néanmoins à identifier les indices émergeant de ces
systèmes, grâce au dépouillement des grilles, mais aussi grâce à des entretiens menés courant
2010 avec un échantillon d’élèves et de professeurs (30 élèves et une dizaine de professeurs).

4. Superflue ou indispensable: l’évaluation comme outil pédagogique, promotionnel et
politique – analyse, au terme de quatre ans de recherche

4.1. Analyse des premiers résultats reçus

Premièrement, beaucoup de professeurs s’étonnent du temps requis pour remplir une grille
comportant en tout et pour tout 13 cases, ne nécessitant pas de rédaction particulière et se réfé-
rant aux contenus d’enseignement. Ils reviennent souvent à deux reprises sur la grille, lorsqu’ils la
remplissent effectivement en collaboration avec l’élève, comme cela est censé être le cas. Les
grilles sont la plupart du temps recopiées et pas transmises dans leur état initial. Les professeurs
qui remplissent la grille pour la deuxième année consécutive (qui faisaient donc partie du groupe
expérimental, en 2007-08) disent éprouver moins de difficultés que la première fois et trouver
l’exercice bien moins fastidieux. Mais, de prime abord, les professeurs jugent que cette grille va
dans le sens de «trop d’administration»…

Deuxièmement, les termes employés pour remplir les grilles sont le plus souvent des groupes
nominaux; par exemple, sous «expériences musicales en groupes»: chorale du lycée; et Opéra
Gulliver (petit ensemble vocal). Le plus souvent, ces groupes nominaux sont organisés en listes:
listes d’œuvres, d’occasions de jouer hors de la leçon, de gestes techniques…

Troisièmement, la grande majorité des enseignants découvre qu’un tel outil d’évaluation for-
mative produit réellement des effets au sein de leur classe ainsi que dans les relations à chaque
élève et aux parents d’élèves. Ils relèvent: (i) l’intérêt de l’échange de vues sur les obstacles ren-
contrés, les moyens de les surmonter et les réussites à enregistrer; (ii) leur étonnement lorsqu’ils
découvrent des points de la grille où l’élève et eux-mêmes ne sont pas à l’unisson; (iii) l’intérêt de
faire voisiner des informations sur l’évolution technique et d’autres indicateurs des progrès de
l’élève; et (iv) la pertinence de laisser une trace de toutes sortes d’expériences formatives qui, sans
cela, disparaîtraient sans doute des mémoires (ce qui est aussi l’objectif du passeport musical uti-
lisé dans de nombreuses écoles de musique, mais à une plus grande échelle).

Certaines manières de remplir la grille sont effectivement plutôt administratives, comme une
obligation à remplir supplémentaire – les enseignants ayant beaucoup d’élèves semblent plus réti-
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cents à accorder une place aux déclarations de l’élève. Beaucoup d’enseignants n’arrivent tout
simplement pas à accorder une place à l’écoute, effectuée en parallèle aux apprentissages instru-
mentaux/ou aux «désirs musicaux» exprimés par l’élève.

Que ce soit chez les cordes, les vents ou les percussions, l’on constate une très forte influence,
sur la planification de l’enseignement, des étapes successives du développement technique (les
positions des cordes, les doigtés des vents, les proportions des rythmes travaillés, pour ne citer que
quelques exemples). A cet égard, les plans d’études, paliers institutionnels et objectifs définis de
façon collective laissent des empreintes très nettes, surtout dans les rubriques «objectifs en voie
d’acquisition» et «objectifs à atteindre». Par exemple, pour une élève de guitare, le professeur a écrit:
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Objectifs
En voie d’acquisition

Le jeu en technique mixte, buté et sans buté.

TABLE 1

Extrait d’une grille concernant une élève guitariste

Dans cette perspective, celle de la forme scolaire et des institutions scolaires, les modalités
d’apprentissage sont assujetties à un séquençage des notions, contenus, objectifs à atteindre. Au
premier plan: une gradation, des pré-requis ou des «bases» à construire. Des outils, aussi, pour
attester des acquisitions et des étapes franchies. Outre les examens, les auditions – de classe ins-
trumentale ou regroupant des élèves émargeant à divers groupes – et les concerts sont autant
d’occasions d’institutionnaliser ces connaissances (y compris des connaissances performatives).

4.2. Le professeur comme passeur de culture

Souvent tiraillé entre les impératifs institutionnels et une «logique de projet», l’enseignant
déploie de nombreuses stratégies. Il est certes centré sur les progrès dans la maîtrise technique de
l’instrument et dans la connaissance des gestes de l’interprète. Mais il propose toute une palette
d’activités, toutes sortes de jeux, d’exercice, de moments de représentation, de modes de collabo-
rations. Il se réfère à plusieurs «destinataires»: l’élève lui-même, bien sûr, mais aussi les camarades
– dans des ateliers ou la pratique de la musique de chambre –, ou, quelquefois, les parents,
comme témoins concernés. L’enseignant met aussi l’élève en présence d’autres acteurs: un
orchestre, des élèves de l’école publique/des élèves de danse…, un compositeur, des collègues –
dans un projet collectif… Il tient compte, le cas échéant, de pratiques telles que la participation
régulière de l’élève à un groupe, même si ce groupe est totalement étranger à l’École de musique.

Bref, l’enseignant a une vision bien plus large que celle qui serait focalisée seulement sur les



processus individuels et les stades de développement technique de chacun de ses élèves, une vision
dynamique, qui accorde une large part aux contextes dans lesquels la construction des nouvelles
connaissances est possible. A la suite de John Dewey (1929), beaucoup d’enseignants de musique
rejettent, le plus souvent implicitement, les dualismes traditionnels, tels que l’esprit et l’action, le psy-
chologique et le social, les fins et les moyens, l’activité pratique et l’activité intellectuelle. Comme
Dewey (ibidem), ils sont opposés à l’idée de l’apprentissage comme résultant seulement d’un pro-
cessus individuel d’acquisitions de connaissances. Ils tiennent compte, au moins empiriquement, de
l’importance des conditions contextuelles. Bref, ils s’essaient à dépasser le rôle de «transmetteur de
connaissances», pour intégrer l’élève dans un «monde», un monde où l’élève se cherche et se taille
une place d’acteur, d’agent. Un monde où le professeur est autant un médiateur que quelqu’un qui
montre et démontre sa maîtrise instrumentale ou de chanteur, même s’il ne s’érige pas en modèle.

5. Conclusion

Dans le dépouillement des grilles d’évaluation formative, les données figurant en tête de page
permettent de jouer sur plusieurs facteurs, catégories et regroupements. Par exemple, le regroupe-
ment des professeurs ayant de grandes classes montre que ceux-ci ont tendance à moins associer
l’élève à la démarche d’évaluation formative. Alors que le regroupement entre professeurs ensei-
gnant le même instrument (ou le chant) – tous les professeurs de percussion, tous ceux de guitare,
etc. –, permet de dégager ce que ces enseignants considèrent comme des étapes importantes dans
le développement musical spécifique à leur discipline. Troisième possibilité: le regroupement par
année(s) de pratique d’instrument permet de dégager des indicateurs de ce que les professeurs –
et le cas échéant les élèves – considèrent comme des bases et des caractéristiques spécifiques à la
pratique débutante ou à la pratique avancée. Il y a bien sûr encore d’autres facteurs, catégories et
regroupements possibles.

Si l’on adopte la focale micro, il semble que le dépouillement de telles grilles d’évaluation for-
mative permette effectivement de dégager la spécificité de certains gestes professionnels, de cer-
taines étapes du développement de l’élève, de certains éléments du contrat didactique (par
exemple les attentes du professeur et de l’élève, relatives à la zone prochaine de développement
de l’élève) et de certains éléments du milieu didactique, des éléments précieux, que les parents,
notamment, ont semblé apprécier et que la direction de l’école utilise effectivement pour objectiver
la nature exacte du travail de formation réalisé sous son toit. Quant aux élèves, sept mois après le
remplissage de la grille, ils se rappelaient encore de son contenu, sans avoir celle-ci sous les yeux
et sans l’avoir consultée avant l’entretien! C’est dire si cela semble un jalon important pour eux.

A propos du rôle de l’écoute, on constate que la rubrique intitulée «écoute seule» reste la plupart
du temps non remplie. Or l’écoute donne un statut particulier aux pièces étudiées, du fait qu’elle
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implique de se pencher sur différents «régimes» d’écoute, comme les dénomme Peter Szendy (2001).
Et, dans le sillage de Pierre Boulez (1989) comme de Jean-Jacques Nattiez (1987), l’écoute somme de
se poser la question des «instruments» (Szendy, 2001) de l’écoute musicale et des «catégories internes»
(ibidem) de l’œuvre – ce que Boulez (1989) a appelé des «jalons» auditifs. Exceptés les élèves de
jazz, pour qui l’écoute semble faire partie des pratiques habituelles, les écoutes destinées à comparer
des interprétations ou à découvrir des pans de répertoire ou encore des styles d’improvisation ne
sont pas légion. Interrogés sur ce sujet, les élèves se réfèrent plus souvent à l’écoute «privée», dans
laquelle le genre «chanson de variété» occupe le haut du pavé, ce qui n’a bien entendu aucun rap-
port avec l’enseignement musical qui leur est dispensé à l’école de musique.

Comme la «musicalité» est souvent évoquée par les professeurs entre eux pour juger de la réus-
site d’une prestation d’élève, nous avons demandé aux élèves si le professeur avait déjà utilisé ce
mot et s’ils savaient ce que cela signifiait. Surprise: aucun élève de moins de 14 ans ne se rappelle
avoir entendu ce mot et encore moins une proposition de définition de celui-ci. Cela pourrait signi-
fier que la notion de musicalité est considérée comme extrêmement complexe par les enseignants,
au point de ne s’y référer qu’en présence d’élèves déjà bien engagés dans l’adolescence…

Qu’ils soient débutants ou avancés, tous les élèves interrogés disent sans hésiter (toujours sept
mois après le remplissage de la grille) ce qu’ils mettraient, au moment de l’entretien, dans la
rubrique «souhaits de pièces, désirs de musique». Et ceci plutôt précisément, comme Sophie, qui
aimerait jouer «un morceau d’Amélie Poulain». En général, les genres et œuvres mentionnés par les
élèves ne correspondent guère aux genres et œuvres ordinairement travaillés dans les classes d’ins-
truments. Ce qui objective un autre versant du rôle effectif de passeur culturel de l’enseignant.

N’est-ce pas exactement un des mandats des écoles de musique que celui d’acculturer les
élèves et de leur ouvrir les portes de la musique dite «classique», jazz ou «moderne», en fonction de
leur inscription?

En tout cas, l’adoption de cette grille d’évaluation formative, deux ans après l’introduction de
celle-ci par l’EMJB, par les écoles de musique du Canton de Neuchâtel, laisse à penser que cette
grille d’évaluation formative remplit à satisfaction le rôle pédagogique et social attendu d’elle.

Correspondance: Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Uni Mail,
Pavillon Mail, 40, Bd. du Pont-d’Arve, CH – 1211 Genève 4

Email: Isabelle.Mili@unige.ch
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