L’enseignement musical en groupe, un regard historique et didactique
Catherine Grivet Bonzon & Isabelle Mili
Université de Genève
Faculté de psychologie et des Sciences de l’Education

Alors que sur les 25 % de français qui jouent d’un instrument de musique, 6% d’entre
eux l’ont appris avec un professeur particulier (Ganvert, 1999) et que l’apprentissage
en groupe semble être une pratique de plus en plus répandue, avec ou sans
professeur (Grivet Bonzon, 2011), cette conférence propose de s’interroger sur ce
que signifie, pour traduire la réalité des pratiques : « professeur particulier » /
enseignement « de/en groupe » ? Sachant que :
-

l’instrument étudié joue un rôle déterminant

-

ce qu’on entend par « enseignement collectif / en groupe » recouvre des
pratiques très différentes les unes des autres

-

des raisons socio-économiques, voire politiques, peuvent – ou non – présider
au choix du mode d’enseignement

-

de réelles raisons pédagogiques peuvent initier les choix.

Les questions de recherche qui sous-tendront cette conférence seront de savoir
1- S’il y a, hors des questions de contingence, un intérêt particulier à faire
fonctionner le couple « enseignement de groupe/ enseignement individuel »
(Mili, Grivet Bonzon et Schumacher 2017). Ce qui implique de considérer le
savoir musical comme construit (Nattiez, 2004).
2- Si l’enseignement de groupe « d’hier » est transposable dans le présent
(Martin Balmori, 2016) et ce que les pratiques passées nous enseignent sur le
sujet (Marrou, 1948).
3- Si l’enseignement de groupe d’un ailleurs est transposable dans un ici.

Pour conclure, il nous reviendra de faire la part de la complexité des diverses
modalités d’enseignement tant sur le plan historique, sociologique qu’au regard des
contingences ou choix didactiques des acteurs.
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