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Résumé 
 

Aujourd’hui, malgré quelques réformes mises en œuvre, les résultats de l’école en France ne 

sont pas probants et inquiètent. De nombreux colloques se sont organisés pour échanger sur ce 

sujet, et des professionnels de tous bords s’accordent à dire que pour s’adapter à la mutation 

actuelle de notre société, l’école a besoin de décider de faire des réformes éducatives, 

notamment au collège dans la période de l’adolescence. 

Les sociologues parlent d’individualisme, d’une sorte d’injonction à devenir soi-même et des 

changements de nos rapports à la hiérarchie, à l’autorité. Les psychologues en décryptent la 

portée, notamment à l’adolescence.  

L’adolescence est une période charnière marquée par beaucoup de changements : des 

transformations physiques, psychiques, la découverte des autres, l’intégration à la société, 

l’irruption de la sexualité. C’est une phase décisive dans le processus de construction de 

l’identité personnelle, importante dans l’apprentissage et pour l’avenir professionnel de 

l’élève (début d’orientation professionnelle…). 

Des pédagogues, conscients de ces enjeux, expérimentent de nouvelles méthodes qui ont 

l’ambition de prendre en considération l’individu pour l’aider à trouver sa propre voie. 

Notamment en encourageant la créativité, la parole, l'être ensemble…par le biais d’activités 

culturelles et artistique. Il s’agit d’aider les enfants à restaurer leur estime de soi, le désir 

d’apprendre, en proposant un accès au sens, à la symbolisation, principalement par le jeu, et 

l’instruction viendra ensuite.  

La musique, l’éducation musicale et la musicothérapie, semblent être des médiations 

particulièrement appropriées pour accompagner les adolescents, notamment ceux en 

difficulté, dans leur développement et dans leur apprentissage. 

Il semblerait que la musicothérapie avec son approche particulière peut aider l’adolescent à 

mieux se connaitre dans ses conduites émotionnelles, corporelles et intellectuelles. La 

musicothérapie en offrant un espace de créativité peut les aider à dépasser leurs limites et 

réaliser leur potentiel, faciliter la construction de leur personnalité et leur estime de soi et 

améliorer l’efficience des différents apprentissages.  



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 2 - 

 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier en premier lieu Marylin Leonetti, musicothérapeute, dont la rencontre a été 

capitale pour la poursuite de ma formation en musicothérapie, en m’offrant l’opportunité de 

l’accompagner dans son quotidien dans deux établissements très différents pour mes stages de 

professionnalisation. Elle a généreusement partagé sa pratique, et donné de son temps pour 

répondre à mes questions ou me donner des conseils. Merci pour ton accueil, ta gentillesse, ta 

disponibilité, ton soutien… tu m’as beaucoup donné et appris. 

J’aimerais également remercier la professeure référente de la SEGPA qui a tout de suite 

adhéré au projet et qui a su convaincre son équipe. Merci pour la confiance qu’elle m’a 

accordée, ainsi que pour nos précieux échanges. Je remercie aussi Le Directeur de la SEGPA 

qui m’a accueillie, écoutée, et a fait tout son possible pour m’aider dans ce projet. Merci 

également à tout le personnel qui m’a gentiment accueilli et notamment le personnel de 

service qui a fait preuve d’une grande disponibilité à mon égard. 

Merci à Sylvie Vilboux, et tous les intervenants qui ont assuré la formation à l’AMT, pour 

leurs outils, leurs conseils et pour leur contribution à l’enrichissement de ma réflexion 

personnelle et professionnelle. 

Je poursuivrais par un grand merci aux enfants qui m’ont beaucoup donné, et dont je garderai 

longtemps le souvenir. 

Un grand merci à toi François, pour m’avoir soutenu dans ma démarche tout au long de cette 

formation, notamment en aménageant beaucoup de ton emploi du temps pour pouvoir 

t’occuper de notre petit Jean pendant mes absences, mes heures d’écriture…et pour tes mises 

en page. 

Enfin, je tiens à te remercier (de façon posthume) Micka, mon grand ami. Merci déjà pour ton 

accueil chaleureux et généreux, je garderai toujours le souvenir de toutes ces soirées à 

discuter, à rire, à se confier, à s’exhorter … et à beaucoup rigoler. Tu donnais une saveur 

particulière à ces séjours à Toulouse pour les semaines de formation, et sans toi, cette 

aventure n’aurait pas été la même. Tu étais drôle, sincère, profond, joyeux, intelligent, 

humble… la montagne t’a emporté le 6 avril 2017 et tu vas terriblement me et nous manquer. 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 3 - 

 

Sommaire 
 

Contexte de l’étude ...................................................................................................................... 6 

 

Chapitre 1 : Introduction ........................................................................................................................ 7 

1 Présentation personnelle ................................................................................................................ 7 

2 Le sujet d’étude ............................................................................................................................... 7 

3 Annonce du plan .............................................................................................................................. 8 

 

Chapitre 2 : La démarche de la recherche............................................................................................ 10 

1 Présentation du cadrage ............................................................................................................... 10 

1.1 L’école aujourd’hui ................................................................................................................ 10 

Constat .......................................................................................................................................... 10 

Moyens mis en œuvre ................................................................................................................... 11 

Lieu de socialisation ...................................................................................................................... 11 

Le constat des pédagogues, parents et tous les professionnels de l’adolescence. ...................... 12 

1.2 Mutation sociétale ................................................................................................................ 12 

Le concept d’adolescence dans notre société ............................................................................... 13 

L’adolescence, son rapport à l’autorité, à la hiérarchie ................................................................ 13 

Le surgissement de besoins et de problèmes nouveaux ............................................................... 14 

1.3 Qu’est-ce que l’adolescence aujourd’hui ? ........................................................................... 14 

La puberté et le déclenchement de remaniements psychiques chez l’adolescent ...................... 15 

Une création de soi........................................................................................................................ 15 

Le désir de liberté .......................................................................................................................... 16 

Le Besoin de l’autre ....................................................................................................................... 17 

L’identification ............................................................................................................................... 17 

Fragilité et risques à l’adolescence................................................................................................ 18 

L’importance de la créativité, de l’échange avec l’autre............................................................... 18 

1.4 L’apprentissage...................................................................................................................... 20 

Prendre en compte la personnalité globale de l’adolescent et l’accompagner dans son 

apprentissage ................................................................................................................................ 20 

Les conditions d’un apprentissage réussi. ..................................................................................... 21 

1.5 Notion de médiation ............................................................................................................. 23 

1.6 Présentation de la musicothérapie ....................................................................................... 25 

Espace de communication dans le non-verbal et dans le verbal : langage analogique, digital. ... 26 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 4 - 

 

Utilisation du Corps et de la voix ................................................................................................... 26 

Espace de création, de découverte de potentialités ..................................................................... 26 

2 Les bienfaits de la musique sur le développement et l’apprentissage des enfants et adolescents . 

  ....................................................................................................................................................... 27 

2.1 Les apports de la musique ..................................................................................................... 27 

Sur le plan cognitif ......................................................................................................................... 27 

Avancées des Recherches.............................................................................................................. 28 

Sur le plan physique ...................................................................................................................... 29 

Sur le plan émotionnel .................................................................................................................. 29 

Sur le plan de la cohésion sociale .................................................................................................. 30 

2.2 L’éducation musicale ............................................................................................................. 31 

Les Apports de l’éducation musicale ............................................................................................. 31 

2.3 Musicothérapie et apprentissage .......................................................................................... 32 

 

Chapitre 3 : Expérience professionnelle .............................................................................................. 35 

1 Expérience éducation musicale ..................................................................................................... 35 

1.1 Limites ................................................................................................................................... 38 

1.2 Bilan ....................................................................................................................................... 38 

2 Présentation du projet .................................................................................................................. 39 

2.1 Mise en place du projet ......................................................................................................... 39 

2.2 Structure des séances ............................................................................................................ 40 

La feuille de séance ....................................................................................................................... 40 

Les exercices utilisés ...................................................................................................................... 40 

2.3 La présentation du projet aux élèves .................................................................................... 40 

Présentation de l’atelier, du cadre et de ses limites ..................................................................... 41 

Le contrat....................................................................................................................................... 41 

2.4 Les objectifs prioritaires ........................................................................................................ 41 

3 Etude de cas .................................................................................................................................. 42 

3.1 Offrir une possibilité d’expression dans un mode non-verbal. ............................................. 42 

Utilisation d’objets intermédiaires. ............................................................................................... 42 

Reconnaître et écouter l’autre, reconnaissance et respect de la différence ................................ 43 

3.2 Connaissance de soi, des autres, trouver sa place… ............................................................. 44 

3.3 Exprimer des sentiments, des émotions, des ressentis ........................................................ 45 

3.4 Estime de soi.......................................................................................................................... 45 

3.5 La notion de temps dans les séances : Vivre dans le présent « ici et maintenant » ............. 47 

4 Bilan ............................................................................................................................................... 48 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 5 - 

 

4.1 Le bilan de l’atelier du point de vue des élèves .................................................................... 48 

4.2 Bilan de l’atelier du point de vue des adultes ....................................................................... 48 

4.3 Bilan personnel ...................................................................................................................... 48 

5 Limites ........................................................................................................................................... 49 

5.1 Le mot « thérapie » dans musicothérapie dans une institution pédagogique classique ...... 49 

5.2 Les problèmes logistiques ..................................................................................................... 50 

5.3 Le temps pour instaurer une relation et entreprendre un véritable travail ......................... 50 

5.4 Travail d’équipe ..................................................................................................................... 51 

5.5 Posture enseignant/thérapeute ............................................................................................ 51 

Les objectifs ................................................................................................................................... 52 

Directivité, cadre ........................................................................................................................... 52 

Evaluation ...................................................................................................................................... 53 

Professeur ou thérapeute, il s’agit de créer une relation ............................................................. 53 

 

Chapitre 4 : Analyse/Ouvertures.......................................................................................................... 55 

 

Conclusion ............................................................................................................................................. 57 

 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 58 

 

Annexes ................................................................................................................................................. 61 

 

 

 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 6 - 

 

Contexte de l’étude 

 

 

 

Depuis les années 2000, une vraie problématique est posée par le décalage de plus en plus 

prégnant entre les évolutions observées chez nos enfants et les méthodes éducatives mises en 

œuvre dans les institutions les accueillant ou par les familles. C’est d’ailleurs le sujet de 

nombreux colloques où se rassemblent pour mutualiser leurs idées ou leurs trouvailles 

philosophes, sociologues, pédopsychiatres ou pédagogues…tels que le colloque organisé par 

Le Commissariat général à la Stratégie et à la Prospective, le 3 décembre 2013 sur le thème 

« Les adolescents : problématiques d'individuation et d'accès à l'âge adulte », ou celui de la 

2ème édition des Controverses de Descartes, à l'Université Paris Descartes le 18 décembre 

2013 sur des thèmes comme « Refuser la fatalité de l'échec », ou « qu’est-ce que le divorce 

scolaire ? », ou le 2ème Colloque de la Maison des adolescents de l'Aude le 14 Mai 2014 sur 

« La subjectivation adolescente est un travail psychique à risque. Lesquels ? » ou le 6
ème

 

Colloque de l’Enseignement Systémique Couple Famille du 26 avril 2016 à Lille : « Enfants 

et adolescents en mutation ».  

Ces différents colloques ont été mis à disposition du public via internet : y sont abordés la 

période de l’adolescence, les questions d’individuation et de socialisation, d’accès à 

l’autonomie et à la citoyenneté, et les enjeux de rapport à l’école, aux loisirs et à la 

culture…Y sont amorcées des ébauches de solutions pour redonner du sens et lutter contre 

l’échec scolaire, permettre à l’adolescent de mieux contrôler son choix de vie et fixer ses 

propres buts. 
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Chapitre 1 : Introduction 

1 Présentation personnelle 

J’ai enseigné douze ans en tant que professeur certifié d’éducation musicale en collège dans 

différents milieux (deux ZEP (Zone d’Education Prioritaire), cinq établissements non-

classés), avec des élèves de classes de tous niveaux (de la sixième à la troisième, ainsi que des 

élèves de la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) ou de la 

classe FLE (Français Langues Etrangères). J’ai constaté au fil de ces années d’enseignement 

cette mutation, qui rend plus complexe notre approche éducative, et nécessite de notre part 

une véritable réflexion sur nos approches et notre accompagnement. 

C’est dans cette optique que j’ai décidé de suivre la formation en Musicothérapie proposée 

par l’AMT (Atelier de Musicothérapie de Toulouse). La musicothérapie a pour vocation 

d’utiliser la musique, notamment comme un médiateur qui permet de restaurer ou d’ouvrir des 

canaux de communication et d’expression. Dans le cadre de cette formation, j’ai pu mener un 

atelier « d’expressions sonores et corporelles » avec des collégiens (trente-quatre élèves d’une 

classe SEGPA) ; ce fut une expérimentation riche, qui a alimenté ma réflexion et a ouvert des 

pistes de travail tant pour l’écriture de ce mémoire, que pour ma pratique professionnelle. 

2 Le sujet d’étude 

Ces années d’enseignement m’ont permis d’appréhender combien la musique et l’éducation 

musicale sont des médiations appropriées pour accompagner les adolescents dans la 

construction de leur personnalité et dans leur apprentissage. Mes découvertes personnelles, 

ainsi que celles acquises lors de ma formation à l’AMT, m’ont amenée à pressentir que la 

musicothérapie pourrait être une approche pertinente et apporter un soutien réel aux 

adolescents, notamment ceux en difficulté, dans leur développement et leur apprentissage. Et 

c’est ce que je m’attacherai à établir tout au long de cet exposé. 
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3 Annonce du plan 

Dans une première partie, nous présenterons un état des lieux de l’école aujourd’hui, ses 

réussites et ses échecs, et les différents moyens mis en œuvre pour honorer sa mission : celle 

d’être une école accueillante pour tous les élèves sans discrimination, de les accompagner 

dans leur vie d’individu et de futur citoyen, de favoriser leur épanouissement personnel et leur 

autonomie intellectuelle et de lutter contre l’échec scolaire. 

Nous verrons que l’école pour relever ce défi doit s’adapter au changement des modes de 

fonctionnement et de penser de nos enfants, concomitant avec l’évolution de la société 

moderne, et s’efforcer de répondre au surgissement de besoins et de problèmes nouveaux, 

notamment à la période du collège et de l’adolescence. 

Nous nous attarderons sur le concept de l’adolescence dans notre société actuelle, et sur des 

notions telles que la création de soi, le besoin de l’autre, l’identification … qui s’inaugurent à 

partir de la puberté, ainsi que sur l’importance de la créativité et de l’échange avec l’autre 

dans cette période charnière. 

Nous aborderons ensuite la nécessité de prendre en compte la personne dans sa globalité pour 

l’accompagner au mieux dans son apprentissage, la notion de médiation, ainsi que les 

concepts d’ « objet transitionnel », d’ « aire transitionnelle » ou d’ « espace potentiel », 

introduits par Winnicott. 

Nous nous intéresserons alors particulièrement à la musicothérapie qui propose d’établir un 

code de communication, et offre un espace favorable pour le déploiement de l’imaginaire et 

l’ouverture à la création de soi du patient. Nous soulignerons ses apports particuliers, 

notamment la communication non-verbale et l’utilisation de la voix et de tout le corps, qui lui 

permettent de répondre aux besoins du sujet dans sa totalité.   

Dans une deuxième partie, nous déclinerons les nombreux bienfaits de la musique sur le 

développement des habiletés cognitives, langagières, psychomotrices, sociales et affectives, et 

sur l’apprentissage des enfants et adolescents. 

Nous nous attacherons ensuite à décrire les objectifs de connaissances et de compétences pour 

la maîtrise du socle commun, visés par l’éducation musicale aujourd’hui dans le cursus 

classique du collège.  
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Enfin, nous tenterons d’établir pour quelles raisons et de quelles manières la musicothérapie 

semble tout à fait appropriée pour concourir à la construction de la personnalité, à l’estime de 

soi, au développement de l’adolescent ainsi qu’à l’assimilation des différents apprentissages. 

La troisième partie sera consacrée au partage de mes expériences professionnelles au 

collège, tout d’abord en tant que professeure d’éducation musicale, puis en tant que 

musicothérapeute dans le cadre d’un « atelier d’expression sonore et corporelle » pour les 

élèves d’une classe SEGPA. Pour chacune de ses missions, je m’appliquerai en premier lieu à 

faire émerger ce qui m’a paru bénéfique ou essentiel pour le développement et l’apprentissage 

des adolescents, puis j’exposerai les insuffisances et les limites entrevues. Je ferai part de mes 

questionnements et mes réflexions sur les positions thérapeutes/enseignants, et sur la place 

concédée à la musique au collège. 

Enfin, je proposerai quelques moyens, susceptibles à mon sens, de répondre aux besoins de 

notre système d’enseignement actuel. Notamment, intégrer plus de médiations, afin de 

permettre aux adolescents de vivre de nouvelles expériences susceptibles de provoquer de 

nouvelles prises de conscience, et d’ouvrir à de nouvelles voies.  

Pour conclure, je distinguerai la musicothérapie et ses apports particuliers tels la 

communication non-verbale, l’« ici et maintenant », l’expression des sentiments, des 

émotions, la mise en jeu des capacités de créativité et d’expression sonore, gestuelle, 

verbale… qui permettent de répondre aux besoins du sujet dans sa totalité, et ainsi contribuer 

activement au développement et à l’apprentissage à la période de l’adolescence. 
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Chapitre 2 : La démarche de la recherche 

 

1 Présentation du cadrage 

1.1 L’école aujourd’hui 

Constat 

Le programme PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) est un 

ensemble d'études menées par l'Organisation de Coopération et de développement 

Economiques (OCDE), visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays 

membres et non membres. Les enquêtes sont menées tous les trois ans auprès de jeunes de 15 

ans ; la première enquête a été menée en 2000. 

D’après la dernière enquête menée en 2015 et publiée en décembre 2016, la France a comblé 

le retard qu’elle avait sur un grand nombre de pays de l’OCDE concernant le niveau 

d’instruction de sa population au cours des 40 dernières années, notamment grâce à la réussite 

de la massification de l’accès à l’enseignement supérieur et à la quasi-généralisation de la 

scolarisation à l’âge de 3-4 ans. 

Néanmoins, les inégalités se sont creusées depuis 10 ans, alors même que l’insertion des 

jeunes les moins qualifiés est difficile en France. En France, les élèves issus de familles 

défavorisées sont trois fois plus susceptibles d’être en échec scolaire – un échec qui, tous 

élèves confondus, a fait un bond de 15 % à 20 % en 9 ans (OCDE, 2013). 

140 000 jeunes (dont la plupart sont issus de milieux défavorisés) sortent chaque année du 

système scolaire sans diplôme (et pour 40 000 d’entre eux, « sans qualification ») et peinent à 

s’insérer sur le marché du travail, souvent par manque de maîtrise des fondamentaux. 

Et aujourd’hui, pour l’ensemble des jeunes de 15 à 29 ans sortant du système sans 

qualification, l’insertion professionnelle s’avère particulièrement délicate en France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
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Moyens mis en œuvre 

La mise en œuvre récente de nombreuses réformes dans le primaire et au collège pourrait 

ainsi répondre, en fonction des modalités de leur mise en œuvre, à certains enjeux actuels et 

participer à améliorer les résultats et la formation des élèves. 

Introduit dans la loi en 2005, le "Socle Commun de Connaissances et de Compétences" 

présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il 

rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour 

réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Le livret personnel de compétences 

permet le suivi de la progression des acquis des élèves et la validation des compétences. La 

maîtrise du socle est nécessaire pour obtenir le (D.N.B.) Diplôme National du Brevet. 

La loi 2005–102 a pour volonté d’organiser l’accueil de tous les enfants et adolescents à 

l’école, quels que soient leurs dispositions, leurs compétences, leurs difficultés, leurs 

handicaps. 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la république du 8 

juillet 2013, a fait évoluer et a redéfini le socle commun, désormais intitulé "Socle Commun 

de Connaissances, de Compétences et de Culture", et vise à lutter activement contre le 

décrochage et l’échec.  

La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 dispose que : "Le collège unique est organisé autour d'un 

tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. 

Celles-ci doivent favoriser l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie 

intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment 

de ceux en grande difficulté scolaire." 

La notion de projet personnalisé d’accompagnement est à cet égard une avancée précieuse car 

elle oblige à construire des modes d’intervention collectifs basés sur les besoins de chacun des 

jeunes. Pas si simple, car personnalisation n’est pas à confondre avec individualisation. Ce qui 

sera pertinent pour tel jeune ne le sera pas pour un autre. En pédagogie comme en éducation, 

il s’agit de faire des choix stratégiques d’intervention. 

Lieu de socialisation 

L’école est devenue le principal lieu de socialisation des enfants. Elle est prioritairement 

investie comme un espace de vie avant d’être perçue comme un lieu d’apprentissage scolaire. 

C’est là que les adolescents passent leurs journées en semaine, se retrouvent entre pairs et 

créent des groupes d’amis.  

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_livret_personnel_de_competences_permet_le_suivi_de_la_progression_des_acquis_des_eleves_et_la_validation_des_competence
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_livret_personnel_de_competences_permet_le_suivi_de_la_progression_des_acquis_des_eleves_et_la_validation_des_competence
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L’école joue donc un rôle essentiel durant l’adolescence, elle ne peut pas être à l’abri des 

interactions avec son environnement. Les jeunes s’y expriment selon leurs codes, leurs modes 

de communication et de socialité, en phase avec ce qu’ils peuvent recevoir et comprendre des 

médias, et de la vie du quartier… bien au-delà de l’éducation qu’ils peuvent recevoir au sein 

de leur famille. 

Le constat des pédagogues, parents et tous les professionnels de l’adolescence. 

Les modes d’être et de se comporter, les conditions favorables à leurs apprentissages, les 

valeurs véhiculées par eux, ne répondent plus à nos modèles relationnels, éducatifs et 

pédagogiques, qui se montrent de plus en plus insuffisants, voire contre-productifs, en termes 

de compréhension et aussi et surtout en termes d’action éducative et pédagogique.  

Il s’agit de prendre en compte la mutation de notre société et des modes de fonctionnement et 

de penser de nos enfants et adolescents, et d’apporter des moyens éducatifs et pédagogiques 

adaptés à cette nouvelle forme d’intelligence et de sensibilité et aux nouvelles valeurs qui en 

émergent. 

1.2 Mutation sociétale 

Nous sommes passés d’une société traditionnelle holiste à une société moderne individualiste. 

Dans la société traditionnelle, l’importance était donnée au collectif et l’individu était défini 

par les liens de filiation. La définition de soi a évolué dans la société moderne, l’individu est 

reconnu pour sa personne en tant que telle et se définit par ce qu’il réalise. Dans notre société 

moderne, il faut se définir soi-même pour se faire sa place. Il y a un objectif social de 

réalisation de soi au sein de la société.   

PhilippeVan Meerbeeck, docteur en médecine, neuropsychiatre et psychanalyste parle de cette 

mutation en ces termes : 

« Ces dernières décennies ont vu l’avènement de l’individualisme et le sacre des droits de 

l’homme comme fondements de l’action politique : deux phénomènes concomitants dans le 

changement de nos sociétés démocratiques, selon Marcel Gauchet 
1
et déterminants pour leur 

avenir. Au cœur de cette évolution, un nouvel âge de la personnalité et de la socialisation s’est 

développé : l’autonomie de la personne s’est affirmée, l’autorité s’est affaiblie, la famille s’est 

désinstitutionnalisée et diversifiée, le déclin de la figure du père s’est accentué au profit de la 

mère, la négociation et le contrat sont préférés aux normes et aux traditions, les entraves qui 

                                                           
1
Gauchet Marcel, « La démocratie contre elle-même », Paris, Gallimard, 2002, Collection Tel, p382. 
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empêchent d’être soi-même sont rejetées, la tolérance croît envers les minorités, la sphère 

publique est envahie par les identités privées, la contestation et la protestation sont préférées à 

l’engagement. 
2
»  

Le concept d’adolescence dans notre société 

Le travail de Michel Fize
3
 (Sociologue au CNRS, spécialiste des questions de l’adolescence, 

de la jeunesse et de la famille) nous démontre que pour notre société, dans notre culture, dans 

l’inconscient, l’adulte représente la norme. L’adolescent serait un sujet qui doit être soumis à 

l’adulte, un sujet dominé par l’adulte mature dans la mesure où l’adolescent est immature. Par 

nature, l’adolescent serait dans cette position de soumission obligée, un être inachevé, un sous 

-citoyen, en retenue de responsabilités, dont nous serions nous adultes responsables. 

Philippe Gutton
4
, psychiatre et psychanalyste, explique que dans cette théorie, les progrès de 

l’adolescent ne peuvent se faire que du côté de la maturité, et ne se conçoivent que comme 

une sorte de soumission aux apprentissages que l’ « adultité » lui offre : dans la famille, dans 

l’éducation nationale… 

Et que dans ce contexte, seules deux solutions s’offrent aux adolescents : la conformité, je 

suis conforme à la philosophie que les adultes ont autour de moi, ou le refus de cette 

conformité : la révolte, la transgression, la délinquance… 

L’adolescence, son rapport à l’autorité, à la hiérarchie 

Jean-Paul Gaillard
5
, thérapeute systémicien et psychanalyste, explique que « l’économie 

psychique et relationnelle a modifié les valeurs à soi et à l’autorité sur soi. » Auparavant il n’y 

avait qu’une seule forme d’autorité dite de type paternel, qui a aujourd’hui migrée sur 

l’individu. La hiérarchie verticale n’est plus respectée, la soumission n’est plus acceptée par 

de nombreux enfants et c’est encore plus vrai avec les adolescents.  

La hiérarchie se pose de plus en plus sur un principe d’égalité et donc nous nous orientons 

vers une hiérarchie dite « horizontale », le respect a changé de forme les enfants et 

adolescents émettent des signaux d’égalités, ce qui complexifie l’éducation pour les parents 

                                                           
2
Van Meerbeeck Philippe, « l’Infamille », Editions de Boeck, Bruxelles, 2003, p 83. Docteur en médecine, 

Neuropsychiatre et Psychanalyste. 
3
Michel Fize, « Ne m’appelez plus jamais crise ! », Editions Eres, 2014. 

4
Intervention du Professeur Philippe Gutton lors du « 2ème Colloque de la Maison des adolescents de l'Aude, le 

14 Mai 2014, sur "La subjectivation adolescente est un travail psychique à risque. Lesquels ?" » 
5
 Intervention du Jean-Paul Gaillard lors du « 6

ème
 Colloque de l’Enseignement Systémique Couple Famille, du 

26 avril 2016, à Lille sur le thème des « Enfants et adolescents en mutation » ». 
 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 14 - 

 

comme pour les éducateurs. Les deux systèmes s’opposent, la hiérarchie verticale contre la 

hiérarchie horizontale : nous attendons des jeunes des signaux de soumission quand eux 

souhaitent et émettent des signaux d’égalités. 

Le surgissement de besoins et de problèmes nouveaux 

Philippe Jeammet, psychiatre et psychanalyste, fait le constat des effets de cette évolution 

sociale et familiale dans les pays occidentaux sur le développement psychique de l’adolescent.  

Il énumère les facteurs suivants
6
 : la libération des mœurs (accentuée depuis le mouvement de 

1968), l’affaiblissement des interdits, l’affaiblissement des barrières intergénérationnelles et 

entre sexes, l’accroissement des exigences de performance et de réussite individuelles, 

l’allongement du temps de l’adolescence, l’avenir des adolescents (surtout sur le plan 

professionnel et sur le mode de vie) diffère de celui des parents, qui ne présente plus un 

modèle d’identification.  Ces changements ont « favorisé le surgissement de besoins et de 

problèmes nouveaux (…). C’est ainsi qu’à côté des troubles névrotiques et psychotiques 

classiques, les difficultés d’ordre narcissique, la pathologie des limites et les troubles du 

comportement ont pris une place de plus en plus importante, montrant par là un déplacement 

des conflits du monde interne sur l’extérieur (…)
7
». 

1.3 Qu’est-ce que l’adolescence aujourd’hui ? 

Comme le souligne Patrice Huerre
8
, « l’adolescence est un phénomène récent, propre aux 

sociétés occidentales, apparu au milieu du 19
ème

siècle. Si le mot d’origine lui-même, 

« adulescens », existait déjà dans la Rome antique, l’analogie s’arrête là. Étymologiquement, 

« adulescens » signifie « celui qui est en train de croître » et ne se réfère à aucune catégorie 

d’âge en particulier. » 

Et il ajoute que « l’adolescence est une notion imprécise (…). Si les transformations 

physiques qui accompagnent la puberté marquent encore le début de l’adolescence – et encore 

la préadolescence est désormais entrée dans le langage courant –, en revanche, sa limite 

supérieure, signant le passage à l’âge adulte, accuse un flou absolu. Est-ce la fin de la 

                                                           
6
Philippe Jeammet, « Les enjeux des identifications à l’adolescence », in Psychothérapies de l’enfant et de 

l’adolescent, Bayard Editions, 2003, pp. 705-724. 
7
Philippe Jeammet, Ibid., p. 705. 

8
Huerre Patrice, « L'histoire de l'adolescence : rôles et fonctions d'un artifice », Journal français de 

psychiatrie, 3/2001 (n
o
14), p. 6-8. 
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croissance osseuse, de la maturation cérébrale, de la maturité psycho-affective, est-ce 

l’autonomie par rapport aux parents, l’indépendance financière ? ... » 

En 1962, l’article de D. W. Winnicott « L’adolescence »
9
paraît dans un contexte où « naît une 

littérature nouvelle » ayant pour objet l’adolescent, une manifestation d’intérêt que Winnicott 

met en rapport avec les transformations de la société. Winnicott conseille aux adultes de faire 

preuve d’une certaine réserve et de ne pas aborder les adolescents avec un savoir constitué car 

l’adolescence est une expérience, une découverte pour chaque sujet qui s’y engage. Il s’agit 

avant tout de donner le temps à l’adolescent de traverser ce passage de l’enfant à l’adulte où 

« le garçon ou la fille doit affronter les modifications de sa personne dues à la puberté ».
10

 

La puberté et le déclenchement de remaniements psychiques chez l’adolescent 

Les bouleversements physiologiques entraînent une rupture de l’équilibre psychologique.  

Comme la définit Alain Meunier, « L’adolescence, c’est le moment où sont remis à zéro tous 

les compteurs de la vie, les horloges biologiques, le grand chantier psychique qui va faire de 

l’enfant un adulte. C’est le moment des questions sans réponse, de la rencontre avec les autres 

en dehors du cocon familial, du besoin de modifier ses états de conscience pour supporter la 

réalité »
11

.  

Une création de soi 

L’adolescence est une création de soi. Cette création de soi s’inaugure à partir du changement 

biologique qu’est la puberté, ce que Philippe Gutton
12

 a appelé les remaniements psychiques 

de la puberté, le pubertaire. 

S’appuyant sur la pensée de Winnicott sur la création, il distingue deux lignes de force très 

opposées et en même temps qui doivent être à un moment ou un autre, complémentaires pour 

que le sujet se crée : ce qui est déjà là, et ce qui apparaît, ce qui est nouveau (inspiration aux 

changements).  

Ce qui est déjà là : c’est l’infantile, un ensemble qui ne résume pas seulement les souvenirs 

d’enfance, pas seulement les figures parentales, mais ce que l’enfance a créé : une véritable 

                                                           
9
D .W.Winnicott, « De la pédiatrie à la psychanalyse », Paris, Payot, 1969, p.398-408 Article sur l’adolescence 

paru originairement dans The New Era in Home and School, vol. 43, n° 8, oct. 1962, pp. 145-156, d’après une 
conférence faite au London County Council, février 1961. 
10

 D W. Winnicot, Ibid, p 399. 
11

Alain Meunier, « Ces ados qui nous tracassent. Ils accélèrent, vous freinez. Comment faire la route ensemble 
? », Editions Michel Lafon, 2008, p 12. 
12

Intervention du Professeur Philippe Gutton, Ibid. 
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organisation déjà installée : le surmoi, les idéaux de l’enfant, des parents, organisation du 

moi…Et il retrouve cette organisation tout autour de lui, il est cerné par ses fonctionnements 

propres mais aussi par ceux des adultes qui l’entourent (les parents mais aussi les 

professionnels que peut rencontrer l’adolescent, comme les enseignants). 

L’adolescence est un moment de dégagement, de sortie : sortir de ce complexe infantile dans 

lequel le sujet a passé son temps à se construire. « Qu’est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait 

de moi ? ». 

Il y a dans cette approche du pubertaire quelque chose qui est une opposition à l’inégalité 

dans laquelle l’enfance a vécu, une opposition à une inégalité intergénérationnelle, qui a été 

jusqu’alors son quotidien, son mode de vie. La prise d’identité nécessite donc une distance 

entre l’adolescent et ses parents. L’adolescent arrête souvent une activité par prise de distance 

avec l’identité héritée. L’identité personnelle est remplie, au moment de l’adolescence, par 

une identité générationnelle.  

Le désir de liberté 

Maurice Corcos
13

, chef de service du département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte 

jeune à l’Institut mutualiste Montsouris (Paris) et professeur de psychiatrie infanto-juvénile, à 

l’université Paris-Descartes explique que le comportement humain s’équilibre sur la base de 

deux tendances paradoxales. Elles sont contradictoires à un certain niveau. La première de ces 

deux notions paradoxales est le besoin de sécurité, le besoin d’être en lien et en continuité 

avec notre histoire, notre culture, nos géniteurs. La deuxième notion est le désir de liberté. 

L’équilibre trouvé entre ces deux notions est important. 

L’équilibre entre ce désir de liberté et ce besoin de sécurité se joue à l’adolescence. Il s’est 

d’ailleurs déjà joué dans un premier acte : l’enfance. Le besoin de sécurité et le désir de 

liberté, le bébé l’a déjà éprouvé. À l’adolescence intervient un « remake » de ce qui s’est joué 

− ou mal joué − dans les interactions précoces. Winnicott fait valoir que l’adolescence ne peut 

se définir sans l’enfance, car les expériences « de nourrisson et d’enfant », dont certaines sont 

restées inconscientes, sont déterminantes.
14

 

                                                           
13

 Intervention de Maurice Corcos au colloque organisé par Le Commissariat général à la Stratégie et à la 
Prospective, le 3 décembre 2013 sur le thème "Les adolescents : problématiques d'individuation et d'accès à 
l'âge adulte" 
14

D.W.Winniccot, Ibid, p400. 
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Le Besoin de l’autre 

L’adolescent a besoin des autres pour se construire, révéler et stabiliser son identité. La 

famille, le groupe d’amis et l’école ont donc une place primordiale dans le processus 

d’individualisation de soi à l’adolescence.  

Si Winnicott ne nous surprend pas lorsqu’il souligne « l’importance de l’environnement et du 

cadre familial », il ne manque pas de susciter notre intérêt lorsqu’il met en valeur un trait qu’il 

juge essentiel : « L’adolescent est un isolé ».
15

 

« C’est d’une position d’isolement qu’il se lance dans ce qui peut aboutir […] à la 

socialisation ». La séparation sera l’opérateur qui va permettre de sortir de l’isolement, et 

Winnicott fait valoir le parallèle avec le petit enfant qui est un isolé jusqu’au moment « où il 

s’est établi comme un individu distinct et séparé ».
16

 

Philippe Gutton
17

 explique que l’entrée dans les capacités génitales impactent les instances de 

la psyché : le Moi et le Surmoi, et que ce « besoin de l’autre » est concomitant avec l’arrivée 

de la puberté. L’enfant dans sa sexualité infantile n’avait pas besoin d’ « autre ». 

L’adolescent, lorsque la génitalité apparaît, a aussitôt l’image d’un autre, et le besoin absolu 

de participer avec d’autres (sur le plan génital, mais aussi sur celui de l’affection, de l’amour, 

de l’amitié…) 

« Je est un autre » Rimbaud
18

. « Je » n’existe pas dans la mesure où il n’y a pas « un autre ». 

Pour sa construction identitaire, l’adolescent a besoin de trouver en miroir dans son entourage 

(privé, écoles, famille), une personne en qui il a confiance, et à qui il donne de l’autorité (dans 

le sens de « auctor » : celui qui produit, celui qui crée). 

L’identification 

Les jeunes cherchent « une forme d’identification qui ne les déçoive pas »
19

. Le « pot au 

noir » est le nom que Winnicott donne à une phase où « les adolescents se sentent futiles car 

ils ne se sont pas encore trouvés ». Dans ce temps où « tout est en suspens », « où ils ne 

savent pas où ils en sont », les adolescents luttent pour établir une identité personnelle, pour 

« se sentir réels ». C’est, nous dit Winnicott, ce qui déconcerte les adultes car les adolescents 

ont des attitudes « de défi et de dépendance au point d’en être infantiles ».  

                                                           
15

D.W.Winniccot, Ibid, p400. 
16

D.W.Winniccot, Ibid, p401. 
17

Intervention du Professeur Philippe Gutton, Ibid. 
18

Arthur Rimbaud, Citation extraite d’une lettre à destination de Paul Demeny , datée du 15 mai 1871. 
19

 D.W.Winnicott, Ibid, P404-405 
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« Comment être adolescent au moment de l’adolescence ? ». Winnicott n’indique-t-il pas ainsi 

que c’est chaque adolescent qui de façon singulière trouve sa solution ? 

Fragilité et risques à l’adolescence  

Les changements psychiques et physiques, le questionnement, les désirs de liberté, … tout 

cela peut expliquer la fragilité de l’adolescent. Fragilité qui peut provoquer la prise de risque, 

élément fondamental de l’adolescence.  

Alors qu’il pose la question de savoir « comment les modifications de la puberté vont 

s’intégrer, comment l’organisation du moi fera face à une nouvelle poussée du ça »
20

, 

Winnicott souligne un enjeu crucial en faisant valoir la place que peut prendre la pulsion de 

mort : « Comment chacun traitera t-il ce nouveau pouvoir de destruction ou même de mort, ce 

pouvoir qui ne venait pas compliquer les sentiments de haine de la petite enfance ? » Au fond 

l’adolescent hérite de l’enfant qu’il a été avec la tâche nouvelle de traiter ce que Winnicott 

nomme « ce pouvoir de destruction ».  

Dans l’actualité récente, le passage à l’acte d’un adolescent de seize ans (la fusillade du Lycée 

Alexis de Tocqueville à Grasse le 17.03.2017) m’a particulièrement choquée notamment 

parce que j’ai été moi-même élève dans ce Lycée, et j’ai par la suite été surveillante d’externat 

dans cet établissement plusieurs années. Les premières informations données pour expliquer 

son geste étaient « qu’il se sentait isolé et qu’il s’est réfugié dans des jeux vidéo, fictifs…, 

n’ayant plus la capacité de parler, d’exprimer ses émotions. » Est-ce pour exister, pour 

retrouver son estime de soi qu'il s’est mis de cette manière à l'épreuve ? Aurait-on pu éviter 

cela, l’aider à redonner un sens à sa vie en lui donnant la possibilité de s'épanouir dans un 

cadre artistique, culturel… qui encourage la créativité et l’échange avec l’autre ? 

L’importance de la créativité, de l’échange avec l’autre 

Pour Philippe Jeammet
21

, la vie c’est une co-construction permanente, il est nécessaire de 

prendre soin de son corps, de développer des compétences nouvelles, et de développer sa 

sociabilité. L’adolescent qui va mal, se ferme à au moins une de ces trois caractéristiques.  

Philippe Gutton exprime également que « l’adolescent qui souffre est un adolescent qui ne se 

crée plus. La pathologie (l’addiction au suicide, aux conduites d’automutilations, à différents 

produits, à autrui…) naît dans l’excès du pouvoir du passé, la pathologie naît quand 

                                                           
20

 D.W.Winnicott, Ibid, P400.  
21

 Intervention de Philippe Jeammet lors de la 2ème Edition des Controverses de Descartes, à l'Université Paris 
Descartes le 18 décembre 2013 sur le thème « Qu’est-ce que le divorce scolaire ? » 
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l’organisation de l’enfance est tellement serrée qu’il n’y a pas de place pour le changement, 

pour faire son adolescence. »
22

 

Boris Cyruknik, neurologue, psychiatre et psychanalyste, connu comme un des fondateurs de 

l’éthologie humaine) a longuement étudié les traumatismes de l’enfance et les facteurs qui 

poussent les individus à développer des processus de résilience après un traumatisme. Il 

définit la résilience comme « la reprise d’un nouveau développement après une agonie 

psychique. »
23

 

Il explique que « ce n’est pas une cause qui provoque un effet, mais c’est une convergence de 

causes biologiques, affectives, émotionnelles, psychologiques, socio-culturelles qui 

convergent pour aider un processus de résilience ou pour l’empêcher. » 

Cyrulnik envisage comme des voies vers la résilience, l’affection, l’accompagnement ou la 

créativité. Pour lui, « l’adolescent doit être entouré de structures affectives, des groupes 

partageant la même activité, des copains », et il poursuit en disant qu’  « il faudrait davantage 

de structures sociales et culturelles qui leur permettraient de donner un sens à leur vie, en 

encourageant la créativité, la parole, l'être ensemble, l'élan vers l'autre. » 

Le Professeur Philippe Gutton indique que du point de vue psychologique, « La durée de 

l’adolescence ne se gère pas : on peut la faire en quinze jours, on peut ne jamais la faire, on 

peut la faire en dix ans.
24

 »  

Philippe Jeammet
25

 conclut le colloque « Enfants et adolescents en mutation » en disant « Il 

va falloir remettre du sens et le sens de la vie ça se transmet. » 

 

                                                           
22

 Intervention du Professeur Philippe Gutton, Ibid. 
23

 Intervention de Boris Cyrulnik lors du Colloque de l’Universitat Oberta de Catalunya, Auditorium du MACBA, 
le 18.02.2016, sur « Comment construire des centres éducatifs résilients pour favoriser l’apprentissage de tous 
les élèves ? »  
24

 Intervention du Professeur Philippe Gutton, Ibid. 
25

 Intervention du Professeur Philippe Jeammet lors du « 2ème Colloque de la Maison des adolescents de 
l'Aude, le 14 Mai 2014, sur "La subjectivation adolescente est un travail psychique à risque. Lesquels ?" » 
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1.4 L’apprentissage 

Prendre en compte la personnalité globale de l’adolescent et l’accompagner dans son 

apprentissage 

« La difficulté d’apprentissage est avant tout un symptôme d’inadaptation. Elle ne peut être 

comprise et traitée sans prendre en compte la personnalité globale de l’enfant »
26

  

L’échec scolaire, la difficulté à communiquer, les troubles du comportement 

Serge Boimare, instituteur spécialisé, rééducateur, et psychologue clinicien montre, exemples 

à l'appui dans son livre « Ces enfants "empêchés de penser" », comment les mécanismes de 

« protection de l'estime de soi », conduisent à la lutte, au malaise, à la fuite de l'apprentissage 

par tous les moyens. 

Il centre son regard sur ces mécanismes que mettent en place certains enfants pour 

"s'empêcher de penser". Dormir, bouger, faire du bruit, se fabriquer une "carapace de 

certitudes", refuser la règle, aller trop vite, autant de "techniques" utilisées malgré lui par 

l'enfant qui ne peut entrer dans le cadre scolaire.  

Pour lui, « c’est bien cet évitement du retour à soi, nécessaire à l’élaboration de l’idée, qui 

porte la responsabilité de cette situation désastreuse où nous trouvons toujours associés de 

l’échec scolaire, de la difficulté à communiquer et des troubles du comportement. (…) Dès 

qu’ils font un retour à eux-mêmes pour mobiliser leurs capacités réflexives, ils déclenchent du 

même coup des sentiments parasites qui perturbent leur fonctionnement intellectuel et les 

inquiètent. (…) Ils déclenchent simultanément des émotions excessives où nous allons 

retrouver très vite les peurs infantiles, des idées d’auto-dévalorisation et de persécution. »27  

Ces adolescents ont en commun de ne pas pouvoir s’appuyer sur leur dimension interne pour 

construire dans ce temps d’élaboration, et sont dans l'incapacité d'utiliser les quatre leviers 

qu'il identifie comme moteurs de l'apprentissage : curiosité, stratégies cognitives, 

comportement social et langage. 

« Nos « mauvais élèves » (élèves réputés sans devenir) ne viennent jamais seuls à l’école. 

C’est un oignon qui entre dans la classe : quelques couches de chagrin, de peur, d’inquiétude, 

de rancœur, de colère, d’envies inassouvies, de renoncements furieux, accumulées sur fond de 

passé honteux, de présent menaçant, de futur condamné. Regardez, les voilà qui arrivent, leur 

                                                           
26

 M.Debesse, « Qu’est-ce que la pédagogie curative ? », Publication du CNDP, Juillet 1954. 
27

 Serge Boimare, « Pratiquer la psycho-pédagogie », éditions Dunod, Paris, 2010, p 11.  
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corps en devenir et leur famille dans leur sac à dos. Le cours ne peut vraiment commencer 

qu’une fois le fardeau posé à terre et l’oignon épluché. Difficile d’expliquer cela, mais un seul 

regard suffit souvent, une parole bienveillante, un mot d’adulte confiant, clair et stable, pour 

dissoudre ces chagrins, alléger ces esprits, les installer dans un présent rigoureusement 

indicatif. Naturellement le bienfait sera provisoire, l’oignon se recomposera à la sortie et sans 

doute faudra-t-il recommencer demain. Mais c’est cela, enseigner : c’est recommencer jusqu’à 

notre nécessaire disparition de professeur. » 
28

 

Les conditions d’un apprentissage réussi. 

Conscients des enjeux, certains pédagogues, psychologues, hommes et femmes de recherche 

et de terrain, ont cherché des moyens d’agir. Pour eux, l’efficacité dans les apprentissages et 

l’accession aux savoirs sont profondément liées à l’ensemble de la démarche éducative, et 

toute éducation passe par l’appropriation d’objets culturels pour laquelle il convient 

d’inventer sans cesse de nouvelles médiations. 

Retravailler sur le concept d’autorité 

Il s’agit en premier lieu de retravailler sur le concept d’autorité, et de désinvestir des modes 

d’apprentissage fondés sur la « soumission » au savoir du maître. Philippe Jeammet parle de 

« la nécessité de remplacer cette hiérarchie verticale par l’activité réflexive. »
29

 Pour Jean-

Paul Gaillard
30

, « ils ne peuvent apprendre le « respect » qu’à partir de « respect » qu’on leur 

accorde. Ils n’apprennent de nous que ce qu’ils nous voient faire nous-mêmes, et non plus ce 

que nous leur ordonnons de faire ; conversations et négociations « égalitaires » deviennent les 

moyens majeurs entre nous et nos enfants. » 

Il s’agit de tenter de concevoir un cadre et des relations éducatives et pédagogiques intégrant 

des moyens de coopération, de co-développement, pour qu’émergent des espaces favorables 

aux apprentissages sociaux et scolaires. 

Personnalisation et Co-opération 

Sylvain Connac met l’accent sur l’importance de la personnalisation des apprentissages : 

« L’élève est une personne. (…) Il est respectable et doit être respecté comme être humain 

avant toute chose. Et notre autorité n’est, au sens étymologique, que la mesure de notre 

                                                           
28

  Daniel Pennac, « Chagrin d’école », éditions Gallimard, 2007, p 70. 
29

 Intervention de Philippe Jeammet lors du « 6
ème

 Colloque de l’Enseignement Systémique Couple Famille, du 
26 avril 2016, à Lille sur le thème des « Enfants et adolescents en mutation » ». 
30

 Extrait d’un document : Jean-Paul Gaillard, « S’il te plaît, dessine-moi un mutant » paru dans « Le Journal du 
droit des Jeunes, n° 280 », décembre 2008.  
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capacité à le faire grandir, à l’autoriser à devenir un auteur de sa vie. Mais un auteur conscient 

de vivre dans un monde social où il n’est pas le seul auteur ! »
31

 Il établit également que la 

relation de co-opération est garante d’un apprentissage optimal pour les élèves, tant sur le plan 

personnel que sur celui de la classe et de l’établissement. 

La psychopédagogie 

Serge Boimare et un groupe d’une quinzaine de psychopédagogues (professeurs, 

orthophonistes, psychologues, et psychomotriciens du Centre Claude Bernard) se rencontrent 

chaque semaine depuis près de vingt ans et croisent leurs expériences et leurs réflexions. 

Par le biais de la psychopédagogie, chaque thérapeute va pouvoir déployer les apports propres 

à sa spécialité : le conte ou le jeu, l’image ou le groupe, l’écriture ou le corps… vont s’avérer 

des détours de choix pour, d’abord aller chercher cet intérêt trop accaparé par la curiosité 

primaire pour pouvoir se porter sur les règles et les lois qui organisent la connaissance, aider 

les enfants et les adolescents à créer ces liens entre l’intérieur et l’extérieur, ce travail de 

liaison nécessaire à la pensée. 

Le traitement psychopédagogique qu’ils préconisent s’effectue en trois temps.
32

 

Première étape : réussir à fabriquer des ponts entre un objet culturel et un désir de savoir trop 

imprégné par l’égocentrisme pour accepter de se détourner des préoccupations personnelles. 

Seconde étape : permettre à ces adolescents de donner du sens, de donner une forme, de 

mettre un scénario sur ce qui les inquiète et les préoccupe. Le jeu, l’image, l’histoire, la 

métaphore…vont être des alliés de choix pour franchir cette seconde étape, qui doit être celle 

de la réconciliation avec le monde interne. 

Troisième palier : Sécuriser, enrichir un capital de représentations pour pouvoir aider ceux qui 

ne pouvaient accéder au temps de suspension nécessaire à la pensée. 

Par exemple, Serge Boimare utilise comme support des textes fondamentaux, en donnant une 

place prépondérante à la culture, et à la dimension imaginaire. Par cette approche, il permet 

d’ouvrir à ces enfants la possibilité de prendre appui sur leur monde interne, et d’accéder ainsi 

à la dimension symbolique et au fonctionnement intellectuel. 
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 Sylvain Connac, « la personnalisation des apprentissages », ESF Editeur, 2012, p7. 
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 Serge Boimare, Ibid, p 4-5 
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Pour Boris Cyrulnik, « ces méthodes éducatives déclenchent l’acquisition des facteurs et des 

processus de résilience, certainement plus que des méthodes instructives. L’école croit trop 

qu’elle est instructive alors qu’en fait, elle est bien plus éducative, à condition que l’art, la 

peinture, la musique, le théâtre, le sport entrent dans l’école en tant qu’éducation. (…) 

L’instruction viendra ensuite, car quand les enfants prennent confiance en eux, l’école devient 

un jeu, l’école devient le plaisir d’apprendre. 
33

» 

Il s’agit de proposer à l’enfant une expérimentation par une pédagogie du détour 

(terminologie qui vient des sciences de l’éducation qui désigne des activités pédagogiques qui 

permettent d’atteindre l’objectif en contournant les obstacles cognitifs et en travaillant sur les 

représentations des participants), d’organiser des situations qui stimulent l’appétence de 

l’enfant, son désir d’appropriation de connaissance dans une fonction d’accompagnement, 

pour que puissent se révéler les capacités relationnelles et créatives de l’enfant. 

1.5 Notion de médiation 

Etymologiquement, le mot « médiation » vient du latin « médiare » qui signifie médiant, au 

milieu de, entre une chose et une autre. La médiation a donc pour fonction de séparer et de 

relier. 

L’essor de ce concept en psychothérapie est issu de la théorie de Donald W. Winnicott. Ce 

dernier a utilisé la notion de médiation et proposé les concepts d’objet transitionnel, d’aire 

transitionnelle ou d’espace potentiel. L’objet transitionnel est le « doudou », peluche qui fait 

transition entre le dedans et le dehors, est la « première possession non-moi ». Il représente 

« la transition du petit enfant qui passe de l’état d’union avec la mère à l’état où il est en 

relation avec elle, en tant que quelque chose d’extérieur et de séparé.
34

» L’aire intermédiaire 

d’expérience se situe entre le pouce et le doudou, entre l’enfant et sa mère, entre l’intérieur et 

l’extérieur, entre ce qui est moi et ce qui n’est pas moi. « Cette aire n’est pas contestée, car on 

lui demande rien d’autre sinon d’exister en tant que lieu de repos pour l’individu engagé dans 

cette tâche humaine interminable qui consiste à maintenir, à la fois séparées et reliées l’une à 

l’autre, réalité intérieure et réalité extérieure.
35

 »    

                                                           
33

 Intervention de Boris Cyrulnik, Ibid. 
34

 D.W.Winnicott, Ibid, p50. 
35

 D.W.Winnicott, Ibid, p30. 
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« Il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du jeu au jeu 

partagé et, de là, aux expériences culturelles.
36

» (…) « La place où se situe l’expérience 

culturelle est l’espace potentiel entre l’individu et son environnement (originellement l’objet). 

On peut en dire autant du jeu. L’expérience culturelle commence avec un mode de vie créatif 

qui se manifeste d’abord dans le jeu. 
37

»  

Il poursuit en supposant que « l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être 

humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du 

dedans et de la réalité du dehors » et « que cette tension peut être soulagée par l’existence 

d’une aire intermédiaire d’expérience, qui n’est pas contestée (art, religion, etc.). Cette aire 

intermédiaire est en continuité directe avec l’aire du jeu du petit enfant « perdu » dans son 

jeu »
38

.  

L’aire intermédiaire d’expérience où nous existons lorsque nous jouons, rêvons, pensons. Un 

lieu qui permet d’objectiver le monde, mais aussi un lieu où naît l’expérience culturelle et la 

créativité. 

L’objet prioritaire de toute médiation est de proposer cet espace intermédiaire qui permet de 

traiter avec « ce qui est déjà là », de vivre de nouvelles expériences (proposition de mise en 

jeu de soi) susceptibles de provoquer de nouvelles prises de conscience (mentalisation), et 

d’ouvrir à de nouvelles voies.  

« C’est en jouant et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte est capable d’être 

créatif et d’utiliser sa personnalité tout entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu 

découvre le soi.
39

 »   

En musicothérapie, la musique s’effectue dans la création de l’espace d’un entre deux, d’un 

jeu sonore spontané sans règles préalables où sont utilisés la voix, le corps, les instruments, et 

permet l’expression de l’identité sonore du patient.  

La musicothérapie, en plus de répondre à toutes les conditions qui caractérisent une 

médiation, se distingue par ses apports particuliers qui lui permettent de répondre aux besoins 

du sujet dans sa totalité : notamment la communication non-verbale et l’utilisation de la voix 
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 D.W.Winnicott, Ibid, p 105. 
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 D.W.Winnicott, Ibid, p 186. 
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 D.W.Winnicott, Ibid, p 47. 
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et de tout le corps. La voix est à la jonction entre le psychique et le physique, ainsi que toutes 

les perceptions liées au corps et à son mouvement.  

1.6 Présentation de la musicothérapie 

En musicothérapie, la musique (le son) sert de médiateur. 

La musicothérapie est une pratique de soins, d’aide et de soutien ou de rééducation destinée 

notamment aux personnes souffrant de troubles de communication et /ou de relation. Elle 

utilise les éléments constitutifs de la musique (voix, mélodie, rythme, mouvements…), et a 

pour vocation de favoriser l'ouverture ou restaurer les canaux de communication dans le 

registre verbal et non verbal. 

Il s’agit de proposer un espace (de temps - de lieu) où les participants peuvent s’exprimer, se 

sentir exister, être reconnus… 

Pour Roland Vallée
40

, psychologue et musicothérapeute, la musicothérapie permet de 

développer un espace d’expression, où le langage peut être gestuel, sonore, verbal. Le sonore 

est étroitement lié à l’histoire de chacun, à son imaginaire, à sa culture, à sa sensibilité. La 

musique, support du geste, du mouvement, de l’émission vocale, verbale fonctionne comme 

médiateur facilitant l’expression de l’univers affectif et émotionnel. 

En musicothérapie, on utilise des méthodes réceptives, qui consistent à écouter de la musique 

en fonction des besoins particuliers, et des méthodes actives, qui consistent à improviser à 

l’instrument et à la voix, ainsi qu’à composer et à utiliser des chansons. 

L’un des objectifs principaux en musicothérapie est de de communiquer, faire communiquer. 

Le patient est appelé à s’exprimer, à créer… dans un contexte donné (contexte de la séance : 

aménagement de la salle, utilisation d’instruments ou pas, consigne éventuelle…). Le premier 

objectif du musicothérapeute est d’établir un code de communication, et d’offrir un espace 

favorable pour le déploiement de l’imaginaire, et l’ouverture à la création de soi du patient.  

En se laissant saisir par de nouvelles possibilités de jeu, de je, le patient reconnaît en lui de 

nouvelles possibilités de pouvoir être. 
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Espace de communication dans le non-verbal et dans le verbal : langage analogique, digital. 

L’ouverture des canaux de communication étant l’objectif visé, en musicothérapie, nous nous 

appuyons sur le premier axiome relatif à la communication que donnent Waltzlawick, 

Helmick, Beavin et Jackson « On ne peut pas ne pas communiquer ».
41

  

Les chercheurs de Palo Alto ont bien mis en évidence les divers types de communication 

perceptibles : communication de type analogique, et la communication de type digitale. 

Le geste, les attitudes, les mimiques, le regard, l’intonation font partie de la communication 

analogique, alors que la communication digitale se fait principalement au moyen de mots.  

La musicothérapie va essentiellement se constituer à partir du registre analogique par sa mise 

en acte avec pour objectif une digitalisation du message. En musicothérapie nous n’excluons 

ni le silence ni les frappés répétés ni la non-participation et nous considérons ces attitudes 

comme messages à décoder (sans pour cela tirer la conclusion qu’il y a accord entre intention 

et action). Ces résonances révèlent l’identité sonore d’une personne, le son qui caractérise 

chacun, à un moment donné.  

Utilisation du Corps et de la voix  

En musicothérapie, le corps humain est considéré comme un instrument de musique.  

La voix est un instrument à vent avec l’utilisation des cordes vocales, du souffle, de la caisse 

de résonance (ouverture de la gorge, résonateurs du visage), le corps un instrument de 

percussions et de rythmes par le geste, le mouvement, les déplacements… 

Espace de création, de découverte de potentialités 

Pour s’exprimer, la créativité nécessite une « …absence de rigidité, un sens de liberté, une 

situation propice à l’expression, l’accessibilité à des moyens d’expression et le jeu 

spontané.
42

 » Il s’agit d’offrir un espace de créativité qui permette au patient de dépasser ses 

limites, de réaliser son potentiel, et de le conduire à une hausse de l’estime et de la confiance 

en soi. Tout est basé sur l’expression de soi, qui n’est ni jugée, ni évaluée.  

Par le moyen de l’improvisation par exemple, la personne est plongée dans l’action et 

s’investit aux plans corporel et affectif. 

                                                           
41 Gérard Ducourneau, « Musicothérapie clinique technique formation », Editions Privat, 1981, p15. 
42C. Kenny, « Le champ du jeu : un guide pour la théorie et la pratique de la musicothérapie », Association 

québécoise de musicothérapie, Montréal,1989. 
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L’improvisation consiste à utiliser sa voix, son corps ou des instruments pour s’exprimer de 

façon spontanée. Par l’entremise de la musique, elle permet de découvrir de nouveaux 

comportements, de développer son identité sonore, d’explorer son sens intuitif, sa créativité, 

sa sensibilité, et d’arriver graduellement à mieux se connaître. 

L’idée est que ce qui est vécu en séances de musicothérapie est transposable à plus ou moins 

long terme dans le quotidien. Par exemple, si une personne qui d’habitude n’osait pas, a réussi 

à se faire entendre au sein d’un groupe par le biais d’un instrument, on peut espérer que cette 

expérience la valorise et renforce son identité personnelle an dehors des séances.  

Définition de la musicothérapie par l’AMC (Association de musicothérapie du Canada) : 

La musicothérapie est l’utilisation judicieuse et structurée de la musique ou d’activités 

musicales dispensées par un professionnel formé, ayant pour objectif de restaurer, de 

maintenir ou d’améliorer le bien-être physique, émotionnel, social, cognitif et psychologique 

d’un individu. La musique possède des qualités non verbales, créatrices, structurales et 

émotionnelles qui facilitent le contact, l’interaction, la conscience de soi, l’apprentissage, 

l’expression, le développement personnel et la communication dans une relation 

thérapeutique. 

 

2 Les bienfaits de la musique sur le 

développement et l’apprentissage des enfants 

et adolescents 

De nombreux chercheurs, souvent neurologues, scientifiques, sociologues et musicologues se 

sont penchés sur le mystère de la musique et ses bienfaits. 

Plusieurs expériences ont été menées qui démontrent que la musique favoriserait le 

développement des habiletés cognitives, langagières, psychomotrices, sociales et affectives. 

2.1 Les apports de la musique 

Sur le plan cognitif 

La musique dans ce qui la constitue demande une collaboration constante entre les deux 

hémisphères du cerveau. Par tout son système organisationnel, c’est-à-dire les notes, les 
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mesures, les rythmes, le tempo et l’harmonie, la musique fait appel au cerveau gauche dans 

ses fonctions logiques, symboliques et analytiques. De la même façon, par son expressivité, 

soit dans l’écoute ou l’exécution, la musique fait appel au cerveau droit dans ses dimensions 

affectives et non-verbales de la communication, dans la créativité et l’imagination. Les études 

réalisées ont fait état de la capacité à mieux développer les deux hémisphères du cerveau 

humain par la pratique régulière de la musique. 

Avancées des Recherches 

En préambule de la synthèse sur leur recherche de « L’influence de la musique sur les 

capacités cognitives et les apprentissages des élèves en maternelle et au cours préparatoire », 

Aurélie Lecoq et Bruno Suchaut
43

 font un état des lieux de celles déjà menées : 

« Une recherche emblématique est celle conduite par Rauscher et al. (1993) qui a mis en 

évidence « l’effet Mozart ». Les résultats montrent que des étudiants obtiennent de meilleures 

performances aux tâches de raisonnement spatio-temporel après avoir écouté une sonate de 

Mozart pendant dix minutes. Depuis les travaux de Rauscher, les recherches qui ont examiné 

les relations entre la musique et le développement des habilités cognitives se sont multipliées. 

Les conclusions de ces études suggèrent que la musique accroît les scores au test du Q.I. 

(Schellenberg, Glenn, 2004), les capacités verbales (Bolduc, 2006 ; Ho, Cheung et Chan, 

2003), les acquisitions des concepts mathématiques (Bamberger, 2000) et les performances en 

mémoire (Lee et al., 2007). D’autres études ont en outre montré l’impact positif de la musique 

sur les performances scolaires (Mingat, Suchaut, 1994 ; Wetter and al., 2009). Selon tous ces 

travaux, la musique renforcerait les capacités de transferts des connaissances et elle agirait 

comme un catalyseur qui stimulerait le développement des capacités cognitives des 

enfants.
44

 » 

Malheureusement les recherches ne sont pas assez exhaustives, de nombreuses variables 

méthodologiques ont pu influencer positivement ou négativement les résultats. Il apparait 

néanmoins, suite à de nombreuses lectures sur les bienfaits de la musique, que l’apprentissage 

musical (d’autant que sa pratique soit régulière) a un réel impact sur le développement de 

l’enfant. 
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Sur le plan physique 

La musique permet la prise de conscience du corps et de la respiration, le développement 

d’une meilleure posture, le développement d’habiletés motrices. 

Certaines réponses physiologiques sont fortement influencées par la musique, dont la 

respiration et la tension artérielle. En effet, un rapport intime s’établit entre le stress, la 

respiration et la musique qui agit pour la ralentir et une réaction de diminution de la tension 

artérielle. Mais c’est le rythme musical plutôt que le style de musique qui influencerait la 

respiration et le système cardiaque. Un rythme lent provoquerait une respiration plus profonde 

qui diminue en même temps le rythme cardiaque et la pression artérielle. Un rythme musical 

plus rapide provoquerait un effet contraire. Et l’audition de mélodies apaisantes, couplée avec 

une respiration abdominale lente, provoqueraient, avec la pratique, une réduction de la tension 

artérielle et la diminution de la concentration du cortisol (hormone du stress) dans le sang. 

La musique permet également, par l’association du mouvement, de développer la coordination 

psychomotrice. Par l’entremise de percussions corporelles par exemple, la musique contribue 

à développer la latérisation, à reconnaître la gauche de la droite, le rythme intérieur, le schéma 

corporel, la concentration. Les activités rythmiques elles, améliorent la coordination, 

l’équilibre, le tonus et l’orientation spatiale. 

 

Sur le plan émotionnel 

De nombreuses études font état du lien entre la musique et les émotions. 

La musique touche au système limbique où elle rejoint la vie émotionnelle. « Dans l’évolution 

du cerveau humain, le système limbique constitue une partie très ancienne. Une de ses 

fonctions consiste à traduire les stimulations extérieures en émotions. (…) La musique 

emprunterait donc ce chemin, celui du senti et de l’émotion. C’est pourquoi elle toucherait 

directement.
45

 »  

L’ouïe est le premier sens qui se développe à l’état utérin. « La musique est souvent fortement 

rattachée au monde de l’enfance. (…) L’enfant goûte à la musique par la voix de sa mère. 

Ensuite, son oreille se relie au monde extérieur en écoutant des pièces musicales et des 
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chansons enfantines. C’est pourquoi la musique conserve souvent cette composante affective ; 

chez les adultes, elle ramène un souvenir, un visage, une émotion… 
46

» 

La musique permet aux jeunes de s’exprimer, particulièrement à certaines étapes de leur 

développement pendant lesquelles ils peuvent vivre des difficultés de communication.  

« La musique peut mettre à l’unisson émotionnel une foule entière. Ce pouvoir lui confère une 

force de cohésion sociale essentielle dans la plupart des cultures du monde.
47

». 

Sur le plan de la cohésion sociale 

« La musique a fait partie depuis toujours et dans toutes les sociétés des rituels qui célèbrent 

la naissance, le mariage, la mort… La musique rassemble et unit les gens dans une action 

commune, celle d’écouter de la musique ou d’en jouer. La musique renforce les liens à 

l’intérieur d’un groupe.
48

 »  

La musique est fortement identifiée aux groupes ; cela est particulièrement vrai chez les 

adolescents. De nombreux styles musicaux permettent à des personnes de se rejoindre, et 

forment des groupes d’appartenance.  

La musique permet aux jeunes de s’exprimer, particulièrement à certaines étapes de leur 

développement pendant lesquelles ils peuvent vivre des difficultés de communication. 

L’apprentissage de la musique en groupe aurait des retombées notables sur les interactions 

avec les pairs : par exemple, la participation à des ensembles aide les enfants à acquérir des 

aptitudes essentielles comme le travail en équipe, et ils apprennent à négocier leurs désirs en 

fonction des intérêts du groupe. 

La découverte de la musique serait donc une expérience multisensorielle, en particulier pour 

tous les jeunes apprenants, puisqu’elle sollicite autant les habiletés perceptives : 

reconnaissance, comparaison, discrimination, que productives : chant, imitation, création
49

. Et 

beaucoup affirment qu'elle donne aux enfants un moyen concret de s'exprimer et qu’elle 

contribue à l'épanouissement et au foisonnement de l'estime de soi. 
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2.2 L’éducation musicale 

La dernière réforme concernant l’éducation artistique et culturelle a été diffusée en 2009. Le 

professeur d’éducation musicale doit construire chacune de ses séquences à partir d’objectifs 

généraux dans sept domaines définis : celui de la voix et du geste, des styles, du temps et du 

rythme, de la dynamique, du timbre et de l’espace, du successif et du simultané, de la forme.  

A partir du choix d’une œuvre de référence (auxquels s’ajoutent d’autres œuvres 

complémentaires et des compétences associées) et d’un projet musical, les cours d'éducation 

musicale s’articulent autour d’une pratique musicale simple et agréable (chant, instrument, 

auditions, création). Les compétences visées se réfèrent au socle commun des compétences. Il 

s’agit pour l’élève de percevoir et produire de la musique pour progressivement se construire 

une culture.  

Les Apports de l’éducation musicale  

Voici quelques-unes des compétences sollicitées en éducation musicale en lien avec les 

objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
50

.  

Aptitudes sociales : une des priorités du collège est vivre ensemble, dans le respect mutuel et 

le travail d'équipe. Le cours, l'apprentissage, les évaluations se font en partie en équipe. Tout 

effort individuel a un impact sur la progression de toute une équipe ou classe. D'où la 

nécessité d'un comportement personnel compatible avec la vie en groupe et le progrès de tous. 

Tolérance et ouverture d’esprit : Le chant et l'audition permettent de découvrir d'autres 

réalités culturelles (ou sociales) a priori inconnues ou peu connues des élèves et ainsi d'élargir 

l'horizon de ses conceptions culturelles et sa culture générale. La musique permet de 

découvrir d’autres univers musicaux, donc d’autres cultures et par le fait même, elle permet 

une ouverture sur le monde. Elle permet également l’apprentissage de notions historiques (les 

différents styles, différents courants, époques, etc.). 

Développement personnel : Les apprentissages de chants et d'instruments se font par 

imitation sonore. Pendant les auditions, l'élève est entraîné à percevoir, puis reconnaître et 

nommer des éléments sonores pertinents dans un discours oral, ici musical. L’élève apprend 
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aussi à maîtriser l'effet paralysant du trac (ou du stress en général), à prendre la parole seul, 

face à la classe, chanter seul, improviser. 

Développement psychomoteur : Le jeune entraîne son corps (indépendance des mains, des 

doigts), sa voix, au service d'une expression en public, à travers une pratique vocale et 

instrumentale. Le chant fait appel au souffle, à la respiration, au tonus corporel et à l’acuité 

auditive. Il contribue à développer l’organe de l’audition, l’oreille, essentiel à l’apprentissage 

du langage. Il est souvent accompagné de mouvements (accompagnement instrumental ou 

percussions corporelles) et permet au cerveau de s’activer doublement, au plan moteur et 

intellectuel, tout en travaillant la mémoire. Il apprend à placer sa voix, à développer ses 

qualités vocales.  

Créativité : Les activités d'improvisation, de création de chanson sollicitent l'inventivité et 

affirment l'expression française orale et écrite (une des priorités du collège étant la maîtrise de 

la langue). 

Les commentaires d'audition (exercices oraux ou écrits) : Ils permettent la maîtrise du 

vocabulaire propre à la musique dans le cadre plus général de l'expression française. 

Interdisciplinarité : Le lien est fait avec d'autres matières : situation dans l'histoire (Histoire), 

dans le monde (Géographie), utilisation des langues (Français, anglais, espagnol…) 

2.3 Musicothérapie et apprentissage 

De nombreux musicothérapeutes ont pensé et expérimenté que la musicothérapie pourrait être 

une alternative pour répondre aux besoins particuliers des adolescents et les accompagner 

dans leurs apprentissages.  

Ils ont partagé leurs expériences au travers d’études et de livres tels que « Musicothérapie et 

intégration scolaire » de Julie Gebel, « Difficultés scolaires et musicothérapie » de Catherine 

Postel, ou « Musique musicothérapie et développement de l'enfant » de Guylaine 

Vaillancourt. 

Il semblerait que la musicothérapie avec son approche particulière peut aider l’adolescent à 

mieux se connaitre dans ses conduites émotionnelles, corporelles et intellectuelles. Elle 

faciliterait la construction de sa personnalité et l’estime de soi et pourrait aussi améliorer 

l’efficience des différents apprentissages. 
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En outre, elle pourrait être un support et aider directement (attention-mémoire…) et 

indirectement (dépasser des blocages, découvrir ses potentialités) dans l’intégration des règles 

d’un groupe et de la société, et dans la transmission des savoirs en proposant un accès au sens, 

à la symbolisation (annexe 1 : les domaines dans lesquels les objectifs en musicothérapie 

croisent ou participent à l’acquisition des compétences pour la maîtrise du socle commun au 

collège). 

Gérard Ducourneau, précise le rôle de la musicothérapie dans le cadre d’une institution 

pédagogique. 

« Lorsqu’on parle de rééducation, on ne parle pas de thérapie, c’est clair. Je pense que l’on 

peut, raisonnablement, situer les deux actions en fonction du lieu dans lequel on travaille, de 

l’objectif et de la façon dont on agit. Il est évident que lorsqu’on travaille au sein d’une 

institution spécifiquement pédagogique notre objectif sera de l’ordre de la rééducation car, 

même s’il y a action thérapeutique, nous aurons le souci de l’insertion immédiate dans le 

milieu scolaire. Il nous faudra donc en tenir compte et même si nous éliminons une directivité 

accentuée, nos propositions seront bien réelles. En fait, on pourrait simplement dire que 

lorsqu’on travaille sur la globalité nous sommes en terrain thérapeutique et lorsque nous 

travaillons davantage sur le symptôme, en situation rééducative.
51

 »  

Dans « Musicothérapie et intégration scolaire », Julie Gebel, professeure certifiée d’éducation 

musicale en collège et musicothérapeute, partage l’expérience de séances dans le cadre d’un 

atelier qu’elle a mené avec des élèves en difficulté d’apprentissage, ayant « pour ambition 

d’aider ces élèves à prendre conscience de leur bien-être ou de leur mieux-être, à trouver leur 

voix et peut-être aussi leur propre voie.
52

». Sa volonté n’est alors pas seulement de s’attacher 

à l’aspect pédagogique de l’éducation musicale, mais d’y associer « une volonté de 

reconnaissance de chaque personne d’un même groupe, dans sa totalité, en lui permettant une 

plus grande liberté d’expression musicale et corporelle indispensable à la construction de sa 

personnalité.
53

» 

Dans ses séances, elle s’est appuyée sur la musique, la communication musicale, les 

interactions, l’échange… pour travailler autour de la sphère de l’écoute, de la mémoire, la 

cognition, la structuration spatio-temporelle, la musicalité de la langue, le mouvement, 
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l’imagination, la conscience de soi, l’échange, la socialisation… Dans son bilan annuel, elle 

conclut que « l’emploi des outils de musicothérapie favorise l’intégration des élèves en 

difficulté.
54

 » 

La musicothérapie et l’espace intermédiaire qu’elle offre donnent à l’adolescent la possibilité 

de vivre de nouvelles situations, de découvrir de nouvelles perceptions, susceptibles 

d’engendrer de nouvelles prises de conscience. La musicothérapie n’est pas là pour remplacer 

le reste de l’éducation, elle est là pour atteindre le sujet dans sa totalité. La musicothérapie 

propose un lieu où l’adolescent n’est ni jugé ni évalué, un lieu d’expression musicale et 

corporelle, de découverte de sa faculté de créer, et donne la parole au senti physique et 

affectif.  
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Chapitre 3 : Expérience professionnelle 

1 Expérience éducation musicale 

J’ai enseigné plus de dix ans l’éducation musicale en collège à un très grand nombre d’enfants 

(au moins 500 par semaine pour un temps plein). J’ai pu observer un très grand nombre 

d’enfants parfois sur une durée assez longue (quatre années pour certains : de la sixième à la 

troisième). 

Je me suis souvent aperçue, notamment lors des conseils de classe, que des enfants en 

difficulté d’apprentissage dans les matières dites « fondamentales », tels que les maths ou le 

français, révélaient un tout autre potentiel dans des activités sonores, corporelles faisant appel 

à leur créativité.  

Certains enfants se montrent en effet vivement motivés à structurer leurs élans au travers 

d’activités d’expression corporelles ou musicales. Je repense notamment aux élèves de la 

classe FLE (Français Langue Etrangère), des enfants d’immigrés qui sont scolarisés pour la 

première fois en France. Leur professeure essayait de progressivement les intégrer dans des 

classes classiques avec des élèves de leurs âges sur certaines heures de cours. En musique, 

beaucoup d’entre eux étaient heureux de partager une chanson ou une pratique d’instruments 

ou l’écoute d’une musique de leur pays, l’occasion pour eux d’exprimer, de se faire connaître, 

d’exister, de se sentir valorisés, parmi les autres élèves. L’élève se sentait reconnu dans ses 

racines, et l’écoute proposée permettait un enrichissement culturel pour le reste de la classe. 

Je garde aussi le souvenir de véritables moments d’expression, d’émotion, et de manifestation 

de talents de certains élèves ou de groupe d’élèves, notamment lors d’évaluations ou de 

répétitions du concert ou pendant le spectacle de la chorale. 

Je me rappelle notamment de ce très bon élève dans toutes les matières et dans le travail écrit, 

mais qui était paralysé par le stress dès qu’il devait s’exprimer à l’oral même s’ils étaient 

plusieurs (bégaiements, tremblements…). 

J’avais proposé un travail de création à la fois écrit et oral à partir d’une des 

« Récitations » d’Aperghis ; nous travaillions sur la thématique « du sens au non-sens : jeux 

de mots, jeux de sons ». Les élèves avaient construit à partir de mots inventés ou non leur 

propre partition qui avait une forme géométrique (triangle isocèle ou rectangle, losange) et 
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devaient l’interpréter soit en utilisant des intonations différentes selon les mots (travail qui 

s’apparente à celui du théâtre), soit en allant de plus en plus vite et de plus en plus fort (travail 

de diction, de respiration).  

Pour que l’évaluation orale (obligatoire) se passe sous les meilleurs auspices, je préférais ne 

pas devoir désigner telle personne ou tel groupe. J’avais donc instauré que les élèves 

pouvaient choisir leur moment pour l’évaluation quand ils se sentaient prêts, à condition qu’il 

y ait à chaque séance quelques volontaires. Ce jour-là, cet élève qui d’habitude attendait 

toujours le dernier moment pour passer ou refuser de passer à l’oral, a été volontaire pour 

l’interprétation de sa partition (progressivement parler de plus en plus vite et de plus en plus 

fort). Je m’étais prêtée à cet exercice pour leur montrer l’exemple et je m’étais aperçue qu’au-

delà d’une certaine vitesse, un entrainement pour travailler la diction et la respiration était 

nécessaire. 

 Il avait beaucoup travaillé et s’était donné comme défi d’aller jusqu’au bout. Toute la classe, 

connaissant sa hantise de l’oral (certains étaient en classe avec lui depuis trois années) était 

« pendue » à ses lèvres, visiblement impressionnée de le voir relever ce challenge. 

A la fin de son interprétation, à bout de souffle mais heureux de s’être dépassé, il a lâché un 

long soupir et tous ses camarades l’ont spontanément et généreusement applaudi. La parole a 

une fonction bien plus affective qu’informative, c’est difficile de parler sans affecter les gens, 

et c’est en exprimant les mots de sa propre création devant toute sa classe que cet élève s’est 

libéré de son angoisse de l’oral.  

J’ai le souvenir d’une autre élève qui s’était elle aussi emparée de l’espace de parole offert en 

interprétant sa création d’un texte de rap devant toute sa classe. Son texte s’adressait à son 

père qu’elle n’avait pas connu et exprimait le manque et la tristesse qu’elle éprouvait en 

raison de son absence. A la fin de sa prestation, elle pleurait et formulait qu’elle se sentait 

libérée d’avoir pu exprimer et partager son ressenti. 

La chorale 

C’est une activité qui demande beaucoup d’implication des élèves qui répètent ensemble au 

moins une fois par semaine à la pause méridienne dans l’optique de se présenter publiquement 

lors de concerts de fin d’année ou autres. C’est un vrai travail de groupe, toutes les voix 

(chant et instruments) s’unissent pour soutenir le chant de chacun, et une opportunité pour 
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s’exprimer, développer un contrôle de ses émotions (sensibilité, nervosité), une confiance en 

soi… 

Je me rappelle particulièrement d’une jeune fille un peu en marge au collège : un look 

gothique, un peu plus âgée (16 ans), à la carrure imposante. Je ne l’avais pas en classe mais 

j’avais pu remarquer qu’elle restait souvent toute seule, et j’avais entendu dire qu’elle se 

faisait physiquement respecter si certains élèves venaient la « chatouiller ». J’ai su par mes 

collègues qu’elle avait eu un parcours familial et personnel difficile (elle était d’ailleurs suivie 

par un éducateur), qu’elle montrait peu de motivation dans ses apprentissages, était très 

souvent absente et que ses résultats étaient plutôt inquiétants. 

Dans le courant du premier trimestre, elle s’est présentée d’elle-même à la porte de ma classe 

car elle avait entendu dire que j’animais un atelier instrumental en parallèle de la chorale, et 

qu’elle aimait jouer de la guitare. Je lui ai expliqué le fonctionnement (le groupe, le répertoire 

choisi, l’assiduité nécessaire …) et je l’ai invitée à venir à la prochaine séance avant de 

s’engager. A la fin de celle-ci, elle a désiré poursuivre et est venue chaque semaine participer 

à la chorale, et apprendre quelques accords à la guitare. 

Lors des choix de la programmation du spectacle de la chorale, elle m’a fait part de son désir 

d’interpréter une chanson qu’elle aimait beaucoup. J’ai depuis omis le titre de cette chanson, 

mais je me rappelle encore de son interprétation le jour du spectacle. 

Sa voix un peu rocailleuse et fragile surtout dans le registre aigu, son accompagnement 

singulier à la guitare avec une tonalité différente et un tempo plus lent que l’original, 

produisait un résultat particulier, un arrangement très personnel où transparaissait toute sa 

sensibilité. Le public interloqué par la version proposé était très à l’écoute comme s’il sentait 

que quelque chose se jouait. Ce jour-là, elle a été très applaudie, et l’ensemble du collège 

(élèves, professeurs, personnel de direction) a découvert un autre visage de sa personnalité. Je 

l’ai retrouvée à la fin du spectacle, souriante, fière et elle m’a confiée heureuse que son papa 

qu’elle avait convié au spectacle alors qu’elle ne l’avait pas revu depuis plusieurs années, était 

dans l’auditoire. 

Ces années d’enseignement m’ont permis d’expérimenter comment la musique peut être un 

moyen d’expression, de communication, de créativité…pour les adolescents.  
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1.1 Limites 

L’éducation musicale, est l’une des rares matières qui permettent de s’exprimer, et pourtant, 

elle souffre d’un déficit de considération. Bien qu’elle soit obligatoire dans les filières 

générales, une seule heure par semaine lui est dédiée. Cette configuration rend difficile un 

travail suivi et constructif : peu de prise en compte de l’individualité bien que volonté (tel que 

le projet personnalisé), peu de véritable travail d’équipe bien que toutes les matières se 

réfèrent au socle commun…sans parler de la coopération enseignant/ personnes extérieures 

quasi impossible… 

J’ai pu concrétiser certains projets interdisciplinaires lorsque l’environnement et les volontés 

personnelles y étaient propices : en partenariat avec le professeur de sport nous avons monté 

un spectacle de danse africaine où les élèves dansaient et s’accompagnaient eux même avec 

les djembés, ou avec le professeur d’anglais nous avons fait jouer un extrait de la comédie 

musicale « West Side Story », après un voyage à Londres où les élèves avaient pu assister à 

une représentation. Malheureusement ces expériences riches de sens restent singulières (faute 

de moyens organisationnels et financiers) et ne peuvent être proposées qu’à un très faible 

pourcentage d’élèves.  

1.2 Bilan 

La mission qui consiste à instaurer un climat propice au travail, à l’acquisition des 

compétences, à personnaliser les apprentissages, à travailler en équipe…m’a semblé au fil des 

années tenir plus à la personnalité et au dynamisme du professeur qu’à la légitimité et aux 

moyens donnés à la matière de l’éducation musicale par l’institution (le nombre d’heure, le 

nombre d’élèves…) 

Ces dernières années, cette sensation de « brassage » (500 élèves une heure par semaine) et ce 

sentiment trop souvent présent de « coup d’épée dans l’eau », ont contribué à ma volonté de 

me diriger vers d’autres voies que celle de l’enseignement qui, en l’état, ne me satisfaisait 

plus. 
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2 Présentation du projet 

2.1 Mise en place du projet 

J’ai eu l’occasion d’animer des ateliers d’expression sonore et corporelle pour des adolescents 

en difficulté dans le cadre de mon projet professionnel dans un collège public au 

fonctionnement classique. Ce projet me tenait à cœur et j’étais désireuse qu’il soit accepté ; 

j’étais curieuse et très intéressée d’expérimenter une approche différente, d’utiliser d’autres 

méthodes, d’autres outils avec ce public d’adolescents auprès duquel j’avais enseigné un 

certain nombre d’années. 

Celui-ci, après avoir été présenté et accepté par le Principal et le Conseil d’administration du 

Collège s’est déroulé durant le premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017, sur dix 

semaines. Mon intervention dans le cadre d’un « atelier d’expression sonore et corporelle » 

s’est déroulée de façon hebdomadaire, à raison d’une heure pour les séances de groupe avec 

les quatre niveaux de la classe de SEGPA, et de trente minutes pour les séances avec des 

élèves en binômes (3 à 4 binômes par semaine). 

La Segpa accueille de la 6
ème

 à la 3
ème

, des élèves présentant des difficultés scolaires graves et 

persistantes. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies 

dans le socle commun des connaissances des compétences et de la culture attendues à la fin 

du cycle des apprentissages fondamentaux, pour suivre une scolarité dans une section 

ordinaire. Les élèves de SEGPA sont en difficulté scolaire mais ne présentent en principe pas 

de handicap. On parle ici de troubles de l’attention, de la personnalité, du langage, de la 

mémoire, des apprentissages… 

Critères du choix des enfants ou des jeunes (nombre d’enfants, groupes) : 

L’élaboration des groupes s’est faite en fonction de leur division (de 7 à 10 élèves), afin de 

permettre un travail plus ciblé des professeurs qui travaillaient à l’accoutumée avec deux 

niveaux simultanément.  

La législation interdisant de prendre en charge les élèves mineurs de manière individuelle 

dans le cadre du collège, nous avons choisi, en concertation avec les enseignants, de 

constituer des binômes d’ élèves qui nous semblaient compatibles pour travailler ensemble sur 

les objectifs fixés, au regard des problématiques rencontrées avec tel ou tel élève, susceptibles 
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d’handicaper leur propre apprentissage et celui de leurs camarades : trouble de la 

communication, de la personnalité, du comportement, élève repéré isolé, en retrait …,  

Choix instrumental 

Mon choix s’est porté sur des instruments de percussions, faciles d’accès, solides, 

transportables, avec des timbres différents : des djembés, des boom-wackers, un bongo, des 

shakers, deux tambours à peau, et des baguettes de batterie. 

Les premières séances se sont faites volontairement avec peu d’instruments (essentiellement 

voix, corps) afin d’explorer essentiellement l’appareil sensoriel. 

2.2 Structure des séances 

La feuille de séance 

Ce document comporte la date et le numéro de la séance, les absents, mon état au début et en 

fin de la séance, le « prévisionnel de la séance », mes observations et réflexions générales. 

Juste après la séance, je remplis cette fiche, ainsi qu’une grille d’évaluation que j’ai élaborée 

(annexe 2). Ce travail écrit permet de relever de manière très précise les comportements, les 

attitudes du ou des participants, mais aussi leurs mots et leurs phrases. 

Il s’avère une aide précieuse au fil du temps, pour ne pas se fonder sur de vagues souvenirs, et 

refaire « le puzzle » du parcours de tel élève ou tel groupe. C’est aussi à partir de cette feuille 

que sont fixés les objectifs prioritaires et la construction de la séance suivante. 

Les exercices utilisés 

Ce sont principalement des exercices de musicothérapie, expérimentés dans le cadre de ma 

formation à l’AMT ou empruntés dans des livres de musicothérapie ou extraits de fiches 

pédagogiques de la Coordination française pour la Décennie ou de l’Université de Paix. 

Tous les exercices cités dans le mémoire sont en annexe 3. 

2.3 La présentation du projet aux élèves 

Pour tous les niveaux, j’ai procédé de la même manière : je leur ai présenté le projet de la 

façon la plus simple et la plus transparente possible. Je leur ai expliqué que j’étais en 

formation et que mon sujet de recherche s’articulait autour des adolescents, notamment sur les 
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« apports d’un atelier d’« expression sonore et corporelle » » , dans le domaine de la 

connaissance d’eux-mêmes et des autres, de la relation à l’autre, de la communication.  

Présentation de l’atelier, du cadre et de ses limites 

Les ateliers se sont déroulés préalablement dans deux salles différentes selon les jours et les 

disponibilités : celle de musique (insonorisée), et une classe traditionnelle jouxtant une salle 

de cours. Mais cette dernière se révélant peu adéquate au regard du dérangement occasionné 

pour la classe d’à côté, a été rapidement supplée par le foyer (une salle plutôt spacieuse et 

isolée), après autorisation du principal, du fait de sa localisation à l’entrée et non dans 

l’enceinte du collège. 

J’ai présenté aux élèves l’espace dédié à l’atelier, limité par l’emplacement des chaises, leur ai 

indiqué un lieu pour déposer leurs sacs auxquels ils n’auraient plus accès jusqu’à la fin de la 

séance, et leur ai exposé ensuite les limites : le respect de l’environnement, des camarades et 

du matériel.  

Le contrat 

Je leur ai indiqué que leur engagement à participer à l’atelier jusqu’aux vacances de Noël, 

était sur la base du volontariat, et que s’ils ne désiraient pas y participer, ils pouvaient 

retourner en classe avec leur professeure. J’ai rajouté qu’il en serait de même, si l’un d’entre 

eux ne respectait pas les limites (citées au paragraphe précédent). 

Ont-ils trouvé des échos, un sens dans les objectifs énoncés de l’atelier ? Est-ce par simple 

curiosité, ou besoin de changement ?... Dans tous les cas, tous les élèves ont choisi de 

continuer et d’adhérer au projet. 

2.4 Les objectifs prioritaires 

Le contenu prévisionnel de la première séance était le même pour tous les niveaux : des 

propositions qui s’articulaient autour d’exercices pour faire connaissance en s’amusant, puis 

d’autres de mise en mouvement faisant appel à l’attention, la concentration, la mémoire, et 

pour clore, des exercices sur la conscience de soi, du corps, et de la respiration. 

Dès la première séance avec chacun des groupes, les besoins prioritaires se sont très vite 

portés sur des objectifs de l’ordre du « vivre ensemble » (respecter l’autre, et 

l’environnement, apprivoiser le silence), de la connaissance de soi (prendre le temps de 

respirer, d’écouter l’environnement, son corps, soi- même, ses sensations…), et celle des 
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autres (reconnaître et écouter l’autre, communication non verbale, reconnaissance et respect 

de la différence…), avant de pouvoir envisager d’autres objectifs plus pédagogiques tels que 

l’attention, la mémoire, la structure spatio-temporelle. Au-delà de ces objectifs généraux, il 

s’agissait de se mettre à l’écoute de chacun des groupes, de saisir ce qu’ils renvoyaient ou 

proposaient, pour cultiver la posture, le cadre tout le long de l’intervention. J’ai d’ailleurs 

rassis le cadre en reprécisant notamment les objectifs et les limites de l’atelier pour chacun 

des groupes à chaque fois que nécessaire.  

 

3  Etude de cas 

Je m’attacherai à étayer mon propos et ma réflexion concernant différents domaines et 

objectifs en musicothérapie, tels que l’apport du non-verbal, du travail en groupe, de l’ « ici et 

maintenant »…, en décrivant de façon plus détaillée certaines séances avec tel exercice, tel 

groupe, tel participant, à telle période. Les prénoms utilisés sont des pseudonymes. 

3.1 Offrir une possibilité d’expression dans un 

mode non-verbal. 

Le son, la musique (à travers des échanges vocaux, gestuels ou aux percussions) est l’outil qui 

permet le passage par l’expression non verbale, avant de passer à l’élaboration verbale (seul 

mode de communication la plupart du temps), dans le but de travailler autrement sur des 

notions telles que le silence, l’écoute, l’attention, la créativité … 

En sus, le travail en groupe induit des notions telles que le respect de l’autre, la prise de 

parole, l’appartenance au groupe …. 

A la fin de chacun des exercices de communication sonore, corporelle et non-verbale 

proposés, les jeunes sont invités à prendre la parole s’ils le désirent pour parler de leur vécu.  

Utilisation d’objets intermédiaires. 

Troisième séance avec les quatrièmes : 

La semaine précédente, j’avais observé que la plupart d’entre eux avaient visiblement 

beaucoup de difficulté à accepter, connaître, reconnaître leur corps et leur voix… 
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L’exercice proposé « blin-bli-blo », sollicitait l’utilisation du corps et de la voix : tous avaient 

joué le jeu mais avec des gestes très petits ou à peine ébauchés pour certains. 

Je choisis donc pour la séance suivante des exercices qui utilisaient des instruments tels que 

« Présentation de sa percussion », « Quand une percussion invite une autre percussion », avec 

comme objectifs : écoute de soi, du groupe, du respect de la consigne du silence…L’objectif 

est de faciliter leur expression en communiquant dans le non-verbal, par le biais d’objets 

intermédiaires.  

Dans tous les exercices, la consigne du silence est généralement bien respectée, il y a 

beaucoup de regards, de sourires, et ils verbalisent tous sur leurs ressentis : On discute du 

silence, de la patience, du regard des autres, de la solidarité… L’une d’entre eux verbalise 

même que « c’est la honte » qui l’a empêchée de jouer. 

Reconnaître et écouter l’autre, reconnaissance et respect de la différence 

Troisième séance avec les troisièmes : 

La semaine précédente, j’avais déjà observé que les élèves de ce groupe se disposaient 

naturellement les filles d’un côté et les garçons de l’autre, et que certains s’échangeaient en 

aparté, des réflexions plutôt désobligeantes. Samia m’avait partagé à la fin de la séance, 

qu’elle ne comprenait pas pourquoi c’était comme ça dans leur classe mais que les filles et les 

garçons ne se mélangeaient pas, « même pas pour se prêter un stylo ». 

En début de séance, je repose de nouveau clairement le cadre : les objectifs, la base du 

volontariat, d’essayer de jouer le jeu, du nécessaire respect de chacun et de la bienveillance. 

Je propose l’exercice intitulé « présentation de sa percussion » : Isidore se lance à la 

derbouka, et martèle des frappes régulières et fortes. Il fait durer son intervention dans la 

répétition, sans pause. Puis il consent à laisser prendre le relai à Yann, qui de mèche avec lui, 

procède de la même manière. La situation semble les ravir et ils regardent en souriant le 

groupe des filles qui ne cachent pas leur impatience par leurs attitudes (sourires, rires, 

mimiques, soupirs…)  Au bout de quelques minutes, voyant que je n’interviens pas, Samia lui 

fait des gestes pour dire « stop » avant d’exploser : « Holà, tu commences à faire péter les 

plombs !! », puis elle se « rebelle » en jouant aussi fort que lui du tambourin. Une autre 

participante crie : « c’est bon ! ». Je donne l’arrêt. 

Le constat est clair : deux des garçons (Isidore et Yann) ont monopolisé l’espace sonore et 

n’ont pas laissé l’occasion aux autres, notamment aux filles de s’exprimer. La verbalisation 
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donne l’occasion d’un début de réflexion sur le mode de communication dans ce groupe, 

notamment la relation entre filles et garçons qui ne semblent communiquer que sur un mode 

agressif. 

Les difficultés de communication proviennent souvent des difficultés relationnelles que la 

personne a éprouvées très précocement dans son enfance. Elle a peut-être appris à 

communiquer sur un mode agressif avant même de savoir parler. Il est donc essentiel de les 

accompagner à élaborer un langage nouveau, en les soutenant et en les encourageant dans un 

bon climat relationnel. 

La musique sert de médiateur, rétablir un lien entre l’adolescent et l’adulte et les adolescents 

entre eux, prendre conscience du rôle de l’individu dans la société qui l’entoure, des 

obligations, des règles et interdits qu’une vie en communauté implique pour le bien être de 

chacun. 

3.2 Connaissance de soi, des autres, trouver sa 

place… 

Septième séance avec les sixièmes : 

Ce groupe depuis le début fonctionne lui aussi sur un mode de communication plutôt 

agressif : des coalitions des uns contre les autres, des ralliements avec cristallisation sur 

l’attitude ou sur les dires de l’un d’entre eux, puis l’éviction temporaire ou définitive de celui-

ci, ne lui laissant plus le droit de s’exprimer librement (David, première séance, puis Théo, 

3
ème

 séance…) 

Je leur propose l’exercice de « la pelote de laine » ayant pour objectifs de reconnaître et 

exprimer leurs compétences, puis « le jeu des dominos » afin qu’ils découvrent entre eux, des 

points communs, des ressemblances. 

Ce jour-là, c’est l’isolement de Riad qui se révèle particulièrement dans l’exercice des points 

communs : impossible de trouver un point commun avec quatre de ses camarades. Et malgré 

quelques « perches » tendues de certains de ses camarades, il n’a pas montré le désir de relier.  

En fin de journée, nous échangeons avec la professeure référente revenue depuis trois 

semaines, sur différents élèves et groupes d’élèves, et je lui partage mes observations sur le 

groupe des sixièmes qu’elle connaît peu. 
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Le lendemain, elle m’informera que notre échange lui a servi pour rebondir quand l’occasion 

s’est présentée, et me dit : « ton travail a ouvert un espace de parole sur le sujet. » 

D’où l’importance de donner les outils nécessaires qui vont permettre de mieux 

communiquer, de mieux s’accepter et de mieux accepter l’autre, recentrer l’individu sur lui-

même pour ensuite lui permettre une ouverture à l’autre : laisser à ces élèves un temps de 

parole, d’expression. 

3.3 Exprimer des sentiments, des émotions, des 

ressentis 

Dans le but d’un retour au calme, je plaçais souvent en fin de séance des exercices tels qu’une 

« association musicale » ou de simples « auditions ». 

Je me suis rapidement aperçue que tous les élèves, sans exception, avaient beaucoup de mal à 

parler en public, surtout quand il s’agissait d’exprimer leurs ressentis, leurs sentiments ou 

émotions. 

Sixième séance avec les quatrièmes :  

Pour les aider dans ce travail, j’ai proposé une séance commençant par « un portrait chinois », 

suivi d’un exercice sur les « sentiments communs, empathie » où une personne se déplace en 

disant ce qu’elle ressent et les personnes en accord avec ce sentiment (en « empathie » avec ce 

ressenti) la rejoignent. 

Le « portrait chinois » fut un moment agréable d’échanges, d’anecdotes, de partage, de 

reconnaissance de points communs. Puis dans l’exercice des « sentiments communs », ils se 

sont saisis de l’espace de parole : «je n’aime pas être regardée », « je n’aime pas être seul », 

« j’ai peur de l’avenir », « ça m’énerve d’être en SEGPA » …, se sont exprimés, ont été 

entendus et parfois rejoints par un ou plusieurs de leurs camardes. 

3.4 Estime de soi 

La problématique de Séverine, en classe de quatrième. 

Lors de la première séance en groupe, Séverine, est restée « en retrait, presque toujours 

assise », et dès son arrivée à la deuxième séance en groupe, ne se sentant pas bien, elle se rend 

à l’infirmerie. Elle revient de l’infirmerie triste et renfrognée et ne veut participer à rien. Je 
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l’invite soit à nous rejoindre, soit à rejoindre sa classe. Elle décide de sortir. La veille, elle 

avait été exclue d’un cours, et je l’avais vue pleurer quand elle parlait à son institutrice. Je la 

rejoins dans le couloir, et elle m’explique en pleurant qu’elle ne veut pas être avec des gens 

qui « parlent sur elle » (notamment un camarade de son groupe), qu’elle ne veut plus être au 

collège. Je réussis à la convaincre d’essayer d’arrêter de « ruminer » ça le temps de la séance, 

au moins d’essayer, et de nous rejoindre. A la fin de la séance, Séverine a l’air mieux et a 

finalement participé avec entrain à tous les exercices, elle sort avec le sourire.  

Lors de notre concertation avec les institutrices, nous sommes unanimes pour dire que 

Séverine, ne semble pas bien vivre sa scolarité, qu’elle demande très souvent à aller à 

l’infirmerie et qu’elle comptabilise déjà un certain nombre d’absences. 

 

Les séances en binômes avec Eve et Séverine 

Nous avons choisi Eve pour constituer le binôme avec Séverine. Eve est une jeune fille qui 

semble apprécier participer aux exercices proposés dans le cadre de l’atelier, et qui s’entend 

bien avec tous ses camarades. 

Nous avons au fil des séances en binôme travaillé sur différents exercices autour de la 

connaissance de soi, de l’autre, la communication non verbale, et surtout l’estime de soi, par 

le biais d’un exercice intitulé le « quadrilatère de l’estime de soi », qui consiste en une sorte 

d’auto-évaluation sur quatre plans (émotionnel, social, physique et scolaire).  

Après avoir dessiné son quadrilatère, Eve, qui est tout à fait consciente qu’elle a de grosses 

difficultés de lecture et d’écriture, a réfléchi à ce qu’elle pourrait faire pour gagner en estime 

de soi sur le plan scolaire : elle s’est donnée comme défi d’aller plus souvent à la bibliothèque 

pour trouver « des livres qui lui donnent envie de lire ». Séverine, elle aussi, a pris quelques 

résolutions sur le plan scolaire et physique comme «ne pas attendre le dernier moment pour 

faire son travail, ou regarder dans le miroir aussi ce qui lui plaît, et ne plus s’interdire 

certaines activités à cause de complexes physiques ».  

A la fin de notre dernière séance en binôme, Séverine tardait à partir, et a fini par me livrer les 

larmes aux yeux, qu’elle souffrait du désintéressement de son Papa à son égard. Je lui ai alors 

conseillé de s’ouvrir plus à la psychologue du CMPP, à qui elle ne disait quasiment rien. Je lui 

ai expliquée que le rôle du psychologue était de l’aider, mais que pour y parvenir, elle devait 

lui exprimer ce qu’elle ressentait comme elle venait de le faire avec moi. 
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L’enseignante référente, que j’ai revue quelquefois depuis la fin du projet, m’a indiqué qu’à 

l’occasion d’ateliers philo (qu’elle anime de façon hebdomadaire), Séverine s’est exprimée 

sur le rejet du père, de son regard négatif sur la SEGPA et sur elle. Et qu’à l’occasion d’un jeu 

d’échanges sur les goûts musicaux (écoute et partage), Séverine a chanté, tremblante, 

heureuse de s’être dépassée, et que depuis, elle parle souvent de reprendre la chorale. 

3.5 La notion de temps dans les séances : Vivre 

dans le présent « ici et maintenant » 

La quatrième séance avec les troisièmes 

Yann et Samia étaient absents. Intéressée de pouvoir observer le groupe sans Samia (meneuse 

des filles) et Yann (meneur des garçons), je propose de reprendre l’exercice « quand une 

percussion invite une autre percussion » : Isidore prend la derbouka et invite Gregory aux 

bongos. Ils tapent tous deux obstinément sur leur instrument respectif sans regards ni écoute 

entre eux, en ayant pour but apparent de faire le plus fort possible. Isidore et Gregory ont 

apparemment décidé d’à nouveau monopoliser seuls l’espace sonore sans jamais inviter une 

nouvelle personne à se joindre à eux : Isidore m’observe beaucoup, cherche une réaction. 

Ayant l’expérience de la semaine précédente, je décide pour les pousser dans leurs 

retranchements de ne pas les stopper avant une dizaine de minutes et essaie de garder une 

expression neutre, bien que j’aie conscience du désagrément sonore occasionné pour la classe 

d’à côté et pour leur groupe. Les autres personnes du groupe restent pour la plupart 

impassibles, résignés ou feignant l’indifférence. Au bout de quelques minutes, Isidore finit par 

cesser de jouer de lui-même et pose son instrument. Je ne m’y attendais plus ! Grégory se 

retrouve alors seul, et arrête-lui aussi de jouer en disant : « il faut continuer là ? ».  

« L’être devient un autre être pour peu qu’on y mette du temps »
55

.  

Certaines choses n’auraient certainement pas pu émerger sans ce temps, notamment une 

certaine prise de conscience pour eux, et la conviction pour moi qu’il est essentiel de leur 

offrir, autant que faire se peut, un véritable espace de liberté pour s’exprimer … même si cela 

peut générer parfois des situations inconfortables. 

                                                           
55

 Ducourneau, Musicothérapie, clinique, technique, formation, Editions Privat, 1989, p29. Citation de Vladimir 
Jankélévitch. 
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4 Bilan 

4.1 Le bilan de l’atelier du point de vue des élèves 

A la fin de l’atelier, j’ai invité les enfants qui le souhaitaient à écrire un mot une phrase 

« bilan ». 

Quelques-uns ne m’ont rien rendu, d’autres ont écrit qu’ils n’avaient rien à dire, d’autres 

disent avoir « apprécié », « beaucoup appris » ou me remercient mais sans précision comme : 

« merci pour tout, tu nous as appris plein de choses » puis d’autres écrivent « avoir plus 

confiance en eux », « être moins timide », « aller plus vers les autres », et avoir « appris à 

communiquer avec les autres sans parler » … 

Ce qui paraît le plus significatif au terme de l’atelier, c’est une amélioration dans leurs 

relations aux autres, ainsi que dans la confiance en eux-mêmes.  

4.2 Bilan de l’atelier du point de vue des adultes 

Les retours que j’ai eus par le directeur de la SEGPA et la professeure référente ont été plutôt 

positifs.  

Le directeur m’a dit que j’avais œuvré à un certain apaisement dans le climat global, et que 

j’avais vraiment aidé certains d’entre eux. Il était notamment étonné de la vitesse avec 

laquelle ils m’avaient donné leur confiance et m’avaient verbalisé des choses qu’ils n’avaient 

pas dites antérieurement. 

La professeure m’a dit avoir pu travailler avec eux plusieurs fois même après la fin du projet, 

en s’aidant d’expériences qu’ils avaient vécues dans le cadre de l’atelier : soit parce que je les 

avais partagées avec elle, soit par des liens faits par les élèves eux-mêmes. Elle m’indique 

qu’elle a également souvent évoqué le projet pour parler des élèves, de leurs évolutions, lors 

des réunions ESS (Equipes de Suivi de la Scolarisation). 

4.3 Bilan personnel 

Ce qui est sûr, à la lecture des visages, des attitudes c’est que, dans cet atelier quelque chose a 

touché les enfants d’une manière qu’une intervention de type tout à fait scolaire n’aurait 

probablement pas produite. Enfants comme adultes reconnaissent que l’atelier a apporté une 
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amélioration des relations aux autres et de la confiance entre eux, et je pense effectivement 

que ce qui a été vécu, exprimé dans le cadre de l’atelier a permis d’ouvrir une porte sur 

d’autres fonctionnements possibles, tant relationnels que cognitifs et sensoriels. 

J’ai été moi-même surprise de constater très concrètement l’impact d’activités pourtant 

simples et plutôt anodines, mais réellement partagées par le groupe d’enfants ou de jeunes. 

Est-ce dû au fait que les activités proposées n’avaient pas de lien direct avec les activités 

scolaires et qu’elles ont permis aux enfants et aux jeunes de se retrouver en situation ludique, 

valorisante et de renouer avec des aptitudes oubliées ? Est-ce dû à mon attitude et à mon 

regard différent sur eux en tant que thérapeute, ou aux relations de confiance qui se sont 

établies entre la plupart d’entre eux et moi ? Est-ce dû aux relations sur un mode différent qui 

se sont nouées dans les groupes grâce aux aspects non verbaux des activités ? 

5 Limites 

5.1 Le mot « thérapie » dans musicothérapie dans 

une institution pédagogique classique 

Lorsque j’ai proposé mon projet, l’enseignante spécialisée référente et le Directeur adjoint de 

la SEGPA se sont tout de suite montrés intéressés et partants pour cette expérience. 

Le Principal du collège leur a cependant demandé des précisions afin de formaliser le projet 

au cadre du collège et à ses règles : le non agrément de l’AMT par l’Education Nationale, le 

mot « thérapie » dans musicothérapie, et le problème de la responsabilité d’élèves mineurs lui 

causaient un problème. Afin de rentrer dans le cadre institutionnel et parvenir à faire accepter 

le projet au Conseil d’Administration, j’ai mis en avant mon statut de professeur certifié 

(actuellement en congé de disponibilité) concernant la connaissance et la responsabilité des 

adolescents, et j'ai extrait du socle commun l'ensemble des domaines et compétences qui 

croisent les objectifs en musicothérapie afin d’établir le bien-fondé d’un tel projet dans le 

cadre de l’enseignement. Enfin, pour l’intitulé, j’ai remplacé le terme « musicothérapie » 

par « atelier d’expression sonore et corporelle » (termes contenant moins de connotations 

pouvant inquiéter les parents). 
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5.2 Les problèmes logistiques 

La constitution des groupes dans une institution comme le collège ne peut pas se faire qu’à 

partir d’objectifs strictement thérapeutiques. 

Le fait qu’une petite partie des élèves soit sortie de la classe ne facilite pas leur planification 

d’activités ; les enseignants ne peuvent rien entreprendre d’important ni de nouveau en 

matière de programme scolaire avec le reste de la classe. Pour définir l’horaire de la séance, il 

faut également être attentif au niveau de compétences de chaque élève dans la matière 

abordée, et essayer d’éviter le manquement des cours comme l’éducation physique, ou les 

activités créatrices.  

Sans compter tout le reste de l’organisation (les salles disponibles, le matériel à disposition…)  

5.3 Le temps pour instaurer une relation et 

entreprendre un véritable travail 

Lors de mon intervention au collège, j’ai pu m’apercevoir qu’un lien de confiance avait été 

tissé avec la plupart des élèves au cours de la cinquième semaine : ils semblaient plus 

confiants, se posant moins la question de pourquoi tel ou tel exercice. La communication 

verbale comme non verbale tendaient à être plus mesurées. J’ai même entendu à plusieurs 

reprises certains rappeler à d’autres le cadre de l’atelier : « Pas ici, pas maintenant… » lors 

d’altercations entre eux par exemple. 

A partir de la huitième séance, le climat était réellement plus serein : la consigne du silence 

était généralement respectée, les règles de vie de groupe, du chacun son tour, de l’écoute et du 

respect de l’autre mieux acceptées. Ils semblaient aussi plus à l’aise dans leur expression 

corporelle et sonore et dans la verbalisation de leurs ressentis et avoir assimilé le but premier 

de l’atelier : dans un climat bienveillant, les aider à mieux se connaître, mieux s’écouter, 

mieux communiquer, s’exprimer.  

Une dizaine de séance semblent donc un préalable pour pouvoir entreprendre un travail plus 

approfondi comme développer la connaissance d’eux-mêmes et des autres, leur créativité, 

leurs potentialités…, leur permettre de trouver leur place (au sein de leur classe, du collège, 

de la société) et restaurer le désir d’apprendre. 

J’ai également observé que le format de séance plus individuelle (en binôme) permettait de 

mieux les connaitre, et de créer plus rapidement un lien de confiance. J’ai remarqué 

notamment avec l’un d’entre eux un changement d’attitude radical entre les séances en 
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binôme et celles avec le groupe classe. En binôme, il écoutait toutes les consignes et ne posait 

aucun problème de comportement. En présence du groupe, il avait besoin de se singulariser, 

de ne pas faire comme tout le monde, de faire des réflexions…  

5.4 Travail d’équipe 

Si l’apport de la musicothérapie est manifeste pour permettre d’aborder la création, la notion 

d’espace et favoriser l’émergence de la parole, elle ne va pas remplacer la leçon de lecture, la 

séquence langage, l’intervention orthophonique… pas plus que l’initiation musicale. Or, 

travailler « à plusieurs » n’est pas une simple juxtaposition d’interventions. Travailler à 

plusieurs, c’est d’abord penser le travail de l’autre collègue et l’inclure dans ses propres 

stratégies d’intervention, ne pas penser que mon travail peut se passer du sien. Travailler en 

équipe de cette manière n’est pas chose simple, encore faut-il parvenir à se rencontrer 

suffisamment régulièrement pour pouvoir échanger sur les différentes pratiques, sur les 

observations concernant tel ou tel élève…  

Et cela peut-être encore plus fastidieux quand certains membres de l’équipe sont extérieurs à 

l’établissement. Prenons les exemples de Séverine, ou de cet autre élève qui à l’occasion de 

verbalisations a exprimé à plusieurs reprises et en présence de ses camarades des problèmes 

de relation avec sa maman. Que faire des informations livrées ?  J’ai eu la chance de travailler 

avec des personnes expérimentées et ouvertes, avec qui s’est installée rapidement une relation 

de confiance, notamment le directeur et la professeure ayant accepté à l’origine le projet. Et 

lors de cet atelier, quand nous l’avons jugé nécessaire, le directeur a fait le lien avec les 

psychologues qui suivaient les enfants à l’extérieur, dans le cadre du SESSAD ou d’un 

CMPP. Cependant, un psychologue sur place pour faire le « lien » avec les élèves de façon 

plus directe, aurait été appréciable.  

5.5 Posture enseignant/thérapeute 

Même si l’atelier d’expression sonores et corporelles que j’ai proposé était plus rééducatif et 

expressif que thérapeutique, je me suis beaucoup interrogée sur la posture 

enseignant/thérapeute. Ma réflexion sur ce sujet a été enrichie par les idées et réflexions 

d’Anne Bolli, qui a écrit un mémoire intitulé : « Des activités musicales peuvent-elles aider 

des enfants par rapport à leurs difficultés scolaires et relationnelles ? », où elle compare ses 

deux pratiques : professeur de rythmique Jacques Dalcroze et musicothérapeute. 
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C’est au niveau des objectifs d’apprentissage, de l’usage de la directivité et de la non-

directivité ainsi que des notions d’évaluation que les questions se sont posées de façon la plus 

récurrente. 

Les objectifs 

En règle générale, un thérapeute est censé centrer son attention sur la personne elle-même et 

la relation avec elle, plutôt que sur les apprentissages qu’elle fait. On parle plutôt de favoriser 

la prise de conscience de ses sentiments et comportements, par des moyens d’expression 

musicaux, de manière à pouvoir éventuellement les modifier. 

Un enseignant est censé centrer son attention sur les apprentissages de ses élèves. Un 

enseignant est chargé d’enseigner, c’est-à-dire de transmettre à ses élèves de façon qu’ils 

comprennent et assimilent les connaissances et les compétences prévues par le programme de 

l’institution. 

Mais lorsque les élèves ont des difficultés d’apprentissage, où est l’objectif principal, même 

pour un enseignant ? N’est-il pas la personne avant les objectifs ?  

Directivité, cadre 

Peut-on faire un lien direct entre directivité et enseignement, et entre non-directivité et 

thérapie ? 

Un enseignant se trouvera sans doute plus souvent du côté directif (sinon les objectifs 

d’apprentissages ne seront pas atteints) et un thérapeute du côté non directif (sinon le 

processus thérapeutique ne pourra pas s’accomplir). 

De manière directive ou non, le thérapeute, l’enseignant, quoi qu’ils proposent, donnent par 

leur attitude, leurs limites conscientes et inconscientes, un cadre de travail. 

Mon expérience de professeure comme de thérapeute m’a appris que si la responsabilité du 

cadre est clairement assumée par le professeur ou le thérapeute, et qu’il a été clairement 

verbalisé, il n’a presque plus besoin d’être rappelé. Etre très directif dans un moment 

d’expression spontanée n’aurait aucun sens et découragerait l’élan des enfants au lieu de le 

soutenir. Mais à d’autres moments, des contraintes bien posées peuvent développer la 

créativité des enfants. Certains enfants n’ont d’ailleurs accès à leur imaginaire que dans un 

cadre bien précis, sécurisant, contenant.  
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Contenir n’est pas réprimer, ni la négation de la créativité, mais « donner un sens, une 

direction », et plus le cadre est clair, plus l’expression des enfants peut paradoxalement se 

libérer. Lorsque le cadre n’est pas clair ou trop implicite les enfants, comme pour s’assurer 

qu’il existe bien, passent leur temps à le vérifier. 

Evaluation 

En musicothérapie, il n’y a pas d’obligation de résultat ou d’apprentissage musical à 

proprement parler. La mission du thérapeute est d’offrir aux enfants un espace d’expression 

sans jugement, ni répercussion sur leur réussite ou leur échec scolaire, un temps « entre 

parenthèses ».  

En revanche, évaluer où en est l’élève dans ses apprentissages, ce qu’il a produit ou compris, 

fait partie des missions de l’enseignant. Et j’ai pu observer lors de mes années d’enseignement 

que l’évaluation, pour être positive, se fait avec la personne concernée, en toute transparence 

(attentes et barème clairs, auto-correction). 

Professeur ou thérapeute, il s’agit de créer une relation 

Le thérapeute accompagne la personne dans son processus personnel, et elle ne peut avancer 

dans son processus que si elle accepte son thérapeute, l’investit suffisamment et est à son tour 

suffisamment investi par lui.  

« Au cours de la séance, l’objet d’étude est l’aspect relation et non uniquement le contenu de 

la communication. C’est à noter un point de différence entre éducation musicale et 

musicothérapie, non que l’étude de la relation soit exclue dans le domaine de l’enseignement 

de la musique, et tout acte d’apprentissage passe par une relation mais ce n’est pas le souci 

premier, manifeste, l’objet de la recherche. En d’autres termes, le musicothérapeute s’appuie 

sur une perception de type sonore/musical mais il l’entend aussitôt dans le contexte de 

l’articulation métonymie analogique /métonymie digitale et métaphore analogique, ce qui 

correspond à l’ouverture des canaux dont parle Benenzon
56

. » 

L’enseignant accompagne l’apprentissage des notions. L’élève est tenu d’apprendre, même si 

sa relation à son enseignant n’est pas optimale, or on sait bien que, dans la réalité, un élève 

apprend beaucoup plus facilement lorsque sa relation à son enseignant est bonne et même 

lorsqu’il est investi positivement par son enseignant. Une expérience a été menée afin de 

                                                           
56 Gérard Ducourneau, « Musicothérapie clinique technique formation », Editions Privat, 1981, p24-25. 
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démontrer l’effet « Pygmalion » dans l’enseignement : il a été observé une corrélation très 

significative entre les résultats des élèves et l’opinion de leur professeur quant à leur potentiel 

intellectuel. Leur enseignant avait reçu à leur sujet une évaluation sur leurs qualités 

intellectuelles, prometteuses ou non (fictives et distribuées au hasard), et il a été démontré que 

le regard du professeur avait une influence déterminante dans la progression des élèves.  

Quand, en tant qu’enseignante, je propose une activité d’apprentissage, et que cette activité 

présente des aspects rééducatifs, suis-je alors à ce moment seulement enseignant ou aussi un 

peu thérapeute ? Les deux actions ne sont pas antinomiques, elles peuvent être 

complémentaires. 

Le type d’activité menée aura souvent moins d’importance que mon attitude envers l’enfant, 

envers le groupe. La mission du professeur comme du thérapeute est d’aider l’élève à grandir 

à partir d’où il est. 

Pour autant, bien que ces deux postures ne soient pas opposées, je pense qu’il ne serait pas 

judicieux de les faire coexister de façon officielle dans une même institution, et que prendre 

en charge des élèves en portant les deux casquettes serait impossible voire contreproductif. 

Lors de l’atelier avec la SEGPA, les élèves ne me connaissaient pas auparavant, et c’est en 

tant que musicothérapeute que j’ai mené mon projet. Le fait d’avoir enseigné 12 ans dans une 

institution similaire m’a demandé de redoubler de vigilance, et je me suis efforcée de ne pas 

répéter des comportements qui appartiendraient à celle du professeur concernant les attentes, 

les limites… Cependant, malgré de précieux outils de régulation (la feuille de séance, le 

cadre, les échanges avec l’équipe…), une partie m’échappait de fait, et pour que l’atelier soit 

véritablement thérapeutique, une supervision aurait été nécessaire pour permettre un 

désamorçage d’évolution de transferts et de contre-transferts. 
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Chapitre 4 : Analyse/Ouvertures 

Faut-il considérer la musique comme un complément à la formation générale ? Ou bien faut-il 

envisager sa pratique comme l’une des composantes essentielles de la formation générale ? 

Pour Gérard Ducourneau, « s’il est une discipline qui permet un bon épanouissement de 

l’articulation analogique/digitale c’est bien celle-ci. Malheureusement c’est à l’époque où 

l’enfant, pré-adolescent, aurait le plus besoin de voies d’expression que l’enseignement 

musical est réduit à presque rien, si ce n’est rien, dans la majorité des collèges. On privilégie 

la communication digitale, ce qui n’est pas un mal, mais en inhibant totalement le cerveau 

analogique.
57

 » 

Dans notre système d’enseignement aujourd’hui, dans la majorité des matières au collège, le 

raisonnement prime sur la résonance. Les activités périscolaires sont trop encore considérées 

comme marginales, comme de « l’infra-scolaire ». En Angleterre, en Allemagne, ces activités 

périscolaires sont pourtant au cœur de l’école. Et ces pays atteignent de meilleurs résultats que 

nous, comme le montre l’enquête PISA.  

Dans des métiers de l’humain, les résultats sont difficiles à quantifier, car il n’est pas possible 

de revivre plusieurs fois la même chose dans des conditions différentes, et ainsi répéter 

l’expérience scientifiquement. 

Pour autant, il semblerait qu’avec ses apports spécifiques, la musicothérapie, soit une 

médiation qui peut apporter beaucoup dans le développement et dans l’apprentissage de 

l’adolescent. En effet le non-verbal, le travail en groupe, l’« ici et maintenant », exprimer des 

sentiments, des émotions, mettre en jeu les capacités de créativité et d’expression sonore, 

gestuelle, verbale, découvrir des potentialités, prendre confiance, se confronter au regard des 

autres… me semblent être des compétences fondamentales pour favoriser de nouvelles prises 

de conscience susceptibles d’ouvrir à de nouvelles voies. 

Il s’agit de prendre en charge les adolescents dans leur globalité, offrir une école accueillante 

pour tous les élèves, en leur proposant des médiations qui correspondent à leurs besoins, les 

aident à trouver leur voie, et pallient si nécessaire à un environnement défaillant. 

                                                           
57 Gérard Ducourneau, « Musicothérapie clinique technique formation », Editions Privat, 1981, p87. 
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Même si certaines réformes comme la réforme du socle commun ont été et vont dans ce sens, 

la question qui se pose à l’école aujourd’hui est de savoir si elle est capable d’offrir un bien 

scolaire éducatif indépendant de l’apprentissage, de la performance et des résultats. 

En effet, prendre en compte la mutation sociétale, c’est comprendre que l’éducation et la 

socialisation ne peuvent plus se faire dans la recherche de soumission à l’ordre décrété. 

L’arbitraire a été déconstruit dans les relations éducatives et c’est une avancée éthique, mais 

l’école doit en assumer les conséquences. L’école « pour tous » aujourd’hui doit disposer des 

moyens et avoir la volonté d’accueillir « tous » les enfants, y compris ceux qui « posent 

problème », dès lors qu’ils peuvent se maintenir dans le cadre grâce aux soutiens qu’ils 

reçoivent (SESSAD, CMPP…). 

L’école devrait pouvoir s’inspirer largement de divers dispositifs (où différents projets ont été 

menés et évalués positivement) tels que celui des ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et 

Psychologique), et s’ouvrir à des intervenants extérieurs par voie de convention pour pouvoir 

proposer différentes médiations en fonction des besoins des élèves. 

En bref, faire le pari qu'un accompagnement personnalisé, suffisamment long, associant des 

adultes d'univers différents, animés d'une même volonté de résilience, peut répondre à la 

question que ces jeunes posent obstinément à l'école sans obtenir de réponse : "A quoi cela 

sert d'apprendre ?"
58

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Proposition de la 2ème édition des Controverses de Descartes, à l'Université Paris Descartes le 18 décembre 
2013 sur des thèmes comme « Refuser la fatalité de l'échec »,ou  « qu’est-ce que le divorce scolaire ? » 
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Conclusion 

 

 

J’ai toujours pensé en tant que professeure de collège, que l’assimilation d’un certain nombre 

d’aptitudes, de l’ordre de l’éducatif, voire du psycho-éducatif, était nécessaire dans un 

premier temps, pour pouvoir améliorer l’efficience des différents apprentissages et 

l’acquisition d’objectifs strictement pédagogiques. 

Si l’on considère ce qui paraît essentiel pour les psychologues comme les pédagogues ou les 

autres professionnels de l’adolescence, c’est de relancer l’imagination créatrice en pédagogie 

et en éducation. 

La musique et avec ses apports spécifiques la musicothérapie, semblent très adaptées pour 

aider le sujet, particulièrement celui ayant des difficultés d’apprentissage à l’adolescence. 

Proposer un espace intermédiaire, un espace d’expression pour vivre de nouvelles situations, 

de nouvelles possibilités, sous un regard qui ne juge pas, qui n’évalue pas. C’est pour eux 

l’occasion de découvrir leurs potentialités, de se sentir valorisés, de leur donner confiance.  

D’autre part, l’utilisation d’une médiation telle que la musicothérapie est pertinente, parce 

qu’elle est non-intrusive, qu’elle peut permettre, dans un premier temps, le passage par 

l’expression non verbale des conflits inconscients et des tendances clivées de la personnalité, 

avant de passer à l’élaboration verbale, et qu’en plus elle stimule la créativité et l’actualisation 

des ressources cognitives et émotionnelles bloquées.  

L’approche et la relation non verbale par la musique semblent bien offrir des pistes d’avenir à 

la lutte contre l’échec scolaire. 
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Annexes 

Annexe 1: les domaines dans lesquels les objectifs du projet professionnel, croisent 

ou participent à l’acquisition des compétences pour la maîtrise du socle 

commun au collège. 

 
 

Extrait du préambule sur le socle commun : 
 

 Il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui 

l'entoure ; 

 Il développe les capacités de création, les capacités d'imagination et d'action ; 

 Il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, 

en respectant leur intégrité ; 

 Il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, 

d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement 

leur liberté et leur statut de citoyen responsable. 
 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral 

L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son 

niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 

 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les 

arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, 

plastiques, sonores ou verbales notamment.  

Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il 

apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. 
 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

 

Organisation du travail personnel 

Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être. 

Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon 

les disciplines. 

Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles 

que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude 

à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. 

Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les 

connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions. 
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Coopération et réalisation de projets 

L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte 

la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et 

recherche un consensus. 

Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe 

les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 

L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et 

de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres.  
 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

 

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. 

Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir 

et à progresser. 

L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce 

à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les 

opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise.  

Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes 

qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie 

et de bienveillance. 

 

La règle et le droit 

L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein 

de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui 

engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles 

dans le cadre adéquat.  

 

Réflexion et discernement 

L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. 

Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de 

l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de 

ces choix. 

L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est 

subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des 

autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue 

son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes 

républicains. 

 

Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements 

pris envers lui-même et envers les autres. 

L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir 

évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie 

d'adulte. 
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Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

L'espace et le temps 

L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement 

humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources 

de conflits et les solidarités. 

L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces 

physiques et humains. 

 

Organisations et représentations du monde 

Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye 

ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses 

significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects 

formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs. Il s'approprie, de façon 

directe ou indirecte, notamment des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine 

national et mondial comme à la création contemporaine. 

 

Invention, élaboration, production 

L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et 

artistiques. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou 

collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques. 

Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et 

artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa 

production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il 

cherche et utilise des techniques pertinentes. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, 

il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans 

un cadre réglementé. 
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Annexe 2: Grille d’évaluation 
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Annexe 3: Exercices utilisés 

 

Légende : Communication Com, Respiration Re, Création Cr, Corporel Cor, Voix Vo, 

Rythme Ry, Mouvement Mo, Instrument In, Mémoire Me, Ecoute Ec, Attention At, 

conscience de soi Cons. 

 « Blin » « bli » « blo » « tombe » « à » « l’eau » : Vo/Cor/At/Me 

Groupe de 6. Un geste associé à chaque syllabe.  

D’abord, une personne par syllabe et geste associé. Puis chacun son tour doit reprendre toutes 

les syllabes avec gestes associés. 

Variante : demander au groupe de choisir ses sons.  

Nb : Plus il y a de participants, plus c’est difficile à retenir. 

 Présentation de sa percussion : In/At 

Les participants sont assis en cercle, les percussions sont posées au milieu. 

Consignes : on ne parle pas pendant tout l’exercice. Chacun choisit une percussion et doit 

montrer toutes les possibilités de l’instrument à tour de rôle. On attend que le premier ait 

terminé pour que le suivant commence. 

Objectifs : respecter une consigne, soigner son intervention, respecter le travail de l’autre, 

attendre son tour en silence, être patient. 

 Quand une percussion invite une autre percussion : In/At/Ec/Com 

De nombreuses percussions sont disposées au centre du cercle. Une 1
ère

 personne joue puis 

invite une autre personne à jouer avec elle. Elles prennent le temps d’échanger puis quand elle 

le désire, la 1
ère

 va s’asseoir afin que la 2
ème

 puisse inviter une 3
ème

 personne…. 

Objectifs : Intégrer l’autre dans une production sonore, écouter, regarder, respecter le silence, 

intervenir quand on est invité à le faire, être patient et respecter la durée de l’exercice (gérer 

son impatience ou ses angoisses). 
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 « La pelote de laine » 

Déplacer les chaises dans la salle pour former un cercle fermé.  Le déplacement doit se faire 

de manière ordonnée et silencieuse, pour un bon déroulement de l’exercice qui nécessite de la 

concentration. Avec la méthode de la réflexion silencieuse (2 minutes), chaque élève est invité 

à trouver, dans sa tête, une chose qu’il sait particulièrement bien faire.  

Conseiller aux élèves d’écouter avec attention ce que les camarades disent (écouter surtout ce 

que le camarade précédent dit) Une première personne exprime tout haut une compétence 

qu’elle maîtrise vraiment bien (quelque chose qu’elle sait très bien faire) puis elle lance à un 

autre élève la pelote de laine, en maintenant l’extrémité du fil dans sa main. La personne qui 

vient de recevoir la pelote exprime une de ses compétences, puis lance la pelote à un autre 

élève après avoir entouré ses doigts d’un bout de laine. Répéter ceci, jusqu’à ce que chaque 

élève ait exprimé quelque chose qu’il sait très bien réaliser.  

Faire prendre conscience de la toile d’araignée réalisée.  

Rembobiner, alors, la pelote très méthodiquement : l’élève qui a la pelote en main la renvoie 

au camarade précédent en exprimant la compétence que ce camarade avait exprimée.  

Continuer ainsi jusqu’au premier élève qui a lancé la pelote et qui, lui, dit la compétence du 

dernier, celui qui a commencé le processus de rembobinage. Prendre un temps d’analyse du 

vécu : comment les élèves se sont-ils sentis ? Quelles impressions ont-ils eues en exprimant 

leurs compétences ? Ont-ils découvert pour certains camarades leurs compétences, qu’ils 

ignoraient ?  Est-ce que dans les compétences entendues, chaque élève peut relever une 

compétence qu’il aimerait apprendre ? 

 Les dominos 

Objectifs : Faire connaissance. Trouver des points communs avec les autres participants. 

Ouvrir la voie à la gestion du conflit « gagnant-gagnant » où tout le monde peut être gagnant 

grâce à la négociation d’une solution qui convient à tout le monde.  

Déroulement Les participants sont tous assis en cercle. L’animateur explique qu’ils ne sont 

pas placés par hasard, mais comme des dominos. Ils ont donc un point commun avec leurs 

voisins. Dans un premier temps, cela peut être un élément visible (par exemple, des vêtements 

de la même couleur), dans un second temps, un élément invisible (par exemple, un goût, un 

loisir commun). L’animateur laisse quelques minutes pour que chacun trouve un point 



La musicothérapie, un chemin de traverse pertinent pour le développement et les apprentissages à l’adolescence 
 - 67 - 

 

commun avec son voisin de gauche et un autre avec son voisin de droite. Quand tout le monde 

a fini, un volontaire commence le tour de cercle en disant : « Avec (le prénom de son voisin 

de gauche), nous avons comme point commun… ». Ensuite, tous les participants changent de 

place et recommencent l’exercice. 

 Association musicale : Ec/Com 

Objectifs : Comprendre le sens de certains mots et pouvoir en parler. Evoquer une ambiance, 

des sensations. Aider à se détendre avant de repartir. 

ButFaire parler les groupes qui ne parlent pas. 

 Audition : Ec/Com  

Objectifs : Chaque audition aura pour but de faire parler chaque individu. Elle doit permettre 

de mettre en mots un vécu, un sentiment etc. 

 Le portrait chinois 

Objectifs : Se découvrir et se présenter à l’ensemble de la classe. 

Le portrait chinois d’une personne s’obtient en lui demandant de s’identifier le plus 

spontanément possible à un certain nombre d’objets, animaux, personnes dans une liste de 

catégories précisée dans un questionnaire. Cela se fait sous le mode : si j’étais un animal..., si 

j’étais une couleur…, si j’étais un héros de bande dessinée… 

Il convient de répondre avec spontanéité à chaque question et dans les secondes mêmes ; il 

s’agit d’une forme rapide de regard sur soi-même.  Cette activité peut se faire à l’oral, en 

groupe ou à l’écrit grâce à un questionnaire.  

Pour que la personnalité soit mieux comprise, il est utile, après avoir répondu à l’oral ou 

rempli le questionnaire, de pouvoir expliquer brièvement les raisons des réponses  

 Sentiments communs, empathie : 

Groupe en cercle, une personne se déplace en disant ce qu’il ressent ; les personnes en accord 

avec ce sentiment (en « empathie » avec ce ressenti) rejoignent cette personne. Puis une autre 

exprime autre chose… 

 Le quadrilatère de l’estime de soi 
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Objectifs : Amener l’élève à se poser des questions sur l’image qu’il a de lui-même dans 

quatre domaines : émotionnel, social, physique et scolaire. L’aider à repérer le domaine où il 

est le plus en confiance. En individuel, réfléchir avec ceux qui le désirent sur des pistes pour 

une amélioration de la confiance en soi dans les domaines les plus faibles. 


