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Dans un premier temps, vous résumez ce texte et en dégagez les idées essentielles (environ une 
page). Dans un second temps vous répondez à la question suivante : « Pensez-vous que le point 
de vue d’Olivier Reboul soit transférable au domaine de l’enseignement musical ? » Vous 
appuierez votre réponse sur des exemples concrets tirés de votre propre expérience personnelle 
(en tant qu’élève ou en tant qu’enseignant). 

 
Une des raisons pour laquelle il est impossible d’éliminer les tâtonnements réside dans l’acte même qu’il 
faut apprendre (…)  Pour apprendre à sauter à la corde ou à monter à bicyclette sans perdre son équilibre, 
« il faut le faire » ! Aucun exercice préalable ne peut supprimer le risque. Il en va de même pour l’apprenti 
automobiliste, aviateur, ébéniste, forgeron : il arrive toujours un moment où les procédés de facilitation 
comme la décomposition des gestes, le ralenti, les exercices subsidiaires ou la simulation de l’acte cessent 
de servir à l’apprentissage et peuvent même lui nuire, car ils en masquent le problème central. Ce problème 
c’est d’affronter la tâche comme un tout, quitte à échouer totalement. 
 
Sans doute en va-t-il ainsi de tout apprentissage sérieux, donc difficile. Il comporte nécessairement un 
moment du « tout ou rien », un moment où il faut faire l’acte dans sa totalité quitte à le manquer 
totalement. « Totalement » car l’échec ne met pas seulement en cause l’acte mais la personne elle-même ; 
c’est elle qui peut tomber, se faire mal, se blesser, se ridiculiser en public. Finalement, la difficulté 
essentielle de l’apprentissage vient de ce que les « erreurs » ne concernent pas seulement les parties de 
l’acte à apprendre, ni même l’acte dans sa totalité, mais qu’elles peuvent être un échec pour le sujet lui-
même. 
 
Faut-il éviter à tout prix ce risque d’échec, ou faut-il en faire au contraire une condition de l’apprentissage 
lui-même ? Paul Guillaume1 oppose deux méthodes : - la méthode « passive » où le sujet est guidé du 
dehors pour accomplir dès le début l’acte sous sa forme définitive et sans se tromper - la méthode 
« active » où le sujet est livré à lui-même et doit arriver, à ses risques et périls, au résultat. À partir de deux 
exemples, il va montrer la supériorité de la seconde sur la première. 
 
Premier exemple de méthode « passive » : on apprend le dessin ou l’écriture à un enfant à l’aide de calques.  
(…) Une fois qu’on retire le calque, l’enfant ne sait toujours pas reproduire le modèle. Quand il calquait, son 
problème était en effet de ne pas s’écarter des divers points de la ligne qu’il parcourait. Résultat : il n’a pas 
« vu », « compris » le modèle en tant que structure globale ; le retrait du calque laisse l’enfant devant un 
problème tout à fait nouveau.  
Dans la méthode active, au contraire, le modèle agit d’emblée comme une structure globale qui sera 
décomposée ensuite progressivement, selon les essais et les erreurs. 
 
Second exemple de méthode « passive » : on fait apprendre un texte par cœur à un groupe de sujets, qui se 
bornent à le lire et le relire. On constate que les sujets qui ne font que lire s’habituent, dit Guillaume, à 
« une correspondance entre chaque signal graphique et chaque son prononcé », ce qui les empêche de lier 
entre eux les éléments du texte en d’en saisir la structure globale. Ceux qui abordent le même texte selon la 
méthode « active » vont plus vite vers une récitation sans modèle. Même s’(ils font quelques erreurs, Ils 
font preuve d’une compréhension du texte bien plus fine. On pourrait faire le parallèle avec l’enseignement 
musical et s’interroger à ce propos sur l’abus du solfège dans les conservatoires, qui habitue les élèves à la 

																																																								
1	Il s’agit de Paul Guillaume, psychologue (1878-1962). 



lecture de note à note et les empêche de saisir la mélodie comme un tout, donc de la jouer avec expression. 
Ne pourrait-on aller de la musique au solfège, au lieu de faire l’inverse ? 
 
Pour Paul Guillaume, la méthode « active » s’avère être la meilleure, sinon la seule valable. C’est parce 
qu’elle va du tout aux parties, alors que si l’on commence par les parties on risque de ne jamais trouver le 
tout. De plus, ces exemples montrent que les erreurs jouent un rôle positif, favorable à l’apprentissage ; 
elles ne sont pas des « fautes » mais des essais actifs d’ajustement de la conduite au modèle souhaité. 
Même quand elle est un véritable échec, par exemple une chute, l’erreur reste utile, car se tromper est 
encore le plus sûr moyen de comprendre les causes de l’erreur et d’éviter ainsi qu’elle ne survienne plus 
tard, une fois l’apprentissage terminé. 
 
(… ) L’école, même si elle n’emploie que trop rarement encore les méthodes actives, est le seul endroit où 
l’on puisse réellement les pratiquer. Comme l’a si bien dit le philosophe Alain (Propos sur l’éducation, n° 29), 
l’école assure un apprentissage bien supérieur à celui des ateliers2, non seulement parce qu’elle est plus 
méthodique, mais surtout parce qu’elle fait place à l’erreur. L’apprenti (le boulanger par exemple) n’a pas le 
droit de se tromper, puisque l’erreur gâche du matériel et surtout fait perdre du temps, donc de l’argent. À 
l’école, on a le temps, à l’école l’erreur ne blesse pas, n’humilie pas, ne mutile pas, du moins en principe. Il 
est fréquent que l’école bafoue parfois ses propres principes mais là où elle est ce qu’elle doit être, l’école 
accueille l’erreur comme une étape nécessaire pour apprendre, comme ce qu’il faut surmonter pour savoir 
faire et pour savoir. En conséquence, alors que l’artisan-apprenti acquiert très vite une technique 
irréprochable mais qui ne changera plus, qui rejettera toute initiative comme une faute, l’élève se sert de ce 
qu’il a appris pour apprendre autre chose ; et quand je dis l’élève, j’entends aussi bien celui qui apprend le 
ski que la guitare ou les mathématiques. Dans tous les cas, il va d’autant plus loin qu’il a le droit de se 
tromper. 
 
Quant au maître, dans le domaine des savoir-faire, il est toujours, au sens fort du terme, le « moniteur », 
celui qui avertit. Son rôle est moins de montrer que d’encourager et de dissuader, de graduer les difficultés, 
d’éviter à l’élève les efforts inutiles, les crispations, les gaspillages d’énergie. Par là, il n’est pas seulement un 
informateur mais un formateur. 
 

Olivier REBOUL3 
Qu’est-ce qu’apprendre ? Édition PUF, collection L’éducateur, Edition 1990 ? pp 62-66. 

																																																								
2	L’on évoque là la formation des apprentis et plus globalement la formation des artisans. 
3 Olivier REBOUL est un philosophe, né en 1925 et décédé en 1992. Spécialiste du philosophe ALAIN, ses autres principaux 
domaines de compétence étaient la rhétorique et la philosophie de l'éducation. 
	


