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fiche mémo
ENSEIGNEMENT

NOVEMBRE 2015

Cette Fiche mémo est centrée sur la pédagogie 
de l’enseignement artistique et l’implication du 
numérique dans celui-ci. Avant d’indiquer les 
références sur cette thématique, nous avons fait 
le choix d’intégrer d’autres ressources plus géné-
ralistes concernant les incidences du numérique 
sur le secteur culturel, sur le métier de musicien 
ainsi que des références sur la prise en compte du 
numérique dans l’enseignement et l’éducation en 
général. 
Dans cette fiche, ne seront pas mentionnées de 
références concernant toutes les avancées tech-
nologiques impactant les instruments de musique 
et tout le travail autour du numérique et du son. 

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES, 
MUSIQUE ET NUMÉRIQUE
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L’arrivée du numérique a entraîné de nombreux 
bouleversements dans le secteur culturel. Voici 
quelques références qui traitent de ces boulever-
sements.

[Vidéo] Spectacle + numérique : horizon 2025
Proscénium
Proscénium. 14 avril 2015

http://www.proscenium.fr/le-conclave

IMPLICATION DU NUMÉRIQUE DANS 
LE SECTEUR CULTUREL
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Révolution numérique, révolution culturelle ? 
Rémy Rieffel 
Gallimard. 2014. 348 p. 

La 4e de couverture indique : «Sommes-nous aujourd’hui 
les acteurs d’une troisième révolution industrielle, après 
une première fondée sur l’essor de la machine à vapeur 
et du chemin de fer, puis une une deuxième symbolisée 
par l’exploitation de l’électricité et du pétrole ? Elles ont 
en commun de grands réseaux (chemin de fer, électricité, 
Internet), des innovateurs (James Watt et sa machine 
à vapeur, Thomas Edison et son empire industriel, Bill 
Gates et son entreprise Microsoft) et un imaginaire qui 
annonce la naissance d’une nouvelle humanité. A partir 
du domaine de la culture (cinéma, photographie, livre, 
musique, arts, presse, radio, télévision...), Rémy Rieffel 
prend l’exacte mesure de cette révolution dans les 
relations à soi-même et aux autres, dans l’accès au savoir 
ou aux connaissances, dans le rapport à l’information et 
à l’argumentation. Est-ce une rupture anthropologique 
de nos sociétés, ou plutôt une nouvelle transformation 
de nos usages des moyens de communication comme 
l’humanité en a connu à plusieurs reprises au cours de 
son histoire ? Simple changement d’échelle ou véritable 
changement de nature, dans un univers où s’affrontent 
des valeurs d’émancipation et d’ouverture d’un côté et 
des stratégies de contrôle et de domination de l’autre ?».

La culture et ses intermédiaires : dans les arts, le 
numérique et les industries créatives
Laurent Jeanpierre, Olivier Roueff
Ed. des Archives contemporaines. 2014. 267 p.

L’ouvrage rassemble de nombreuses contributions de 
chercheurs en sciences sociales. A travers une vingtaine 
d’enquêtes conduites en France , Grande-Bretagne ou 
Etats-Unis, les différents articles font un point sur les 
individus et les entreprises qui font exister l’offre et 
la demande de travail artistique ou de biens culturels 
dans les arts visuels, la musique, le cinéma, la mode, 
la bande-dessinée et les industries numériques. Les 
différents aspects des fonctions des intermédiaires ou 
de l’intermédiation sont ainsi abordées, depuis le soutien 
à la production jusqu’aux palmarès en passant par la 
sélection des talents, le développement de carrières, le 
montage des équipes et des budgets, la distribution et 
la promotion des oeuvres. Nouveau champ d’exploration 
de la sociologie de l’art et de la culture, l’étude des 
intermédiaires de la culture (agent artistique, directeur de 
casting, manager, tourneur, producteur et distributeur de 
cinéma, marchand d’art et galeriste - ceux que Howard 
Becker qualifie de «personnel de renfort» ou Support 
personnel), apporte aussi une contribution utile aux 

sociologies du travail, des organisations ou des marchés. 
A noter parmi les contributions l’article de Célia Bense 
Ferreira Alves et Karim Hammou : «Les mondes de l’art 
au-delà des artistes» qui propose une relecture d’Howard 
Becker ; «Contraintes, intérêts et dispositions à la pluriac-
tivité chez les intermédiaires des «musiques actuelles» 
de Wenceslas Lizé ; «L’économie culturelle à l’heure du 
numérique : une révolution de l’intermédiation» de Jean-
Pierre Benghozi et Thomas Paris ; Numérisation et prolié-
ration d’intermédiaires : le cas de la musique» de Keith 
Negus et «Les plates-formes de contenus numériques : 
une nouvelle intermédiation ? « de Vincent Bullich.

Révolution numérique et industries culturelles
Philippe Chantepie, Alain Le Diberder
La Découverte. 2010. 126 p.

Le numérique fracasse les anciens équilibres des indus-
tries de la culture et de la communication. Les nouveaux 
outils du numérique permettent la coexistence de stars 
et de majors, d’indépendants et de jeunes créateurs, de 
la tradition et de l’innovation. Cet ouvrage présente les 
tendances techniques, industrielles et commerciales du 
nouveau paysage numérique de la musique, du cinéma, 
de l’audiovisuel, de l’écrit, du jeu et des réseaux sociaux. 
Il propose des clefs de compréhension des dynamiques à 
l’oeuvre, de la production aux usages et consommations 
en passant par les régulations et le marketing.

Enfance et culture : Transmission, appropriation et 
représentation
Sylvie Octobre 
La Documentation française. 2010. 230 p. 

A la croisée des recherches sur l’enfance, la famille, 
l’éducation et les loisirs, les articles qui composent cet 
ouvrage font dialoguer différentes disciplines : ethnolo-
gie, anthropologie, sociologie. Ils explorent ces questions 
sous l’angle de la diversité des âges (de la petite enfance 
à l’adolescence), des modes de socialisation, des 
pratiques, de la fréquentation des équipements culturels, 
des pratiques numériques et multimédiatiques. Une étude 
pilotée par le DEPS (Département des études et de la 
statistique du Ministère de la culture).
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A l’occasion d’une rencontre, La Nacre a édité une précédente fiche 
Mémo intitulée : « Développement culturel des territoires et 
numérique », vous y trouverez également de nombreuses références 
autour de la problématique du numérique dans le secteur de la 
culture. 

•	 Sa version en ligne ( pealtrees) : http://www.pearltrees.com/
nacre/culture-numerique/id3745734

•	 Sa version en pdf : http://bit.ly/1QfjdZk

D’autres publications ont également été éditées à cette occasion :

> Carte en ligne des acteurs du spectacle vivant dans le numérique 
en Rhône-Alpes : http://bit.ly/1HsSrFC

> Répertoire des acteurs du spectacle vivant dans le numérique en 
Rhône-Alpes : http://bit.ly/1l8ZXAR

> Fiches expériences sur des initiatives numériques dans le secteur 
du spectacle vivant : http://nacrerhonealpes.wix.com/fichesexpe-
riences

RESSOURCES DE LA NACRE SUR LE NUMÉRIQUE

Quant est-il du métier de musicien face à tous les 
changements qu’implique le numérique. Sélection 
de références pour faire le point sur ce thème. 

L’énaction et l’art sonore numérique
Juan Rodrigo Garcia Reyes
L’Harmattan. 2014. 281 p

Etude sur l’art sonore par ordinateur, et sur les processus 
cognitifs à l’oeuvre dans la création musicale. L’auteur 
explique le renforcement de la communication entre 
les diverses disciplines artistiques par l’apparition de la 
technologie numérique. Il analyse le processus de créa-
tion et la perception d’une oeuvre sonore réalisée avec 
ordinateur en réfutant une idée classique du phénomène 
sonore. 

Les technologies numériques transforment-elles 
les conditions de production et de réception des 
œuvres musicales ?
Ludovia. 9 juin 2014

Si les technologies ne déterminent pas a priori les usages 
qui en sont faits, leurs potentialités se cristallisent 
généralement dans un imaginaire socio-technique 

questionnant la téléologie du progrès. S’agissant du 
numérique, cet imaginaire s’est notamment incarné dans 
la promesse d’une démocratisation accélérée et à grande 
échelle, censée transformer les notions d’opinion et 
d’espace publics, de publicisation et d’expressivité du soi, 
ou encore modifier l’idée d’expertise.

 http://www.ludovia.com/2014/06/la-promesse-de-
mocratisante-les-technologies-numeriques-transforment-
elles-les-conditions-de-production-de-reception-des-
oeuvres-musicales/

Devenir musicien dans l’ère numérique
Pierre Garcin
In : « L’art d’être artiste », Sociologie de l’Art 2014/2.
L’Harmattan. 2014. 220 p. 

Dans le domaine des musiques amplifiées, on ne peut 
devenir musicien qu’en se consacrant à son activité et 
en apprenant en situation, grâce à l’expérience acquise 
par la pratique. Du fait des difficultés économiques 
qu’elles rencontrent depuis le début des années 2000, les 
maisons de disques ont réduit leur budget marketing et 
développement, laissant aux artistes le soin de construire 
leur carrière lors d’une période d’autoproduction devenue 
plus exigeante, puisqu’en plus de devoir maîtriser toutes 

LE MUSICIEN FACE AU NUMÉRIQUE
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les étapes de la production, les musiciens doivent prouver 
leur potentiel commercial en construisant une audience 
par leurs propres moyens. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils 
auront une chance d’attirer l’attention de partenaires 
prêts à (s’)investir dans leur projet.

Digital Magma : de l’utopie des rave parties à la 
génération MP3
Jean-Yves Leloup
Le Mot et le reste. 2013. 214 p.

L’émergence de la musique électronique, d’une nouvelle 
génération d’artistes, et des technologies numériques 
a bousculé le paysage musical mondial. Du côté des 
musiciens, depuis la fin des années quatre-vingt, le 
mouvement techno et ce que l’on nomme aujourd’hui les 
musiques électroniques ont apporté un nouveau souffle, 
balayant parfois l’ordre établi par le rock et la pop, et 
imposant de nouvelles règles du jeu : créations partagées 
et éphémères, sampling généralisé, règne du DJ, pra-
tiques du mix et du remix, nouvelle et micro-économie...

Mais cette révolution esthétique, qui a fini par contami-
ner une grande partie de la musique au cours des années 
quatre-vingt-dix à deux mille dix, ne se limite pas aux 
seuls artistes. La démocratisation du numérique, des 
moyens de diffusion, d’échange et d’écoute, transforme 
le rapport du public à la musique. Au-delà de la simple 
question du piratage, la génération adepte du MP3 et des 
réseaux sociaux invente aujourd’hui de nouveaux codes 
et de nouvelles pratiques qui bousculent notre mode de 
« consommer » la culture.

Musiques numériques : essai sur la vie nomade de 
la musique 
Joseph Ghosn
Éd. du Seuil. 2013. 217 p. 

Cet essai s’intéresse aux nouvelles formes de diffusion 
de la musique. Il réfute l’idée que la musique dématéria-
lisée signifie sa mort, et montre que le MP3 et l’Internet 
entraînent son éclatement en réseaux hétéroclites et en 
nouveaux espaces d’écoute, de pratiques et de diffusions.

Création numérique et lien social
MCD 
MCD n°72, octobre/novembre/décembre 2013

Ce numéro porte sur la dynamique «création numérique et 
lien social». Il offre un panorama non exhaustif des initia-
tives artistiques qui relient l’humain et la technologie. 

Musique et technologies numériques 
Coordonné par Philippe Le Guern
La Découverte. 2012. 267 p. 

Centré sur les aspects concrets de la pratique musicale 
en régime numérique, ce dossier s’intéresse aux éléments 
constitutifs d’une ontologie digitale, à une histoire du 
passage de l’analogie au numérique, à la transformation 
des métiers et de pratiques, à la production de nouvelles 
esthétiques, à l’émergence de nouveaux systèmes de 
représentation.

Pionniers de la musique numérique
Olivier Baudouin
Delatour. 2012. 373 p.

«Le son numérique, inventé en 1957, ne se limite pas à un 
ensemble de techniques conçues par des ingénieurs pour 
les télécommunications et la diffusion. Une importante 
dimension créative accompagne le développement des 
techniques de synthèse et de numérisation du son, 
par l’intérêt que portent à la musique et aux arts des 
pionniers à la fois ingénieurs, musiciens et parfois 
compositeurs professionnels. C’est ce fil d’Ariane musical 
et artistique que ce livre déroule, à travers un parcours 
de plus de 160 pièces expérimentales et œuvres décrites 
de manière exhaustive. Cet ouvrage de référence peut 
être utilisé de diverses manières : il peut être lu de 
façon continue tel un récit historique, consulté pour des 
informations particulières avec ses catalogues, ses index, 
sa bibliographie, sa discographie et ses notes, ou encore 
examiné à travers de nombreuses analyses musicales. 
Développé selon une approche globale, il peut répondre 
aux attentes des étudiants, des musicologues, des prati-
ciens de la synthèse des sons, des artistes multimédia... 
ou de tout lecteur souhaitant découvrir les rapports 
fascinants que technologie numérique et musique ont 
commencé à entretenir il y a plus d’un demi-siècle.»

Rétromania : comment la culture pop recycle son 
passé pour s’inventer un futur
Simon Reynolds
Le mot et le reste. 2012. 488 p.

L’histoire du rock s’apparente désormais à une gigan-
tesque archive dans laquelle quasiment chaque recoin 
du passé est accessible à tous. [...] On pourrait comparer 
ces archives à un placard à vêtements où les nouveaux 
groupes puisent à loisir. Ceux-ci peuvent opérer des 
«surimpressions nostalgiques» en superposant des habits 
soniques provenant de différentes époques, revêtir des 
rôles comme on essaye un costume.
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Le placard du rock est effectivement plein à craquer, et 
les nouveaux artistes résistent difficilement à la tentation 
d’essayer différentes combinaisons ou d’effectuer des 
altérations mineures au lieu de créer des modèles totale-
ment originaux. Revivals et remakes, culture pop revisi-
tée, mode et musique vintages, retro ou hipster, samples 
à l’infini, recyclages à gogo et nostalgie écrasante… Il 
semble que la rétromania soit une des caractéristiques 
principales, si ce n’est le phénomène central, de la pop 
culture d’aujourd’hui, de la musique en particulier.

Si la culture de la citation a toujours existé, à l’heure de 
YouTube, de l’IPad et de l’Internet 2.0, elle a pris une 
importance jusqu’ici inégalée. Telle est la thèse présen-
tée ici par Simon Reynolds. Et de s’interroger : ces formes 
de la nostalgie bloquent-elles le chemin à toute créativité 
ou bien nous retrouvons-nous nostalgiques précisément 
parce que notre époque viendrait à manquer d’élan 
créatif ? Rétromania est un ouvrage de référence pour 
repenser un rock qui s’épuise à force de se parodier.

Création musicale et diversité à l’ère numérique
Franck Riester, Didier Selles, Alain Chamfort, 
Daniel Colling et Marc Thonon
Ministère de la culture et de la communication. 
Septembre 2011. 137 p.

 http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/cnmrapportdefini-
tif30-09vdef_3_b.pdf

Portrait des musiciens à l’heure du numérique
Maya Bacache-Beauvallet, Marc Bourreau, Fran-
çois Moreau
Editions Rue d’Ulm. 2011. 91 p.

Un portrait du nouvel environnement dans lequel évoluent 
les artistes musiciens, de leur condition à l’heure du 
numérique. Parallèlement au développement de la 
consommation gratuite de musique sur internet, les 
ventes de musique enregistrée se sont effondrées depuis 
2003. Pourtant, durant la même période, les revenus des 
musiciens n’ont pas baissé. Les auteurs exploitent les 
résultats d’une enquête menées auprès des artistes de 
l’Adami, pour examiner la perception qu’ont les musiciens 
eux-mêmes des récentes transformations de leur métier. 
Il en ressort qu’ils sont loin d’avoir saisi de manière uni-
forme toutes les opportunités offertes par le numérique, 
ni d’avoir été exposés de manière homogène aux risques 
présentés par cette innovation.

Le sacre de l’amateur : sociologie des passions 
ordinaires à l’ère numérique
Patrice Flichy
Ed. du Seuil. 2010. 96 p.

Grace à l’informatique et au web participatif l’auteur 
pointe la montée en puissance des amateurs. Ils sont 
passionnés de domaines artistiques (musique, écriture 
ou photo) mais aussi de politique ou de savoirs et de 
connaissances multiformes transformant les modes d’ap-
propriation et de production de la culture contemporaine. 
Cette démocratisation des compétences contrebalance 
l’élitisme de nos sociétés et prolonge la démocratisation 
politique et scolaire à l’oeuvre depuis deux siècles. Un 
nouvel acteur de la sphère publique apparaît : celui du 
«pro-am» (professionnel-amateur), expert autodidacte, 
citoyen-acteur, créateur à part entière.

Mémoires artificielles et outils de création 
musicale : conséquences de l’emploi des lutheries 
électroniques et numériques sur la conception et 
l’appréhension des musiques électroacoustiques
Frédéric Dufeu
Thèse de doctorat en Musique, sous la direction de 
Antoine Bonnet. Soutenue en 2010 à Rennes 2. 

Aux XXe et XXIe siècles, les musiques électroacoustiques 
ont largement bénéficié des développements d’instru-
ments reposant sur les technologies électroniques et 
numériques. Parmi les ruptures provoquées par l’emploi 
des lutheries nouvelles vis-à-vis des situations mécanico-
acoustiques, la faculté de certains dispositifs de jeu 
instrumental à mémoriser des informations sonores et 
musicales est l’objet central de cette recherche. Si les 
mémoires artificielles sous leurs différentes formes ont 
une fonction d’invention pour les outils de composition, 
elles sont ici principalement étudiées selon leurs mani-
festations dans les instruments de musique numériques. 
Aussi bien pour les oeuvres écrites et interprétées que 
pour les musiques improvisées, la mémoire d’un instru-
ment permet de fonder son comportement reliant l’action 
gestuelle à la production sonore sur des opérations de 
reconnaissance, d’apprentissage, de catégorisation et 
de manipulation d’informations d’ordre symbolique ou 
audionumérique. La mise en évidence ainsi que l’étude de 
ce fait organologique singulier conduisent à une reconsi-
dération de la lutherie et des pratiques de la composition, 
de l’interprétation et de l’improvisation. 
A Montbéliard, la composition assistée par ordinateur est 
en pointe.
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Les musiciens dans la révolution numérique : 
Inquiétude et enthousiasme
Maya Bacache, Marc Bourreau, Michel Gensollen, 
François Moreau
2009 
Centre d’Informations du rock et des variétés - 
IRMA. 2009. 122 p.

Le processus de numérisation transforme la filière 
industrielle de la musique enregistrée et projette la 
création artistique dans un espace nouveau : production 
de qualité facilement accessible, émergence d’une classe 
d’amateurs (consommateurs-producteurs), relations plus 
directes entre les musiciens et leurs publics au travers 
de sites web spécialisés... L’ouvrage réalisé avec la 
collaboration de l’Adami, présente les opinions d’artistes 
interprètes sur le piratage et sur les évolutions de leur 
pratique artistique, les rapports avec leur public, leurs 
usages des nouveaux moyens techniques (du home 
studio aux réseaux sociaux), les sources de leurs revenus 
(essentiellement le spectacle vivant), les rapports avec 
les maisons de disques...

Numérique : chiffre musical de la mondialisation
Philippe Chantepie
Fait partie de : «Musique et mondialisation / 
[Auteurs divers], 135 p.». 2009. pp. 37-46

Musique et numérique : créer de la valeur par 
l’innovation, synthèse du débat organisé par la 
FING
FING. 2007. 127 p.

Face à la baisse continue du marché de la musique 
enregistrée, peut-on trouver dans l’innovation des voies 
pour recréer de la valeur au bénéfice de toute la filière 
musicale ? Et si tel est le cas, quel impact ces modèles 
émergents peuvent-ils avoir sur l’organisation de la 
filière et au-delà, sur les conditions dans lesquelles on 
crée, joue, produit, promeut, découvre, apprécie, écoute, 
recommande, pratique la musique ?
D’avril 2006 à mars 2007, le projet «Musique & numé-
rique : créer de la valeur par l’innovation» a exploré, d’une 
manière collective, les réponses à ces questions.
Cette initiative de la FING, soutenue par l’Adami et la 
Spedidam, a réuni pour la première fois les majors et 
les indépendants, les organisateurs de concerts, les 
acteurs de l’internet, les activistes de la musique, les 
représentants des artistes, etc. : Acsel, CLCV, Fédurok, 
Geste, Qwartz, SNEP, UFC Que Choisir, UPFI ainsi qu’une 
centaine d’acteurs de la musique et du numérique, sans 
compter les contributions des internautes sur le site 
http://musique.fing.org.

 http://fing.org/IMG/pdf/Musique_Innovation_FING_
fev_2007.pdf

Varèse et la révolution électrique : de l’électro-
technique au son numérique
Jean-Claude Risset

Fait partie de : «Edgard Varèse. Du son organisé aux arts 
audio : Colloque. «Journées Varèse», Paris 8 - Saint-De-
nis, les 8, 30 et 31 mars 2006. / [auteurs divers] ; sous la 
direction de Timothée Horodyski et Philippe Lalitte, 3500 
p.» pp. 27-38

L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE 
DANS L’ÉDUCATION

Le numérique est désormais intégré pleinement 
dans les politiques de l’Éducation Nationale. La 
pédagogie évolue en lien avec ces nouvelles tech-
nologies. Il existe beaucoup de références sur ce 
vaste sujet, en voici une sélection. 

Synthèse rencontres 2014 du numérique éducatif
Erasme, 2014. 10 p.

Compte-rendu de la journée consacrée au numérique 
éducatif. 

 http://www.erasme.org/IMG/pdf/rencontres-nume-
riques-2014-synthese-compresse-eleve-144.pdf

Clinic. Modern technology in the teaching studio
Terrance E. Caviness
2014. pp. 49-51.

L’auteur expose la mutation de la pédagogie par l’interac-
tivité entre un enseignant spécialisé et ses élèves, par les 
moyens du web, de Youtube et l’encouragement à l’auto-
enregistrement et l’auto-écoute par les moyens actuels.

Pédagogie et révolution numérique [Dossier]
Bernard Cornu, Jean-Pierre Véran
Revue internationale d’Education n°67, décembre 
2014.
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 Sommaire du dossier : http://www.ciep.fr/revue-in-
ternationale-deducation-sevres/pedagogie-et-revolution-
numerique
 Lien vers l’introduction du dossier : http://www.ciep.
fr/sites/default/files/atoms/files/introduction-ries-67.pdf
 Lien vers les références bibliographies contenues 
dans le dossier Pédagogie et révolution numérique > 
https://ries.revues.org/4140

Learning cultural heritage by serious games
Michela Mortara, Chiara Eva Catalino, Francesco 
Bellotti [et al.]
2014. pp. 318-325. 

Les produits des technologies nouvelles : environnements 
virtuels et réalité augmentée, par ex. sont des complé-
ments des outils de connaissance globale d’un «héritage 
culturel». Cet article présente la proposition actuelle de 
«jeux sérieux» pour le domaine culturel.

Synthèse du colloque éducation 2013 : enseigner 
autrement à l’ère numérique
Erasme
2013. [sans pagination]

Le mercredi 10 avril 2013 le Département du Rhône 
a organisé un colloque participatif afin de réunir les 
principaux acteurs de l’innovation pédagogique sur son 
territoire.

Les participants étaient invités à partager leurs expé-
riences autour des nouvelles pratiques d’enseignement 
impulsées par la présence d’outils numériques dans leur 
classe.

Ces échanges ont pris la forme de forums, de barcamps et 
d’ateliers animés par des enseignants et des profession-
nels. Le centre Erasme, en charge du développement des 
usages innovants du numérique dans le Rhône, a conçu et 
organisé ce colloque en collaboration avec le rectorat de 
l’Académie de Lyon. Avec la participation de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, du learning Lab de l’école 
Centrale Lyon / EM-Lyon et de l’IFE (institut français de 
l’éducation).

 http://www.erasme.org/colloqueeducation2013

L’école, le numérique et la société qui vient
Denis Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard 
Stiegler
Mille et une nuits. 2012. 203 p.

L’ouvrage reprend les échanges entre 3 spécialistes et 
penseurs de la question scolaire, de ses évolutions, et 

de ses rapports avec une société soumise aux mutations 
engendrées par les nouvelles technologies. Si celles-ci 
créent les conditions d’une démocratisation de l’accès au 
savoir, elles s’associent également à un fort consu-
mérisme et à un marketing omniprésent, peu soucieux 
d’émancipation des esprits. Une telle évolution perturbe 
fondamentalement les équilibres de l’éducation scolaire. 
Au fil de l’entretien les trois interlocuteurs réaffirment 
l’importance d’une haute ambition pour l’école.

Pédagogie + Numérique = apprentissages 2.0
Thibert Rémi
Dossier de veille de l’IFé. Novembre 2012

Après plus de 25 ans de plans d’équipements, de volontés 
politiques affichées, d’incitations, d’innovations, le 
numérique peine à entrer dans les usages scolaires. Si les 
établissements sont en général assez bien équipés, les 
TIC utilisées en classe restent limitées à la navigation sur 
internet, à des usages bureautiques, parfois agrémentés 
de vidéo-projection et de tableaux blancs interactifs.

Mais les TIC ne sont pas venues changer les paradigmes 
pédagogiques. Quelle est donc leur efficacité ? Les 
méta-analyses qui ont été menées depuis les années 
1980 indiquent qu’elles n’ont pas d’impact significatif sur 
la réussite scolaire des élèves. Pourtant elles soulèvent 
beaucoup d’espoirs en terme de motivation des élèves et 
d’approche pédagogique différente, davantage centrée 
sur les apprenants. La question qui s’impose ne concerne 
donc plus l’impact des TIC, mais plutôt de savoir quelles 
solutions technologiques peuvent soutenir efficacement 
les apprentissages, et quelle pédagogie doit être mise en 
place pour profiter pleinement des possibilités offertes 
par le numérique. 

 http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/79-no-
vembre-2012.pdf

Pour tout savoir sur la politique du Ministère de 
l’Education en terme de numérique :

•	 http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-
numerique.html

•	 Également le site ressource : Eduscol - l’actua-
lité du numérique > http://eduscol.education.fr/
numerique/dossier

ÉDUCATION NATIONALE ET NUMÉRIQUE
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Enseigner les arts avec le numérique
Dossier coordonné par Isabelle Bougault et 
Alexandra Rayzal
Cahiers pédagogiques HS n°40, juin 2015

Des exemples de pratiques avec des outils et des 
applications numériques, pour amener les élèves à créer, 
échanger, coopérer et pour présenter leurs œuvres.

Sociologie de la musique : la construction sociale 
du son des « tribus » au numérique
Lello Savonardo 
Académia-l’Harmattan. 2015. 362 p.

L’essai se concentre sur certaines théories de la sociolo-
gie de la musique, privilégiant dans un premier temps les 
écrits des auteurs classiques de la pensée sociologique. Il 
propose un tour d’horizon des principales transformations 
qui, grâce au développement des médias et des techno-
logies de la communication, ont entraîné des mutations 
sociales et culturelles dans le domaine musical. 

Dossier TICCE dans la base de données éducation 
musicale et Technologues de la création et de la 
communication
Éducation Nationale

Base de données de l’Education Nationale sur l’éducation 
musicale. [Consultée le 15/10/2015]

 http://eduscol.education.fr/musique/index.htm

Numérique, simple outil
Jean-Paul Delon
Momeludies éditions [2014]

Le numérique fait son entrée dans les conserva-
toires
Claire Barrois
La lettre du musicien n°451
2 juillet 2014

Alors que le numérique a envahi notre vie quotidienne, 
il semble rester à la marge de l’enseignement musical. 
Mais derrière ces apparences, il gagne peu à peu les 
établissements d’enseignement, à travers des projets 
ambitieux.

Partie émergée de l’iceberg, la musique assistée par 

ordinateur (MAO) est assez répandue dans les conser-
vatoires, quelle que soit l’échelle à laquelle elle est 
enseignée. Cours à part souvent suivi par des autodi-
dactes qui rejoignent les rangs des conservatoires pour 
s’essayer à la musique électronique, la musique assistée 
par ordinateur est aussi devenue incontournable pour les 
compositeurs du 21e siècle ; c’est le cas, par exemple, à 
Montbéliard (lire ici).

Mais, à côté de la MAO, se développent depuis peu de 
nouveaux instruments qui font appel aux technologies 
numériques pour faciliter l’apprentissage de la musique, 
ou encore des “partitions augmentées” qui aident – et 
corrigent – l’élève dans son apprentissage. 

FOCUS SUR L’ENSEIGNEMENT- ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET LE NUMÉRIQUE

Politique du Ministère de la Culture dans une 
démarche de soutien à l’innovation numérique 
pour développer de nouveaux usages cultu-
rels numériques à destination du grand public.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-
superieur-Technologies/Innovation-numerique/
Services-numeriques-culturels-innovants

Plusieurs projets numériques intéressants 
pour l’enseignement artistique.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
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Audiovisuel et numérique au service de la danse : 
transmission, enseignement, développement des 
publics. Compte-rendu
Maison de la danse. 2014. 20 p.

«Compte-rendu de la journée professionnelle qui a eu 
lieu le 2 juin 2014. L’audiovisuel et le numérique ont 
envahi nos vies et changé nos pratiques. Quel usage la 
danse –qui s’affirme avant tout comme l’art du sensible– 
peut-elle faire de l’audiovisuel et du numérique ? Cette 
journée s’inscrit dans un contexte riche pour le secteur 
chorégraphique à l’heure où l’Éducation Artistique et 
Culturelle et le numérique sont affirmés comme priorités : 
5 ans d’action de numérisation d’archives, 3 ans depuis 
le lancement de Numeridanse.tv, intégration de la Ciné-
mathèque de la Danse au Centre national de la danse, 
de nombreuses initiatives nouvelles et des dispositifs 
innovants. Nous tenterons au cours de cette journée de 
réfléchir aux apports de l’audiovisuel et du numérique 
dans la constitution et la diffusion d’une culture chorégra-
phique ainsi que dans l’enseignement de la danse. 

Quels sont les outils audiovisuels et numériques qui 
existent déjà dans ce champ ? Comment s’en emparer 
au mieux ? Faut-il en développer d’autres ?» Extrait de 
l’introduction du compte-rendu. 

 http://www.maisondeladanse.com/sites/default/
files/bilan-2-juin-2014.pdf

À Montbéliard, la composition assistée par ordina-
teur est en pointe
La lettre du musicien n°451
2 juillet 2014

Reconnu pour la qualité de sa formation à la composition 
numérique, le CRD de Montbéliard attire des étudiants 
issus des conservatoires nationaux, ou d’autres sortis 
de l’Ircam. Fort de ce succès, il gère un regroupement 
de quatre conservatoires de la région dans le cadre du 
projet du ministère de la Culture de développer les outils 
d’aide à la création numérique. C’est en 1999 que Jacopo 
Baboni Schilingi a mis en place un pôle de composition : 
« Notre première spécificité a été de considérer la 
composition comme une approche de la musique à part 
entière pour les enfants. Nous avons donc une classe 
de composition numérique destinée aux 7-11 ans qui 
fonctionne bien. »

Technology and its use by percussion educators in 
the 21st century
Tracy Wiggins
Percussive notes N°50.1.
2012. pp. 50-55. 

With the development of new technology ranging from 
less expensive cameras and recording equipment to the 
prominence of social media such as Facebook, Twitter, 
and LinkeInd, percussion educators have access to an 
array of new tools to improve the learning of their stu-
dents, improve outreach for their programs, and more.

Enseignement à distance de la musique : création 
du laboratoire LAMUSADI
Sylvaine Martin
Thèse de doctorat en Sciences de l’information et 
de la communication. Soutenue en 2012 à Paris 8 .

« Aujourd’hui l’e-learning musical est un outil d’apprentis-
sage de la musique en plein essor depuis le développe-
ment des technologies, des normes et standards tels que 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface - qui permet 
la communication entre ordinateurs et instruments 
de musique traditionnels), l’Internet, le Web et les 
multimédias. Tous ces domaines de recherche combinés 
favorisent la réalisation de cours mis sur logiciels ou en 
applications qui peuvent être diffusés sur l’Internet ou 
en Intranet dans les systèmes scolaires. Cette avancée 
dans l’éducation musicale se constate partout dans le 
monde et nous présentons dans cette thèse l’ensemble 
des éléments nécessaires au progrès de l’enseignement à 
distance de la musique dans les établissements scolaires 
de haut niveau et auprès d’un large public. Pour mener à 
bien cette étude nous avons créé le laboratoire franco-
québécois LAMUSADI qui a permis la mise en œuvre de 
différents cours de musique à distance, élaborés à partir 
du programme d’enseignement des Conservatoires de 
musique du Québec.»

Quelles méthodes d’apprentissage et de transmis-
sion de la musique aujourd’hui ? Rapport à l’atten-
tion de Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la Communication : mission de 
réflexion présidée par M. Didier Lockwood, vice-
président du Haut conseil de l’éducation artistique 
et culturelle
Didier Lockwood
[s.n.]. 2012. 23 p.

Ce rapport remis par Didier Lockwood préconise de rendre 
la pratique musicale accessible au plus grand nombre 
et de généraliser de nouvelles approches pédagogiques. 
Il conseille notamment de redéfinir les missions des 
conservatoires afin de décloisonner et démocratiser 
l’apprentissage de la musique en France ; de transformer 
les conservatoires en «écoles des arts» afin de créer des 
passerelles entre les différentes disciplines artistiques ; 
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de favoriser la complémentarité entre conservatoires, 
établissements scolaires, écoles associatives et pratiques 
amateurs ; de renforcer la pratique chorale dès la mater-
nelle et le développement des orchestres à l’école.

[Une petite partie de ce rapport concerne l’inté-
gration du numérique dans l’enseignement de la 
musique ]

 http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/
cim/_Pdf/10_RapportLockwood.pdf

[DVD] La musique numérique à l’école
Grégory Mouret, réalisation
Collectif MaTriCe
Cap Canal. cop. 2011. 1 dvd (1 h 56 mn)

Un documentaire et deux émissions traitant de l’éduca-
tion musicale des élèves d’écoles primaires à l’aide de 
la musique numérique. Le propos est soutenu grâce à 
l’intervention de professionnels du métier (compositeurs, 
formateurs, intervenants en milieux scolaires).

1- La musique numérique à l’école, émission animée par 
Gérard Wormser ; 2- Le son numérique, documentaire 
réalisé par Grégory Mouret ; 3- Bonus : Questions de 
parents, En avant la musique... numérique, présenté par 
Yvon Thevenot.

La Musique et les TIC
Claude Frenette. 
Màj: mars 2010. 10 p. [Québec]

  http://carrefour-education.qc.ca/files/images/dos-
siers/musique_et_TIC.pdf

Art Futures : Current issues in higher arts education
Kieran Corcoran, Carla Delfos
ELIA - European League of Institutes of the Arts. 
Amsterdam. 2010. 

L’ouvrage rassemble les contributions de pédagogues et 
de chercheurs de 8 pays dans diverses disciplines artis-
tiques. Parmi les sujets abordés : l’art dans une société 
de culture «post-consumériste» ; le rôle de l’enseigne-
ment artistique dans le secteur des industries créatives et 
au tournant du XXIème siècle ; le travail d’improvisation 
musicale appuyé sur les nouvelles technologies... Les ar-
ticles mettent l’accent sur les transformations à l’oeuvre 
dans le secteur de l’art et de la création, illustrent les 
multiples interactions entre la société et les écoles d’art 
et la façon dont les établissements s’impliquent dans la 
préparation des étudiants à la vie professionnelle et à 
leur place dans la société. ELIA (The European League 
of Institutes of the Arts) est le réseau des institutions 
d’enseignement supérieur artistique. Il rassemble plus de 

300 membres de 47 pays qui forment quelques 300 000 
étudiants.

  http://www.elia-artschools.org/images/products/58/
ArtFutures.pdf

Quelles ressources technologiques pour renou-
veler les pédagogies de la musique? Présentation 
critique d’outils. [Rapport]
Anne Veitl
La Documentation française. 2001. 128 p.

En France, dans le domaine de l’enseignement musical, la 
question des apports des technologies dites «nouvelles» 
a commencé à devenir un enjeu à partir des années 1970. 
Depuis, divers outils ont été mis au point, d’abord grâce à 
l’électronique et l’électroacoustique, puis à l’informatique 
(logiciels et matériels) et, plus récemment, grâce au 
«multimédia». Les différents secteurs de l’enseignement 
musical sont concernés : le système spécialisé (écoles 
de musique, conservatoires), les établissements relevant 
de l’Education Nationale et le monde associatif. Ce 
rapport présente les voies actuelles de recherche et 
de développement d’outils et donne des perspectives 
d’avenir pour la réorganisation de l’enseignement musical 
et l’éducation de la créativité.

  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/054000605.pdf
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Sites ressources pour l’éducation artistique 
et enseignement artistique

 Médiathèque de la Philharmonie de Paris

http://mediatheque.cite-musique.fr

 Collectif RPM – Recherche et pédagogie 
musicale

http://collectifrpm.org/

 FNEIJMA

FNEIJMA fédère plus d’une trentaine d’écoles et lieux de 
formation installés sur le territoire national et outremer, 
et précise dans une charte les conditions éthiques, 
matérielles et professionnelles de leurs activités. Forte 
de l’expérience et des connaissances de l’ensemble de 
ses adhérents, la FNEIJMA représente un large panel des 
pratiques d’enseignement des musiques actuelles.

http://www.fneijma.org/

 APFM – Association des professeurs de 
formation musicale 

www.apfm.asso.fr 

  Conservatoires de France

Regroupe des directeurs d’établissements d’enseigne-
ment artistique classés (CRR, CRD-CRI, CRC) ou non, 
écoles territoriales ou associatives. 

http://conservatoires-de-france.com

 FFEM– Fédération française de l’enseigne-
ment musical chorégraphique et théâtral

Rassemble à ce jour plus de 1 100 conservatoires de 
musique, de danse, de  théâtre et d’arts plastiques. 

ww.ffemnet.com 

 
 Fnami – Fédération nationale des musiciens 
intervenants 

Le Wiki des musiciens intervenants, développé par la 
Fnami, permet de coordonner le réseau très actif des 
associations locales de musiciens intervenants. 

http://musiciensintervenants.wikispaces.com/home

Structures de formation des enseignants et 
professionnels artistiques en région Rhône-
Alpes

 APEJS - Association pour la promotion et 
l’enseignement du jazz et des musique actuelles

www.apejs.org

 JAV - Jazz Action Valence

www.jazzactionvalence.com

 CEFEDEM - Centre de formation des ensei-
gnants de la musique

http://www.cefedem-rhonealpes.org/

 CFMI - Centre de formation des musiciens 
intervenants

http://lesla.univ-lyon2.fr/centre-de-formation-de-musi-
ciens-intervenant-a-l-ecole-591495.kjsp

 CNSMD - Conservatoire national supérieur de 
musique et danse de Lyon

www.cnsmd-lyon.fr

Sites ressources spécialistes dans l’éduca-
tion, la recherche et le numérique

 LEDEN : Programme de recherche et de 
création numérique (MSH Paris Nord - Université 
Paris 8)

Ce programme de recherche et de création porte sur 
les médiations numériques dans les secteurs éducatifs, 
scientifiques et culturels. Il a pour mission de développer 
des recherches, des outils, des méthodes et des savoir-
faire destinés à la valorisation et la transmission des 
patrimoines scientifiques et culturels au niveau national 
et international.

http://www.leden.org

 IRI - Institut de Recherche et d’Innovation

L’IRI a pour ambition d’élaborer de nouvelles formes 
d’adresse au public dans le domaine de la culture et de 
développer les applications culturelles et scientifiques, 
en particulier dans le domaine muséal, des technologies 
numériques destinées aux amateurs, aux chercheurs 
et aux artistes dans le contexte de l’ingénierie des 
connaissances, des réseaux sociaux et des interfaces 
multimodales.

http://www.iri.centrepompidou.fr

SITES RESSOURCES
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 Erasme

Erasme est le centre d’innovation numériques de la 
Métropole de Lyon. Living lab, Erasme met en place des 
méthodes d’innovation ouverte pour susciter de nouveaux 
usages du numérique pour l’éducation, la culture et les 
services à la personne.

http://www.erasme.org/#education

 Share, réseau autour de la recherche et de 
l’éducation artistique

SHARE signifie un énorme bond en avant; un moment clé 
dans le développement de la recherche artistique.

SHARE est un projet de networking international, asso-
ciant 39 institutions partenaires travaillant ensemble afin 
de renforcer le ‘3eme cycle’ dans la recherche et l’édu-
cation artistique. Il crée également un cadre d’échange à 
travers l’Europe pour les expériences, pratiques et idées 
très diverses qui constituent le domaine vivant de la 
recherche artistique et culturelle.

http://www.sharenetwork.eu

Fiche Mémo de La Nacre sur l’enseignement 
artistique

Sélection de ressources sur l’enseignement artistique : 
histoire, pratique artistique, apprentissage... et sur la 
décentralisation de cet enseignement et les schémas 
départementaux.

Des ressources concernant la pratique amateur, le 
bénévolat et les sociétés musicales ont également été 
indiquées car ce sont des sujets connexes à celui de 
l’enseignement artistique.

 http://bit.ly/1WBXLgL

RESSOURCES DE LA NACRE
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