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"Pratiques orchestrales au collège, un autre rapport au savoir ?". 

Bien qu’inscrites dans la forme scolaire, dans quelle mesure les pratiques musicales au 

collège induisent-elles un rapport au savoir singulier (Charlot, 1997) ? A partir d’une enquête 

par questionnaire (n = 774), et des entretiens semi-directifs menés auprès de collégiennes et 

collégiens (Huguet-Benabdelmouna, Marchand, 2012), et après avoir opérationnalisé le 

concept de « rapport au savoir » dans ses dimensions épistémique et identitaire, nous 

montreront que les élèves développent un type de rapport au savoir instaurant une dialectique 

entre sens et efficacité : la valeur de l’activité collective, donnant sens aux « résultats 

intermédiaires » (Charlot, 2001, Leontiev, 1975) de l’apprentissage des savoirs 

instrumentaux.   

Ainsi se trouve verbalisé un « réel de l’activité » de l’élève (Amigues, 2003), révélant un sens 

personnel aux côtés des significations sociales (Leontiev, 1975, Marchand, 2011), attribuées 

traditionnellement à ces pratiques musicales collectives. Au fil des entretiens menés trois ans 

après l’étude, se révèle une part « d’esprit musicien » aux côtés de la norme scolaire.  
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