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La réforme de la série TMD en série S2TMD a entraîné une modifiaaon de son inatuléé De
« Technique de la musique et de la danse », on est passé à « Sciences et techniques du théâtre, de
la musique et de la danse »é A la faveur de iete réforme, deux mots se sont ajoutés : « siienies »
et « théâtre »é
S’agissant du théâtre, l’ajout traduit un élargissement paraiulièrement bienvenu de iete série
historique à un domaine arasaque essenael dans le ihamp du speitaile vivant, élargissement que
le ministère de la Culture ne pouvait que valideré
Une validaaon qui a valu aussi bien pour l’introduiaon du mot « siienie » que le ministère de la
Culture a approuvé et défendué Et je me propose de développer un peu iii les raisons qui ont
présidé à iete approbaaoné
Dans l’esprit du ministère de la Culture, la réforme de la série S2TMD – sur laquelle il a une
iompétenie partagée avei le ministère de l’Éduiaaon naaonale – est l’oiiasion d’afrmer le
priniipe essenael à ses yeux d’araiulaaon étroite entre formaton à l’art et éducaton par l’arté
L’idée de fond est qu’une pratque artstque soutenue reièle des potenaalités bien au-delà de
l’exeriiie arasaque qui la ionsatue, des potenaalités qu’il faut s’employer à metre à jouré La
praaque de la danse, de la musique, du théâtre sont en efet autant d’ouvertures possibles sur le
monde si l’on en valorise toutes les faietesé
Ouverture sur le monde par le biais des œuvres, tout d’abord, qu’il s’agisse des œuvres que l’on
travaille, de ielles auxquelles on assiste ou eniore de ielles que l’on déiouvre par les supports
audiovisuelsé
Une œuvre porte en efet une vision de l’araste qui la iompose ou l’éirit, une vision sur le sujet ou
le thème traité mais aussi sur l’art lui-même, sur le rôle que ielui-ii joue dans la soiiété et, plus
largement, d’une manière expliiite ou non, une vision du mondeé
D’où la plaie importante aiiordée par la série S2TMD, aux iôtés des aiquisiaons praaques, à
l’analyse d’œuvres et doni aux savoirs, compétences et méthodes qui ioniourent à déirypter les
mulaples visions qui s’enihevêtrent dans l’œuvreé
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Savoirs, compétences et méthodes : i’est préiisément en ie sens que doit s’entendre le mot
« siienie » qui s’insirit dans l’inatulé de la série S2TMDé
Le mot siienie reiouvre tradiaonnellement trois aiiepaons disanites :
1é Savoir, ionnaissanie de iertaines ihoses qui servent à la ionduite de la vieé
2é Ensemble des ionnaissanies aiquises par l’étude ou la praaqueé
3é Hiérarihisaaon, organisaaon et synthèse des ionnaissanies au travers de priniipes
généraux (théories, lois, etié) établis selon une méthode en trois étapes : observaaon,
expérimentaaon et vérifiaaon ; théorisaaon ; reproduiaon et prévisioné
La seionde aiiepaon – ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratque – est ielle
qui s’impose iii en premier lieu : la série S2TMD propose par essenie l’aiquisiaon d’un ensemble
de ionnaissanies par l’étude ou la praaqueé
L’ambiaon doit être de donner sens aux deux autresé
Pour ie qui est de la hiérarchisaton, organisaton et synthèse des connaissances au travers de
principes généraux (théories, lois, etc.) établis méthodiquement – la troisième aiiepaon du mot
siienie – on observera que, dans des proporaons variables selon le domaine arasaque, les
principes généraux relaafs à l’émission sonore, à la fonctonnalité corporelle, à la structure des
langages et des énoncés ainsi qu’aux systèmes notatonnels sont inévitablement aiavés dans la
praaque de la danse, de la musique et du théâtre : ils entrent dans le soile de la « siienie » de
ihaiun de ies artsé
Il iniombe aux enseignants de S2TMD de transmetre ie soile selon une approihe théoriiopraaque assoiiant observaton, expérimentaton et vérifcaton, étape ilé de la méthode
siienafqueé
Tout autant que former les élèves à leur art de prédileiaon, il s’agit pour les enseignants, à parar
de l’art praaqué, d’éveiller leur iuriosité au-delà de ielui-ii et, ie faisant, d’aiquérir de la
méthode, d’organiser une pensée, d’apprendre à metre en perspeiave : sur iete base, i’est aussi
efeiavement une siienie au sens large – la première aiiepaon – qu’il s’agit iii de ionstruire,
i’est-à-dire des savoirs et des connaissances qui servent à la conduite de la vieé
De ie fait, la série S2TMD s’adresse aussi bien à ieux qui, depuis parfois longtemps, se projetent
dans un méaer d’araste iomme à ieux pour lesquels un tel ihoix n’est pas eniore arrêté voire
n’est pas même envisagé, mais auxquels la praaque arasaque est à même de fournir des points
d’appuis uales pour ionstruire leur pariours et tout simplement pour se construireé
Dans ie sens, c’est plus de potentel que de niveau requis qu’il faut parler en ce qui concerne l’accès
à cete série, potenael qui peut s’appréiier de manière disanite selon la spéiialité ou la disiipline
ioniernéeé
Par exemple, si l’on se desane à la spéiialité théâtre ou, en danse, aux disiiplines autres que la
danse ilassique, ou eniore, en musique, aux domaines des musiques aituelles, il n’apparaît pas
indispensable, pour intégrer la série S2TMD, d’avoir une praaque arasaque déjà « ionsolidée »é Ce
qui, à l’inverse, ne veut pas dire non plus n’avoir auiune praaque préalableé
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Les groupes de travail de l’après-midi seront l’oiiasion de préiiser par spéiialité et,
éventuellement par disiipline, le potenael atendu pour l’entrée respeiavement en enseignement
teihnologique opaonnel de Seionde et en iyile terminal S2TMDé
Ceii posé, dans tous les cas, autant que la praaque préalable, i’est aussi la motvaton qu’il
ionviendra de tester pour appréiier le potenael des iandidats : ils devront faire preuve d’une
appétence afrmée pour le champ artstque choisi et d’une conscience claire de l’exigence
quotdienne que ie ihoix appellera pour parvenir à un véritablement déploiement par l’arté
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