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Introduction 

 

Pour ce mémoire, j’ai voulu m’interroger sur l’écoute ou plutôt sur les différentes formes 

d’écoutes que l’on pratique, parfois sans vraiment s’en rendre compte, entant que musicien 

enseignant, musicien apprenant ou tout simplement entant qu’auditeur évoluant dans des 

espaces sonores complexes tels que nous pouvons les entendre de nos jours. 

 

Il n’est pas forcément évident, dans notre quotidien d’auditeur, de prendre conscience des 

différents types d’écoutes que l’on peut adopter.  

Nos oreilles évoluent dans un monde très sonore, dans lequel nous pouvons faire le choix de 

porter, ou pas, notre attention sur des donnés qui nous semblent intéressantes et qui 

pourront nous servir, entre autres, à développer nos goûts personnels. 

Mais parfois ces environnements sonores s’imposent à nous, s’immiscent dans nos oreilles 

sans qu’on n’en soit totalement conscient.  Ces auditions voulues ou non-voulues peuvent 

avoir des effets importants sur nos comportements et sur nos pratiques quotidiennes.  

 

Dans une école de musique, quels types d’écoutent adoptons-nous ? 

En cours de formation musicale, il y a très souvent des travaux d’écoute proposés aux élèves, 

sous forme de relevé mélodique, harmonique ou analyse formelle d’une œuvre. Mais lors d’un 

cours d’instrument, quelles sont les formes d’écoute travaillées ? 

Y a-t-il des liens entre ce que les élèves écoutent dans une école de musique et ce qu’ils 

écoutent chez eux, « intimement » ? 

Quelle peut être la place de l’enseignant dans les pratiques d’écoute musicale ? 

 

C’est pour ces questionnements que j’ai voulu prendre du recul sur la pratique d’écoute, et 

en proposer une déconstruction afin de mieux cerner ce qu’il s’y joue et prendre conscience 

de nos différentes situations d’auditeur.  

Cette démarche me paraît nécessaire pour développer une écoute critique et pouvoir 

éventuellement adopter des écoutes réfléchies et informées. 

 

Dans la première partie, je proposerai des nominations et analyses des différentes formes 

d’écoutes que nous pratiquons régulièrement, en m’inspirant des deux couples d’écoutes 

exposés par Pierre Schaeffer dans son « Traité des objets musicaux », à savoir le couple 

d’écoutes naturelle/culturelle et le couple d’écoutes banale/praticienne. 

J’exposerai ensuite, dans la deuxième partie, les modes d’écoutes que j’ai pu observer dans 

l’enseignement de la musique, du point de vue du professeur comme de l’élève. 

Puis, dans la dernière et troisième partie, je présenterai différentes façons de travailler 

l’écoute dont j’ai pu prendre connaissance grâce au recul nécessaire à l’élaboration de ce 

mémoire. 
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Quelques définitions 

 

Je souhaiterais commencer mon analyse de l’écoute musicale, par les définitions de trois 

termes en rapport à l’activité de notre oreille : « Ouïr », « entendre » et « écouter ». 

 

Ouïr :  

L’ouï est l’un des cinq principaux sens physiologiques qui donne la capacité de percevoir des 

sons. 

Le verbe « ouïr » n’est plus très usité aujourd’hui. L’emploie le plus courant du verbe « ouïr » 

se trouve dans la locution figée et le nom masculin invariable « par ouï-dire », qui signifie « par 

la rumeur publique », « par des bruits qui courent ». 

Nous pourrons trouver le verbe « ouïr » conjugué, dans l’injonction bien connu : « Oyez, 

braves gens ! » 

 

Pierre Schaeffer donne cette définition du verbe « ouïr » :  

« Ouïr, c’est percevoir par l’oreille. […] ce que j’ouïs, c’est ce qui m’est donné » 

« A proprement parler, je ne cesse jamais d’ouïr. Je vis dans un monde qui ne cesse pas d’être 

là pour moi, et ce monde est sonore aussi bien que tactile et visuel. Je me déplace dans une « 

ambiance » comme dans un paysage. Le silence le plus profond est encore un fond sonore 

comme un autre, sur lequel se détachent alors, avec une solennité inhabituelle, le bruit de mon 

souffle et celui de mon cœur » 

« Ouïr n’est pas pour autant « être frappé de sons » qui parviendraient à mon oreille sans 

atteindre ma conscience. C’est bien par rapport à celle-ci que le fond sonore a une réalité. Je 

m’y adapte d’instinct, élevant la voix sans même m’en rendre compte, quand son niveau 

s’élève. »1  

 

Entendre : 

Nous retiendrons l’étymologie du mot entendre qui vient du latin intendere « tendre vers, 

porter (son regard, son esprit, son attention, etc.) vers ». Entendre peut prendre aussi le sens 

de « faire attention à », « comprendre » ou « vouloir ». 

Le verbe « entendre » remplace, aujourd’hui, plus communément le verbe « ouïr », au sens de 

percevoir par le sens de l’ouï. 

 

Ecouter : 

« Ecouter » vient du latin auscultare qui est aussi l’étymologie du mot « ausculter » (écouter 

les bruits de l’organisme). 

 

                                                           
1 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.104 
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L’écoute se rapporte plus communément à la perception des sons par un acte conscientisé : 

« S’appliquer à entendre, prêter son attention à (des bruits, des paroles). » (DIXEL 2011, Le 

dictionnaire illustré, Le Robert) 

 

Voici la définition d’ « écouter » par Pierre  Schaeffer : 

« Enfin, je peux écouter, comme je me l’étais promis initialement, sans autre but que de mieux 

entendre. Cette analyse qui, tout à l’heure, s’imposait comme une étape, deviens à elle-même 

son but. Dirigé vers l’événement, j’adhérais à ma perception, je l’utilisais à mon insu. A présent, 

j’ai pris du recul par rapport à elle, je cesse d’en faire usage, je suis désintéressé. Elle peut enfin 

m’apparaître, devenir objet. Ecouter est ici encore viser, à travers le son instantané lui-même, 

une autre chose que lui : une sorte de « nature sonore » qui se donne dans l’entier de ma 

perception. »2 

 

Je définirais donc « écouter » comme ceci : « vouloir comprendre ce que l’on entend ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibid., p.107 



7 
 

I. Une prise de conscience 

 

1) Une brève histoire de l’écoute musicale 

 

a) La construction d’une écoute humaine 

 

L’écoute est un acte conscient propre à l’espèce humaine.  

La fonction première de l’ouïe est d’explorer le milieu sonore dans lequel nous évoluons. Les 

sons parvenant à nos oreilles nous informent sur les éléments qui se trouvent autour de nous, 

sur leurs matières et leurs distances. Bien sûr toutes ces données, à distance, peuvent aussi 

être en partie renseignées par la vue.  

 

Tous les mammifères possèdent un sens de l'ouïe et l’oreille en est l’organe principal. 

Certaines espèces sont réputées pour leur faculté d’entendre une large palette de fréquences. 

« L'espèce humaine entend les sons forts, à une pression acoustique aux alentours d’un pascal, 

dans une plage de fréquences moyenne de 20 à 16 000 hertz »3 

 

L’écoute se construit tout au long de la vie d’un être humain.  

Un enfant de dix-huit mois n’écoute pas comme un adolescent de quatorze ans, ou comme 

un adulte de trente ans, ni comme une personne encore plus âgée.  

Une personne adolescente et une personne âgée, qui auraient grandi et vivraient dans une 

même grande zone culturelle et géographique, possèdent des modes de perceptions plus 

proches, que celles d’un enfant de dix-huit mois, puisqu’elles auront acquis des pratiques 

d’écoutes communes (culturelles).  

La différence que l’on peut constater entre ces trois types de personnes est d’ordre 

morphologique. En effet, la gamme des fréquences perçues, diminuent avec l’âge. Un bébé 

entend jusqu’à 36000 hertz, un adolescent 24000 hertz et une personne âgée n’entend plus 

au-dessus de 8000 hertz.4 

 

Dans une conférence intitulée « L'apprentissage de l'écoute musicale chez l'enfant et tout au 

long de la vie »5, François Delalande (anthropologue et musicologue travaillant entre autres 

pour le GRM « groupe de recherche musicale ») met en avant l’importance de la construction 

de l’écoute pendant la période sensori-motrice, c’est-à-dire la période des quelques mois 

après la naissance, jusqu’à dix-huit mois. La période de l’intelligence sensori-motrice a été 

développée par le psychologue Jean Piaget. Cette période est constituée de différents stades 

tels que les stades de réactions circulaires primaire et secondaire. Le stade de réaction 

                                                           
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe_(sens) 
4 DROUHIN, Simon. A l’écoute de l’écoute, comment pouvons-nous penser le phénomène sonore dans la société 
actuelle. Cefedem Rhône-Alpes, 2010-2012 
5 Table-ronde pluridisciplinaire : L’apprentissage de l’écoute musicale chez l’enfant et tout au long de la vie. 
François Delalande, Clément François, Lucie Girard, Pascal Terrier. 
https://www.youtube.com/watch?v=cc1GsNTJgGs 
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circulaire primaire c’est la « répétition intentionnée d’un premier résultat obtenu la première 

fois par hasard, et qui a été source de plaisir. Il y a recherche intentionnelle d’un bien-être (non 

consciente) ». 6 

François Delalande voit dans ce stade, le germe du processus d’invention et celui de la 

réorientation de l’écoute, due à des réponses émotionnelles, qui influera ainsi sur les gestes.  

Afin d’imager ce processus pendant la conférence, une vidéo est projetée. On peut voire un 

enfant de seize mois, jouer sur deux cymbales. François Delalande explique que le but de ce 

dispositif est d’observer à quel point, dans la période sensori-motrice, le très jeune enfant 

affine son écoute et ses gestes. Il est en effet très amusant de voir l’enfant taper (geste), 

écouter le son que cela produit (réponses émotionnelles) et réitérer ce geste de la même 

façon ou d’une autre manière, en donnant par exemple plusieurs coups d’à filer (réorientation 

de l’écoute). Le procédé de réaction circulaire est flagrant. 

Le jeune enfant possède donc une écoute exploratrice.   

Pierre Schaeffer nomme cette forme de perception, l’écoute naturelle, «parce qu’elle nous 

semble commune non seulement à tous les hommes quelle que soit leur civilisation, mais aussi 

à l’homme et à certains animaux. » Il distingue l’écoute naturelle de l’écoute culturelle, qui 

est un conditionnement à des sons musicaux, « pratiqués par une collectivité dans un contexte 

évidemment historique et géographique. »7 

   

En grandissant l’écoute s’affine, influencée par son milieu social et culturel. 

Dans les pratiques culturelles d’écoute musicale, on peut citer l’écoute attentive, directement 

liée aux « grandes compositions » de la fin du XVIIIe siècle. Cette forme d’écoute a servi de 

modèle pour les psychologues tels que Robert Fancès (La perception de la musique, Paris : 

Librairie philosophique J. Vrin) qui ont étudié les processus de réception.  

 

 

b) La construction d’une écoute culturelle 

 

- L’écoute attentive 

 

En lisant certains récits de compositeurs et d’auditeurs du XVIIIe siècle, les musicologues ont 

pu remarquer que, à cette époque, l’écoute attentive n’était pas aussi rependue 

qu’aujourd’hui. Il était d’ailleurs courant que durant les opéras, certains spectateurs fermaient 

leurs volés pour pouvoir discuter tranquillement et les rouvraient aux moments tant attendus 

des airs à la mode. 

L’écoute attentive est donc une construction récente, associée à l’émergence de la conception 

de « grandeur de l’œuvre » à la fin du XVIIIe siècle en Europe, « cristallisée autour du nom de 

Beethoven »8.   

                                                           
6 Ibid. 
7 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.120-121 
8 SZENDY, Peter. Ecoute, une histoire de nos oreilles. Les éditions de minuit, 2001. P141 
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Cette pratique de réception est maintenant devenue un modèle pour la composition qui sous-

tend que l’auditeur sera « tout ouï », avec une écoute linéaire et concentrée du début à la fin 

de l’œuvre. Entendons « écoute linéaire » comme une écoute où l’on ne peut pas revenir en 

arrière, ni sauter un passage. On écouterait l’œuvre avec attention de la première note à la 

cadence finale.  

 

Mais en réalité, cette écoute attentive existe-t-elle vraiment ?   

L’écoute attentive fait surtout référence à un milieu culturel très précis, celui de la musique 

dite « classique » avec tous les codes sociaux ou règles s’y rattachant, comme de ne pas 

applaudir, pendant un concert, entre les mouvements d’une symphonie ou d’un concerto.  

Il est fort difficile de garder une audition attentive pendant une longue durée, surtout si nous 

ne sommes pas dans la production de ce que l’on écoute.  

Lors d’un concert, notre attention vagabonde ici et là, se concentre un moment sur l’œuvre 

qui est jouée, puis va se porter sur d’autres détails qui peuvent n’avoir aucun rapport avec ce 

que nous sommes venus écouter (le joli plafond de la salle de concert, le costume du soliste, 

le son du flûtiste). On peut aussi sentir le besoin de commenter ce que nous entendons, 

d’extérioriser, en verbalisant nos ressentis à notre voisin.  

On pourrait faire ce court récit de notre écoute lors d’un concert :  

 

« L’orchestre commence à jouer, je suis tout ouï. Quelqu’un rentre dans la salle, je ne peux pas 

faire autrement que de le regarder rejoindre sa place, accompagné d’une ouvreuse munie 

d’une lampe torche pour ne pas s’entraver contre une marche. Le retardataire a trouvé sa 

place. Je reprends l’écoute de l’œuvre qui est en train d’être jouée. Je porte finalement mon 

attention sur le personnel de l’orchestre et en fais une très brève étude sociologique, « tient il 

y a plus de femmes dans le pupitre des cordes que dans celui des vents »…, un son m’interpelle ! 

Ah oui le timbalier vient de jouer. Tiens, je n’avais pas vu qu’il y avait deux personnes assises 

derrière le timbalier, mais à quoi servent-elles ?  Je pose la question à mon voisin. Il me répond 

que ce sont les percussionnistes, ils attendent le moment où ils doivent jouer. Alors je les 

regarde, j’attends leur entrée, ils ont l’air concentrés, mais quand vont-ils se mettre à jouer ?... 

Ah ! Il y en a un qui se lève ! Que va-t-il faire ? Il prend un petit objet en forme de triangle, il 

regarde le chef d’orchestre qui lui fait un signe et… ding… (un petit son aigu résonne). Le soliste 

commence à jouer une mélodie que je trouve vraiment jolie, j’arrive à la chanter en même 

temps dans ma tête… J’ai déjà entendu cette mélodie quelque part… Mais où est-ce que je l’ai 

entendu ?... Mais oui, bien sûr ! C’est la musique de la publicité pour des haricots verts 

surgelés ! »  

 

Notre attention se déplace constamment, de façon volontaire si l’on décide de porter notre 

regard sur autre chose, ou automatique lorsqu’un un bruit attire notre attention.   Voici une 

définition de « l’attention » donnée par le psychologue et philosophe américain William 

James :  
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« L'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou 

d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles […] Elle implique le retrait de 

certains objets afin de traiter plus efficacement les autres »  

 

L’écoute musicale attentive et linéaire n’existe donc pas vraiment.  

S’il y a une écoute attentive, il faut accepter qu’elle soit toujours en déplacement due à une 

attention toujours en mouvement. Cette écoute attentive étant, comme je le disais plus tôt, 

rattachée à une certaine esthétique, disons à une musique « sérieuse », destinée à des oreilles 

« expertes » donc potentiellement peu nombreuses.  

Ces caractéristiques font bien de cette écoute, une pratique culturelle de réception. 

 

 

- L’écoute distraite 

 

On peut donc avancer en disant que l’écoute la plus commune est en fait l’écoute distraite.  

Pourquoi est-ce la pratique d’écoute la plus commune ? Parce qu’elle fait part au 

divertissement. 

Le Philosophe français Blaise Pascal a élaboré une approche philosophique du divertissement 

dans « les Pensées » (1670).  

Il développe l’idée selon laquelle il est nécessaire à l’homme de se distraire afin de se 

détourner de ce qu’il est vraiment, à savoir un être misérable et mortel. L’homme préfère 

donc se divertir de sa propre condition, en s’adonnant à toutes sortes d’activités, des plus 

« hautes » au plus « basses ». 

La vision philosophique de Blaise Pascal sur la condition humaine est un peu âpre. Mais, pour 

parler en des termes plus positifs, nous pouvons dire que la distraction est rattachée à un 

sentiment de plaisir, sécrétant une charge hédonique et favorisant la motivation. 

On pourrait très vite faire le rapprochement entre l’écoute distraite et l’idée de 

surconsommation musicale due aux nouveaux formats d’écoute, nomades et individualistes, 

par le biais de nos « smartphones » et autres nouvelles technologies, permettant d’emmener 

partout avec nous nos morceaux préférés.  

Il est souvent admis que notre écoute musicale, de nos jours, est de plus en plus consumériste. 

L’auditeur peut « zapper » à tout moment, déterminer la succession de ses morceaux favoris, 

grâce à une « playlist » qu’il aura créé, au préalable, sur des sites proposant de la musique en 

streaming.  

Cette nouvelle forme d’écoute est souvent comparée à l’écoute attentive et religieuse des 

générations précédentes, à l’époque où la radio et la platine vinyle étaient les seuls supports 

médiatiques pour une écoute musicale.  

Il est vrai que notre mode de consommation aujourd’hui est assez extrême. On peut avoir 

tout, tout de suite, à portée de clic. Mais cette façon de consommer la musique s’est 

construite sur des années, depuis l’apparition de la reproductibilité technique et au 
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développement des techniques d’enregistrement et de diffusion du son, apparues à la fin du 

XIXe siècle.  

Dans son livre « MP3, économie politique de la compression », John Sterne évoque la pratique 

d’écoute « distraite », comme étant une pratique déjà très commune à l‘époque où la radio 

était le seul objet de diffusion sonore dans une maison. 

« Au cours des dernières années, psychologues sociaux et ethnomusicologues ont abandonné 

l’idée que leurs sujets abordent la musique comme une fin en soi. Ils lui préfèrent une autre 

hypothèse, selon laquelle l’écoute participe souvent d’une sphère d’activités sociales élargie. 

La vision quelque peu romantique des familles des années 1930 se pressant autour du poste a 

été révisée par les historiens de la radio. Ils insistent désormais sur le fait que l’écoute distraite 

- écouter en faisant autre chose - était alors aussi fréquente que l’écoute attentive. »9  

 

Notre écoute est donc plus distraite qu’attentive car elle se porte rarement sur le relevé de la 

mélodie en train d’être jouée ou sur l’aspect formel d’une œuvre, à moins d’avoir une volonté 

très particulière de compréhension sur certains aspects techniques musicales. 

 

 

- Des écoutes culturelles 

 

Notre mode de perception n’est pas le même suivant les contextes sociaux ou géographiques 

dans lesquelles nous évoluons.  L’écoute s’habitue à des sons ou suite de sons, musicaux ou 

non, pour finalement ne plus prêter attention à la forme d’une œuvre ou d’un son, à force 

d’en avoir intégré les codes. 

« On se détourne ainsi délibérément (sans cesser de l’entendre) de l’événement sonore et des 

circonstances qu’il révèle relativement à son émission, pour s’attacher au message, à la 

signification, aux valeurs dont le son est porteur. »10 

On peut remarquer cela lors d’un voyage à l’étranger, où des sons vont nous surprendre car 

ils ne sont pas culturellement intégrés.   

Tous ces apports sociaux/culturels rendent notre écoute personnelle. Elle est empreinte de 

codes et de savoirs faires acquis, suivant nos parcours et nos intérêts personnels.   

On peut prendre comme exemple « la balade en forêt » pour imager cette idée.  

« Deux personnages vont en forêt, l’un est chasseur, l’autre est promeneur. Le chasseur va 

marcher silencieusement, va regarder ce qu’il se passe au niveau des fourrés, repère tout ce 

qui peut bouger, et examine un certain nombre d’indices dans cet objet complexe qu’est la 

forêt qui ne sera pas du tout les mêmes que le promeneur, qui lui va se promener en sifflotant, 

ne prêtera pas forcément attention à ce qu’il se passe au niveau du sol mais plutôt regardant 

la lumière à travers les arbres. » 

D’une certaine manière, la forêt du promeneur et la forêt du chasseur, dans leur perception, 

ne se construit pas de la même manière. L’idée de construire l’objet en fonction de sa conduite 

                                                           
9 STERNE, Jonathan. MP3, économie politique de la compression. La rue musicale, 2018, p.20 
10 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.121 
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s’applique parfaitement bien à l’écoute. De différentes manières d’écouter et selon la manière 

dont on écoute, en fonction d’une motivation plus ou moins implicite, on ne repère pas les 

mêmes choses. On ne peut réellement parler de la forme de la musique mais des formes que 

prend la musique selon la manière dont on l’a entendu. 

 

 

2) Formats et formatages de l’écoute musicale : des formats d’écoutes 

 

a) Les formats d’écoutes en concert 

 

Une écoute culturellement construite est une écoute que l’on peut aussi qualifier d’écoute 

formatée. 

L’attitude d’écoute lors d’un concert de musique « classique » ne sera pas la même que notre 

attitude d’écoute lors d’un concert de « musique actuelle » ni même lors d’un bal de musique 

traditionnel du massif central ou bien d’une « rave party ». 

Qu’est ce qui favorise ces attitudes d’écoute différentes ?  

Il y a de multiples facteurs qui nous amènent à écouter différemment. 

Je m’intéresserai ici à la conception architecturale et sociétale des lieux où sont diffusées les 

musiques en concert.  

Il est clair que dans un lieu tel que la philharmonie de Paris, tout est conçu pour amener 

l’auditeur à avoir une écoute attentive, alors que pour un concert de « musique actuelle » 

généralement joué dans une SMAC (salle de musiques actuelles amplifiées), l’écoute sera 

plutôt distraite. 

Nous avons intégré les codes relatifs aux lieux de diffusions, à savoir comment on doit s’y 

comporter entant qu’auditeur.  

Dans une salle de musique « classique », on vient pour écouter, en position assise, une œuvre 

d’une durée plutôt longue, à un niveau sonore peu élevé mais avec des dynamiques variées. 

Tous ces paramètres conduisent l’auditeur à avoir une attitude d’écoute attentive.  

On viendra dans une salle de concert de musique actuelle pour écouter, en position debout, 

plusieurs morceaux de durées plutôt courtes, avec un niveau sonore assez élevé, nous 

autorisant ou plutôt nous forçant à parler fort. Il est communément admis de pouvoir sortir 

de la salle à tout moment. Cette forme d’écoute s’apparente à une écoute disitraite.  

Lors d’un bal de musique traditionnel, donc de musique destinée à être dansés, notre écoute 

sera en relation aux mouvements du corps.  

Ces exemples sont, je l’avoue, très cloisonnant et la réalité n’est pas aussi simple mais, pour 

prendre l’exemple des musiques actuelles, je n’imagine pas que Kurt Cobain (guitariste et 

chanteur du groupe Nirvana) ce serait plein que ses auditeurs sortent en plein milieu du 

concert pour fumer une cigarette, ou bien qu’ils sautent trop et font trop de bruit quand ils 

parlent.   

Les lieux de concert guident notre écoute, nous en intégrons les formes, les us et les coutumes 

au fur et à mesure de nos explorations musicales.  
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b) Les formats d’écoutes des musiques enregistrées :  

 

- Les supports médiatiques 

 

Pour parler de format d’écoute, il me parait nécessaire de prendre en compte la question du 

support médiatique. 

Ces supports médiatiques, afin de répondre au mieux aux exigences d’écoute et aux capacités 

technologiques de l’époque de production, ont pris des formes diverses et donc, pour ainsi 

dire, ont défini des formats.  

Ces formats technologiques ont évolué depuis les premières reproductions sonores, avec la 

création du phonographe dans le courant du XIXe siècle, jusqu’aux formats entièrement 

numériques et dématérialisés, tels que nous les connaissons aujourd’hui.  

 

Est-ce les formats d’écoute musicale qui ont influencés les supports médiatiques ou bien 

l’inverse ? 

Il s’avère que le support médiatique a pu avoir une forte influence sur les modes de 

perception. 

 

Au tout début de la reproductibilité technique du son, il n’était pas possible d’enregistrer de 

longues durées. Sur les disques 78 tours, principaux supports de diffusion durant la première 

moitié du XXe siècle, la durée maximum d’enregistrement était de trois minutes pour un 

disque de vingt-cinq centimètres et cinq minutes pour les disques de trente centimètres.  

Il était donc encore impossible d’écouter chez soi la neuvième symphonie de Beethoven, sauf 

pour des personnes assez fortunées qui pouvaient s’offrir un « Victor Automatic Orthophonic 

Victrola 10-50 »11, muni d’un dispositif mécanique pour changer les disques ainsi que les 

aiguilles automatiquement, et permettre ainsi l'écoute presque en continu d'œuvres longues. 

C’était en quelque sorte l’ancêtre du jukebox. 

C’est avec la création du disque microsillon, dont on attribue la conception à la maison de 

disque « Columbia », que l’écoute d’enregistrement de longue durée, sur un même objet, a 

été rendue possible. Le disque microsillon fut le principal support de diffusion 

d'enregistrements sonores commerciaux pendant la seconde moitié du XXe siècle. Les autres 

formats technologiques de diffusion sonore très usités à la fin du XXe siècle sont, la bande 

magnétique avec la célèbre cassette audio, puis viendra le CD « compact disc » qui détrônera 

le disque vinyle. Enfin, avec le développement considérable des technologies numériques, de 

nouveaux formats verront le jour, tels que les formats MP3 ou Wave pour ne citer que les plus 

connus. Ces formats peuvent être lus par de nombreux supports d’écoute : téléphones 

mobiles, ordinateurs portables ou lecteurs mp3 portables. Grâce au caractère mobile des 

                                                           
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_78_tours 
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nouveaux supports d’écoute, les musiques que nous écoutons peuvent, désormais, nous 

suivre partout et dans nombre de nos activités.  

 

John Sterne donne une définition très intéressante du « format » technologique : 

« Le terme « format » désigne un spectre entier de décisions qui affectent l’aspect, la sensation, 

l’expérience et le fonctionnement d’un média, mais aussi un ensemble de règles qui 

conditionne le fonctionnement d’une technologie. Dans un dispositif analogique, le format 

correspond souvent à l’emploi d’un mécanisme particulier. Un vieux tourne-disque peut lire 

différents formats – 33, 45 ou 78 tours- tandis qu’un magnétophone ne reconnaît que des 

cassettes compactes.»12 

 

 

- Des supports et des formats d’écoutes sous contraintes : les standards 

 

« Le procédé peut sembler arbitraire. Il démontre pourtant de quelle façon un standard se 

retrouve au croisement de problématiques techniques, industrielles et esthétiques ».13 

 

La restitution au plus proche du réel est une problématique constante depuis que l’on sait 

enregistrer et restituer les sons. Les progrès techniques et technologiques ont permis de faire 

de grandes avancés concernant la fidélité de restitution du son. 

Cette recherche de la meilleure qualité de restitution est sans fin.  

Dans son livre « L’audio-Vision, son et image au cinéma », Michel Chion nous alerte sur 

l’utilisation des mots définition et fidélité, concernant la restitution sonore. 

« Il est courant qu’une reproduction sonore nous donne plus d’aigus que la situation réelle n’en 

ferait entendre (par exemple lorsque c’est la voix de quelqu’un qui nous tourne le dos et qui 

est à distance). Personne ne se plaint alors d’une non-fidélité par excès de définition ! Preuve 

que c’est bien cette dernière qui compte pour le son, et son effet d’hyperréalisme, lequel a peu 

à voir avec l’expérience de l’audition direct ».14 

 

L’enregistrement et ses techniques de restitution restent une méthode « artificielle », 

soumise à de nombreuses contraintes, comme par exemple celle de la « bande passante ». 

« Parce qu’ils occupent de l’espace, ils (les formats) sont mesurés en quantité de bande 

passante nécessaire pour les lire, c’est-à-dire en kilobits par seconde (kbit/s). »15  

La bande passante indique la gamme de fréquence, qu’un système peut raisonnablement 

traiter.  

                                                           
12 STERNE, Jonathan. MP3, économie politique de la compression. La rue musicale, 2018, p.26 
 
13 Ibid. p.308 
14 CHION, Michel. L’audio-vision, son et image au cinéma. Nathan, 1990, p.86 
15 STERNE, Jonathan. MP3, économie politique de la compression. La rue musicale, 2018, p.24 
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Le seul moyen que nous ayons trouvé actuellement pour que la restitution du son convienne 

au plus grand nombre d’auditeur, est l’établissement de standards (codage perceptuel).  

Ces standards ont pu être déterminés par des recherches en « psychoacoustique » portant sur 

la compréhension de la perception auditive de l’être humain.  

Les recherches en psycho acoustique, initiées par le développement de la téléphonie, aux 

alentours de 1910, par l’American Telephone and Telegraph, ont permis de comprendre les 

façons dont l’oreille humaine perçoit les sons et de découvrir, entre autres, que des procédés 

cognitifs, chez l’être humain, permettaient de reconstituer des sons ou de supprimer des 

fréquences inutiles à la bonne compréhension des informations sonores.   

Ces recherches en psychoacoustiques ont donc permis l’établissement du « codage 

perceptuel ».  Le MP3 est d’ailleurs appelé « modèle psychoacoustique ».  

L’oreille humaine pouvant difficilement entendre des fréquences au-dessus de 16000 hertz, il 

était possible d’effacer certaines fréquences inaudibles à l’oreille (le fameux procédé de 

compression), afin de pouvoir écouter de la musique sur les nouveaux supports d’écoute 

(radio, smartphones, etc…). Nos oreilles se sont aujourd’hui incontestablement adaptées à ces 

modes d’écoutes. 

 

Pour imager ces processus de standardisation des supports médiatiques et de restitutions 

sonores, je prendrai deux exemples assez éloignés techniquement et temporellement :  

le disque 78 tours et le format audio MP3 

 

Comme je le disais plus tôt, le disque vinyle 78 tours ne pouvait contenir que trois à cinq 

minutes de musique pour les plus larges (trente centimètres). On pourrait donc supposer que 

si le disque avait fait quarante centimètres, la possibilité d’une durée plus importante aurait 

été possible. Il y a donc bien, à un certain moment, un standard qui a été établi, définissant la 

taille et la durée de ce support. Un standard est choisi pour de multiples raisons et 

problématiques que John Sterne soulève. Ces choix sont d’ordre technique, industriel et 

esthétique. 

  

- Technique : Les techniques et les supports d’enregistrement et de restitution du son, 

à l’époque, ne permettaient de disposer que d’un temps restreint de trois à cinq 

minutes 

- Industrielle : La désignation « 78 tours », ne s'applique aux premiers disques que par 

extension rétrospective. Jusqu’en 1930, ces disques pouvaient être enregistrés à des 

vitesses variant de 60 à 120 tours par minute. Chaque fabricant et chaque maison de 

disque établissait ses choix sans aucun accord sur les vitesses. La firme « Victor Talking 

Machine Company » avait adopté la vitesse de lecture de 78 tours pour son 

phonographe. C’était la compagnie prédominante en Amérique, et sa vitesse fut donc 

adoptée. 

- Esthétique : Les sillons du disque devaient être assez larges pour obtenir une puissance 

du signal sonore maximal et la meilleure restitution possible de l’œuvre. 
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On peut faire à peu près le même diagnostique pour le format MP3 concernant les trois 

problématiques.  

 

- Technique : Avec les nouveaux modes de consommation qui poussent à avoir une 

quantité importante de donnés que l’on peut prendre avec soi, en déplacement, sur 

un support de stockage non contraignant à déplacer, les logiques de compression se 

sont avérées être le meilleur moyen pour répondre à cette demande 

- Industrielle : Le MP3 est la spécification audio du standard MPEG (Moving Picture 

Experts Group). Le MPEG est un groupe de travail de l’ISO (Organisation International 

de Normalisation) et de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale). Ces 

organisations ont pour but de produire des normes internationales dans les domaines 

industriels et commerciaux. L’objectif du MPEG était de développer des formats audio 

et vidéo standardisés de façon à satisfaire une large gamme d’applications. 

- Esthétique : Le MP3 est un format de compression avec perte. Le but étant la réduction 

de la taille d’un flux audio numérique, en vue d’une transmission ou d’un stockage, 

tout en conservant une qualité de restitution jugée acceptable.  

 

Pour finir cette petite explication des standardisation des supports médiatiques, il faut aussi 

préciser que ces standards sont aussi soumis à la loi du marché.  

« Ceux-ci résultent parfois de pratiques commerciales en matière de propriété industrielle, 

lorsque des entreprises les exploitent au maximum pour dominer le marché. D’autres fois, ils 

émergent d’un réseau d’organisations et de consortium internationaux. Bien que la prise de 

décision gouvernementale puisse se parer d’un semblant de processus démocratique (ou tout 

du moins bureaucratique), auquel les parties prenantes peuvent avoir accès, la création d’un 

standard découle le plus souvent d’âpres tractation, menées dans le plus grand secret. De 

même que les décisions politiques en matière de communication, la création des standards est 

façonnée par les intérêts de ceux qui les établisses »16 

 

 

3) Développement d’une écoute critique 

 

Comme nous avons pu le voir, des standards d’écoute se sont imposés à nous. Ces décisions 

ont été de différents ordres, artistiques, commerciaux ou bien dues à des contraintes 

techniques. Les compositions musicales, pour être enregistrées sur des disques 78 tours, 

devaient impérativement ne pas dépasser les trois minutes. Ces disques étaient ensuite 

diffusés à la radio et le format de trois minutes c’est finalement, petit à petit, ancré dans 

nos formats d’écoute.  

Un morceau qui dure plus de cinq minutes n’est généralement pas considéré comme de la 

variété et ne sera pas diffusé par des médias de grande écoute. Les longs formats musicaux 

                                                           
16 STERNE, Jonathan. MP3, économie politique de la compression. La rue musicale, 2018, p.66 
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sont d’ailleurs très souvent vus comme de la musique « sérieuse », pour lesquelles il est 

nécessaire d’être en quelque sorte un « auditeur expert ».   

 

- La suprématie d’une écoute 

 

Si l’on s’en tient aux études menées entre 1997 et 2009 par le Ministère de la culture et de la 

communication sur « Les pratiques culturelles des français à l’ère du numérique »17, l’écoute 

musicale se fait le plus souvent  sur la télévision et à la radio, bien que le développement de 

l’écoute en streaming ait pris, ces dernières années, une grande importance dans les pratiques 

d’écoute. 

Si l’on s’intéresse à la radio, les stations les plus écoutées par les français en 2017 sont RTL et 

NRJ.18  

J’ai mené une petite enquête afin de savoir quels étaient les morceaux les plus diffusés sur ces 

deux radios au 18 décembre 2018 par l’intermédiaire du site internet « Playlisteradio.com ». 

J’ai ensuite relevé les durées de chaque morceau afin d’en établir la moyenne.  On arrive donc 

à une durée moyenne de 3 minutes et 24 secondes pour un morceau diffusé sur les deux 

radios suscitées. 

La durée d’un morceau, à notre époque où nous n’avons plus de contraintes techniques 

d’enregistrement sur un support limité, reste bien le même que dans les années 1930 où le 

support le plus pratique était le disque 78 tours avec ses contraintes de durée 

d’enregistrement et de diffusion. 

Il faut cependant mettre quelques réserves à cette moyenne, car il faut considérer aussi que 

certaines radios spécialisées dans la diffusion musicale passent plusieurs fois les mêmes 

morceaux dans une même journée.  Ce ne sont donc bien sûr pas la majorité des morceaux 

composés sur terre. Mais ces médias ont une grande popularité et il me semble qu’il s’agit là 

d’un tapage médiatique d’un format établi, imposé aux auditeurs. Il me semble donc 

important d’adopter une écoute critique face à ce procédé dit de « simple exposition » 

 

 

- L’écoute « consumériste » ou l’auditeur de divertissement19 

 

« L’effet de simple exposition est un type de biais cognitif qui se caractérise par une 

augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose 

par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. En d'autres termes plus nous 

                                                           
17 DONNAT, Olivier. « Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique. Eléments de synthèse 1997-
2008 ». Ministère de la Culture et de la Communication.   
18 HANNECART, Claire. « Rapports des jeunes à la musique à l’ère du numérique ». Pôle de coopération pour les 
musiques actuelles en Pays de la Loire, 2015. 
19 ADORNO, Theodor W. Introduction à la sociologie de la musique, douze conférences théoriques. 
Contrechamps, 2009. p.26 
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sommes exposés à un stimulus (personne, produit de consommation, lieu) et plus il est 

probable que nous l'aimions. »20 

Cet effet a été décrit par Robert B. Zajonc, psychologue américain, spécialisé dans la 

psychologie sociale et les phénomènes de groupe. 

L’effet de simple exposition influence nos choix et nos préférences, jusqu’à nous pousser à 

aimer quelque chose ou quelqu’un à force de le voir ou de l’écouter plusieurs fois par jour. 

Nous sommes tous exposés à ce phénomène. On peut tout à fait remarquer ce genre de 

comportement lors d’une fête où, pour que tout le monde danse, l’animateur jouera des 

morceaux que nous avons tous entendus des centaines et des centaines de fois. Nous sommes 

toujours heureux de les réentendre et de bouger dessus. C’est une culture commune, elle fait 

partie notre inconscient collectif.    

L’effet de simple exposition est poussé à l’extrême par les médias de masse dans le but de 

faire de la vente, mais il est aussi, dans des actes très simples et anodins, ancré dans nos 

modes de vie.  

Nous connaissons tous des comptines ou des histoires pour enfant par cœur. Lorsque l’on 

chante « au clair de la lune » à son enfant, ce n’est pas pour l’influencer dans ses choix, mais 

parce que c’est une chanson qui fait partie de nous, de notre culture. On ne se pose même 

plus la question de sa provenance, ou bien si on l’aime ou pas.  

Toute personne qui se retrouve pour la première fois derrière un piano et qui souhaite essayer 

de jouer une mélodie qu’elle connait, tente de jouer « au clair de la lune », ou autres 

comptines connues, parce que ce sont des airs faciles à retenir et que la mélodie parait 

évidente et simple à exécuter.   

Dans l’introduction à son étude sur « la perception de la musique », Robert Forès écrit ceci : 

« Ce qui nous prépare à jouir de la perfection et à l’assimiler, ce sont ces acquisitions 

quotidiennes, ces automatismes nés de la fréquentation constante et irréfléchie d’une masse 

d’œuvres secondaires formant un cycle historico-culturel. Les révolutions harmoniques et 

plastiques sont des processus lents et progressifs, avec, parfois des crises décisives amenant à 

un changement longtemps mûri. »21 

Ses recherches nous montrent aussi que, nous sommes tellement habitués à des suites 

harmoniques, dans nos cultures populaires, que notre écoute peut finalement anticiper ce 

qu’il pourrait arriver au cours d’un morceau.  

 

C’est peut-être cela aussi qui se joue avec des morceaux qui sont passés des centaines de fois 

à la radio. Arriver à les chanter nous les fait aimer. Et parce-que la suite harmonique nous est 

culturellement familière, on arrive très vite à s’approprier un cette musique. 

 

 

 

 

                                                           
20 https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_simple_exposition 
21 FRANCES, Robert. La perception de la musique. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1984. p.7 
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4) L’écoute pour développer ses goûts personnels. 

   

Tel que le décrit Pierre Bourdieu avec le concept « d’habitus »22, les goûts personnels se 

construisent au fil des âges et nous permettent de nous créer un univers et un sentiment 

d’appartenance à un groupe tout en valorisant son identité personnelle. 

Cela est surtout vrai à l’adolescence puisque c’est une période où l’affirmation personnelle est 

un objectif très important. 

L’écoute musicale est un vecteur très important dans la socialisation d’un jeune individu. 

Il peut être difficile d’avoir assez de recul pour adopter une écoute critique fasse à la quantité 

d’informations, de produits et de formes artistiques proposés aujourd’hui.  

Entant qu’enseignant de la musique, pourrions-nous être prescripteur d’un certain modèle 

d’écoute musicale, basé avant tout sur la critique de ce qui nous ait proposé et sur la 

construction d’une écoute vraiment personnelle plutôt que de masse ? 

Le sujet est délicat, surtout que, comme nous l’avons vu, l’effet d’appropriation culturelle est 

intrinsèque à l’humain et à toutes espèces animales. Nous nous reconnaissons parce-que nous 

avons des références et des manières de fonctionner communes.  

Mais il peut y avoir certaines dérives surtout quand il s’agit de cultures commerciales, 

destinées à faire du chiffre, qui détournent très souvent les individus de leurs vies locales. En 

effet construire ses goûts personnels n’est-ce pas aussi se confronter à soi-même, à ce qui 

nous entoure de près et à s’interroger souvent sur nos activités, les raisons de nos choix afin 

éventuellement de tenter de briser des codes préétablis qui parfois dictent nos façons d’agir ?  

L’école de musique est le lieu où l’on apprend et où l’on pratique la musique. Est-ce que cela 

pourrait être le lieu où l’on apprend aussi à écouter la musique ? 

Par l’intermédiaire des différentes écoutes que l’on peut avoir lors de l’apprentissage de la 

musique, serait-il possible de construire des écoutes musicales ouvertes, critiques, 

conscientes et sensibles ? 

 

« Une critique constructive se devrait de s’interroger sur cette dimension-relais de 

l’enregistrement, sur l’accumulation dissimulée de médiations cachées, au lieu de ne 

s’appliquer qu’à mesurer intuitivement des écarts qui, pour être, « technique » ou relevant 

simplement d’une description technologique, n’en sont pas moins des évaluations idéologiques 

d’une norme esthétique non dite. Pourquoi ne pas considérer l’enregistrement comme une 

nouvelle instance de cet agencement finalement peu connu et étudié, regroupant le 

compositeur, l’œuvre, l’interprète, l’auditeur. »23 

(Rémi ROCHE, « Surécoute, proposition sur la fabrique de l’oreille musicale ») 

 

 

 

                                                           
22 BOURDIEU, Pierre. La distinction, critique sociale du jugement, Edition Minuit, 1979. 
23 ROCHE, Rémi. Surécoute, proposition sur la fabrication de l’oreille musicale. Presses universitaires de Lyon, 
1990. p.14 
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II. Les situations d’écoutes dans des situations d’apprentissage 

 

1) L’écoute partagée (annexe 1, figure 1) 

 

a) L’écoute « intime » partagée  

 

Il m’arrive parfois de demander à mes élèves de me parler de ce qu’ils écoutent comme 

musique. Je pose cette question pour m’intéresser à leurs goûts personnels, afin de pouvoir 

éventuellement alimenter leurs cours et trouver des idées d’objectifs qui puissent les motiver, 

en leur proposant de jouer des musiques qu’ils aiment écouter. 

La réponse est souvent un peu décevante : « ben jsais pas, un peu de tout ! » et il est parfois 

difficile d’obtenir le nom d’un artiste qu’ils aiment écouter. 

 

Je me suis donc posé quelques questions : 

- Pourquoi leur réponse ne me convient pas ? 

Moi, professeur de musique, ayant baigné dans un univers musical depuis plusieurs 

années, et construit mes goûts musicaux, j’ai très probablement oublié que l’enfance 

et l’adolescence, sont des périodes de construction du goût personnel. 

 

- Pourquoi est-il difficile d’obtenir une réponse ? 

Une première hypothèse serait que les élèves n’osent pas forcément dire ce qu’ils 

écoutent, parce qu’ils ne considèrent pas forcément qu’il soit légitime de parler de la 

musique qu’ils écoutent au sein d’un établissement spécialisé dans l’apprentissage de 

la musique.  

De plus c’est le professeur qui pose la question ! Alors il vaut mieux dire qu’on écoute 

un peu de tout, qu’on est ouvert, ce qui sera plutôt bien vu. 

Une deuxième hypothèse serait que c’est bien vrai, ils écoutent un peu de tout… De 

tout ce qui leur est possiblement audible, c’est-à-dire ce qui passe à la radio ou à la 

télévision.  

 

J’ai donc reposé la question suite à tous mes questionnements, en expliquant au préalable 

que ce n’était aucunement pour juger leurs goûts musicaux. 

J’ai donc pu avoir des réponses à propos :  

- des artistes qu’ils connaissent (sans qu’ils les aient forcément  beaucoup écouté, mais 

parce qu’ils ont en entendu parler ou que leurs parents ou pairs les écoutes), 

- comment ils écoutent la musique (avec quel matériel, pour quelles occasions, dans 

quels lieux),  

- si ce qu’ils apprennent à l’école de musique à un rapport avec ce qu’ils écoutent en 

dehors de l’établissement. 
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Voici une petite analyse des réponses que j’ai pu avoir : 

La première chose que l’on peut remarquer, concernant les artistes cités, c’est que plus 

on avance en âge, plus les goûts personnels s’affirment.  

Un enfant de sept ans citera des artistes ou des groupes que ses parents écoutent ou qu’il 

entend régulièrement à la télé et à la radio.  

Les collégiens eux, dans une logique d’affirmation de leurs goûts personnels et de la 

volonté d’appartenir à un groupe, aurons des références plus prononcées mais avec 

comme référence, souvent des artistes plutôt médiatisés.  

Pour les lycéens, on rentre dans des styles très définis, avec des artistes parfois peu connus 

qui sont issus d’univers et de styles très précis tels que le hip hop, le reggae ou bien même 

des musiques de jeux vidéo. 

Pour les manières d’écouter la musique, suivant les âges, les pratiques varient.  

Les plus jeunes écoutent le plus souvent de la musique sur un poste dans leurs chambres, 

sur la tablette de leurs parents ou sur la télé.  

Pour les collégiens et les lycéens c’est pratiquement toujours sur leurs téléphones 

portables qu’ils écoutent de la musique, allant sur des sites tels que « youtube » ou bien 

par l’intermédiaire de domaines qui proposent des conversions de fichiers vidéo en 

fichiers audio MP3. Pour certains, l’écoute se fait sur des sites de streaming musical tels 

que « spotify » ou « itunes ».  

Ils ne téléchargent pratiquement jamais d’albums en entier et, la mode est plutôt à la 

« Playliste », une succession de leurs morceaux préférés.   

Pour les plus jeunes, et cela est tout à fait logique, les supports d’écoute sont dictés par 

les parents. Beaucoup d’entre eux, écoutent et achètent encore des CD. 

Concernant les lieux où ils écoutent de la musique, sans surprise, les plus jeunes en écoute 

chez eux (chaîne hi-fi dans leurs chambres ou ordinateur relié à la télévision). 

Pour les collégiens et lycéens, l’écoute de musique ce fait très souvent pendant leurs 

déplacements, comme par exemple dans le bus qui les emmène jusqu’à leurs 

établissements scolaires. Sinon c’est dans leurs chambres mais toujours avec leurs 

oreillettes. 

Sur la question de ce qu’ils travaillent et jouent à l’école de musique et la musique qu’ils 

écoutent chez eux, pour la grande majorité, il n’y a aucun rapport.  Les seuls élèves qui 

trouvent des liens entre l’école et ce qu’ils écoutent, sont ceux qui font partie d’un 

ensemble de musiques actuelles au sein de l’école de musique. 

 

Pour conclure cette petite analyse, je soulèverais deux points.  

Tout d’abord concernant le rapport entre ce qu’ils écoutent en dehors et ce qu’ils jouent 

et écoutent au sein de l’école de musique. Je me suis rendu compte à quel point j’étais 

déconnecté de la réalité de leurs écoutes. Pour moi, nous étions restés au bon vieux temps 

des groupes de pop/rock « traditionnels » (chant, guitare, basse, batterie) et j’en déduisais 

que c’était la raison pour laquelle les élèves venaient s’inscrire en cours de percussions. 
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Pour jouer les morceaux de leurs groupes préférés à la batterie (je ne me posais pas 

forcément la question pour les instruments tels que la flûte traversière, alto ou le cor).   

Mais la réalité est complétement autre.  

En effet, suite à leurs réponses, la grande majorité des morceaux que j’ai pu écouter, 

étaient des morceaux composés par ordinateur, avec des bandes sons et « samples ». Mais 

alors quel est le rapport avec ce style de composition et les instruments « traditionnels » 

enseignés dans les écoles de musique ? 

Pourquoi les élèves ne vont pas tous s’inscrire en cours de MAO (musique assistée par 

ordinateur) ? 

Ont-ils consciences que ce ne sont pas des vrais instruments ? Connaissent-ils ces 

nouveaux procédés de composition ? Ces questions restent à approfondir. 

Pour le deuxième point, j’aimerais m’interroger sur la place du professeur par rapport à 

toutes ces écoutes.  

Comment réussir à faire le lien ? Est-il nécessaire de le faire ? Comment trouver des choses 

intéressantes à ressortir de ces écoutes intimes ? 

Il est indéniable que, entant que professeur, nous pouvons être prescripteurs d’une 

certaine forme d’écoute, et que ce qu’on donne à entendre aux élèves dans les 

établissements spécialisés d’enseignement de la musique, peut permettre une ouverture 

sur d’autres styles.  

 

« L’intime comme lieu d’écoute de la musique est, en tant qu’espace séparé, distingué de 

la pratique de la musique, une région récente. Partition nouvelle du sonore, du musical, 

lieu complexe lié à la reproduction, à l’enregistrement, aux conditions sociales de l’écoute, 

à ses déterminations pratiques et économiques, il peut être aussi bien l’espace où la 

musique devient pure organisation sonore, objet de contemplation-délectation déterminée 

par le statut accordé à la musique dans la panoplie d’objets de consommation, que celui 

de la possibilité d’une écoute active attentive à la fois à la structure de la musique et  à ses 

connexions diverses avec ses conditions de production et de possibilité. »24 

 

 

b) L’écoute « experte » partagée 

 

Mon « écoute experte » est inspirée des termes suivants, développés par Theodor W. Adorno. 

L’auditeur expert25 : « […] il serait l’auditeur pleinement conscient, auquel en principe rien 

n’échappe, et qui, en même temps et à chaque instant, se rend à lui-même raison de ce qui est 

entendu. »  

                                                           
24 Ibid. 
25 ADORNO, Theodor W. Introduction à la sociologie de la musique, douze conférences théoriques. 
Contrechamps, 2009. p.18 
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Le bon auditeur26 : « Lui aussi entend au-delà du détail musical ; il établit spontanément des 

rapports, juge de façon fondée et pas uniquement d’après les catégories du prestige ou selon 

l’arbitraire du goût. Mais il n’est pas conscient, du moins pas pleinement, des implications 

techniques et structurelles. Il comprend la musique un peu comme on parle sa propre langue, 

même si l’on n’en connaît que peu ou pas du tout la grammaire et la syntaxe, tout en maîtrisant 

inconsciemment la logique musicale immanente. » 

 

Chaque musicien enseignant est, avant tout, un individu qui s’est forgé une identité musicale, 

qui est passé par les étapes de construction du goût personnel dans sa jeunesse.  

Notre expérience de l’écoute, entant que professeur, nous a rendus « expert » d’une ou 

plusieurs formes de musique. Cette expertise n’est pas née du moment où nous sommes 

devenus enseignant mais, a commencé à se forger très tôt alors que nous n’avions peut-être 

même pas l’idée de travailler dans l’enseignement musical. 

C’est pour cela qu’il me parait important de repenser les fabrications de nos appétences. 

Nous pouvons aussi très bien considérer qu’un élève peut, plus ou moins être un expert 

concernant les styles de musique qu’il écoute. Il baigne dans cet univers et en connait les 

codes musicaux et sociaux. Cela peut être un bon apport pour nos conseils en écoute que l’on 

pourra lui donner et peut-être lui éviter certains « égarements ». Bien que le fait de goûter 

soit le meilleur moyen de savoir s’il on aime ou pas. 

 

« L’écoute banale […] va d’emblée aussi bien à l’événement qu’à la signification culturelle, mais 

reste relativement superficielle. J’entends un violon, qui joue dans l’aigu. Mais j’ignore que, 

plus musicien, j’entendrais bien des détails sur la qualité du violon ou du violoniste, sur la 

justesse de la note qu’il joue, etc, auxquels je n’accède pas par manque d’entrainement 

spécialisé. […] Cette oreille banale aussi fruste qu’elle soit, a le mérite cependant de pouvoir 

être ouverte dans bien des directions que la spécialisation lui fermera par la suite. »27 

 

 

2) L’écoute spécifique (annexe 1, figure 2) 

 

On pourrait rapprocher le terme « d’écoute spécifique » du concept « d’écoute praticienne » 

développer par Pierre Schaeffer, qui la compare à « l’écoute banale » : 

« Le spécialiste est en premier lieu un auditeur banal. Comme tout le monde, il se repère tout 

d’abord par rapport aux données sonores quotidiennes. Mais, de plus, il approche l’objet à 

travers un système de significations sonores bien déterminé, par conséquent avec le parti pris 

délibéré de n’entendre que ce qui concerne son attention particulière. La marque de l’écoute 

                                                           
26 Ibid. p.19 
27 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.121 
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praticienne, c’est précisément la disparition des significations banales au profit de ce qui vise 

une activité spécifique. »28 

 

L’apprentissage d’un instrument de musique, nous pousse à développer une écoute 

spécifique.  

Spécifique à l’instrument que l’on pratique mais aussi aux formes musicales que l’on joue. 

Ceci m’amènera à la question du rapport entre « le geste et l’écoute ». 

Qu’est-ce qui guide l’écoute, qu’est qui prédomine est-ce que c’est le geste qui guide l’écoute 

ou l’écoute qui guide le geste ? 

Ensuite, l’autre question que j’aimerais aborder, c’est celle du rapport avec l’instrument. Est-

ce que chaque instrument a son propre type d’écoute ?  

 

a) Le geste et l’écoute 

 

Concernant le rapport entre le geste et l’écoute, je reviendrai sur ce que j’avais exposais en 

première partie de mon mémoire sur la construction d’une écoute humaine et aux procédés 

de réactions circulaires.  

C’est bien ce même phénomène que l’on peut observer lorsque nous jouons de notre 

instrument. Notre écoute influence notre geste qui lui-même modifiera notre écoute et ainsi 

de suite. 

Il serait intéressant de remettre cette écoute exploratrice en jeu afin de prendre conscience 

de nos manières de faire sonner nos instruments. 

 

b) L’écoute instrumentale 

  

Pour la question de l’apprentissage d’une écoute suivant l’instrument que l’on pratique, j’ai 

interviewé un professeur de violon, un professeur de guitare, un professeur de clarinette et 

j’ai tenté de prendre du recul sur ma pratique instrumentale des percussions. 

Pour les instruments à percussion, il est clair que le geste a énormément d’importance. 

Lorsqu’un élève débute les percussions, la notion de comment tenir sa baguette, où frapper 

sur la peau, le mouvement du poignet, passe par un acte visuel, d’observation du geste. En 

quelque sorte c’est le bon geste qui donnera le bon son.  

Pour la guitare, il semble que cela soit un peu identique. Le geste du doigt qui pince la corde, 

le mouvement des doigts sur le manche se fait de manière visuelle. D’après le professeur de 

guitare que j’ai pu interviewer le « bon » geste est à la base de l’enseignement de cet 

instrument. 

Pour le violon et la clarinette, l’écoute paraît être le centre d’attention dès l’apprentissage. 

Bien positionner son archet, et frotter correctement la corde, sont des gestes qui s’ajustent 

par l’écoute. Pour la clarinette, positionner convenablement son bec dans la bouche et avoir 

un son continu avec la même intensité, se perçoit aussi par l’écoute.  

                                                           
28 Ibid. p.123 
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Une des hypothèses que je pourrais émettre sur ces deux différents apprentissages par 

l’écoute ou par le geste, vient du fait que le violoniste et le clarinettiste ne peuvent pas 

forcément bien voir leurs gestes.  

L’instrument est très proche du violoniste et le violon étant un instrument sans frettes, le 

musicien doit toujours ajuster sa hauteur et la position de ses doigts sur le manche en ayant 

une écoute attentive.   

Le clarinettiste doit mettre une partie de son instrument dans sa bouche et souffler dedans 

pour émettre un son. Le geste de sa bouche et de son souffle ne peut pas être vu par lui-

même. 

Pour la guitare et les percussions, le geste est visible. L’instrumentiste a du recul sur son 

instrument et doit en quelque sorte viser un endroit précis pour émettre un son. D’où la 

prédominance du geste.  

La guitare possède des frettes, qui permettent à l’instrumentiste de placer son doigt au bon 

endroit sans se poser la question de la justesse de la note qu’il doit jouer. Il pourra être bien 

sur attentif à ce que sa guitare soit bien accordée et il lui sera d’ailleurs impossible, de 

réajuster sa note si une des cordes est male accordée.   

Le percussionniste joue sur des instruments « préétablis », c’est-à-dire qu’il ne peut pas 

modifier la hauteur ou la caractéristique du son de l’objet sur lequel il tape. Son écoute pourra 

porter sur les différentes zones de frappe et donc sur son geste qui modifiera un peu le timbre 

de l’instrument 

 

 

3) L’écoute plurielle (annexe 1, figure 3) 

 

Le terme d’écoute plurielle se rapporte à l’écoute en situation de pratique d’ensemble ou de 

concert. 

Afin d’ajuster au mieux notre jeu par rapport au reste du groupe et au contexte de 

représentation, l’écoute sera notre meilleure alliée. 

Cette écoute est plurielle, car nous devons porter notre attention sur plusieurs choses à la 

fois, notre instrument, les autres musiciens, l’acoustique de la pièce, le public.  

Notre écoute et nos gestes sont influencés par tous ces éléments qui nous entourent. 

 

a) Pour les musiciens 

 

Dans la situation d’un musicien d’orchestre, l’écoute peut être fortement amoindrie par le fait 

que de nombreuses indications de styles de jeux, de nuances, sont annotées sur la partition. 

L’écoute « supérieure » du chef d’orchestre, peut aussi réduire l’écoute des musiciens. Il est 

placé devant, au centre, face à l’orchestre, de sorte que son écoute soit à la fois à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’orchestre. C’est lui qui dictera son écoute au reste du groupe. 

Dans le cas d’un ensemble sans chef d’orchestre, c’est-à-dire où toutes les écoutes sont au 

« même niveau hiérarchique », l’écoute du musicien est très attentive. Elle est aussi pleine 
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d’ajustement, de concession et de confiance envers les écoutes des autres musiciens. Il faut 

en effet accepter que l’écoute que l’on a, soit unique et imparfaite puisqu’elle dépend de la 

place où l’on se trouve et ce n’est pas forcément la meilleure place pour dire si le son 

d’ensemble est vraiment cohérent. C’est donc une écoute collective qui se mettra en place. 

C’est bien le même procédé de réaction circulaire qui est en jeu. J’adapte mon geste et mon 

son en écoutant le son des autres. 

 

b) Pour le public et les musiciens 

 

Des progrès considérables ont été réalisés pour que les conditions d’écoute soient les 

meilleurs possibles dans une salle de concert. Des travaux acoustiques exceptionnels sont faits 

dans des grandes salles de concert prestigieuses. 

L’écoute reste tributaire de l’acoustique architectural et l’esthétique musicale du lieu.  

Il est par exemple établi que dans une salle de musiques actuelles, le niveau sonore soit élevé, 

de sorte que le public est obligé de protéger ses oreilles pour pouvoir profiter sans mal du son. 

On peut observer dans la plupart des concerts, le rapport ténu entre le groupe qui joue et le 

public. Les musiciens écoutent leur public afin d’établir une connexion et une osmose. 

 

 

4) L’écoute environnementale (Annexe 1, figure 4) 

 

L’écoute environnementale se rapporte à tous les sons qui nous entourent dans notre vie 

quotidienne. Parce qu’un professeur de musique et un élève musicien, sont avant tout, des 

individus évoluant dans un environnement sonore et parce que l’on ne cesse d’entendre dans 

le sens ouïr, même parfois à notre insu.  

 

a) Le son et le bruit 

 

Parfois notre environnement sonore peut nous paraître apaisant et d’autres fois désagréable.  

On associe le plus souvent le terme « son » pour un sentiment sonore agréable. On dira par 

exemple, « j’adore le son de ce violon ».  Pour un vécu sonore désagréable, nous emploierons 

plutôt le terme « bruit ».  

Il n’y a en fait pas de différence physique entre un bruit et un son. La différence entre ces deux 

termes est le mode de perception que l’on peut avoir du son que l’on entend.  

En effet, nous percevons différemment le bruit que nous faisons de celui que nous subissons. 

Le terme « son » est aussi souvent employé pour quelque chose d’harmonieux et d’organisé 

à l’inverse de « bruit » qui est synonyme de chaotique et d’imprévisible, sans que cela soit 

forcément péjoratif. On pourra effectivement dire « j’aime marcher dans les rues et écouter 

le bruit de la ville » et « j’ai horreur du son strident de la scie circulaire !».  
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On peut aussi observer que le terme « bruit » fait référence à une multitude de sons, agréables 

ou désagréables, alors que le terme « son » est très souvent employé pour un élément en 

particulier. 

 

b) Le paysage sonore 

 

Les bruits et les sons qui nous entourent, forment un « paysage sonore ».  

Le terme « paysage sonore » (soudscape en anglais) a été inventé par le compositeur et 

écologiste canadien R. Murray Schafer dans son livre « The Tuning of the World » qui fut 

traduit en français sous le titre « Paysage sonore ».29  

Dans une interview filmée, lors de « La semaine du son en 2010 », Murray Schafer nous 

explique qu’il avait utilisé le terme « Tuning » pour mettre en avant la responsabilité de l’être 

humain dans l’accord ou le désaccord des sons qui l’entourent. Ce terme « Tuning » (hauteur, 

accordage) n’apparait pas dans la traduction du titre en français. 

Le travail sur l‘écologie acoustique de Murray Schafer a été important dans la prise de 

conscience de notre environnement sonore dans un sens artistique mais aussi en termes de 

santé publique et gestion des bruits au quotidien. Les « nuisances sonores » peuvent 

engendrer des problèmes de santé graves chez l’être humain. Elle peut causer des maladies 

physiologiques et psychologiques. Elles sont aussi la conséquence d’anomalies 

comportementales chez les autres espèces vivantes, qui voient leur communication troublée 

et leur espace vitale se réduire.30 

 

c) Le bruit de la musique dans notre quotidien 

 

Si le bruit est considéré comme une sensation auditive désagréable alors la musique peut 

parfois être catégorisée comme un bruit.  

La musique peut parfois être une surprise agréable mais comme une nuisance. C’est en 

général, la musique que nous n’avons pas décidé d’entendre, celle qui nous est imposée.  

Cette musique imposée est souvent associée à des actes de consommation (grande 

distribution).  

Elle peut paraitre anodine mais peut avoir une influence sur notre état d’esprit et sur nos 

choix. On peut l’observer lors des marchés de noël, ou des grandes braderies. Des musiques 

sont diffusées pour nous mettre dans une ambiance festive et entrainante. Notre écoute et 

notre corps sont totalement assujettis à cet entrain. Lors de la période des fêtes de fin 

d’année, on ne peut pas faire autrement que d’écouter noël. 

 

 

                                                           
29 SHAFER, R. Murray. Le paysage sonore : le monde comme musique. Wildproject, 2010. 
30 https://www.bruitparif.fr/bruit-ou-son/ 

 

 

https://www.bruitparif.fr/bruit-ou-son/
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III. Quelques pistes pour conscientiser l’écoute 

 

 

1) L’écoute descriptive 

 

L’écoute descriptive serait une écoute intime, attentive et partagée dont le but serait de 

favoriser une audition experte et critique. 

Mettre des mots sur ce que l’on écoute intimement, pouvoir partager ses perceptions, peut 

avoir un sens dans la compréhension de notre écoute. 

Dans son ouvrage « Traité des objets musicaux », Pierre Schaeffer a dressé un tableau des 

formes diverses de l’activité de l’oreille, afin de mettre en valeurs les divers étapes et 

aboutissements de l’écoute. (annexe 2, figure 1). 

Il distingue quatre fonctions de la perception auditive : écouter, ouïr, entendre, comprendre. 

La perception « comprendre » me semble tout à fait en lien avec l’écoute descriptive.  

Voici la description que Pierre Schaeffer nous en donne : « Comprendre : Emergence d’un 

contenu du son et référence, confrontation à des notions extra-sonore. »31 

La notion d’extra-sonore me semble intéressante à développer dans une écoute descriptive, 

dans le sens où cela permettrait de remettre la musique que l’on écoute dans un contexte. 

Cette musique intime, c’est-à-dire celle qui suit l’auditeur dans ses activités, dans son 

quotidien, est influencée par tout un tas d’événements. Comprendre ce que l’on écoute, c’est 

aussi replacer l’œuvre dans un contexte historique, géographique, politique, face à 

l’appropriation individuelle.  

 

2) L’écoute de l’écoute spécifique  

 

Prendre du recul sur ce que l’on joue n’est pas évident. Nous sommes absorbés par l’exécution 

d’un morceau, la lecture de la partition et autres aspects techniques qui nous font parfois 

oublier que l’on émet des sons destinés à être écoutés. Lors d’un cours d’instrument, il y a 

bien une ou des personnes qui joue et une personne qui écoute afin de faire des retours 

constructifs sur ce qui vient d’être produit. La personne qui écoute émet des avis, des conseils 

mais les mots peuvent parfois avoir du mal à exprimer ce que l’on vient d’écouter, ou à décrire 

des concepts musicaux. 

L’enregistrement peut être un bon moyen pour prendre du recul et se rendre compte par soi-

même des qualités ou des défauts de ce que l’on vient de jouer. 

Bien que l’enregistrement existe depuis de nombreuses années, la possibilité pour n’importe 

qui de s’enregistrer est relativement récente, avec l’apparition d’enregistreurs portables ou 

de téléphones portables, lesquels peuvent aussi enregistrer des vidéos si l’on veut aussi 

observer les gestes.  

                                                           
31 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.116 
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Avoir la possibilité de se voir ou de s’écouter jouer peut être un moyen de travailler l’écoute 

de ce que nous produisons.  

 

3) L’écoute improvisatrice 

 

L’improvisation peut favoriser l’écoute. Il y a de nombreux types d’improvisations et tous ne 

mettent pas l’écoute au même niveau.  

Certains styles de musique sont construits sur le concept d’improvisation. Je pense 

notamment au jazz qui, dans sa forme, exige des périodes d’improvisations. Il sera donc 

nécessaire d’écouter la suite d’accord et d’avoir une écoute attentive et spécifique sur ce que 

l’on joue (gammes, phrasés). Cependant, qu’une suite d’accord soit préétablie, s’apparente à 

une sorte de partition. 

Des ateliers d’improvisations collectives libres sont mis en place par des professeurs dans 

certaines écoles de musique. 

Ce concept d’improvisation a été développé par des artistes tels que Fred Frith ou Derek 

Bailey. Ce dernier est d’ailleurs l’auteur d’une monographie « L’improvisation : sa nature et se 

pratique dans la musique »32. Dans cet ouvrage, il fait une distinction entre les musiques 

idiomatiques (musique classique, jazz, musiques populaires, et toutes les musiques 

traditionnelles) qui peuvent contenir ou non une part d'improvisation, et les musiques "non-

idiomatiques" qui laissent de côté toute forme de canevas préétablis ou de règle (implicite ou 

explicite) à respecter.  

L’improvisation collective libre me semble très intéressante pour le travail d’écoute plurielle, 

puisqu’on y aborde la notion de liberté, et les notions d’accord ou de désaccord avec ce que 

les autres musiciens proposent. Le travail d’improvisation se fait par le biais de protocoles tels 

que le rythme, le timbre, la durée et les nuances.  

  

4) L’écoute « acousmatique » 

 

L’étymologie du mot acousmatique vient du grec Akousma, ce qu'on entend.  

« Le terme "acousmatique" était employé par le philosophe Pythagore pour qualifier un 

enseignement qu'il donnait, caché de ses disciples par un rideau, afin que ceux-ci se 

concentrent uniquement sur ses phrases et non sur ses gestes. […] De là est issue la notion de 

"bruit acousmatique" pour désigner un bruit qu'on entend sans en voir la source (puis, par 

extension, sans la connaître) […]. » 

(Antoine de Rivarol, Dictionnaire classique de la langue française, 1827) 

 

L’écoute acousmatique serait l’écoute des sons tels qu’ils sont, sans références à l’instrument 

qui l’émet. Enlever la vision pour se concentrer sur le son. 

                                                           
32 Derek Bailey, L’improvisation : Sa nature et sa pratique dans la musique, Outre-Mesure, Paris, 1999  
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Pierre Schaeffer parle de pure écoute « Surpris souvent, incertains parfois, nous découvrons 

que beaucoup de ce que nous croyions entendre n’était en réalité que vu, et expliqué, par le 

contexte. »33  

 

Ainsi, il serait intéressant de favoriser une écoute créative, basée sur la perception du son tel 

qu’on l’entend. De pouvoir assembler librement des sons que l’on récolte, en oubliant tous 

concepts préétablis de tonalité, de hauteurs définis ou d’harmonie. Créer sa propre vision des 

sons, les modifiés de façon instinctive, faire confiance à son oreille. 

Un objet sonore peut contenir une quantité d’objets sonores différents.    

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 SHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux, essai interdisciplines. Paris : Seuil, 1966, p.93 
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Conclusion 

 

Notre écoute est un espace en relief au sens propre comme au figuré.  

Nous pouvons porter notre attention sur un espace sonore global ou sur un détail composant 

cet espace. Ce détail peut être lui-même doté de différents aspects (proche/lointain, 

fort/faible, aigue/grave, etc…).  

Repensons à la balade en forêt. Nous pouvons écouter le son de l’élément forêt dans sa 

globalité, c’est-à-dire sans mettre de hiérarchie entre tous les sons qui le compose si nous 

sommes un simple promeneur. On peut aussi prêter notre attention sur des sons en particulier 

tel que du gibier si nous sommes chasseur ou des chants d’oiseaux si nous sommes 

ornithologue.  

C’est bien nos intérêts personnels et notre culture qui construisent l’objet sonore et donc 

notre écoute.  

Nous pouvons observer le même processus lorsque, entant qu’enseignant, nous écouterons 

des élèves jouant en groupe par exemple.  

Nous adopterons différents points d’écoutes qui peuvent être une écoute globale de 

l’ensemble (cohérence esthétique, placement dans l’espace scène), ou sur un détaille (un 

rythme, une résonnance).  

 

Ainsi toutes ces écoutes forment l’Ecoute, c’est-à-dire la compréhension du monde qui nous 

entoure. 
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Annexe 1 
 

Figure 1 : L’écoute partagée  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’écoute spécifique 
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Figure 3 : L’écoute plurielle 
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Figure 4 : L’écoute environnementale 
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Annexe 2 
 

Figure 1 : 

 

Tableau des fonctions de l’écoute de Pierre Schaeffer. 

  

4. COMPRENDRE 

 

- Pour moi : signes 

- Devant moi : valeurs (sens-

langage) 

 

Emergence d’un contenu du son et 

référence, confrontation à des notions 

extra-sonores. 

1. ECOUTER 

 

- Pour moi : indices 

- Devant moi : événements 

extérieurs 

(agent-instrument) 

Emission du son  

 

 

 

1 et 4 : 

objectif 

 

 

 

 

 

 

 2 et 3 : 

subjectif 

3. ENTENDRE 

 

- Pour moi : perceptions 

qualifiées 

 

- Devant moi : objet sonore 

qualifié 

Sélection de certains aspects particuliers 

du son 

2. OUÏR 

 

- Pour moi : perceptions 

brutes, esquisses de l’objet 

- Devant moi : objet sonore 

brut 

Réception du son 

3 et 4 : abstrait 1 et 2 : concret 
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