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Introduction

« Il faut commencer par le classique pour avoir de bonnes bases ». 

Cette phrase, je l’ai souvent entendue, aussi bien quand j’étais autodidacte au début de mon parcours de

musicien, qu’au cours de mes études musicales en école de musique ou au conservatoire. Elle me poursuit

encore aujourd'hui en tant qu’enseignant.

Lorsque j’ai commencé la musique, au lycée, j’ai tout de suite été attiré par la guitare électrique, mon envie

étant de jouer dans un groupe de heavy-metal.

Après quelques années de pratique autodidacte, de bidouille, d’errance, seul ou en groupe, je me suis dirigé

vers l’école de musique afin d’être guidé par un professeur qui saurait me donner les bons outils pour cadrer

ma pratique. Mon objectif était de progresser techniquement, d’enrichir mes connaissances musicales. La

proposition de l’école de musique pour la guitare se limitait à l’esthétique classique. Je n’avais que très peu

de connaissances de ce répertoire, je ne savais pas trop où j’allais, mais j’avais cette image en tête que le

classique permettait de tout jouer! 

D’où vient cette représentation de référence absolue de l’esthétique classique ?

Pour tenter de répondre à cette question, je m’appuierai sur l’histoire des établissements d’enseignement de

la  musique,  et  sur  leur  organisation  structurée.  La  présentation  des  conceptions  de  l’apprentissage  me

permettra ensuite de mettre en avant une définition de la notion de « bases ».

Comme beaucoup de guitaristes,  j’ai essayé de jouer  dans plusieurs styles de musique, sur  des guitares

différentes (classique, électrique, folk). Cet instrument offre en effet un panel de possibilités très ouvert, très

large, et permet d’aborder la musique sous des angles variés. Cette diversité va générer des besoins différents

chez  les  guitaristes.  J’exposerai  dans  la  deuxième  partie  la  dimension  plurielle  de  la  guitare  qui  vient

déstabiliser l’image de référence absolue du modèle classique.

La technique de la guitare classique est-elle une technique universelle qui permettrait de jouer dans tous les

styles ?

Quelles sont ces bases classiques, et peut-on envisager trouver des bases en dehors de cette esthétique ?

Au cours de ma formation au Cefedem, j’ai eu l’occasion de m’initier à la guitare jazz, j’ai eu un aperçu de la

pratique des musiques traditionnelles, nous avons partagé nos conceptions de l’enseignement entre étudiants.

De ces expériences, il ressort que les éléments que l’on considère comme constituant les bases de la pratique

instrumentale  et  musicale  diffèrent  suivant  les  esthétiques.  Les  bases  de  l’apprentissage  de  la  guitare

semblent pouvoir revêtir de multiples formes. J’en présenterai différentes visions dans la troisième partie. 
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Quel est le rôle du professeur dans la transmission des bases ?

Dans la  dernière partie,  je  mettrai  en avant  le  rôle  du professeur.  De par  son enseignement,  il  aura  la

possibilité de redéfinir continuellement la notion de « bases ». 
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I L’institution     : un modèle d’enseignement  

« Le classique, c’est la base ! » Voilà une représentation commune, qui peut résumer la pensée de beaucoup

de parents qui viennent inscrire leurs enfants à l’école de musique, institution dans laquelle se trouvent les

bases  qui  permettront  de  « bien »  apprendre.  Cette  représentation  s’est  construite  avec  le  temps,  par

l’intermédiaire d’un modèle d’enseignement de la musique installé de longue date, devenu dominant et suivi

par la quasi-totalité des structures, le modèle du conservatoire. 

Retraçons l’histoire de ce long processus qui a installé le paysage de l’enseignement musical français tel que

nous le connaissons aujourd’hui et les représentations que nous en avons.

A - Histoire de l’enseignement de la musique

Le modèle du conservatoire

Depuis le Moyen-Age, l’enseignement de la musique a toujours compris deux voix distinctes ; la musique

savante et la musique populaire. 

La musique savante était enseignée d’une part dans les maîtrises, au service de l’Église, et d’autre part dans

les universités où elle était considérée comme étant une science, l’un des « arts libéraux », faisant partie du

Quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie et musique). 

La musique populaire, musique du divertissement, était transmise par les ménestrels.

Je cite Claude-Henry Joubert et son ouvrage « Enseigner la musique »pour poursuivre ce résumé de l’histoire

de l’enseignement de la musique 1 

-Au XVIe siècle, «l’engouement pour le  théâtre  et le ballet est  immense et  annonce la vogue de

l’opéra. Les académies destinées à représenter des ouvrages scéniques se multiplient. Lorsque Lully prend la

tête de l’Opéra de Paris, il s’empresse d’y adjoindre une école de chant et de déclamation. L’Église n’est plus

la grande ordonnatrice de l’éducation musicale. Les acteurs, les comédiens, les descendants des ménestrels,

l’emportent pour un temps...[...]

En 1713, Louis XIV crée une école de musique dont le but est de fournir de bons chanteurs et instrumentistes

à l’Académie royale de musique. […] Louis XVI ordonne (en 1784) que soit créée une école  où l’on pût

former à la fois des sujets utiles à l’Académie royale de musique et des élèves propres au service de la

chapelle de sa majesté. [...]

En dehors de ces écoles royales, l’enseignement des ménestrels se perpétue.

1 JOUBERT, Claude-Henry, Enseigner la musique. Paris : Editions Van de Velde.  Mars 1996. p 216-217
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Le 3 août 1795, le Conservatoire national de musique est créé ; il «est, d’une part, fournisseur de voix pour

la scène et de musiciens pour la fosse de l’Opéra, d’autre part pourvoyeur des musiques de l’armée.»2 

Quelques étapes institutionnelles ont précédé la naissance du Conservatoire de Paris : la création de l'Ecole

royale de chant et de déclamation (fondée le 3 janvier 1783 pour pourvoir l'Opéra), puis le Corps de musique

de la garde nationale (fondée en 1790 pour former les instrumentistes de la Musique de la Garde nationale)

qui devient Ecole gratuite de la garde nationale en 1792 puis Institut national de musique en 1794. 

La Convention, par le décret  du 18 brumaire an II (8 novembre 1793), décide qu’il  sera formé dans la

commune de Paris un Institut national de musique et, le 16 thermidor an III (3 août 1795), est promulguée

une loi établissant le Conservatoire de musique. Il est stipulé dans l’art. I de la loi «Le Conservatoire de

musique, créé sous le nom d’Institut national par le décret du 18 brumaire an deuxième de la République, est

établi [...] pour exécuter et enseigner la musique.»

D’ autres structures d’enseignement musical vont voir le jour. 

Je cite à nouveau Claude-Henry Joubert :

Le Conservatoire de Paris fait des petits, ou plus exactement des «succursales» qui prendront ensuite

le nom d’écoles nationales. [...]

Vers 1870 l’enseignement musical est dispensé dans :

-des succursales du Conservatoire de Paris...

-des académies ou instituts municipaux où l’on enseigne plutôt les cordes et le piano…

-des écoles populaires issues des orphéons où l’on trouve au contraire bois et cuivres [...] 

Au début du XXe siècle, les instituts et les écoles populaires se réunissent sous forme d’écoles nationales,

succursales du Conservatoire de Paris [...]

En 1950, on assiste à l’expression d’une formidable demande d’enseignement musical.[...]. On trouve à cette

époque deux types d’écoles:

a) les écoles nationales (où l’on enseigne la musique savante). [...]

b) les écoles des harmonies et fanfares (musique populaire). Ce sont des organes de diffusion (harmonies)

qui ont créé en leur sein des cours de musique pour aider à la formation et au renouvellement de leurs

membres.[…]

La hiérarchie  est  nette  :  le  Conservatoire  National  Supérieur  de  Paris  trône.  Un peu plus  bas,  dans  la

pyramide se trouve les conservatoires nationaux ; la base de l’édifice est constitué par les écoles associatives,

privées ou municipales.

Les conservatoires[...] demeurent, dans l’esprit,  des succursales des conservatoires supérieurs, modèles et

aboutissement de l’enseignement. 3 

2 Op. cit. p.7  p.218
3 Ibid., p.220-221-222 
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L’enseignement  de  la  musique,  savante  et  populaire,  a  suivi  de  multiples  chemins,  à  travers  diverses

structures depuis le Moyen-Age. Il a longtemps existé de nombreuses conceptions de l’enseignement servant

des besoins diversifiés, avec cet objectif commun de transmettre la musique. Le Conservatoire de Paris, avec

la création de ses succursales dans plusieurs grandes villes de France au cours du XIXe siècle, a commencé à

installer un modèle d’enseignement qui sera adopté par la majorité des écoles au début du XXe siècle. 

C’est  à  travers  ce  long  processus,  en  constante  évolution,  qu’une  conception  de  l’enseignement  de  la

musique est devenue officielle, légitime. 

Il  me semble important  de revenir  plus précisément  sur  un  autre  modèle fort,  les  harmonies,  évoquées

quelques lignes plus haut dans la citation de Claude-Henry Joubert. 

Les harmonies

Les  harmonies  sont  nées  du  mouvement  orphéonique  (dont  la  création  remonte  aux  années  1830),

« mouvement choral issu du monde ouvrier, animé par un aspect philanthropique, pour éduquer les masses à

la musique. » 4

L’orphéon va intégrer peu à peu des instruments et faire apparaître « des sociétés musicales populaires », les

fanfares et les harmonies, qui connaîtront leur apogée au début du XXe siècle. 

Dans le but de renouveler et de former leur effectif, les harmonies vont développer un enseignement par la

pratique en groupe, dirigé vers leurs besoins et vers les instruments qui les composent (instruments à vent

dont l’effectif est variable : la famille des bois : flûte traversière, hautbois, basson, clarinette, saxophone ; la

famille des cuivres : trompette, cor, trombone, tuba, euphonium ; la famille des percussions : grosse caisse,

caisse claire, cymbale) Au fil du temps, certaines harmonies vont ouvrir leurs portes à d’autres instruments

de musique que l’on ne retrouve pas historiquement dans leurs rangs. Elles vont étendre leur répertoire et

structurer leur proposition d’enseignement sur le modèle du conservatoire. 

Beaucoup d’écoles  de  musique sont  issues  d’harmonies.  «De part  [sic]  la  nature même du  mouvement

orphéonique, un certain nombre d’école de musique et d’harmonie ont toujours eu un lien privilégié. En

effet, certaines écoles sont issues  directement ou indirectement du milieu orphéonique (harmonie, batterie

fanfare, fanfare).» 5

4 LHOUMEAU, Yves. Harmonie et Ecole de musique : des enjeux compatibles ?. Mémoire Cefedem. Cefedem Rhône-

Alpes, 1997-1999. p.5

5 Ibid.,  p. 14
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Les  écoles  de  musique  telles  que  nous  les  connaissons  aujourd’hui,  sont  issues  de  ces  deux  grandes

conceptions,  et  de  ces  deux  grands  types  de  structures  d’enseignement,  avec  d’un  côté  les  écoles

« institutions », descendantes du Conservatoire et qui enseignaient la musique savante, et d’un autre côté les

écoles  issues  des  orphéons,  puis  des  harmonies,  qui  enseignaient  et  diffusaient  une  musique  plus

« populaire ».

Le modèle d’enseignement de la musique du conservatoire a pris le dessus sur celui des harmonies, et s’est

imposé comme étant celui que tout le monde connaît et reconnaît, la référence principale, légitime et qui a

transmis sa forme actuelle à la plupart des écoles de musique, ainsi que ses conceptions de l’enseignement. 

L’importance de l’écriture dans la  transmission des savoirs est  l’un des éléments qui  peut  expliquer cet

ascendant pris par le modèle du conservatoire. 

B- Un enseignement structuré

Les méthodes

On trouve dans les conservatoires un enseignement rationnel, organisé, qui s’est standardisé avec le temps

par  le  biais  de  l’écriture.  L’apparition des  méthodes  écrites  pour  le  conservatoire  va  favoriser  un  type

d’enseignement. 

Un peu d’histoire.

Dans la citation proposée,  Jean-Claude Lartigot cite l’ouvrage de  Philippe LESCAT, Méthodes et traités

musicaux en France 1660-1800, Paris : Ed. IPMC, 1991, pp. 27, 113, 134/135.

«de 1660 à 1800, la technique des instruments est élémentaire, et l’élève apprend sur une méthode vocale les

rudiments de la technique de son instrument. […] Le besoin de vrais traités instrumentaux ne se fait sentir

qu’au moment où la technique instrumentale évolue et nécessite des explications très claires et méthodiques,

particulières  à  chaque technique  instrumentale  […]  l’édition  (de  traités  propres  à  chaque  instrument),

encore limitée en 1760, se multiplie ensuite pleinement, pour trouver son accomplissement dans l’ensemble

des méthodes écrites pour le Conservatoire […]  l’étude de la musique (durant cette période) est encore

fondée sur une tradition orale. […]  La méthode alors plus répandue, et les explications d’un professeur

permettent de familiariser tous les instrumentistes avec les nouvelles découvertes de la technique et de les

reproduire.(...) L’enseignement oral, assez diversifié, est alors remplacé par un enseignement plus unifié,

assez normalisé […] tout est ainsi prêt pour donner une interprétation plus normalisée et plus rationnelle,

qu’apportera l’ouverture du Conservatoire.» 6

6 LARTIGOT, Jean-Claude. L’apprenti instrumentiste. Editions Van de Velde, 1 janvier 1999. p.88-89

10



La diffusion des méthodes et l’ouverture du Conservatoire va favoriser « la mutation d’un enseignement

essentiellement oral en un enseignement reposant sur une édition écrite plus standardisée ». 7 

En effet, on en sait d’ailleurs beaucoup moins sur le modèle de transmission orale de la musique qui ne laisse

que peu de traces, en dehors des histoires ou des souvenirs des principaux intéressés. L’écriture, elle, permet

de transmettre des méthodes, du répertoire, des savoir-faire organisés de manière rationnelle et structurée,

qui deviennent des références matérielles sur lesquelles s’appuyer pour développer des connaissances. Suivre

un chemin balisé, déjà tracé (mais auquel on peut apporter sa contribution, sa touche personnelle) rassure et

procure un certain confort de fonctionnement. Cela a certainement contribué à la prédominance du modèle

écrit.  

Le répertoire 

Quel  répertoire  musical  retrouvons-nous  dans  les  conservatoires  et  par  extension  dans  les  écoles  de

musique ? 

Jusqu’à ces dernières années, la musique enseignée dans les conservatoires et les écoles de musique était

essentiellement centrée sur un répertoire classique écrit. 

«Disons, pour faire court, que la musique enseignée aujourd’hui dans les conservatoires et les écoles de

musique est, en majorité, la musique savante et même la musique savante «classique», écrite depuis le début

du XVIIIe siècle ». 8

Et on pourrait ajouter sur une période musicale bien définie, avec un répertoire incontournable, qui constitue

le socle de la culture classique. 

«On critique parfois les répertoires utilisés dans les conservatoires, estimant qu’ils se situent souvent entre

Bach et  Bartok,  négligeant  des musiques plus anciennes ou plus neuves  ou encore des musiques moins

savantes.» 9

Aujourd’hui, des répertoires non classiques sont présents dans la plupart des établissements d’enseignement

musical, mais il a fallu attendre les années 1980 pour voir arriver le jazz dans les conservatoires et les écoles

de musique. La création du Diplôme d’État (DE) en 1985, du Certificat d’Aptitude à l’enseignement (CA) en

1987 et d’un département jazz et musiques improvisées au CNSM (Conservatoire National Supérieur de

Musique) de Paris en 1991 vont légitimer l’enseignement de cette esthétique et de son répertoire.

En ce qui concerne les musiques actuelles, on voit apparaître dans les années 1980 quelques classes ou

départements  dans  les  écoles  de  musique  privées  ou  associatives,  mais  ce  n’est  qu’en  1997  que

l’enseignement de leur répertoire trouve sa place dans les établissements d’enseignement musical agréés par

l’État avec la création du CA d’enseignant de musiques actuelles en 1998, puis du DE en 2000.

7 Op. cit. p.10. p. 90
8 Op.cit. p.7, p.177
9     Ibid., p.152
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Ces esthétiques, venues se greffer au modèle classique, ont apporté une diversification du répertoire enseigné

dans les écoles de musique, même si le répertoire classique prime toujours.

On vient à l’école de musique pour apprendre les bases de la musique classique, pour faire du solfège et

s’inscrire dans cette culture qui repose sur des siècles d’évolution. C’est à l’école de musique que l’on trouve

la tradition de l’enseignement classique, musique savante, celle qu’on lit, que l’on écrit, que l’on cherche à

comprendre et à s’approprier. On choisit cette voie parce qu’elle est connue, parce qu’elle a fait ses preuves,

parce qu’elle véhicule des valeurs inscrites dans notre société et auxquelles chacun peut s’identifier. 

Les parents font le choix de donner cet héritage culturel à leurs enfants ; la musique est plus qu’une activité,

c’est aussi la construction sociale, humaine et artistique d’un individu, d’un adulte instruit. Elle est souvent

considérée par les parents comme une continuité par rapport au système scolaire de l’Education Nationale. 

L’école, une structure pensée pour apprendre

En effet, lorsque des parents veulent que leurs enfants apprennent la musique, ils se dirigent vers l’école de

musique.  On  y  retrouve  la  reproduction  d’un  modèle  connu  de  tous,  celui  de  l’école  de  l’Education

Nationale. C’est un modèle institutionnel, légitime, qui a fait ses preuves et dans lequel on peut placer sa

confiance. 

Regardons de plus près le portrait type de l’école de musique.

-un lieu connu et visible

La plupart du temps, chaque commune ou communauté de communes possède son école de musique, qui fait

partie  du  paysage.  Elle  est  connue  de  tous  par  le  bouche  à  oreille,  par  sa  présence  sur  le  territoire

(manifestations publiques en tout genre)… Elle est souvent proche du centre-ville (ou village), et accessible

au plus grand nombre.

Le site internet va étendre son rayonnement. Chacun pourra trouver des informations plus précises qui vont

permettre de mieux connaître l’école de musique et de se projeter dans une éventuelle inscription. Le site est

aussi une vitrine, et va renvoyer une image du dynamisme et du sérieux de l’école.

- organisation du bâtiment :

 Il existe une organisation type de l’espace dans le bâtiment même ; un hall d’entrée qui va desservir les

différents espaces et activités de l’école. Des grandes salles pour les cours collectifs, des salles plus petites

pour les cours individuels d’instruments, une salle qui regroupe les instruments de percussions, des salles de

piano, une salle pour les concerts ou les auditions, une salle des professeurs, un espace administratif.

Les salles de cours sont parfois plus spécifiquement réservées à un instrument. La salle du professeur de flûte

traversière ou du professeur de clarinette avec le poster des doigtés sur l’instrument, celle du professeur de

guitare avec une présentation de l’intérieur d’une guitare,... pour se sentir immergé dans sa pratique. Par
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recherche  d’efficacité,  la  salle  des  musiques  actuelles,  souvent  la  même que  celle  des  percussions,  va

regrouper tout le matériel nécessaire à la pratique (amplis, sono, enceintes, micros…). 

Les salles de cours individuels ont souvent un miroir qui permet aux élèves de surveiller leur posture de jeu

avec l’instrument.  Les  salles  de  formation musicale ont  un tableau,  une chaîne  hi-fi,  ou un système de

diffusion pour écouter de la musique. 

L’organisation de l’espace est pensée, structurée, optimisée afin de transmettre et d’apprendre la musique. 

-organisation de l’enseignement :

En  mettant  l’accent  sur  la  formule proposée  par  les  écoles,  on se rend compte  qu’il  existe  un modèle

dominant de cursus, calqué sur celui des conservatoires, comprenant un cours individuel d’instrument, un

cours collectif de formation musicale, et une pratique collective qui peut prendre plusieurs formes (ensemble

mono-instrumental comme un ensemble de guitares par exemple, groupe multi-instrumental de musiques

actuelles, orchestres de cordes, de vents…). 

Les  études  sont  étagées  en  plusieurs  niveaux,  avec  un  système  d’examens  qui  permettra  de  passer

progressivement aux degrés supérieurs. 

Les  disciplines  sont  variées,  avec  un  espace  délimité ;  chaque  cours  est  orienté  vers  un  apprentissage

spécifique (éveil, formation musicale, cours d’instrument, pratiques collectives instrumentales) qui fait partie

d’un tout, avec pour but commun d’apprendre la musique. 

Les professeurs en charge de ces cours sont tous spécialistes de leur discipline. 

-organisation temporelle : 

Les cours ont lieu en fin d’après-midi, les mercredis et les samedis toute la journée. Cela correspond au

moments de disponibilité des adhérents, et plus particulièrement des enfants qui représentent la majorité des

effectifs des écoles de musique.

La durée des cours est variable et adaptée suivant les configurations avec des cours collectifs plus longs que

les cours individuels.

L’école de musique est un lieu pour apprendre. Des locaux dédiés à la pratique, du personnel administratif,

des disciplines distinctes et variées, des cursus organisés en niveaux et sanctionnés par des examens, des

professeurs spécialisés, du matériel pédagogique approprié, un emploi du temps pour chacun, tout est pensé

pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. C’est de plus un lieu connu, dans lequel on

peut en toute logique placer sa confiance pour y trouver un enseignement sérieux, motivant, de qualité et

l’assurance de progresser, d’évoluer et de se construire en tant qu’individu.

L’école de musique fait  écho à ce que l’on trouve dans le  milieu scolaire, c’est à dire un enseignement

formel,  organisé  et  structuré,  avec  des  objectifs  d’éducation  définis.  L’éducation  musicale  semble  un

excellent moyen de prolonger les apprentissages des enfants, avec une valeur ajoutée, la dimension artistique

qui  véhicule  l’image d’une  société  dans  laquelle  le  savoir,  la  culture,  l’accès  à  des  valeurs  humanistes

universelles contribuent à la construction de l’être humain.
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En intégrant l’école de musique, on franchit le pas pour s’inscrire dans une démarche d’apprentissage, on

vient chercher les bases  sur lesquelles on construira un savoir-faire, des connaissances. 

Comment apprend-on ?

 Les bases, c’est quoi ?

C - «Apprentissage» et «bases», des notions indissociables

Les conceptions de l’apprentissage

Une des représentation les plus communes concernant le processus d’apprentissage, c’est qu’il existe une

organisation, avec un ordre à suivre dans l’acquisition des notions d’un savoir, qui permet de progresser

régulièrement et d’aller pas à pas vers une certaine maîtrise du savoir visé. Les bases seraient les premières

notions à apprendre, celles sur lesquelles reposerait la suite plus ou moins tracée du chemin à parcourir. C’est

aussi l’idée de progression, qu’il faut tout préparer  pour éviter les erreurs,  ne pas risquer  que l’élève se

trompe…

Regardons de plus près différents modèles d’apprentissage et d’enseignement.

- le modèle comportementaliste issu du béhaviorisme 

Un mot d’ordre, éviter l’erreur. Pour cela, «l’activité de l’élève est guidée pas à pas, par une série graduée

d’exercices et de consignes » élaborés par le professeur.   C’est une « pédagogie de la réussite » pour « 

aboutir au comportement attendu, et de vérifier son obtention». Le professeur veille à ce que les élèves

réussissent les étapes et évitent les erreurs. Le but de cette approche est de développer et de renforcer des

automatismes, des routines, des procédures, chez l’apprenant à partir d’apprentissages à réaliser, découpés

par l’enseignant en « étapes élémentaires, aussi réduites qu’il sera nécessaire » 10

A mon sens, le travail de la technique instrumentale à partir d’une méthode illustre bien cette conception : un

cadre délimité, une progression pré-déterminée décomposée en étapes, une manière établie de faire. Aux

côtés de l’élève le professeur veille au bon déroulement des exercices et dirige la pratique. 

- le modèle constructiviste 

Ce modèle s’efforce « de ne pas évacuer l’erreur. […] le but visé est toujours de parvenir à les éradiquer

des productions de élèves, mais on admet que pour y parvenir, il faut les laisser apparaître -voire même

quelquefois les provoquer- si  l’on veut  réussir à mieux les traiter. » Les erreurs « indiquent les progrès

10 ASTOLFI, Jean-Pierre. L’erreur, un outil pour enseigner. 7eme édition. Issy-les Moulineaux:ESF éditeur, 2006. 
p.14
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conceptuels à obtenir. »  11 et sont un « indicateur des tâches intellectuelles que résolvent les élèves et des

obstacles auxquels s’affronte leur pensée pour les résoudre. » 12

« Il existe un « savoir de l’erreur », au professeur d’ « orienter et de guider les inventions des élèves ». 13

Se tromper peut amener les élèves à faire des apprentissages très forts. En essayant de comprendre leurs

erreurs,  ils  vont construire  des connaissances qui auront  du sens pour eux. Pour cela, il  faut  les laisser

manipuler  l’information  ou  les  connaissances  concrètement,  dans  un  cadre  sécurisé  par  le  professeur,

autorisant une certaine liberté d’action. Les élèves participent activement à l’acquisition du savoir. 

Les erreurs sont un indicateur pour le professeur d’où en sont les élèves dans leurs apprentissages et de la

manière dont ils cherchent à se les approprier. Elles lui serviront à adapter son enseignement et inventer des

situations qui laissent aux élèves la possibilité de faire des erreurs, de chercher et de trouver des solutions par

eux-mêmes, de fabriquer par l’expérimentation des connaissances temporaires sur lesquelles il va pouvoir

ensuite intervenir pour renforcer les apprentissages.

L’apprentissage est  une  construction personnelle.  « Les  obstacles  consistent  en ce que  nous agissons et

réfléchissons avec les moyens dont nous disposons déjà, quand l’apprentissage consiste à s’en construire de

mieux adaptés à la situation. » 14 Les représentations de l’élève, son vécu, ce qu’il a déjà appris sont autant

d’éléments  sur  lesquels  le  professeur  pourra  s’appuyer  pour  que  ce  premier  puisse  continuer  ses

apprentissages. 

Dans  cette  conception,  professeur  et  élève  sont  actifs  dans  le  processus  d’apprentissage,  et  la  notion

d’expérimentation est essentielle. 

J’illustrerai cette conception de l’apprentissage en m’appuyant sur un projet que j’ai réalisé avec un groupe

d’élèves au cours de ma formation au Cefedem. Habitués à travailler sur partition, j’ai proposé au groupe de

repiquer  un  morceau  de  musique  à  l’oreille,  sans  mon  aide,  avec  pour  ressources  principales  leurs

connaissances et un audio du titre. Ils devaient l’arranger avec pour objectif de le jouer en public. J’ai installé

un cadre dans lequel ils pouvaient faire toutes les expériences qu’ils jugeaient nécessaires pour arriver au but

fixé, avec en ligne de mire des apprentissages à renforcer. 

Combien de fois au cours de mon apprentissage de la guitare classique, me suis-je demandé si j’étais sur la

bonne voie, si ce que je faisais était juste. Il m’est souvent arrivé d’avoir peur de faire une erreur, et de ne pas

progresser «comme j’aurais dû ou pu le faire», comme s’il existait une seule façon de faire, un chemin dont

la voie à suivre serait toute tracée. Si on n’emprunte pas ce chemin, on se dirige droit dans le mur, il faudra

faire marche arrière, les apprentissages ne seront pas effectués. J’avais une image de construction pyramidale

du savoir, comme un ensemble de savoirs linéaires à acquérir, organisés suivant une progression définie. 

Cependant, il m’a souvent fallu retourner « en arrière », pour compléter un savoir-faire mal acquis ou dont

un détail me faisait défaut, en me disant que je n’avais pas dû suivre le chemin correctement, que j’avais

omis des éléments, fais des erreurs.

11 Op. cit. p.14. p.15
12 Ibid., p.19
13 Ibid., p.28
14 Ibid., p.20
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J’ai compris avec un peu de recul que la progression n’est pas une ligne droite toute tracée, qui serait la

même pour tous dans l’acquisition des apprentissages.  

D’autres conceptions de l’apprentissage ont modifié ma vision.

Michel  DEVELAY parle  par  exemple  de  « réseau  notionnel ».  Dans  cette  conception,  une  discipline

d’enseignement pourrait être « conçue comme un ensemble de notions entretenant des relations les unes avec

les autres, à l’intérieur d’un réseau. »  15 Il est possible d’aborder les savoirs sans ordre pré-déterminé. On

pourrait ajouter à cette conception l’idée de compétences méthodologiques (« le double réseau, notionnel et

méthodologique »), qui rendent l’élève capable « d’émettre des hypothèses […] qui le conduiront à acquérir

des  notions  […]  en  surmontant  des  problèmes  de  diverses  natures.».  16 L’élève  élabore  et  adapte  ses

méthodes pour trouver des solutions à un problème pour construire son savoir. 

Lorsque j’étais autodidacte, je ne me questionnais pas sur un ordre à suivre dans l’apprentissage, j’allais

chercher  ce dont j’avais besoin,  je  jouais à ma façon en cherchant mes solutions  aux difficultés  qui  se

présentaient, avec ce que j’avais à portée de main. Je testais des directions qui m’apportaient des notions

pour construire mon savoir-faire. 

Ces  différentes  conceptions  permettent  de  mieux comprendre  le  processus  d’apprentissage.  Il  existe  de

nombreuses façons d’apprendre et d’enseigner des savoirs, qui s’appliquent à des situations diverses. Pour

acquérir ces savoirs, il va falloir s’inscrire dans une démarche d’apprentissage, qui va être plus ou moins

structurée,  avec un programme adapté,  fait  de différentes étapes qui  permettront  de progresser vers une

maîtrise toujours plus grande de ces savoirs. Mais par où commencer ? La notion de « bases » apparaît quand

on se pose la question du point de départ qui permettra d’entrer dans le processus d’apprentissage d’une

discipline ou d’une pratique.

La notion de «bases»

Voilà une notion utilisée par tout le monde, et souvent associée à celle d’apprentissage. On en a tous une

définition plus ou moins approximative, mais cette notion est bien plus complexe qu’il n’y paraît. 

Si  on  regarde  du  côté  des  apprentissages  scolaires,  apprendre  les  bases,  dans  la  représentation  la  plus

largement  répandue,  c’est  apprendre  à  lire,  à  écrire  et  à  compter.  Une  fois  acquises,  tous  les  autres

apprentissages deviennent possibles, et vont reposer et se construire sur ces bases. 

Appliquée à  une activité, quelle qu’elle soit, acquérir les bases, c’est chercher à acquérir des notions, des

techniques, à comprendre et à expérimenter divers éléments constitutifs de cette activité pour entrer dans sa

pratique. Les bases en sont les éléments les plus simples, accessibles à tous. On ne peut pas passer à côté de

ces principes fondamentaux, ils sont constitutifs de l’activité. C’est ce qu’il faut savoir avant de commencer,

ce qui va servir à comprendre et à apprendre. 

15 DEVELAY, Michel. De l’apprentissage à l’enseignement. 4e tirage 1995. Paris:ESF éditeur, 1992. p. 54
16 Ibid., p.55
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Regardons du côté des définitions de la notion de «bases» :

- socle, support sur lequel repose un objet.

- Origine, fondement, principe de quelque chose, ce sur quoi tout repose (souvent pluriel).

- Ce qui sert de point de départ à un développement, ce qui est à l'origine de quelque chose. 

- Principe fondamental sur lequel repose une conception, une institution, un raisonnement, etc.

A partir de ces définitions, on voit que cette notion de « bases » renvoie à différents aspects :

- le point de point de départ, ce par quoi il faut commencer. 

- les fondations, sur lesquelles reposent tous les principes et toutes les idées justifiés d’une discipline, qui la

rendent légitime. Cette idée de fondations confère aux bases un caractère statique.

Cette notion de « bases » a aussi une connotation parfois péjorative :

Le terme « bases », renvoie à ce qui est élémentaire, dans le sens de rudimentaire, primitif, primaire, simple,

sommaire. Ce terme renvoie à l’idée de quelque chose qui manque d’intérêt, de puissance ou de portée, qui

n’a pas de profondeur. Elles mettent en évidence le côté simpliste, enfantin (le B.A.- BA). Quand quelque

chose n’est pas très satisfaisant, on dit que c’est basique. 

Les bases semblent indispensables, on ne peut en faire l’impasse, elles sont constitutives de la discipline.

Elles établissent une manière rationnelle de l’aborder qui permettra la construction du savoir à acquérir. 

Pour  acquérir  les  bases  en  musique,  il  faudrait  alors  s’appuyer  sur  des  principes  fondamentaux  qui

permettraient ensuite de développer et d’accumuler toutes les connaissances nécessaires à sa pratique. 

Le musicien débutant va se poser la question de ce dont il a besoin pour apprendre à jouer de son instrument

et quel sera le point de départ de sa pratique. Il lui faudra suivre un chemin qui lui permettra d’apprendre à

utiliser les bons outils au bon moment afin de développer la connaissance, le savoir-faire visé.

Pour être sûr de ne pas faire fausse route, le meilleur moyen semble de se tourner vers un apprentissage

structuré, que l’on trouvera dans les établissements d’enseignement musical.

Pour  mieux  cerner  cette  notion  de  « bases »,  et  apporter  un  regard  plus  large,  je  vais  m’appuyer  sur

l’exemple de la guitare, instrument par lequel je suis entré dans la pratique musicale. 
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II      La guitare : singularités d’un instrument pluriel  

La guitare est un instrument pluriel, dont la lutherie, d’une richesse exceptionnelle, est partie dans tous les

sens. Ce dynamisme a ouvert de nombreuses possibilités que ce soit au niveau des styles de musique dans

lesquels elle a trouvé sa place, ou encore au niveau des modes de jeu possibles. 

Il est rare pour un guitariste de s’enfermer dans un seul type de pratique, et il fera souvent des ponts entre les

différentes esthétiques sur des guitares différentes. 

Dans  cette  partie,  je  proposerai  quelques  représentations  liées  à  la  guitare,  puis  j’exposerai  les  trois

principaux types de lutherie, ainsi que plusieurs modes de jeu. 

Cela  me permettra  de  démontrer  qu’il  existe  de  nombreuses  manières  d’aborder  cet  instrument  et  plus

généralement la musique.

A - Les représentations par rapport à l’instrument 

Le guitariste, c’est le mec cool, un peu dragueur, le musicien qui ne se prend pas la tête. C’est celui qui joue

un peu faux mais ça ne le dérange pas. Il se déplace toujours avec sa guitare sur le dos et en joue à chaque

fois que l’occasion se présente… Cette image commune véhicule une représentation de la guitare comme

étant un instrument facile, accessible, que l’on gratouillera pour animer un moment convivial et dont tout le

monde peut tirer quelques accords.

Elle permet de jouer dans de nombreux styles et fait partie du paysage musical pour quiconque s’intéresse de

près ou de loin à la musique. Il est fréquent de trouver chez beaucoup de gens une guitare qui traîne à la

maison depuis des années et dont personne ne s’est  jamais vraiment servi ; elle est là parce que tonton s’est

accompagné  à  la  guitare  en  chantant  des  chansons  connues  quand  il  était  jeune,  parce  que  maman  a

commencé à prendre des cours mais elle a pas continué… Le fait que la guitare soit bon marché en fait un

instrument très populaire et répandu, un instrument de loisir.

A cette image de facilité, s’oppose une autre image, moins connue, celle de la guitare classique.  C’est un

univers  un  peu  à  l’écart  dans  le  monde  musical,  un  univers  relativement  fermé,  peuplé  presque

exclusivement de guitaristes. La guitare classique a la réputation d’être un instrument difficile à jouer, la

technique instrumentale est exigeante, le déchiffrage problématique. 

Pour illustrer la guitare classique et son apprentissage, la méthode de guitare  «la escuela razonada de la

guitarra» d’Emilio Pujol (1886-1980) semble une excellente référence.  Il suffit de voir les quatre volumes

dédiés à la technique instrumentale, pour se rendre compte de l’étendue des savoir-faire techniques qu’il

faudrait maîtriser pour devenir un bon guitariste classique. La guitare classique est souvent considérée par

ses virtuoses, comme un petit orchestre «La guitare […]  pouvant résumer la synthèse d’une polyphonie

orchestrale»,  17. Donner l’illusion d’un petit orchestre par l’intermédiaire d’un instrument qui possède six

17 PUJOL, Emilio. Escuela razonada de la guitarra, libro segundo.  Buenos Aires :Ed. Ricordi Americana,

1952, impression 10 décembre 1997. p.10 
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cordes résume parfaitement le challenge que représente le jeu de la guitare classique. C’est l’instrument des

musiciens passionnés, qui s’immergent dans leur pratique.

D’autres  styles  de  musique,  comme  le  picking  avec  la  guitare  folk,  mettent  en  avant  la  virtuosité  et

nécessitent une maîtrise instrumentale poussée à son paroxysme, dans une recherche technique toujours plus

aboutie et tournée vers la perfection.  

Le metal  progressif,  avec la  guitare électrique, a  ses  « guitar-heroes »,  dont  la  technique époustouflante

semble inaccessible au commun des mortels ! 

Il  existe  un  paradoxe  entre  l’image  d’excellence,  de  labeur  et  d’exigence  dans  la  construction  du  jeu

instrumental en guitare classique ou dans certains styles de musique, et l’image de loisir, facile à aborder,

image assez largement partagée dans le sens commun. 

L’image de la guitare est bien plurielle, et ne se fige pas sur un canon qui résumerait ce qu’elle est et ce

qu’elle représente. 

Cette image plurielle se retrouve dans la lutherie.

B - La lutherie de la guitare

La guitare est présentée le plus souvent sous trois grandes formes, connues de tous, celles qui sont jouées par

le plus grand nombre  de  guitaristes.  Quand on parle  de guitare,  on précise presque systématiquement à

laquelle de ces trois lutheries on fait référence. On dit « je joue de la guitare électrique », ou  « je joue de la

guitare sèche », le terme « sèche », manquant de précision, regroupe deux types de guitares acoustiques, la

guitare folk et la guitare classique. 

Les trois grandes lutheries de la guitare

- La guitare classique 

La guitare classique de référence que l’on utilise aujourd’hui est l’instrument mis au point par Antonio de

Torres (1817-1892) au milieu du XIXe siècle ; les dimensions, la table d’harmonie affinée et renforcée par un

barrage constitué de fines baguettes de bois disposées en éventail, l’adoption des mécaniques modernes, tous

ces  éléments  se  retrouvent  sur  nos  guitares.  Le  but  de  toutes  ces  améliorations  et  innovations  étaient

d’optimiser ses qualités sonores : plus de puissance, de dynamique, un timbre plus riche. Cette référence

reste la base sur laquelle repose la lutherie de la guitare classique et sur laquelle se sont appuyés les grands

noms de la facture contemporaine, Ramirez, Bernabe, Fleta, Boucher, Friederich...
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- La guitare cordes d’acier

Dans la même période, Christian Friedrich Martin (1796-1873) s’installait aux Etats-Unis et posait les bases

de la guitare acoustique à cordes d’acier à partir du modèle de la guitare romantique (guitares proches de la

guitare moderne, plus petites, avec des courbes plus prononcées).  Il agrandit la partie inférieure de la guitare

et resserra la taille, ce qui suivait l’évolution de la guitare classique. Sa principale innovation, le barrage en X

(deux axes de baguettes se croisant entre le chevalet et la rosace sous la table d’harmonie), plus solide que le

barrage en éventail de Torres, et plus adapté à la plus forte tension qu’exercent les cordes d’acier sur le

chevalet, permettait une plus grande liberté de vibration à la table d’harmonie. Les références imposées par

Martin sont toujours d’actualité et son barrage en X sert de modèle absolu à tous les luthiers de guitares

cordes d’acier, ou guitare folk.

- La guitare électrique

Les  premiers  prototypes  de  guitare  électrique remontent  aux  années  1930.  Orville  Gibson (1856-1918),

luthier  installé  aux  Etats-Unis,  fut  le  premier  à  installer  un  micro  électromagnétique  sur  une  guitare

acoustique qui permettait d’amplifier le son par l’intermédiaire d’un haut parleur. Les guitaristes allaient

pouvoir se faire entendre dans les grandes formations instrumentales et notamment dans les orchestres de

jazz.  Suivent  les  premières  guitares  à  corps  plein  («solid  body»)  popularisées  dans  les  années  1950,

notamment par l’intermédiaire du luthier Léo Fender (1909-1991). Cette lutherie permet de prolonger le son,

de modifier  le timbre  et  de jouer  plus  fort.  Gibson et  Fender sont  probablement les  deux plus grandes

références dans le monde de la guitare électrique. 

-Et au-delà…

Les guitares à 7, 8, 10 ou 12 cordes, à double-manche, fretless, les guitares théorbées, la guitare-harpe,  les

guitares à résonateur, les dobros...

La lutherie de la guitare est un monde très vivant et en constante évolution. La recherche de nouveautés part

dans tous les sens et reste de nos jours extrêmement dynamique. 

 Ce foisonnement induit de nombreuses façons de jouer de la guitare, les possibilités musicales étant ouvertes

à une grande diversité de styles musicaux. Lutherie et style de musique sont liés. On oriente le choix de

l’instrument par rapport au style de musique que l’on souhaite jouer ; la guitare électrique se retrouvera entre

les mains du guitariste qui veut jouer du rock ou du jazz, la guitare folk, entre celles de celui qui veut jouer

de la country ou du blues acoustique, la guitare classique pour la musique classique ou la bossa-nova. 

La lutherie de la guitare nous amène à explorer différents modes de jeu.
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C - Les grands modes de jeu

On retrouve la guitare dans de nombreux styles de musique, parfois très éloignés les uns des autres, chacun

de ces styles développant des techniques de jeu spécifiques, et nécessitant des compétences variées. 

Le guitariste dispose d’un panel de pratiques possibles extrêmement étendu. Présentons quelques grands

modes de jeu liés à des styles différents, avec les techniques particulières qui leur correspondent. 

Le jeu aux doigts 

-La guitare classique, cordes nylon, jeu aux doigts avec les ongles (mélange ongle-pulpe qui permet une

sonorité  assez ronde tout  en restant  claire),  en buté (les doigts de  la main produisant  les sons viennent

s’appuyer sur la corde voisine en fin d’attaque) ou en pincé (sans s’appuyer sur la corde voisine), position du

poignet arrondie. Le jeu en solo est mis en avant, le guitariste jouant plusieurs voix simultanément, le plus

souvent sur un répertoire écrit. 

Certains styles de guitare se rapprochent de la guitare classique et de sa technique. Ces esthétiques utilisent

souvent une guitare acoustique avec des cordes en nylon. 

-le flamenco, jeu aux doigts avec les ongles longs. « La technique flamenca réunit toutes les techniques de la

corde nylon et vous pouvez [...] vous référer à la technique classique qui fait partie intégrante du jeu. » 18 

Les principales techniques du flamenco : le picado (alternance index-majeur en buté), l’alzapua (technique

du pouce en aller-retour),  les golpes (lorsqu’on frappe avec le bout des ongles de la main droite sur la

guitare, sur le « golpeador », partie en plastique autour de la rosace pour imiter une technique de pied de la

danse flamenca), les rasguedos (technique de balayage des cordes, possible avec tous les doigts de la main

droite ;  le  son doit  être  percussif,  vif,  sec,  d’où l’importance des  ongles,  pour un jeu très rythmique et

rapide). Le jeu en position d’accords est très utilisé. 

- la bossa-nova, jeu en accords (harmonie très enrichie, colorée). La technique consiste à jouer la « batida

[…], rythme qui est à l’origine de la samba et de la bossa […]  en séparant la ligne de  basse » jouée au

pouce « de la clave [...], en général jouée avec les trois doigts de la main droite » 19 (index majeur annulaire,

joués simultanément). Ces trois doigts resteront le plus possible au-dessus des cordes jouées dans l’accord.

Les  figures  rythmiques  sont  souvent  basées  sur  différentes  configurations  de  double-croches,  avec  des

changements d’accords avant le temps pour donner du rythme et de la fluidité à la musique. 

La technique de basses étouffées avec le tranchant de la main droite est assez souvent utilisée, cela permet de

modifier la sonorité de la guitare et d’imiter les percussions de la samba. 

18 BEHAGUE, Didier. Acoustic guitar techniques, volume 1. Ivry-sur-Seine : Editions BB Rébillard, 2011.  p.38

19 Ibid., p.10
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-Le picking, ou finger picking, guitare cordes métal, technique de jeu utilisée dans le blues et la musique

country, favorise le jeu en solo, la technique permettant de jouer l’accompagnement et la mélodie en même

temps. La connaissance de la technique classique pourra aider grandement dans le picking, même si cela

nécessitera quelques ajustements. 

L’utilisation d’un onglet pour le pouce permet d’obtenir une sonorité plus définie dans les basses, pour les

autres doigts, jeu aux ongles (pas trop longs avec un mélange ongle-pulpe pour obtenir une sonorité douce et

claire, comme en guitare classique). Certains guitaristes jouent sans ongles, mais cela est considéré comme

une «solution extrême» dans ce style. 

Le poignet sera positionné plus à plat qu’en classique, « La technique picking se caractérise par un jeu de

basses alternées sur lequel vient se poser une mélodie jouée sur le temps ou à contre temps [...] Il existe deux

façons de faire sonner les basses alternées […] en faisant sonner chaque note proprement » et « avec basses

étouffées […] Pour obtenir l’effet voulu, il suffit de poser la partie inférieure gauche de la paume de la main

droite […] sur le chevalet. Suivant l’effet voulu, on étouffera plus ou moins. […] Le picking se caractérise

par cet effet particulier qui donne l’impression d’entendre plusieurs voix simultanées (basses, mélodie, et

plus les bons jours!). » 20

Le jeu au médiator 

Le hard-rock et le métal

- technique de palm mute, (parfois utilisées aussi dans les rythmiques de blues), avec la main ouverte, en

appui sur les cordes, le poignet  à plat. Technique utilisée dans absolument tous les styles de métal, elle

consiste à étouffer le son des cordes jouées à l’aide du flanc de la main droite. Le palm mute permet de

donner de la dynamique aux morceaux grâce à sa sonorité presque percussive et d’apporter des nuances dans

la rythmique. 

Les power-chords, accords de quinte sur 3 cordes, sont très utilisés, la plupart du temps dans les registres

graves de la guitare. 

En solo, diverses techniques comme le sweeping (technique de balayage des cordes,  avec des coups de

médiator vers le bas quand on change de corde en allant vers les cordes aigües, et inversement vers le haut en

allant vers les cordes graves ; cette technique est souvent associée aux arpèges d’accords), le tapping (les

doigts de la main droite  viennent frapper des notes sur le manche de la guitare),  l’aller-retour (coup de

médiator alternés, vers le bas puis vers le haut) sont très utilisées.

Il faut d’ailleurs préciser que chaque technique présentée ci-dessus est adaptable à n’importe quel style de

musique : jazz, funk, folk et même sur guitare classique. Toutefois, elles ne seront pas utilisées de la même

manière. 

20 SCIORTINO, François. Les secrets du picking. Guitarist Acoustic. Avril-mai 2018, n°61, p.6-7.
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-le jazz manouche 

Jeu au médiator. On peut jouer le poing fermé pour avoir une meilleure projection du son,  ou prendre appui

sur la table d’harmonie avec les doigts libres, pour trouver de la stabilité dans le geste de la main.

« La position du poignet est très importante pour ce style de guitare. Il doit être souple et décontracté […]

La main droite doit être arrondie au-dessus des cordes. On dit que l’on « casse le poignet ». […] La position

est la même en accompagnement qu’en solo.  […]  Le jeu en buté est une technique indispensable »  21 Le

médiator prend appui sur la corde suivante lorsqu’on attaque vers le bas.  Pour la main gauche, « On utilise

fréquemment le pouce pour jouer des positions d’accords, le manche est alors pris à pleine main. » 22

« La pompe manouche […] est un accompagnement qui alterne basse accords » 23 L’attaque du médiator se

fait  essentiellement  vers  le  bas,  on  appuie  les  deuxième et  quatrième  temps,  on  relâche  la  pression de

l’accord main gauche après chaque battue d’accord en restant en contact avec les cordes pour étouffer le son.

Le jeu en solo privilégie l’attaque du médiator vers le bas, pour renforcer le son, mais aussi la technique

d’aller-retour pour les phrases rapides. La technique du sweeping est très utilisée, et permet un jeu lié et

rapide.

La technique de la guitare est aussi vaste que les univers musicaux dans lesquels on la retrouve. A la lumière

de  l’exposé  de  ces  quelques  grands  modes  de  jeu,  il  ressort  qu’il  n’existe  pas  de  technique  qui  serait

meilleure qu’une autre, qui prendrait le dessus sur toutes les autres et qui permettrait de savoir tout jouer.

Chaque style  de musique fonctionne avec des codes,  des outils  spécifiques,  certains sont plus ou moins

semblables ou éloignés. 

L’apprentissage de la guitare peut emprunter de multiples chemins, chaque style nécessitant de développer

des techniques spécifiques que l’on ne retrouvera pas forcément d’un type de jeu à l’autre. 

D - La guitare dans les établissements d’enseignement musical

On dit souvent que l’apprentissage de la guitare classique permet de tout jouer, représentation que j’ai eue à

une époque, lorsque je me suis inscrit à l’école de musique, et très largement répandue dans l’esprit des

parents d’élèves et élèves adultes que j’ai rencontrés depuis que j’enseigne la guitare : « il faut commencer

par le classique, c’est la base ! ». 

Pourtant, la guitare classique est méconnue, et la plupart du temps, ni les parents, ni les élèves ne connaissent

son répertoire. 

Je  pense  que  la  force  du  modèle  de  l’apprentissage  de  la  musique  classique  y  est  pour  beaucoup.

L’enseignement  classique, c’est  l’assurance de  poser  de solides  bases ;  c’est  l’excellence,  l’exigence,  la

rigueur, c’est une image sociale forte, celles des classes supérieures. En suivant cet enseignement, on cherche

21 ROUX, Denis et DAUSSAT, Samy.  Méthode de guitare manouche.  Grolay : éditions coup de pouce,

2005. p. 7-8

22 Ibid., p.13
23 Ibid., p.15
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la promotion sociale, on cherche à développer des qualités artistiques reconnues et des valeurs humaines.

C’est  aussi  celui  qui  s’est  inscrit  dans  le  temps,  ce qui  légitime une certaine  primauté  face aux  autres

esthétiques. 

L’enseignement de la guitare classique a malgré tout eu du mal à trouver sa place dans les conservatoires et

les écoles de musique. 

« La génération qui est arrivée dans les années 60 et 70 avait peu de matériel pour se former : enseignement

en conservatoire quasi inexistant, peu de publications  […]  En France, il faut attendre 1970 pour que la

guitare devienne enfin un instrument « égal » aux autres avec la création de la première classe de guitare au

Conservatoire national supérieur de musique de Paris, sous la direction d’Alexandre Lagoya » 24

Pour être tout à fait exact, la première classe de guitare classique en France a été créée quelques années

auparavant, par le guitariste Marc Franceries au Conservatoire National de Région de Toulouse en 1967.

 « Longtemps ignorée dans l'enseignement  classique, la guitare a largement rattrapé son retard sur  les

autres instruments, et elle est enseignée aujourd'hui dans (presque) tous les conservatoires. » 25 et j’ajouterai

même dans presque tous les établissements d’enseignement musical. Il faut noter qu’il n’y a pas de classe de

guitare au CNSM de Lyon. Une des raisons évoquées repose sur le fait que la guitare ne fait pas partie des

instruments d’orchestres (symphoniques). 

Aujourd’hui, la demande en ce qui concerne l’enseignement de la guitare est très importante, et couvre de

nombreux styles musicaux, le classique, le rock, l’accompagnement, le jazz… sur des instruments différents,

guitare classique, folk, électrique, « sans que les élèves aient toujours conscience qu’il s’agit », pour chacun

de ces domaines, « d’un instrument à part entière dont l’étude demande autant d’efforts que les autres. » 26

Essayons de dégager ce que pourraient être les bases de la guitare à travers différents styles de musique.

24 ROUVE, Marc. La guitare. La lettre du musicien, première quinzaine mai 2011, n°402. p.34-35

25 Ibid., p.44
26 Ibid., p.44
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III Les bases de la guitare à travers quelques exemples     ; des procédures et des besoins multiples  

C’est  à partir de mon expérience personnelle d’une part, et d’interviews réalisés auprès de collègues d’autre

part, que je vais proposer plusieurs visions de ce que pourraient être les bases de la guitare dans différentes

esthétiques. 

A - Mes bases d’autodidacte

La première fois que j’ai eu une guitare entre les mains, celle d’un camarade qui en jouait, j’ai fait sonner les

cordes une à une, puis je me suis amusé à toutes les gratter en imitant les stars du rock. Il m’a vite montré le

riff le plus simple qu’il connaissait, celui de l’introduction de « Smoke on the water » du groupe de hard rock

Deep Purple,  et trois  positions d’accords pour jouer « don’t  cry » des Guns and roses.  J’étais  lancé. En

rentrant, je me jetais sur la vieille guitare de mon père, la méthode qui l’accompagnait, avec les conseils de

mon camarade en tête.

J’ai très vite cherché des supports écrits ; je me suis acheté des méthodes pour me guider, des songbooks

(transcriptions écrites d’album) de groupes que j’écoutais pour jouer leurs morceaux, des magazines qui

proposaient des cahiers dans lesquels on retrouvait des exercices, des techniques particulières spécifiques à

une esthétique (genre les cocottes en funk), des morceaux entiers ou des extraits, des analyses de styles

d’artistes, des explications d’accords, de gammes, de grilles, de styles musicaux, des conseils sur la manière

d’organiser son travail pour gagner en efficacité… 

Les supports audio appuyaient ma pratique ; j’essayais de repiquer à l’oreille des riffs, des solos, des extraits

de morceaux qui me plaisaient. Je tentais aussi de comprendre l’écriture des tablatures (système de notation

musicale. Des lignes représentent les cordes de la guitare. On indique par un chiffre posé sur une ligne quelle

case doit être jouée sur quelle corde) en écoutant les passages que je voulais jouer avec la partition sous les

yeux. Je bidouillais pour m’approcher d’un résultat convaincant, le but étant de jouer sur la musique qui

défilait. Je cherchais l’énergie musicale, le feeling.

En bref, je picorais à droite à gauche pour enrichir mon jeu de guitare, pour me nourrir de tout ce qui pouvait

me servir pour progresser. Je ne suivais pas d’ordre établi, mais plutôt mes envies. 

Pour moi, les bases se résumaient à l’acquisition de techniques utiles pour jouer des morceaux.  Elles ne

suivaient pas d’ordre pré-déterminé, ne faisaient pas l’objet d’un processus pensé et rationalisé, fait d’étapes

successives qui mèneraient, depuis un commencement, à un niveau musical requis qui permettrait de jouer

les morceaux que j’avais en référence. 

Cette conception très rationnelle des bases, j’allais la découvrir à l’école de musique d’abord comme élève,

puis m’en servir de modèle en tant que professeur. Un support essentiel guidait l’apprentissage : la méthode. 
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B - Les bases de la guitare classique

Les méthodes sont des outils indispensables dans l’enseignement de la guitare classique ; j’en ai utilisé tout

au long de mes études. Certaines méthodes étaient centrées sur des exercices couvrant toutes les techniques

de la guitare classique, sur le travail des gammes et arpèges, d’autres proposaient des études, ou des recueils

de pièces de répertoires progressives. 

Aujourd’hui, en tant qu’enseignant, je propose presque à tous mes élèves débutants une méthode, qui est la

même pour les plus jeunes d’entre eux (7-9 ans). Elle me permet d’avoir un support avec du répertoire sur

lequel  vient  se greffer  des façons de faire que j’essaie de varier,  car  l’inconvénient  des méthodes,  c’est

qu’elles imposent un modèle de ce que sont les bases, et un modèle pédagogique figé qui confisque toute

réflexion dans le processus d’enseignement pour le professeur et dans celui d’apprentissage pour l’élève. 

« les méthodes instrumentales mettent en pratique une définition des capacités nécessaires à l’acquisition

des  bases  du  jeu  instrumental  et  une  conception  de  l’apprentissage  de  la  technique  à  travers  une

représentation dominante de la manière dont l’enfant progresse dans les difficultés qu’il  rencontre.  […]

l’apprentissage est avant tout organisé sur le mode cumulatif, du pus simple au plus complexe, et sur une

activité basée principalement sur la répétition du savoir-faire à acquérir.». 27

Les méthodes proposent un déroulement organisé dans la pratique instrumentale, le même pour tous, qui

permettra, si on le suit, d’apprendre à jouer de son instrument, par l’accumulation et la répétition de savoir-

faire.

Regardons ce que proposent quelques méthodes de guitare classique en guise de bases.

Dans toutes les méthodes de guitare classique que j’ai pu consulter, l’élève commence par le jeu de la main

droite (pour les droitiers) sur les cordes à vide, très souvent sur les 3 cordes aiguës, et par l’action de l’index

et du majeur, qui vont s’alterner pour jouer les sons « en buté ». Le pouce suivra dans le travail de production

du son. 

C’est sur ces 3 cordes aiguës que le répertoire de l’élève débutant va commencer à se développer, avec le

travail de la transformation des sons par le placement des doigts de la main gauche sur le manche de la

guitare. Souvent, la main gauche aura une action limitée au placement d’un doigt, puis de deux, etc. et restera

cantonnée en haut du manche, sur les quatre premières cases. 

Un peu plus tard,  le jeu à deux voix est abordé, avec le travail de la mélodie accompagnée de basses. 

Les notions de solfège et plus particulièrement la lecture de notes et le rythme suivent la progression du

travail technique instrumental. 

La  technique  est  très  clairement  orientée  vers  un  jeu  solo  et  repose  exclusivement  sur  du  répertoire

didactique constitué, dans lequel la partition du compositeur doit être scrupuleusement respectée. Il n’est pas

27 Op. cit. p. 10. p. 152
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question  d’arrangement,  d’improvisation,  d’invention,  pas  plus  que  de  travail  d’oreille,  d’accords,

d’accompagnement... 

Ces  méthodes  sont  organisées  de  manière  progressive  et  logique,  elles  reposent  sur  un  apprentissage

cumulatif, partant des éléments les plus simples vers des éléments de plus en plus complexes. 

Il semble exister une procédure presque obligée dans l’acquisition des bases en guitare classique, un modèle

très fort avec un cheminement et une progression technique et musicale pré-déterminés dont on ne s’éloigne

pas ou peu. 

Lorsque j’ai commencé mon parcours en guitare classique à l’école de musique, je jouais déjà de la guitare

électrique depuis plusieurs années. Mon professeur m’a fait commencer par la méthode qu’il utilisait pour

tous  ses élèves,  enfants,  adolescents  ou  adultes  débutants  et  n’a  pas  adapté  sa  manière  d’enseigner,  de

transmettre son savoir à ce que je savais déjà faire. J’ai joué sur des cordes à vide, surveillé de très près ma

gestuelle, ma sonorité, travaillé des exercices et des morceaux du répertoire classique très « basiques ». Il

avait un chemin qu’il suivait pour tous, il ne semblait pas exister d’alternative.

Utiliser la même méthode pour tous, visualiser un type de progression, voilà qui est bien légitime et rassurant

pour un professeur, il sait ainsi où il va et où il peut emmener ses élèves. 

Emilio Pujol, dans sa méthode ne laisse aucune alternative dans l’ordre et la réalisation des exercices. 

« Les leçons y comprises obéissent à un ordre progressif de difficultés qu’il ne faut pas altérer pour cette

simple raison que chaque exercise [sic] est à la fois complément du précédant et la préparation du suivant.

[...]  Il  conviendra  donc  de  les  apprendre  par  coeur,  fidèlement  attentifs  aux  avertissements  qui  les

concernent, afin de pouvoir porter une plus grande attention à l’action des doigts et aux préceptes de la

musique. » 28

Il n’existe qu’une façon de bien faire, il faut suivre à la lettre les prescriptions du maître. Cette conception de

l’apprentissage sur un modèle unique renvoie l’élève à la manière dont il devra apprendre le répertoire de son

instrument, se l’approprier en respectant scrupuleusement ce qui est écrit sur la partition par le compositeur. 

Ce contrôle constant de ce qui doit être joué entraîne un type de jeu prudent, qui peut, selon moi, brider

l’élan musical.

Ces méthodes, de par leurs propositions très proches dans le déroulement de l’apprentissage, véhiculent une

image de la guitare classique. Elles contribuent à installer des bases modélisées pour cet instrument, son

répertoire,  et  les  présentent  comme  des  vérités  absolues.  La  plupart  des  élèves  des  établissements

d’enseignement musical possèdent et suivent une  méthode, conseillée par leur professeur. Ils apprennent

donc ces bases, et renforcent un modèle qui est devenu et reste dominant. 

Je pense que c’est un facteur qui a contribué à façonné la représentation commune de la technique classique

comme étant une technique universelle, qui permet de tout jouer une fois que l’on en a acquis les bases. 

28 Op. cit. p.18 p.11-12

27



Malgré la force de ce modèle, il existe cependant d’autres manières d’apprendre à jouer de la guitare, avec

d’autres objectifs, d’autres procédures, d’autres bases.

C - Les bases en Musiques Actuelles 

J’ai profité de l’expérience de mes collègues qui enseignent les musiques actuelles, et plus particulièrement

la guitare électrique, pour cerner quels pourraient être les éléments qui servent de bases d’apprentissage. Les

procédures sont variées. Les supports sont surtout audio, souvent complétés par le papier (utilisé notamment

pour la lecture des tablatures). Les outils  informatiques apportent une aide précieuse (comme le logiciel

guitar pro, qui permet d’éditer des tablatures et de créer des pistes d’accompagnements, les clés USB pour

stocker du matériel musical pour les élèves : partitions, enregistrements de playbacks...). Les professeurs sont

très actifs dans la création et le développement d’outils personnels, (outils échangés entre collègues), qui leur

serviront dans leur enseignement (playbacks qu’ils ont créés, partitions adaptées par leurs soins et dirigées

vers leurs besoins). La transmission se fait soit par oralité, soit par le biais de l’écriture (en tablatures). 

Je  vais  résumer  en  quelques  lignes  deux  visions  de  l’enseignement  des  bases  pour  les  guitaristes  des

musiques actuelles.

La mélodie, les accords et le travail rythmique d’accompagnement,  les gammes pour improviser sur des

playbacks ou sur des standards, l’oreille pour repiquer, sont les éléments qui se dégagent. 

La mélodie va servir de base pour travailler différents aspects musicaux, transmis par oralité dans un premier

temps :

-Comprendre la guitare, où sont les graves, les aiguës, installer progressivement la logique des doigtés et une

bonne gestuelle sur laquelle se construira peu à peu la technique.

-Travailler l’oreille et le chant, puis les associer à l’écriture pour repiquer des mélodies, des morceaux (cela

favorisera également la lecture).

Le travail des accords complète l’installation des bases. 

La mélodie et les accords serviront le travail rythmique, élément musical essentiel. Les élèves apprennent

très tôt à jouer des mélodies et à les accompagner, avec une boîte à rythme ou sur des playbacks qu’ils font

tourner. 

Le travail  du  son avec l’ampli  est  un  autre  élément  à  ne pas négliger,  ainsi  que  l’utilisation des  outils

informatiques comme guitar pro, pour écrire de la musique, des grilles...

Une autre vision :

La  technique  purement  instrumentale  est  un  élément  sur  lequel  on  ne  peut  pas  faire  l’impasse,  il  faut

apprendre à faire sonner sa guitare. Cependant, l’écoute, le rythme, l’accompagnement  sont des priorités

absolues. Installer la pulsation et apprendre à  jouer en rythme, se créer une culture musicale en écoutant
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beaucoup de musique dans plein de styles différents, repiquer des morceaux, apprendre à enchaîner  des

accords et à accompagner dans des esthétiques variées, travailler du répertoire diversifié pour devenir tout

terrain. La lecture passe le plus souvent par la tablature. C’est un bon moyen pour fixer ce qui a été fait en

cours, et en garder une trace pour le travail personnel de l’élève à la maison.

Les buts visés :

Il faut laisser le temps aux élèves de bidouiller, de faire des expériences personnelles avec la guitare, sans

trop  s’attarder  sur  les  détails  techniques  qui  sont  corrigés  quand  les  besoins  se  font  ressentir.  Il  faut

développer leur autonomie pour qu’ils puissent faire des choses par eux-mêmes et jouer le plus tôt possible

en pratique collective. 

Le travail purement technique (digital et gestuel) de la guitare, même s’il est jugé nécessaire, n’est pas mis

en avant, comme c’est le cas dans le classique. Il est bien sûr abordé, mais les éléments incontournables

soulignés par les professeurs, c’est le travail des accords, de la rythmique, de l’oreille et de l’écoute. Il faut

que les élèves jouent avec  un certain  lâcher-prise par rapport aux exigences  techniques de l’instrument.

L’objectif principal : donner envie de jouer !

Les bases ne sont pas perçues comme une accumulation de techniques toujours plus difficiles, avec un ordre

pré-déterminé à respecter pour progresser, mais comme un ensemble d’éléments nécessaires à acquérir, qui

restent accessibles à tout moment et vers lesquels l’élève pourra aller suivant ses besoins. Au professeur de

s’adapter à ses élèves. 

D - Les bases du jazz

Au cours de ma formation au Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes,  j’ai eu l’opportunité de m’ouvrir  à  une

nouvelle esthétique musicale, le jazz. Ma pratique était centrée sur l’accompagnement à la guitare d’une

chanteuse sur des standards. 

Cette expérience m’a permis d’entrevoir ce qu’étaient les « bases » de la guitare jazz, et surtout de constater

que mes connaissances musicales et instrumentales classiques ne me permettaient pas d’en faire l’impasse. 

Maîtriser  les  gammes,  les  accords,  leurs  renversements,  leurs  substitutions,  les  arpèges,  le  swing

(interprétation rythmique spécifique), les voicings (la manière dont les intervalles d’un accord sont organisés

pour leur donner une sonorité spécifique), connaître le vocabulaire académique, voilà les bases à travers

lesquelles  le  musicien  de  jazz  va  développer  des  réflexes  musicaux  et  instrumentaux  nécessaires  pour

interpréter les standards, jouer à partir de grilles, improviser des solos, jouer en groupe. 

Elles sont indissociables de la culture qu’il faut acquérir pour les utiliser correctement. Pour cela, il faut

s’imprégner de références musicales par l’écoute, par l’apprentissage par cœur du répertoire, par le repiquage

de thèmes, de phrases solos, de réalisations d’accompagnement… 

Tout cela suppose également d’avoir des compétences instrumentales. 
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Le professeur qui me guidait dans cette pratique me disait qu’il fallait une dizaine d’années pour étudier les

bases du jazz.

Quand on imagine la quantité d’informations et le nombre d’années nécessaires pour acquérir les bases du

jazz, on peut être surpris et se demander « c’est quoi les bases ? ».  En voilà en tout cas une vision non

« basique », qui prouve qu’elles ne se trouvent pas seulement au commencement d’une pratique et ne sont

pas non plus les éléments les plus simples, accessibles à tous, élémentaires. On perçoit plus la définition

sous l’angle de principes constitutifs d’une discipline. 

Ces  quelques  exemples  nous  montrent  que  la  notion de « bases »  n’est  pas  aussi  simple  que  cela  peut

paraître. 

A partir  du moment où l’on s’investit  dans une nouvelle  esthétique musicale,  malgré le fait d’avoir des

connaissances musicales, il va falloir passer par de nouveaux apprentissages, développer d’autres façons de

jouer de son instrument, d’autres techniques, de nouvelles compétences que l’on n’a pas installées dans notre

pratique de référence. La notion de « bases » revêt  des  significations variées, propres à  chaque style de

musique, et ne fait pas référence à une définition universelle qui résumerait toutes ses formes. 

IV Le rôle du professeur 

Le  professeur  a  un  rôle  essentiel  dans  la  formation  de  l’élève.  A travers  son  enseignement,  il  a  la

responsabilité de la construction instrumentale et musicale de l’élève, ses choix vont orienter les directions et

la personnalité musicales de ce dernier. 

A - Différentes conceptions de l’apprentissage

Je propose deux visions de l’enseignement de la guitare pour illustrer le rôle du professeur. 

Enseigner la guitare classique par :

Roland Dyens (1955-2016), grand concertiste et professeur au CNSM de Paris porte « une attention extrême

[…] aux « détails » dans l’interprétation  […] tout problème technique sera résolu par l’approche musicale

et non  l’inverse. […] Prenons un thème comme celui des doigtés, par exemple. C’est une source inépuisable

de secrets à  découvrir  qui  illustre  bien  le  côté « instrument  labyrinthique » de la  guitare. »  29 Tous les

éléments  musicaux sont  contrôlés,  surveillés,  optimisés,  afin de  trouver  une plus  grande  liberté  dans la

technique instrumentale au service de l’interprétation des œuvres. La réflexion dans les choix techniques,

musicaux et instrumentaux, est poussée à l’extrême. Il n’y a pas de place pour le hasard, pas de surprise, pas

de laisser-aller.

29 Op. cit. p. 24 p. 44
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Pour  Louis-Marie  Feuillet,  concertiste  et  professeur  de  guitare  au  CRR  de  Caen,  la  polyvalence  est

indispensable dans l’enseignement  de la  musique.  Il  cherche à  utiliser  le  plus  de méthodes disponibles,

propose des transcriptions personnelles, fait des recherches sur internet. Il s’applique à ne pas faire jouer les

élèves qu’en solo,  mais œuvre pour qu’ils jouent en musique de chambre. « L’expérience nous amène à

constamment réajuster notre enseignement en fonction de élèves que nous avons en face de nous. » 30 Il met

en avant la recherche de l’ouverture de l’élève à ce qui existe dans le monde de la guitare, afin d’offrir la

possibilité à chacun de suivre un chemin personnel dans son apprentissage et dans sa vie de musicien. 

J’apporte une vision personnelle en complément du rôle du professeur.

-Transmettre des savoir-faire techniques instrumentaux et musicaux. 

Le professeur doit amener l’élève à savoir comment utiliser sa guitare techniquement (la position corporelle,

la technique propre à l’instrument, comment la faire sonner) et musicalement (interprétations de mélodies, de

rythmiques, de répertoires). 

-Etre à l’écoute de l’élève. 

Chaque élève est différent, et arrive en cours avec sa personnalité, son passé, ses références, ses envies, ses

connaissances,… Il est important de proposer à l’élève un enseignement qui soit en adéquation avec son

projet, ce qu’il a envie de faire avec sa guitare, pour l’accompagner dans ses besoins. Au professeur de

différencier les procédures, de s’intéresser à plusieurs styles (sans être spécialiste dans chacun, ce qui paraît

difficile!), dans le but d’avoir des notions qui  lui permettront de guider ses élèves.  

-Proposer une ouverture culturelle.

Le professeur doit susciter l’intérêt, la motivation, et élargir le paysage social et culturel de l’élève en lui

proposant des éléments connexes à son projet, de jouer dans différentes esthétiques musicales, en partageant

avec l’élève sa spécialité (dans mon cas, c’est l’esthétique de la guitare classique) si celui-ci est réceptif. Le

professeur doit adapter sa pédagogie à l’élève qu’il a en face de lui. 

-Varier les situations d’apprentissage

Le professeur doit  proposer un enseignement dynamique.  Utiliser plusieurs méthodes papiers,  des outils

informatiques  (logiciels  comme guitar-pro par  exemple,  internet,  vidéos pédagogiques,  tutoriels,  master-

class...), des supports audio de types playbacks, imaginer des situations de cours suivant les besoins (cours

individuels ou collectifs, cours en situation de jeu en groupe multi-instrumental, duos...).

Le professeur peut aussi créer des ponts avec ses collègues pour amener les élèves à travailler autrement. Je

fais régulièrement jouer mes élèves guitaristes avec ceux de mon collègue percussionniste. Nous guidons

leur  pratique  parfois ensemble,  d’autres fois l’un de nous la dirige.  Cela permet aux élèves d’entrevoir

d’autres procédures dans leur apprentissage instrumental et musical. 

30 Op. cit. p. 24. p. 45
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En tant que professeur de guitare, au vu des différents modes de jeu possible, il est évident que l’on ne peut

pas s’enfermer dans une seule technique. Il m’apparaît important de prendre tous les éléments possibles pour

diversifier  le  jeu  instrumental  des  élèves  et  leur  offrir  l’opportunité  de  s’ouvrir  à  différents  horizons

musicaux, d’élargir leur culture. 

La  mise  en perspective  de  plusieurs  styles  peut  être  un  « déclencheur  d’apprentissages »  puissant :  par

exemple montrer, faire entendre et éprouver que tel motif mélodique, telle cellule rythmique ou harmonique

se retrouve dans une pièce baroque, comme dans une chanson française ou dans un morceau electro, rock, ou

rap offrira une bien meilleure possibilité de perception, de compréhension et de réalisation que si on reste

dans un seul style musical.

B - Mes procédures dans la transmission et de nouvelles perspectives

Ma manière d’enseigner la guitare est en constante évolution, j’essaie de m’adapter à l’élève que j’ai en face

de moi. J’ai mis en place des procédures au fil du temps, reflet de mon parcours d’apprentissage, en gardant

ce qui me semblait important, et en abandonnant d’autres éléments. 

Pour illustrer mes procédures, je prendrais pour exemple mes élèves débutants les plus jeunes (7-9 ans).

Pour commencer l’apprentissage, j’ai un socle qui me permet de poser les bases du jeu à la guitare, sur lequel

va se greffer des modifications. 

Mes élèves ont tous une méthode qui reste à mon sens un excellent support pour le professeur comme pour

les élèves. J’utilise cette méthode comme un répertoire de techniques et de pièces musicales sur lequel je vais

pouvoir intervenir  de manière adaptée suivant les élèves. Pour eux, c’est un outil pour travailler en cours et à

la maison, une sorte d’aide-mémoire, et un outil pour mesurer leur progrès, se rendre compte qu’ils avancent.

Ils ont aussi un cahier de portées dans lequel j’apporte des éléments extérieurs à leur méthode (exercices,

morceaux). Il servira aux élèves à écrire leurs inventions, ou des morceaux appris à l’oral.

A mes yeux, l’écrit est un support important car il donne la possibilité de revenir sur ce qui a été fait en

cours, il laisse des traces. C’est un moment pendant lequel l’élève cherche à rationaliser sa pratique, surveille

les détails, s’applique, et tend vers une plus grande maîtrise des éléments musicaux par la répétition. 

L’oral complète l’écrit, avec un espace d’expérimentation plus libre, où l’élève s’exprime musicalement avec

sa personnalité sans s’attarder sur les détails techniques ; il joue, improvise, invente, essaie de reproduire ce

qu’il  entend.  Il  utilise  ses  savoir-faire,  en  développe  de  nouveaux qui  deviendront  l’objet  de  nouvelles

acquisitions techniques. 

Ce que je mets en avant dans mes cours :

- travail de la technique instrumental (plus particulièrement le jeu aux doigts pour la main droite avec la

technique de la guitare classique) et de quelques éléments de solfège (lecture de notes pour faire le lien avec

leur cours de formation musicale, et rythme). 

- constitution d’un répertoire varié pour trouver du plaisir en jouant de son instrument.
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- jouer sur un accompagnement pour apprendre la mise place rythmique.

- improvisation cadrée, invention de phrases musicales.

- repiquage de mélodies, de chansons courtes.

- jouer avec d’autres guitaristes et d’autres instrumentistes (surtout en duo, trio).

La mélodie est au cœur de ce travail. 

Le jeu en solo, proche de l’esthétique classique (avec un répertoire multi-esthétiques) est une référence très

forte dans ma pratique, et a longtemps dirigé ma façon d’enseigner la guitare. Je tenais à ce que mes élèves

puissent trouver du plaisir en jouant seul, car c’est ainsi qu’il joue la plupart du temps. 

De nouvelles perspectives :

Ma formation au Cefedem et l’échange avec mes collègues ont amené des nouveautés dans mes procédures

avec mes jeunes élèves débutants.

- Utilisation de l’écriture en tablatures.

- Jeu au médiator et travail de l’accompagnement avec des basses ou en accords simplifiés.

- Travail d’interprétation de grilles d’accords.

- Utilisation de playbacks.

- Formule collective du cours d’instrument pour favoriser l’échange entre les élèves.

Je cherche à élargir mes conceptions et à ouvrir mes jeunes élèves à une plus large palette d’esthétiques

musicales, leur donner des outils pour apprendre à jouer en groupe, diversifier leurs modes de jeu pour ne

pas les enfermer dans un type de pratique. 

Ma pratique de l’accompagnement jazz que je souhaite poursuivre et mon envie de ne plus envisager la

guitare uniquement en solo, me poussent à rechercher d’autres manières de jouer, qui serviront aussi à varier

mon enseignement. 
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Conclusion

L’image plurielle  de  la  guitare  autorise  de  multiples  approches  pour  se  lancer  dans  son  apprentissage.

Personnellement, je pense que la  notion de « bases » à acquérir est fortement liée à l’esthétique pratiquée, et

il me semble limitatif de penser que c’est dans l’esthétique classique qu’il faut aller les chercher. 

Pourquoi apprendre la guitare classique dans l’attente et l’espoir d’acquérir de bonnes bases musicales quand

l’envie de l’élève est de jouer du hard-rock ou du blues ? 

En passant de la guitare classique à la guitare électrique, nombre de mes élèves ont eu du mal à s’inscrire

dans leur nouvelle pratique de par l’écart dans les besoins techniques et musicaux. 

C’est pourquoi il me semble important de mélanger et de diversifier les procédures dans l’apprentissage de la

musique.

Pourquoi ne pas faire jouer du rock aux élèves sur une guitare classique, ou du classique sur une guitare

électrique, chaque technique spécifique pouvant trouver du sens pédagogique ? 

C’est là qu’intervient le rôle déterminant du professeur dans ses choix pédagogiques. Il doit trouver des

solutions adaptées aux situations, arranger du répertoire, proposer un panel de pratiques variées, se poser la

question « quelles bases pour quel élève ? ». Il doit être un chercheur et un expérimentateur, qui collecte et

teste des outils tout au long de son parcours.

Aujourd’hui, lutheries et esthétiques musicales se mélangent de plus en plus et créent des ponts. Certains

artistes ont adapté des répertoires de hard-rock sur des guitares classiques (le duo Rodrigo et Gabriella),

d’autres ont arrangé des œuvres du répertoire classique avec une formation de groupe de metal (l’hiver de

Vivaldi par Patrick Rondat, guitariste électrique) pour ne citer que deux exemples parmi tant d’autres. 

Ma conviction est qu’il faut ouvrir l’élève à de multiples modes de jeu, qu’il ne faut pas l’enfermer  dans une

esthétique, surtout au commencement de sa vie de musicien. Le professeur doit mettre en lumière l’image

plurielle  de la guitare à  travers un enseignement diversifié, qui  sera bénéfique non seulement en termes

d’apprentissages musicaux, mais aussi à plus long terme dans les voies nouvelles qu’il offrira à l’élève dans

son parcours musical...
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Abstract

L’esthétique  classique  est  considérée,  dans  les  représentations  les  plus  répandues,  comme  étant  la  plus

légitime à proposer un enseignement musical de qualité et se pose en référence absolue en ce qui concerne

l’acquisition des bases chez le musicien débutant.  

A travers l’exemple de la guitare, nous verrons que la notion de « bases » revêt des significations variées,

propres à chaque style de musique, et ne fait pas référence à une définition universelle.

Ce mémoire propose un regard sur l’origine du modèle classique, ainsi que des pistes de réflexion sur les

bases dans l’apprentissage d’un instrument de musique.
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Bases, apprentissage, esthétiques musicales, représentations, guitare.
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