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Introduction 

 

Ma génération a connu l’absence d’internet pour apprendre à jouer des morceaux. Nous avions 

l’audio par les CD et cassettes, mais peu de vidéos. Puis nous avons vu l’arrivage des tutoriels sur 

Youtube. Cela permet d’avoir un peu de recul et de prendre de la distance avec ce phénomène. 

Si d’instinct il parait évident qu’on peut apprendre sans voir, alors pourquoi existe-t-il tant de 

vidéos tuto sur Youtube ? Pourquoi n’y a-t-il pas que le son, sans l’image ? Le fait qu’elles soient 

nombreuses et regardées traduit un engouement des apprenants vers le fait de voir ce qu’ils doivent 

jouer. Par « voir », j’entends voir un guitariste jouer, sur une vidéo, ou en cours, et pas voir une 

partition. 

Je veux m’attacher à chercher pourquoi nous avons manifestement tant besoin de voir (la 

prolifération des vidéos), pour produire une musique qui est avant tout un phénomène auditif. L’idée 

est aussi de questionner la qualité et la richesse de l’apprentissage par mimétisme (pour un guitariste 

cherchant à en imiter un autre par le biais d’une vidéo ou d’un cours). 

 

Le cas qui nous intéresse ici est celui d’une personne seule regardant une vidéo tuto, vidéo 

dans laquelle quelqu’un montre comment jouer un morceau. Ce quelqu’un peut-être celui qui est à 

l’origine du morceau, par exemple, un guitariste célèbre montre comment jouer tel titre, ou tel plan.  

Je ne parlerai pas du cas des guitaristes aveugle, pour éviter la réponse trop évidente « oui, on 

peut apprendre sans voir, Jeff Healey en est la preuve. » 

 

On déterminera si le succès des vidéos vient d’un attrait pour le numérique, s’il existe une 

relation entre voir et apprendre au niveau du fonctionnement du cerveau, quels sont les sens qui nous 

permettent de jouer sans voir, et on interrogera la richesse de l’apprentissage en voyant ou non, par le 

biais de l’erreur. Pour terminer, grâce au filtre des informations précédentes, une mise en perspective 

sera faite à propos de ce qu’est apprendre. 
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Chapitre 1/ Le numérique et la motivation, l’apprentissage 

et l’autonomie 

 

 

 Dans ce chapitre nous tenterons de déterminer si l’engouement vers les vidéos vient d’un 

attrait pour le support numérique. 

 Dans le monde de l’enseignement, ces technologies tendent à être intégrées. Les élèves en 

collèges et lycées et leurs parents peuvent désormais suivre la liste des devoirs, les plannings, les 

informations diverses, sur des sites dédiés, des applications. 

  « Une étude d’Ifenthaler et al (2013)
1
 conduite à l’aide d’entretiens auprès de 18 enseignants 

avant le déploiement de tablette dans leur classe, montre que l’utilité de cet outil est attendu au plan de 

la motivation et de l’estime de soi des élèves, mais pas au niveau des apprentissages. Les technologies 

numériques seraient-elles surtout un outil améliorant la motivation des apprenants ? »
2
 

 Ainsi, la technologie est aussi intégrée au sein même de la classe, du cours, de l’apprentissage. 

Et, au-delà de la découverte de l’outil même (apprendre à se servir d’une tablette pour faire une 

recherche internet, à utiliser un logiciel, etc.), les attentes des enseignants portent sur la motivation des 

élèves, et l’amélioration des apprentissages. 

 

I/ Le numérique et la motivation 

A/Une définition de la motivation 

Dans ce contexte, il est important de donner une définition de la motivation. 

3
 « La motivation renvoie à des comportements motivés tels que l’investissement dans la tâche 

et la persévérance. Elle implique également des facteurs psychologiques qui expliquent ces 

comportements motivés, comme la valeur accordée à la tâche et au résultat, le sentiment  de contrôle 

                                                           
1 IFENTHALER, et SCHWEINBENZ. Computers in human behavior 2013. The acceptance of tablet6PC’s in classroom 

instruction : the teacher’s perpective 
2 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, Apprendre avec le numérique, mythes et réalités, Paris : Retz Editions 2014, p.9 

3 Idem 

Beaucoup des sources utilisées dans ce mémoire rassemblent et font la synthèse d'études et travaux antérieurs. Certaines des 

citations font appel à de telles références ; je les indiquerai alors en note de bas de page, mais pas dans la bibliographie 

générale en fin de mémoire. 
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sur la situation d’apprentissage ou encore le sentiment chez l’apprenant d’être compétent dans le 

domaine qu’il étudie. Enfin, différents types de motivations existent sur la base des buts poursuivis par 

les apprenants. Classiquement, on distingue la motivation extrinsèque caractérisée par la poursuite de 

but de performance et de comparaison sociale, et la motivation intrinsèque caractérisée par la poursuite 

du but de maitrise du domaine et de plaisir (Decy, Vallerand, Pelletier et Ryan, 1991
4
). »  

Cette définition est importante pour la suite, car elle va expliquer la difficulté à analyser, 

nuancer, les résultats des études, pourtant nombreuses depuis quelques années, sur l’utilisation des 

tablettes et autre outils numériques. 

Il faudra de plus distinguer la motivation liée à l’utilisation d’un support numérique, et celle 

propre à l’apprentissage en lui-même : 

« En outre, lorsqu’on parle de motivation, parle-t-on de la motivation relative au dispositif 

d’apprentissage (le simulateur est stimulant pour l’apprenant), à la tâche d’apprentissage (réaliser les 

exercices, lire, produire…), au contexte d’apprentissage (les exercices sur ordinateurs ont rendus les 

élèves plus coopératifs) ou au domaine de connaissances (ex : apprendre la géométrie avec une tablette 

suscite de l’intérêt pour la géométrie) ? »
5
  

Pour résumer les différents éléments de ce préalable, l’objet est de questionner l’avantage, 

l’intérêt prioritaire que pourrait avoir une vidéo tuto, accessible sur tablette ou ordinateur. L’idée est 

ici d’interroger si l’objet peut avoir un intérêt en soi, être une motivation. 

 

B/ Les études et leurs conclusions 

Wouters, Nimwengen, Van Oostendorp Et Van Der Spek
6
 ont conduit en 2013 une meta 

analyse (combinaison d’analyses existantes sur des travaux empiriques) sur les effets sur 

l’apprentissage d’un type de jeu-pour- apprendre : les serious games.
7
  

Ces jeux, commercialisés dès le début des années 90, sont des « logiciels ludo-éducatifs 

comme les célèbres Adibou, Lapin-Malin, etc. »
8
  

                                                           
4 DECI, VALLERLAND, PELLETIER, RYAN The educational psychologist,Motivation in education : the self-

determination perspective, 1991, p.26, 32, 346 
5 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, Apprendre avec le numérique, mythes et réalités, Paris : Retz Editions 2014, p.9 et 

10 
6 WOUTERS, NIMEWEGEN, OOSTENDORP, VAN DER SPECK, Journal of educational psychology, A meta analysis of 

the cognitive and motivationnal effects of serious games, 2013 
7 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.10 et 11 

8 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.17 

 



7 
 

Les chercheurs concluent à un effet positif sur les performances d’apprentissage 

comparativement à des situations d’apprentissage plus classiques, mais ne confirment pas d’effet sur la 

motivation. 

Ils avancent l’hypothèse que « ce sont les situations qui favorisent une liberté dans les prises 

de décision qui améliorent la motivation des apprenants », ce que les serious games n’offrent pas.
9
  

« La technologie et les situations d’apprentissage qu’elle offre ne sont pas en soi suffisantes 

pour améliorer la motivation. […] Des tâches d’apprentissage avec des technologies peuvent améliorer 

les performances d’apprentissage sans pour autant améliorer la motivation des apprenants. »
10

  

Ainsi, ces études concluent que les serious games n’accroissent pas la motivation. Ces travaux 

numériques peuvent être rapprochés des tutos, car les deux relient le fait de jouer (à un jeu, ou jouer de 

la guitare), et le but d’apprendre, et le font par l’intermédiaire d’un écran. 

Transposé dans le cas de guitaristes voulant apprendre avec des vidéos internet, et pour 

répondre à la question posée en préalable, la vidéo tutoriel n’est pas une motivation intrinsèque. La 

motivation extrinsèque ne nous concerne pas car nous sommes dans le cas de personnes seules devant 

un écran, hors d’un contexte pédagogique plus large. Autrement dit, le fait que le support du cours soit 

une vidéo n’offre pas plus de motivation à l’apprenant. 

C’est, au-delà du support, technologique ou non, « le type de tâche réalisée avec les 

technologies [qui] joue un rôle majeur dans la motivation des apprenants. »
11

 

Mais discutons maintenant de ses effets positifs sur l’apprentissage. 

 

II/ Le numérique et l’apprentissage 

 

Regarder une vidéo, ne veut pas forcément dire en apprendre quelque chose. Cela peut 

constituer un divertissement. 

Un « spectateur » d’une vidéo Youtube peut se contenter d’un rôle passif, de « consommer » 

une vidéo internet, et peut ne pas être dans une posture d’apprenant. : « Le risque ici est que 

l’apprenant joue plus avec l’outil qu’il ne s’engage dans les tâches d’apprentissage »
12

.  

                                                           
9 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.10 et 11 
10 Idem 
11 Ibid, p.15 

12 Ibid, p.16 
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S’ « engager » suppose une posture active, qui demande d’effectuer des « tâches », des 

actions. Quelles peuvent-être ces actions ?  

« […] les animations peuvent être très exigeantes pour le système cognitif de l’apprenant. Il 

faut maintenir en mémoire des informations qui ont disparu de l’écran et savoir lesquelles doivent être 

retenues sans toujours savoir combien de temps elles resteront disponibles à l’écran (
13

de Koning, 

Tabbers,  Rikers et Paas,  2009 ; 
14

Singh, Markus et Ayres, 2012 ; 
15

Wong, Leahy, Markus et Sweller, 

2012). […] Lorsque les apprenants ont un contrôle sur une animation, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

stopper, revenir en arrière, avancer dans la lecture de l’animation, leur apprentissage est meilleur 

(
16

Boucheix et Schneider, 2009 ; 
17

Höffler et Schwartz, 2011) »
18

.  

Ces actions peuvent donc permettre de repérer ce qui semble être important, de les reconnaitre, 

puis de les retenir, si besoin en les repassant, en mettant pause pour avoir le temps de mémoriser et de  

comprendre pleinement. 

Ce n’est pas le vecteur de l’information qui compte, mais la qualité du traitement qui en est 

fait ensuite, pour l’ancrer en mémoire :  

 « 
19

Mason, Lowe et Tornatora (2013) ont conduit une étude très originale. Ils ont travaillé 

avec trois groupes d’élèves. Dans le premier groupe, les élèves devaient dessiner ce qu’ils avaient 

compris d’une animation (d’un pendule de Newton). Le deuxième groupe devait recopier un dessin 

(une étape du pendule). Le troisième groupe n’avait rien à dessiner. C’est le premier groupe qui a le 

mieux appris. Ce résultat montre qu’une animation n’est pas forcément suffisante pour déclencher un 

apprentissage actif. C’est la tâche de dessin […] qui sert de tâche de génération et qui permet une 

meilleure organisation et une meilleure mémorisation du contenu. »
20

  

Cet extrait montre que c’est le traitement post visualisation, ou l’absence de traitement, qui 

influence nettement l’apprentissage. Si l’animation n’est ici « pas suffisante », elle n’est pas non plus 

insuffisante, dans le sens où elle n’a pas d’influence nocive. C’est la « tâche de génération » qui est 

décisive ici, pour permettre un stockage mémoriel de qualité. On note que la tâche qui permet ce 

                                                           
13 DE KONING, TABBERS, RIKERS, PAAS, Educationnal psychology review,Toward a framework for attention cueing in 

instructionnal animation : Guidelines for research and design, 2009, p.731-746 
14 SINGH, MARCUS, AYRES, Applied cognitive psychology, The transient information effect : investigating the impact of 

segmentation on spoken and written text, 2012, p.848-853 
15 WONG, LEAHY, MARKUS, SWELLER, Learning and instruction, Cognitive load theory, the transient information 

effect and e-learning, 2012, p.449, 457 
16 BOUCHEIX, SCHNEIDER, Learning and instruction, Static and animated presentations in learning dynamic mechanical 

system, 2009, p.112-127 
17 HOFFLER, SCHARTZ Computers and education, Effect of pacing and cognitive style accross dynamic and non-dynamic 

representation, 2011, 1716-1726 
18 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.37 
19 MASON, LOWE, TORNATORA, Contemporari educationnal psychology,  Self generated drawings for supporting 

comprehension of a complex animation, 2013, 211-224 
20 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.39 
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stockage se fait par le moyen de l’image également (on demande de produire une image, un dessin, de 

ce que l’on a compris d’une animation.). 

III/ Le numérique et l’autonomie 

 

« Dans une étude 
21

d’Edmunds, Thorpe et Conole (2012), 421 étudiants d’une université 

ouverte (à distance) anglaise ont répondu à une enquête par questionnaire. Les réponses indiquent que 

les technologies de l’information et de la communication sont perçues comme plus utiles et faciles à 

utiliser dans un contexte de travail que dans des contextes de loisirs/études. » 
22

 

Dans le domaine qui est celui de l’apprentissage de la guitare, c’est-à-dire le loisir et l’étude, 

l’utilisation des ressources internet, dont Youtube fait partie, est donc perçue comme difficile et moins 

utile. Cela ne veut pas forcément dire qu’elle l’est, objectivement, mais qu’en tout cas les étudiants ont 

plus de mal à en apprendre quelque chose. 

Cela peut-être lié notamment au fait de savoir quelle information consulter : « Il s’avère 

parfois nécessaire pour l’apprenant d’apprendre à lire et à traiter une animation. 
23

Kombartzky 

Ploetzner, Schlag et Metz (2010) ont par exemple clairement montré la nécessité de guider les 

apprenants dans leurs stratégies d’apprentissage avec les animations. Savoir quelles informations 

consulter à quel moment, par exemple, est souvent loin d’être évident pour les apprenants qui sont 

engagés dans des processus d’extraction des informations pertinentes mais aussi de structuration de 

ces informations en mémoire (
24

Lowe et Boucheix, 2011). »
25

 

Dans notre sujet, cette difficulté à trouver la bonne information peut-être par exemple le fait de 

savoir si un morceau est à sa portée ou non, ou si il est pertinent de travailler tel exercice plus qu’un 

autre à un certain stade de sa formation. J’ai par exemple été confronté à un élève débutant qui voulait 

apprendre un morceau du groupe Dragon Force (dont les compositions sont techniquement de très 

haute volée), ou à l’inverse à une élève sachant jouer en accords, les enchainent parfaitement, en 

rythme, … bref avec des capacités suffisantes, dont le rêve est de jouer « Wild World » de Cat 

Steven’s, mais qui ne se sent pas à la hauteur. Ou encore, dans le but d’être capable plus tard de jouer 

tel morceau, ou telle technique, que travailler pour s’y préparer, quel autre morceau apprendre pour 

                                                           
21

 EDMUNDS, THORPE, CONOLE,British journal of educational technology, Student attitude toward anduse of ICT in 

course study, work and social activity : Atechnology acceptance model approach, 2012, p.71-84 
22 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.12 
23 KOMBARTZKY, PLOETZNER, SCHLAG, METZ, Learning and instruction, Developping and evaluating a strategy for 

learning from animations, 2010, p.424-433 
24 LOWE, BOUCHEIX, Learning and instruction, Cueing complex animations : Does direction of attention foster learning 

process ? 2001, p.650, 663 
25 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.38-39 
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faire un premier palier ? Et donc quel tuto aller voir ? Savoir ce dont on est capable, et ce dont on a 

besoin pour progresser, ou pour se rapprocher d’un but, est loin d’être évident. 

Par ailleurs, être au contact de l’information ne veut pas dire savoir l‘intégrer, se l’approprier, 

être capable de le réutiliser dans un autre contexte, une autre chanson, une improvisation. Par exemple, 

un guitariste peut apprendre tous les plans de son guitariste préféré, sans jamais être capable d’en 

réutiliser un seul dans une improvisation. Il faudrait pour ça savoir dans quelle tonalité est le plan, sur 

quelle gamme/arpège il est construit, comment se place-t-il rythmiquement, comment le jouer dans 

d’autres tonalité, le travailler à d’autres tempi, etc. 

Tout ceci constitue de la méthode, une manière de traiter l’information, pour qu’elle devienne 

personnelle, pour se l’approprier, et devienne alors une connaissance, selon l’a définition qu’en donne 

Michel Develay : «  L'information constitue une donnée extérieure à la personne […]. Lorsque 

l'information est reçue par une personne, celle-ci se l'approprie, la fait sienne. L'information externe 

devient sa connaissance propre […] La connaissance est intérieure à la personne et, en tant que telle, 

n'est pas stockable ailleurs que dans la mémoire du sujet où le temps la transforme. Elle risque de ne 

pas être identique chez un sujet à plusieurs années de distance. Le savoir a pour origine une rupture 

opérée par le sujet avec ses connaissances, rupture qui crée une instance nouvelle que Jacques Legroux 

nomme savoir. Le savoir correspond à une mise à distance du sujet à l'égard de sa connaissance, grâce 

à l'usage d'un cadre théorique (...). Une trilogie s'organise alors: des informations impersonnelles 

transformées en connaissances personnelles peuvent donner naissance à des savoirs qui, diffusés à un 

public, deviendront à leur tour des informations»
26

. 

 « Selon nous, l’autonomie n’est pas la résultante d’un apprentissage avec les technologies, 

mais bien une compétence nécessaire à la conduite d’apprentissages autorégulés. En d’autres termes, 

les contextes d’apprentissage en ligne exigent plus qu’elles n’en apportent des compétences 

d’autorégulation chez les apprenants. »
27

  

L’autonomie n’est donc pas favorisée par l’apprentissage numérique, mais est une condition 

requise. L’autodidacte, déjà autonome, a alors accès à des informations numériques qu’il saura traiter, 

utiliser,…, tout comme il avait avant accès à des informations non numériques. 

Il est nécessaire de préciser que l’autonomie rend capable de rechercher ce dont on a besoin, 

ou dont on est conscient d’avoir besoin dans une temporalité donnée. On ne voit pas forcément un 

apprentissage sur le long terme. 

                                                           
26

 DEVELAY, Michel, Donner du sens à l'école, Paris : ESF, 1996, p.41 
27

 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.32 
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« Apprendre une connaissance immédiatement utile est à la portée de tous les humains, le plus 

souvent sans avoir besoin d’aide. Apprendre une connaissance pour le future, dont on ne voit pas 

nécessairement l’utilité au moment où on l’apprend est une autre histoire »
28

.  

Il y a là la question d’un côté l’immédiateté, de l’envie du moment, et de l’autre celle de la 

planification, de la construction d’un savoir, qui requiert une vision globale. Jouer un morceau, ou 

jouer un plan, jouer de la guitare se résume-t-il à cela ? 

 

 L’élève a besoin de savoir ce qu’il cherche, et le professeur doit savoir à qui il s’adresse. En 

cela, toutes les vidéos en lignes, fussent-elles excellentes, ne peuvent remplacer un professeur. Car 

l’élève (le guitariste devant son écran) ne sait pas forcément ce qu’il cherche, et le professeur virtuel 

(celui qu'on voit sur cette vidéo) ne sait pas exactement à qui il s’adresse. 

Remarque : la nécessité d’un retour 

Les erreurs font partie de l’apprentissage, et doivent être traitée. « En somme, quand on vise 

l’apprentissage de savoir-faire, il est important que les apprenants « fassent » effectivement, qu’ils 

pratiquent et qu’ils puissent recevoir des retours quand ils font des erreurs. »
29

 

 

III/ Pierre Tassinari : «  It’s all right now, j’ai trouvé comment il 

fait » : une expérience positive d’une vidéo sur un support 

numérique 

 

 Alors que j’étais en visite dans son studio (vers février 2018), Pierre m’a confié une 

expérience, relative à la question du repiquage. Alors qu’internet et les recueils de tablatures 

n’existaient pas encore, il voulait reprendre les riffs de guitare du morceau « All right now », du 

groupe FREE à sa sortie en 45 tours en 1970. 

 Dans un premier temps, il a relevé deux accords différents dans le riff de l’intro : La Majeur, 

et Ré Majeur et a déchiffré la rythmique. Au fil du temps, il se rend compte, que dans la deuxième 

moitié du riff le Ré Majeur ne sonne pas tout à fait comme sur le disque, mais il ne sait pas comment 

palier à ce problème, quel autre accord mettre à la place pour « sonner » comme l’original. Plus 

précisément, il entend un changement de note (sol (le sol de l’octave de la clef de sol) puis fa#, un 

                                                           
28

 AMADIEU, Franck ; TRICOT, André, op cit, p.103 
29

 Ibid, p.20 
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demi-ton plus bas). Il a trouvé comment inclure un sol (celui qui sort de la portée), au-dessus du fa#, et 

avec quel doigté l’ajouter pour permettre l’enchainement du sol et du fa# de manière commode, mais il 

entend que ces notes sont une octave trop haut. Il se dit alors que ce doit être un effet lié au doublage 

de la guitare sur le disque, autrement dit ce serait une guitare additionnelle qui jouerait les notes à 

l’octave inférieure.  

 Il vit un jour le clip du morceau, ou un extrait de concert, à la télévision, mais il n’y avait pas 

de plan de caméra assez serré fait sur le guitariste qui aurait permis de voir ce qu’il faisait, qui aurait 

donné une indication, une précision. 

 Durant des années (environ 40 ans), Pierre s’est satisfait de la version qu’il avait repiqué, 

même s’il avoue qu’il avait « honte de [la] jouer avec La et Ré, en répète ou devant les copains car [il] 

savait que ce n’était pas ça ». 

 C’est vers 2010 qu’il est « tombé par hasard », sur une vidéo internet montrant en détail le 

doigté du passage en question. « C’était énorme ! ». Il a grâce à ce moyen eu accès à « une richesse 

dans l’harmonie de l’accord » qu’il avait cherché, mais trouvé de manière inexacte. 

 Effectivement, les notes sol et fa# étaient bien jouée à l’octave inférieur, mais étaient intégrées 

au reste de l’accord, et n’étaient pas le produit d’un doublage de guitare en studio. 

 

IV/ Quand une vidéo sur un support numérique embrouille : un 

autre exemple de Pierre Tassinari 

 

 Dans le même contexte (absence d’internet, peu d’information dans des méthodes écrites, …), 

Pierre se lance dans le repiquage du riff d’entrée d’un morceau de l’album Sicky Fingers des 

ROLLING STONES. (Il m’a fredonné le riff durant notre entrevue, sans se rappeler du titre, mais je 

suppose qu’il s’agit de « Can’t you hear me rolling ») 

 La guitare est seule durant l’introduction. Il repère une position de La Majeur, tâtonne, mais ne 

trouve pas. Il répètera 6 fois pendant l’entrevue « J’y arrive pas ». Ou plutôt, il trouve quelque chose 

« qui ressemble, mais qui n’est pas ça ». 

 Il trouve plus tard une vidéo de concert des STONESant ce morceau, avec un plan 

suffisamment rapproché sur Keith Richards pour « voir ce qu’il fait ». Pierre remarque qu’à un 

moment du riff, le guitariste « joue un intervalle du genre de celui qui est joué dans le riff de « smoke 

on the water » de DEEP PURPLE (intervalle de quarte, joué sur les cordes de ré et sol). Pierre ajoute 
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ce qu’il vient de remarquer à ce qu’il avait déjà repiqué. Il « fait le même doigté, mais ça ne marche 

pas », et il ne comprend pas pourquoi, car il « met les doigts au même endroit ». 

 C’est 40 ans plus tard qu’il comprit que Richards utilisait un « open tuning » sur ce morceau. 

C’est-à-dire que son accordage n’était pas Mi La Ré Sol Si Mi, l’accordage standard, mais 

probablement un « open de sol » (Ré sol ré sol si mi). (Un open tuning est un accordage permettant de 

faire sonner la triade d’un accord avec les cordes à vide. Exemple : l’open de sol majeur est composé 

des notes de la triade majeure de Sol : Sol, Si, Ré). 

 

 Ici donc, le fait de voir a en fait conduit Pierre dans une impasse, car cela ne correspondait pas 

à ce qu’il entendait. Il lui manquait l’information relative aux open tunings. Tout ne peut pas être dit 

dans une vidéo, et du fait de l’absence de retour, le « guitariste montrant » ne peut corriger l’erreur du 

« guitariste regardant ». 

 

V/ Conclusion d’étape, et interrogation 

 

Ainsi, nous avons vu que l’outil numérique ne constitue pas une motivation, et n’est pas en 

lui-même un gage de qualité de l’apprentissage (car c’est le traitement de l’information qui en est 

garant). Il ne forme pas à l’autonomie, ne permet pas de faire un retour. Il constitue cependant une 

formidable source d’information si l’on sait ce que l’on cherche, et un outil pour répondre de façon 

immédiate à une question. Ce dernier point permet de s’interroger sur le bénéfice d’avoir une réponse 

tout de suite, en étant focalisé sur le besoin immédiat, et sans vision globale, dans un apprentissage. 

Nous reviendrons sur ceci dans le chapitre 5.  
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Chapitre 2 : l’importance de l’image dans le 

fonctionnement de notre cerveau 

 

Nous avons vu que le succès des vidéos ne venaient ni de la motivation liée à l’utilisation d’un 

objet numérique, ni de leurs performance en matière d’apprentissage. Pourtant il existe bel et bien. 

Penchons-nous dans ce chapitre sur le fonctionnement de notre cerveau concernant deux fonctions 

primordiales dans l’apprentissage : la mémoire et les neurones miroirs. 

 

I/ La mémoire 

A/ L’image et la mémoire 

a) Mémoire « photographique » 

Commençons avec une petite rectification. On entend parfois parler de « mémoire 

photographique » pour qualifier une mémoire visuelle développée. La mémoire photographique 

n’existe pas en tant que telle
30

, il s’agit en fait d’un abus de langage, ou plutôt d’un cas rare de 

disfonctionnement. En effet, nos yeux ne perçoivent le monde avec une grande acuité visuelle que 

sous un angle de 2 degrés, ce qui équivaut à un mot de 4 lettres. Notre vision n’est pas fixe et 

panoramique, mais sans arrêt en mouvement (3 prises de vue par seconde). C’est notre cerveau, en 

assemblant les images successives qui nous donne cette impression de vue panoramique. 

La mémoire sensorielle visuelle, qui permet au cerveau de faire ce travail d’assemblage, ne 

dure qu’1/4 de seconde. C’est cette durée éphémère qui est mise à profit par le cinéma en nous 

donnant cette impression de continuité, de fluidité, de mouvement. Si elle était plus longue, les 

différentes images seraient alors « superposées » lors de la reconstitution par le cerveau.
31

  

Seuls certains cas rares semblent avoir la capacité de « mémoire photographique », comme le 

Russe Veniamin, capable de retenir un tableau de 50 chiffres en 4 colonnes
32

 , ou le Britannique 

Stephen Wiltshire
33

 , capable, après un survol de Rome en hélicoptère, d’en dessiner sur une planche 

de plusieurs mètres les ruelles, monuments, … avec une précision photographique. 

 

                                                           
30

 LIEURY, Alain, Le Livre de la mémoire, Paris : Dunod 2013, p.154 
31

 Idem 
32

 Ibid, p.188 
33

 Ibid, p.202 
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« […] Malgré les apparences, la mémoire imagée n’est pas une « photographie » de la réalité. 

Si c’était le cas, les différents détails seraient aussi bien retenus que l’objet lui-même. Non seulement 

ce n’est pas le cas, mais l’expérimentation montre que le réalisme visuel entrave parfois la mémoire. 

Ainsi les détails ou la couleur diminuent la performance de mémoire ; de simples contours en noir et 

blanc donnent souvent la mémoire la plus efficace. »
34

  

 Si la mémoire sensorielle visuelle, que nous appellerons iconique pour la différencier de 

« l’anomalie » de la mémoire photographique, n’est que d’1/4 de seconde, la mémoire auditive est-elle 

de 2,5 secondes. Notre système visuel est donc plus facilement induit en erreur que notre ouïe.
35

 

 

b) Mémoire imagée et double codage 

Avec l’essor des moyens de communication liés à l’image, tels que le cinéma, la bande-

dessinée, la télévision, la recherche fondamentale sur l’image s’est elle aussi développée dans les 

années 1960. Ils ont permis d’établir la supériorité de l’image pour fixer les souvenirs.
36

  

En 1956, Allan Paivio
37

 montre par une expérience la supériorité de l’image sur les mots. Le 

test comparait la mémorisation d’une série de mots concrets (bateau, abeille, horloge, …) et d’une 

série d’images ou de dessins se rapportant aux mêmes mots (bateau, abeille, horloge, …). En 

moyenne, pour 210 sujets, le rappel immédiat des mots est de 43 %, face à 57% pour les images
38

. 

 Une expérience menée à New York en 1970 par Standing, Conezio et Haber
39

 montre la 

grande capacité de la mémoire des images : 2500 photos furent montrées à un groupe d’étudiants, qui 

devaient ensuite passer un test de reconnaissance portant sur 280 photos. 90% des photos ont été 

reconnues, ce qui correspond à près de 2000 photos stockées en mémoire (le test a eu lieu sur une 

période de 4 jours)
40

.  

 Une théorie explique cette supériorité de la mémoire de l’image sur celle des mots : celle du 

double codage. En 1956, Paul Fraisse et René Ducharme
41

 ont montré par une expérience chez des 

enfants devant apprendre une liste de mots concrets (panier, bonbon, poire, …), que la condition 

« dessin + mot » ne donnait pas de meilleurs résultats en terme de mémorisation que la condition 

« dessin seul », et que les résultats de ces deux conditions étaient supérieurs à la condition « mot 

                                                           
34

 Ibid, p.184 
35

 Ibid, p.168 
36

 Ibid, p.180 
37 Référence non trouvée 
38

 Ibid, p.180 
39

 Référence non trouvée 
40

 Ibid, p.180 
41

 41 Référence non trouvée 
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seul ». L’hypothèse proposée par les chercheurs est que « l’image évoque immédiatement le mot et, en 

réalité, la situation où l’on présente l’image seule est équivalente à celle où l’on présente l’image et le 

mot. »
42

 

Le codage est double, car mentalement, une image va être stockée en tant que telle (chat, 

bateau, …), mais également sous sa dénomination verbale (« ceci est un chat, une bateau, … »). Deux 

types de mémoires entrent en jeu : la mémoire imagée et dans la mémoire verbale. C’est la force de 

l’image dans nos cerveaux
43

.  

Le chercheur Canadien Allan Paivio a également montré que les mots concrets (représentables 

mentalement par une image) sur plus faciles à retenir que les mots abstraits (abnégation par 

exemple)
44

. 

 

II/ Les neurones miroirs 

 

Les neurones miroirs ont été découverts par hasard en 1955 lors d’une expérience menée par 

l’italien Giacomo Rizzolatti, qui visait à mesurer l’activité neurale de singes exécutant des 

mouvements de préhension. Alors qu’un des scientifiques reproduit un geste effectué plus tôt par le 

singe, et est observé par ce dernier, il découvre que l’activité neurale de cerveau du singe qui l’a 

observé est la même que lorsqu’il exécute le geste lui-même. Autrement dit, l’activité neurale du singe 

est la même s’il agit lui-même ou s’il observe un autre individu agir.
45

  

 « Nous imitons inconsciemment les actions des autres et nous partageons, en quelque sorte 

leur expérience. »
46

  

Les neurones miroirs sont donc impliqués dans le processus d’imitation. Tout ou partie d’entre 

eux sont activés à la fois par l’exécution d’un mouvement, et la vision de ce mouvement.
47

 

Cependant, il ne suffit pas de voir un geste, si nous ne l’avons jamais fait avant, ou s’il est 

complexe, ou est un ensemble de gestes complexes, pour être capable de le reproduire instantanément : 

« […] afin de reproduire les actions d’un tiers, la vision de celle-ci doit « faire écho » à un programme 

moteur que le cerveau a déjà emmagasiné. »
48

  

                                                           
42 LIEURY, Alain, op. cit, p.182 et NICOLAS, Serge, La Mémoire,Paris : Dunod 2016 p.41 
43 LIEURY, Alain op. cit, p.182 
44 Idem 
45 CARTER, Rita op. cit. p.11 
46 Ibid, p.122 
47 Ibid, p.123 
48 CARTER, Rita op. cit, p.123 
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Nous devons ici définir ce qu’est l’imitation : « […] Il nous semble opportun de distinguer 

deux notions : la première […] se réfère à la capacité d’un individu de reproduire un acte qui, en 

quelque sorte, appartient à son patrimoine moteur, après l’avoir vu exécuté par autrui [Cf. par 

exemple, Bekkering, Wohlschläger, 2002 ; Wohlschläger et al., 2003]
49

; »
50

  

 

Dans un contexte de cours de guitare : le professeur joue une suite d’accords. L’élève ne 

connait pas l’enchainement joué, mais est familier des différents accords. Ces derniers appartiennent à 

son « patrimoine moteur », et ce qu’il va reproduire, c’est le fait de les jouer dans un certain ordre. 

« La deuxième […] présuppose  que, par le biais de l’observation, un individu puisse 

apprendre un type d’action nouveau et le reproduire dans ses moindres détails [Cf., par exemple, 

Byrne, 1995 ; Tomasello, Call, 1997 ; Visalberghi, Fragaszy, 2002]
51

. »
52

  

 

A/ Mécanismes de l’imitation 

« Que l’on pense, par exemple, à un élève qui, immobile, observe son professeur exécuter un 

violon un passage compliqué, en sachant qu’ensuite il devra l’exécuter à son tour. Afin de reproduire 

les mouvements rapides des mains et des doigts du professeur, l’élève doit pouvoir s’en former une 

image motrice. Or, selon Marc Jeannerod [1994]
53

, les neurones responsables de la production de ces 

images motrices seraient les mêmes que ceux qui s’activent durant la planification et la préparation par 

l’élève de sa propre exécution. En d’autres termes, l’activation des neurones miroirs engendrerait une 

« représentation motrice interne » de l’acte observé dont dépendrait la possibilité d’apprendre par 

imitation. »
54

 

Il s’agit ici d’un sujet à qui l’ensemble des gestes effectués ne sont pas inconnus. Si le passage 

joué par le professeur est « compliqué » et que l’élève a ensuite à le rejouer, c’est que ce dernier n’est 

pas débutant, et qu’il sait déjà tenir un violon, un archet, jouer quelques pièces, sait articuler ses 

doigts, etc. L’ensemble des gestes moteurs basiques effectués par le professeur sont déjà 

                                                           
49 BEKKERING, H., WOHLSCHLAGER, A., « Action perception and imitation : a tutorial » in PRINZ, W., HOMMEL, B. 

(sld.), Attention and Performance XIX : Common Mechanisms in Perceptions and Action, Oxford : Oxford University Press, 

2002, p.294-333 

WOHLSCHLAGER, A., GATTIS, M., BEKKERING, H., « Action géeneration and action perception in imitation : an 

instance of ideomotor principle », Philosophical Transactions of Royal Society of London, Series B Biological Sciences, 

n°358, 2003, p.501-515 
50 RIZZOLATI, Giacomo, SINIGAGLIA, Corrado, Les neurones miroirs, Odile Jacob Science 2007 p.151 
51 BYRNE, R. W., The Thinking Ape. Evolutionary Origins of Intelligence, Oxford : Oxford University Press, 1995 

TOMASELLO, M., CALL, J., Primate Cognition, Oxford : Oxford University Press, 1997 

VISALBERGHI, E., FRAGASZY, D., « Do Monkeys ape ? Ten years after », in DAUTENHAHN, K., NEHANIV, C. (sld.) , 

Imitation in Animals and Artifacts, Boston (MA) : MIT Press, 2002, p.471-499 
52 RIZZOLATI, Giacomo, SINIGAGLIA, Corrado, op cit, p.151 
53   JEANNEROT, M. « The representing brain : neural correlates of motor intention and imagery », Behavioral Brain 

Sciences, n°17, 1994, p.187-245 
54 RIZZOLATI, Giacomo, SINIGAGLIA, Corrado, op cit, p110 
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« enregistrés » dans le cerveau de l’élève. Ce qu’il ne connait pas encore avant que le professeur ne 

joue, c’est un assemblage particulier, qui permet de jouer le passage en question. 

Il en ressort l’importance d’adapter un morceau/exercice, etc, au niveau de l’élève, qui doit 

être capable de « décrypter » l’ensemble de gestes effectué, grâce au bagage de geste dont il dispose en 

mémoire à ce moment-là. Par ailleurs, en voyant son professeur jouer, l’élève se projette déjà sur le 

moment où lui-même aura à le faire. 

Que se passe-t-il lorsque le sujet n’a pas en mémoire le « bagage » nécessaire à la réalisation 

d’une action ? C’est-à-dire dans le deuxième cas proposé par la définition de l’imitation. 

 

B/ Imitation et apprentissage 

 « L’apprentissage par imitation serait dû  à l’intégration de deux processus distincts : le 

premier permettrait à l’observateur de segmenter l’action qu’il doit imiter en éléments particuliers qui 

la composent, c’est-à-dire de convertir le flux continue des mouvements observés en chaines d’actes 

appartenant à son patrimoine moteur ; le deuxième lui permettrait d’accomplir les actes moteurs ainsi 

codés dans la séquence la plus appropriée afin que l’action exécutée reflète celle du démonstrateur. 

[Byrne, Russon, 1998 ; Byrne, 2002, 2003
55

]. » 
56

 

 Giacomo Rizzolati et Corrado Sinigaglia expliquent ici que, quand un élève, qui ne sait pas 

jouer à la guitare une série d’accords, regarde son professeur effectuer cette séquence inconnue, son 

« cerveau » segmente les mouvements, qui sont inconnus dans leur entièreté, en une série de gestes 

qu’il connait. En effet, si l’élève n’a jamais joué une série d’accords particulière, ou même jamais joué 

d’accords, il s’est cependant déjà servi de ses doigts, dans d’autres contextes que la guitare. De plus, 

s’il n’a jamais joué d’accords, peut-être a-t-il joué des mélodies, avec un ou plusieurs doigts. 

 Ainsi, par exemple, l’action « enchainer Ré majeur et Si mineur » effectuée par le professeur, 

va être traduite par l’élève en : « déplacer l’index vers le haut, rotation du poignet, déplier 

l’auriculaire, … ». 

 

 

 

                                                           
55

 BYRNE, R. W., RUSSON, A. E., « Learning by imitation : a hierarchical approach », Behavioral Brain Sciences, n°21, 

1998, p.667-712 
56

 RIZZOLATI, Giacomo, SINIGAGLIA, Corrado, op cit, p.158 
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III/ Conclusion d’étape 

 Ainsi, l’importance de l’image vient de mécanismes cérébraux (la mémoire, les neurones 

miroirs), qui font partie de notre fonctionnement depuis nos premiers apprentissages (marcher, parler 

(qui se fait aussi en désignant des objets), …). Cette importance fonctionnelle peut expliquer le succès 

des vidéos tuto, et montre qu’il existe un besoin de voir pour apprendre, au sens de mémoriser, et 

reproduire.  
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Chapitre 3 : Des sens pour remplacer la vue ? 

 

Malgré l’importance de l’image, nous sommes capables de jouer sans voir. Ce chapitre liste 

des mécanismes qui nous permettent de le faire, et montre leur importance dans l’apprentissage : la 

proprioception, la mémoire des gestes, la plasticité du cerveau. 

 

I/ La proprioception 

 

C’est le sens qui nous permet d’évaluer la position de notre corps, nos mouvements, notre 

posture  : « Cette « conscience » […] implique des structures, les propriocepteurs, dans les muscles, 

les tendons, les articulations, et les ligaments qui contrôlent les variations de longueur, de tension et de 

pression liées aux changements de position. Les propriocepteurs envoient des impulsions au cerveau, 

qui une fois traités permettent une prise de décision […] »
57

.  

 On note que la vision n’est pas utilisée dans ce processus. Le cerveau, plus précisément 

l’hippocampe (qui intervient aussi principalement dans la construction de la mémoire et la résurgence 

des souvenirs
58

), traite les informations envoyées par les différents capteurs de position 

(propriocepteurs) et recréé une image de la position du corps. 

 

II/ La mémoire des gestes  

 

La mémoire des apprentissages sensori-moteur, est située dans une autre partie du cerveau que 

celle relative aux connaissances, mots, images : 

« Sur le plan neurobiologique, la mémoire déclarative dépend de l’hippocampe tandis que la 

mémoire procédurale nécessite les corps striés et le cervelet. »
59

  

  

 

                                                           
57

 CARTER, Rita (sous la dir.), op cit. p.104-105 
58

 Ibid p.165 
59

 LIEURY, Alain, op cit, p.172 
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Hors des différents cas d’amnésie, la mémoire procédurale, relative aux apprentissages 

sensori-moteurs, n’est pas sujette à l’oubli :  

« On entend souvent dire que faire du vélo ne s’oublie jamais ! Il est vrai que, pour l’essentiel, 

les apprentissages sensori-moteurs, comme faire du vélo, nager, conduire, ne s’oublient jamais car ils 

dépendent d’un système de mémoire différent de celui qui s’occupe des connaissances, mots, images 

ou visages. »
60

  

 La mémoire de l’action constitue une troisième forme de codage, après le verbal et l’image. 

Elle permet ainsi, en cumulant ce codage avec les autres, un ancrage mémoriel plus fort : 

« Engelkamp [chercheur allemand de l’université de Saarbruck, pionnier dans le domaine de la 

mémoire de l’action]
61

 interprète cette efficacité par un supplément de codage moteur en s’inspirant de 

la théorie du double codage, suggère que l’action bénéficie d’un triple codage : verbal, imagé et 

moteur. »
62

 

« La technique de base (Engelkamp et Zimmer, 1986
63

) consiste à présenter une liste 

d’actions, par exemple « se coiffer avec un peigne », « fermer une porte », soit sous forme verbale 

(phrase entendue), soit sous forme imagée (dessin), soit sous forme imaginative (l’action est imaginée 

à partir de la phrase), soit enfin sous forme réellement motrice, l’action elle-même. Les résultats de 

multiples expériences montrent que l’action permet un meilleur rappel de la liste par rapports aux 

autres conditions. »
64

  

 Ne parle-t-on pas d’ailleurs de « se remettre un morceau dans les doigts », manière imagée 

pour réviser un morceau ? Cette mémoire des gestes justifie l’importance de faire, de pratiquer pour 

apprendre. 

II/ La plasticité du cerveau 

 La plasticité du cerveau désigne sa capacité à dédier des zones à des activités en fonction de 

leur intensité, et à changer ces zones. Ainsi, lorsque l’on développe une pratique, « le développement 

physique de la partie du cerveau sollicitée par cette tâche est plus important. Elle devient aussi plus 

efficace et facilite l’accomplissement de la tâche »
65

. 

                                                           
60

 LIEURY, Alain, op  cit, p.172 
61

 Ibid, p.216 
62

 Idem 
63 Référence non trouvée dans la bibliographie d’A. Lieury 
64

 LIEURY, op cit, p.216 
65

 CARTER, Rita (sous la dir.), op cit. P.38 
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 L’importance d’une zone dédiée à une tâche s’adapte à l’intensité de la pratique de cette tâche. 

Plus cette dernière est importante, plus l’aire dédiée sera développée
66

 : le cerveau est modulable. 

« […] Les chercheurs ont montré que l’expérience et l’apprentissage contribuaient à remodeler 

les circuits cérébraux. »
67

  

 Cela signifie qu’une pratique, ou l’utilisation accrue d’un sens modifie les circuits cérébraux, 

afin de facilité cette pratique. Par exemple, se priver du sens de la vue pour se déplacer va accroitre 

l’utilisation des autres sens servant à se repérer dans l’espace. Si cette pratique est intense et se 

prolonge dans le temps (cas de cécité), l’aire des sens sollicités seront renforcés. 

 Scientifiquement, on peut donc affirmer que la pratique de la guitare « à l’aveugle » développe 

les sens qui permettent de jouer : l’ouïe, la proprioception, le touché. Et cette pratique revient à 

« apprendre » à utiliser autrement, plus intensément peut-être, ces sens. 

 

III/ Saisir une tasse à café, ou faut-il voir pour jouer de la 

guitare ? 

 

 Voici un geste du quotidien, banal, si l’on ne se demande pas quelles capacités, quels sens, 

sont en jeu. On s’aperçoit alors de la complexité effective. Ce geste me servira de parallèle pour 

expliquer pourquoi nous sommes capables de jouer de la guitare sans nous servir du sens de la vue. 

 «Pour se faire, nous devons tourner la tête et les yeux de telle sorte que l’image de la tasse 

tombe directement sur la fovéa, la zone où l’acuité visuelle est maximale, nous permettant ainsi d’en 

apprécier les différents aspects (sa forme, l’orientation de son anse, sa couleur, etc.). Si nous voulons 

la prendre, nous devons ensuite la localiser par rapport à notre corps : ce n’est qu’alors que nous 

pourrons allonger la main et l’atteindre. […] Bien que d’ordinaire nous ne nous en apercevions pas, 

avant même de l‘atteindre, les doigts et la paume de notre main ont déjà commencé à se représenter la 

configuration géométrique de la portion de la tasse qui nous intéresse et les éventuels types de 

préhension qui sont corrélés. Dès que nous l’atteignons, notre main reçoit des informations venant de 

la peau, des articulations et des muscles qui lui permettent d’affiner sa prise et de porter la tasse à la 

bouche. »
68
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 CARTER, Rita (sous la dir.), op cit. P.197 
67

 Idem 
68

 RIZZOLATI, Giacomo, SINIGAGLIA, Corrado, op cit, p.13-14 
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 Si dans cette action le sens de la vue est important, c’est parce que la tasse est à distance de 

notre corps. Il sert à la repérer dans  l’espace avec le corps qui n’est pas en contact direct. Pour le 

reste, c’est la proprioception qui est à l’œuvre, et qui permet d’étendre le bras avec l’angle adapté, de 

se pencher éventuellement si la tasse est loin, de positionner les doigts de manière à saisir avant même 

qu’il n’y ai un contact, puis de porter la tasse à sa bouche (l’utilisation d’un miroir pour visualiser sa 

bouche est rendu superflue grâce à la proprioception). 

 En situation de jouer de la guitare, assis ou debout, la guitare est (de façon standard, même si 

cela peut supporter des exceptions, dont nous ne ferons pas cas ici) positionnée contre le tronc. 

L’instrumentiste peut alors être conscient de la position du corps de sa guitare, et par extension, du 

manche de celle-ci. Une fois sa main en contact avec ce dernier, il n’a, objectivement plus besoin du 

sens de la vue. La proprioception guide son bras gauche (si le guitariste est droitier, c’est le bras qui 

est du côté du manche, et dont la main doit se déplacer horizontalement pour changer de case, et 

verticalement pour changer de corde) et son bras droit (dans ce même cas, le bras à l’extrémité duquel 

la main sert à gratter les cordes, et doit se déplacer verticalement pour changer de cordes, et 

horizontalement pour changer de mode de jeu). 

 Par ailleurs, l’ouïe pourra aider le sujet qui entendra les conséquences sonores des 

déplacements de ses mains. S’il sait quel son il veut entendre, ce sens lui permettra de le mettre en 

relation la position géographique de ses doigts. Ainsi, sans regarder, le guitariste pourrait avoir une 

cartographie sonore de son instrument. 

 

IV/ Uli Jon Roth : la force des oreilles 

 

 Uli Jon Roth fut le premier guitariste du groupe de rock allemand SCORPIONS. Il quitta le 

groupe après 5 ans de collaboration pour fonder son propre projet ELECTRIC SUN, plus 

expérimental. Dans une interview parue dans le numéro 224 de Guitare Magazine pour finir de 

répondre à la question « Parler technique pure ne semble pas te passionner ? » posée par le journaliste, 

il dira : 

 « Je dirai aussi qu’il faut éviter de regarder son manche pour rendre ses oreilles plus fortes et 

éviter les automatismes »
69

. 

 Il conseille de se priver du sens de la vue, afin de reporter plus d’attention à celui de l’ouïe, et 

à terme, grâce à la plasticité du cerveau évoquée plus avant, de « rendre ses oreilles plus fortes », ce 

                                                           
69 Guitare Magazine, numéro 224, Décembre 2000, p.38 
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qui peut vouloir dire dans des propos plus scientifiques : développer l’aire du cerveau correspondant 

au sens de l’écoute.  

Il aurait également pu parler du sens de la proprioception, qui on l’a vu joue également un rôle 

dans la pratique de l’instrument « à l’aveugle ». 

 Uli précise que cela permet « d’éviter les automatismes ».Cela peut avoir plusieurs 

interprétations. Tous les musiciens ont des automatismes, des habitudes. C’est même dans ce sens 

qu’ils « répètent », pour apprendre, retenir, développer, … Parlant des sens, cela peut signifier d’éviter 

les automatismes visuels (schéma de déplacement sur le manche pour jouer telle suite de notes, 

chemin liant deux positions sur le manche, …), au profit de but auditif.  

Je ne parle ici pas ici d’un guitariste qui pourrait chercher à jouer un joli schéma sur le 

manche, sans se poser la question du son. (Cela peut arriver, ponctuellement, car un enchainement est 

pratique à jouer, ou ce peut être un mécanisme de composition à explorer). 

 

V/ Quelques expériences en tant que professeur 

 

 J’observe chez les élèves débutants une situation récurrente : leur main gauche est sur le 

manche, la droite gratte les cordes (pour les droitiers), et au milieu, leurs yeux ne peuvent pas regarder 

les deux à la fois. Ce qui est normal, mais pour l’élève, cela veut dire soit regarder sa main gauche, et 

la main droite ne gratte pas la bonne corde ; soit regarder sa main droite, et la main gauche ne joue pas 

la bonne case. 

 Dans ce cas, la proprioception n’est pas encore assez « calibrée » spécifiquement pour la 

pratique de l’instrument. En effet, d’une case à l’autre, il n’y a que quelques centimètres, ce qui 

demande une certaine précision dans la perception de la position du bras et de la main pour être 

conscient de cette petite distance sans regarder. Idem pour le fait de gratter la bonne corde. 

 Les élèves demandent alors souvent « mais quelle main dois-je regarder ? ». La réponse est 

alors « Les deux, ou aucune ». Ils ont souvent une préférence pour le côté qu’ils regardent, délaissant 

donc la vision d’une des deux mains, c’est-à-dire renforçant leur perception proprioceptive de ce 

même côté. 

Il arrive donc un stade auquel l’élève n’a pas besoin de regarder sa main droite, par exemple, 

et arrive à ne pas se tromper de corde. Un bon exercice consiste alors à lui demander de regarder la 

main qu’il n’a plus besoin de voir, afin qu’il renforce la perception de son autre main (celle qu’il 

regardait jusqu’alors). 
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 Le but étant d’être capable de regarder autre chose que ses mains, afin de pouvoir lire une 

partition en jouant, déchiffrer une grille, regarder ceux avec qui l’on joue dans cas de jeu en groupe, 

regarder le public en concert, fermer les yeux pour se concentrer, etc. Faire que le fait de voir ses 

mains soit un choix, et non une nécessité, autrement dit que la vue soit utilisée à bon escient. 

Listons ici quelques manières d’utiliser le regard pour compléter celle donnée au début du 

paragraphe précédent : donner un départ, vérifier que les musiciens avec qui l’on joue sont prêts à 

commencer, regarder la main du bassiste dans un contexte de bœuf pour aider à déchiffrer vite la grille 

ou le riff principal, regarder le batteur pour jouer en même temps un arrêt rubato, faire signe au 

bassiste pour qu’il se rappelle d’une mise en place, vérifier les réglages de son ampli, regarder son 

pédalier de contrôle pour changer de son, chanter en face d’un micro en jouant. Cette liste, qui n’est 

pas exhaustive, montre que l’on peut se servir du regard pour communiquer avec d’autres musiciens, 

faire quelque-chose d’autre que jouer de la guitare, ou chercher de l’information en temps réel. 

 

 Pour faire travailler le sens de l’écoute chez les élèves, il est parfois intéressant que le 

professeur se tourne pour jouer quelque chose, afin qu’ils ne puissent pas voir et imiter, mais doivent 

se concentrer sur ce qu’ils entendent, en terme de rythme, d’accords, d’effets,… pour le reproduire 

ensuite. 

 Pour limiter le champ des possibles et rendre la tâche plus accessible aux non-initiés, 

concernant le relevé de grilles, je peux par exemple donner une liste d’accords (E, Am, G, C, F), et 

jouer la suite qu’ils doivent trouver (C, Am, F, G), en jouant lentement comme un slow ou une 

ballade, en mettant pause quand l'élève le demande. La consigne donnée à l’élève sera de trouver 

l’ordre joué, en précisant ou non qu’un des accords de la liste est un leurre, et n’est pas dans le 

morceau à relever. 

 Ainsi l’élève doit essayer chacun des accords de la liste, et déterminer s’il correspond ou non à 

ce qu’il entend. 

 Il est aussi possible de baser une activité sur l’imitation, en incluant un « piège » qui forcera 

l’élève à compléter ce qu’il voit par ce qu’il entend. (Le mot « piège » ne sera pas formulé, pour que 

l’élève, dans le métier qui est le sien, ne le cherche pas spécifiquement et potentiellement, passe à côté 

des apprentissages visés.) 

 Pour cela, je joue une rythmique basée sur des doubles croches, en alternant systématiquement 

les passages par la main droite sur les cordes vers le bas, et vers le haut. Pour 4 doubles croches, je 

jouerai donc « bas, haut, bas, haut ». L’astuce réside dans le fait d’effectuer un passage sur les cordes, 

sans les gratter. Par exemple, pour le rythme quatre doubles-croches, croche deux doubles-croches, je 
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jouerai « Bas, haut, bas, haut, bas, haut sans gratter les cordes, bas, haut ». Cette mécanique permet de 

garder un débit constamment dans le mouvement de la main, et d’organiser un groove en jouant les 

cordes ou non. 

L’élève verra le geste, sans entendre le son, et s’il fait le mouvement en grattant les cordes, il 

entendra une différence avec ce que je joue.  

Ce qui différencie cet exercice d’un tuto, c’est qu’il est adapté à l’élève, fait suite à un 

diagnostic. L’élève sait ce qu’il cherche, et le professeur sait qui il a en face de lui et connait ses 

besoins. L’enseignant est aussi en mesure de lui faire un retour, de lui faire prendre conscience d’une 

erreur. 

VI/ Interlude : le fonctionnement de la guitare, et conclusion 

d’étape 

 

Sur la guitare, une note se trouve à plusieurs endroits. Par exemple, le la d’entre la deuxième 

et la troisième ligne de la portée en clef de sol, peut-être joué sur la corde de sol à la deuxième case, 

sur la corde de ré à la septième case, sur la corde de la à la douzième case, et sur la corde de mi à la 

dix-septième case. 

Toutes ces notes sont des la, à la même octave. Une oreille exercée entendra toutefois une 

différence entre chacune d’elles. Différence due au timbre propre à chaque corde, lui-même provenant 

du diamètre de ces dernières (les 6 cordes sont de diamètre dégressif). 

Dans le cas de plusieurs notes, jouer à un endroit du manche induit un doigté, un déplacement, 

une technique, le passage d’une corde à une autre, un démanché … Nommons tout ceci un « phrasé ». 

Un phrasé est donc un enchainement précis de notes, sur une région précise du manche. Jouer une 

série de notes à un autre endroit du manche change le phrasé, et amène par conséquent à être inexact. 

 

Ainsi, voir quelqu’un jouer permet d’être exact dans sa reproduction (de jouer le bon phrasé), 

et ne pas voir signifie alors potentiellement être inexact. Un autre moyen d’être exact sans voir est de 

reconnaitre le timbre propre aux cordes, et les différents enchainements, liaisons, effets, phrasé. Il 

nécessite une oreille exercée, habituée à cette tâche. 

Mais, pour qu’elle le soit, il aura fallu pratiquer cet exercice, et donc accepter d’être dans 

l’inexactitude afin d’apprendre, de fortifier son oreille comme le précisait Uli Jon Roth. 
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Conclusion d’étape 

 On ne peut pas tout voir (cf exemple du regard main gauche/main droite), et il faut donc 

apprendre à se passer du sens de la vue. Il faut pour cela apprendre à se servir des mécanismes qui 

permettent de le délaisser. 

 Il est intéressant de ne pas voir pour fortifier sa capacité d’écoute. Et la musique n’est-elle pas 

avant tout un phénomène auditif ? 

 De par le fonctionnement de la guitare, si voir signifie « être exact », alors peut-on apprendre 

sans voir, autrement dit en étant « potentiellement inexact » ? 

 Ce qui peut différencier un cours d’un « tuto en direct », c’est le diagnostic de l’élève fait par 

le professeur, l’adaptation qui en découle, et la possibilité de faire un retour. Ce dernier est alors 

ajusté, arrangé pour la situation. Et il se traduit en la construction d'une nouvelle situation 

d'apprentissage (tâche, consignes, ressources et contraintes), d'un nouveau dispositif lui aussi adapté. 
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Chapitre 4 : Ce que permet l’inexactitude 

 

Dans ce chapitre, nous verrons l’apport de l’inexactitude, liée au fait de ne pas voir, et de ne 

pas entendre précisément, qui peut être une forme d’erreur. Nous verrons son avantage dans le 

processus d’apprentissage. 

 

I/ L'expérience de Christophe G. 

 

Quand Christophe G a découvert l’album Van Halen I
70

, il n'existait pas en recueil de 

tablatures (ni en solfège d'ailleurs), et il n'y avait pas internet. Il ne connaissait pas l'existence du 

tapping, puisque c'est sur cet album qu'il apparait la première fois sous cette forme. Il a essayé de 

déchiffrer « Eruption », dont la partie finale utilise cette technique. Il dira de Edward Van Halen 

« c’est pour ça qu’il est connu, il est capable de jouer des choses impossibles ». 

 Le tapping est une technique qui fait appel à l’utilisation conjointe des mains droite et gauche 

pour taper des notes sur le manche de la guitare. C’est donc un mode de jeu particulier, qui transforme 

le guitariste, qui généralement place des notes sur le manche avec une main, et les grattes avec son 

autre main. Il peut alors « pianoter » avec ses deux mains sur le manche de son instrument. Cela 

permet d’utiliser 10 doigts simultanément, de jouer des intervalles supérieur à l’envergure d’une main. 

Ne pas connaitre cela, pose donc un problème, ou impose de trouver d’autres solutions… 

 Cette technique et son emploi sous cette forme pour la première fois dans ce fameux album 

constitue une surprise totale pour les guitaristes. En effet, elle permet de jouer des arpèges à une 

vitesse alors inédite, avec une complète fluidité. Savoir jouer « Eruption » devient une sorte 

d’adoubement nécessaire pour devenir un guitariste de Hard Rock, au même titre que jouer « Jeux 

Interdit » fut un passage obligatoire pour le guitariste classique. 
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 Van Halen I, enregistré en 1978, Warner Bros records Inc 
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II/ Jouer « Eruption », sans le tapping : voici ce que l’on peut en 

apprendre. 

 

 Durant la recherche préalable à l’écriture de ce mémoire, je me suis glissé dans la peau de 

quelqu’un qui ignorerait que la partie finale est jouée en tapping. 

 Quelques constats : des arpèges sont joués. Les notes sonnent distinctement les unes des 

autres. L’exécution est très rapide. 

 Je me suis alors heurté à une série de « problèmes », de questions, qui représentent autant 

d’apprentissage : j’entends que les notes « ne se mélangent pas », que les sons sont distincts les uns 

des autres. Un moyen de les faire sonner de cette manière est de les jouer sur une seule corde. Peut-on 

jouer ces notes sur une seule corde ? Si oui, comment fait-on un tel écart entre ses doigts? Edward Van 

Halen a-t-il des doigts plus longs que la moyenne ? Doit-on jouer l’arpège sur deux cordes 

adjacentes ? Comment faire en sorte que ces cordes adjacentes ne résonnent jamais ensemble pour 

avoir ce son si détaché, avec les notes très clairement découpées ? 

 Analysons l’écart imposé par le premier arpège (do#, mi, sol #) si on le joue sur une seule 

corde. Il faut tenir compte du fait que les cases sont de plus en plus fines lorsque l’on se rapproche de 

la jonction entre le corps et le manche de la guitare. 

Sur la corde de si, il requiert de couvrir la distance entre la 2eme et la 9eme case, soit 17 cm. 

Je peux atteindre les deux notes les plus graves sans bouger ma main gauche, mais pour atteindre la 

note supérieure, je dois glisser mes doigts sur la touche. Or, je n’entends pas de slide (notes glissées) 

dans la version originale. Je ne suis donc pas capable physiquement de jouer dans cette position. 

Cependant, rien n’empêche de travailler cet enchainement avec un glissé, même s’il n’est pas entendu. 

Sur la corde de sol, le premier arpège peut-être joué de la case 6 à la case 13 soit 14 cm. 

L’écart reste important, mais devient un peu plus « jouable ». Il ne permet encore pas de laisser les 

doigts au niveau de chaque note. 

Sur la corde de ré, l’envergure de l’arpège se rétrécit, de la case 11 à la case 18, à 10 cm. Ce 

qui est plus confortable. 

Il faut alors répéter la même logique de recherche pour chaque arpège, en essayant chaque 

possibilité, en liant les notes par des glissés si l’écart est trop important, ou en laissant les doigts au-

dessus des notes si l’écart le permet. 
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On peut ensuite se demander si la main droite doit gratter toutes les notes, si la main gauche 

œuvre en legato (seule la main gauche fait sonner les notes), si l’on combine les deux techniques, … 

Puis tenter de jouer la dernière note de chaque arpège sur la corde adjacente, pour réduire l’écart à 

effectuer par la main gauche (et aussi parce que pour les dernier arpèges, la note la plus aigüe 

n’existera pas sur les cordes de ré et sol). 

 Par tout ce processus, on apprend à entendre les notes jouées, à les repérer sur le manche, et ce 

sur 3 cordes différentes, à jouer à 3 doigts, on découvre que les cases sont plus étroites en se 

rapprochant du corps de la guitare, on apprend à jouer en slide à assouplir ses doigts, à les délier, à 

combiner legato et cordes attaquées par la main droite, à jouer en arpège sur deux cordes, … Bref, en 

ignorant le tapping, l’apprentissage est au final bien plus riche que la reproduction fidèle de l’extrait 

étudié, au moyen d’une vidéo tuto, ou d’une partition en tablature, qui se serait résumé à « mettre les 

doigts ici, puis là, … ». Le résultat final ne sera pas le plus fidèle à l’original, mais personnel, et 

enrichissant. 

 

III/ L’erreur comme voyage 

 

Erreur vient de son étymologie latine : « errer ça et là »
71

 

«  L’erreur a ainsi à voir avec le voyage, Dont Michel Serres a montré qu’il est une figure 

déterminante de tout apprentissage (Serres, 1991
72

). Mais attention, il s’agit bien d’un voyage avec ce 

que cela comporte de dépaysement et de risque, et non d’un simple déplacement ou trajet balisé. » 
73

 

Errer implique la possibilité de ne pas trouver ce que l’on cherchait au départ, mais aussi de 

découvrir ce qu’on ne cherchait pas. Le risque de se perdre en chemin est aussi présent. 

« Il ne suffit pas de faire le chemin à côté de celui qui apprend : le fait que le guide connaisse 

l’itinéraire ne supprime pas les terreurs qui naissent au regard de paysages et de formes inconnues. 

(Mérieu et Develay, 1992
74

) »
75

  

Pour faire un parallèle avec une situation de quotidien : connait-on un trajet quand on l’a fait 

en tant que passager en voiture ? Sait-on le refaire ? On peut alors adopter une attitude passive, se 

laisser guider, et ne pas être capable de prendre le bon chemin, de tourner au bon embranchement. 

                                                           
71 ASTOLFI, Jean-Pierre, L’erreur, un outil pour enseigner, Paris : ESF Editeur, 1997, p.10 
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75 ASTOLFI, Jean-Pierre, op cit, p.10 
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Pour Astolfi, une « fausse réussite » consiste à aboutir, ou faire aboutir à la bonne réponse, en 

évitant en fait l’apprentissage. Elle relève plus de l’ensemble des codes et d’attentes liées au métier 

professeur/élève que de la compréhension.
76

  

On peut ici se poser la question de savoir si réussir à jouer un morceau comme le professeur le 

fait sur sa vidéo tutoriel constitue une fausse réussite. L’élève peut facilement n'avoir appris qu’à 

imiter, à poser ses doigts où il faut, et à jouer ce qu’on lui dit, sans jamais avoir à se poser de 

questions. Il est alors celui qui se « laisse conduire », sans jamais prendre lui-même le volant. 

 

IV/ Conclusion d’étape 

L’inexactitude, ou une forme d’erreur, constitue un voyage enrichissant, une errance qui peut 

mener à bon port, ou non. Mais dans les deux cas, elle produit de l’apprentissage. Et par définition, 

l’errance est unique pour chaque voyageur, et le savoir qui en découle est ainsi propre au chercheur. 

On peut se demander si apprendre c’est forcément copier celui qui montre, si l’on ne peut 

apprendre que par l’imitation fidèle.  
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Chapitre 5/ Copier/cloner, frein pour cheminer et 

apprendre 

 

Si imiter permet d’apprendre, cloner enferme celui qui cherche dans quelque chose qui existe 

déjà. 

I/Interview de Nuno Bettencourt 

 

Dans une vidéo pédagogique pour un magazine de guitare (un DVD est fourni avec le 

magazine papier), Nuno Bettencourt, guitariste du groupe EXTREME, commence son intervention en 

disant : 

« C’est intéressant que je sois là à vous montrer ces choses car normalement, une de mes 

théories étais que, une des choses les plus cool lorsque l’on aime un guitariste, parfois c’est mieux 

même si vous regardez déjà, et la raison pour laquelle je ne faisais pas ces DVD théoriques était pour 

que vous puissiez développer votre propre identité. C’est-à-dire que quand moi j’apprenais un disque 

de Led Zeppelin ou un plan de Van Halen, je prenais le disque et je le réécoutais sans cesse, puis je 

jouais jusqu’à ce que cela me paraisse juste. Et la bonne nouvelle, c’est que je le jouais différemment 

de Eddie Van Halen car je ne pouvais pas le voir. Et c’est ce que cela vous permet de faire, développer 

votre propre style. Si vous avez un type qui est là à tout vous expliquer, vous finissez par devenir une 

sorte de clone de cette personne, car vous pouvez voir où il place ses doigts, ce qu’il fait. Donc je vais 

partager des choses avec vous, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure 

idée de cloner quelqu’un. Je pense que c’est mieux d’interpréter ce que je fais à votre façon. Je trouve 

que ça enlève un peu du mystère et une partie de l’apprentissage de ces choses à la guitare sans les 

voir vous sert également à apprendre quelque chose, ça forme votre oreille, ça vous rend meilleur pour 

déchiffrer […] les trucs tirés de CD ».
77

 

Il explique ici qu’il a appris en écoutant des disques, et en reproduisant ce qu’il entendait. « Je 

le réécoutais sans-cesse » peut indiquer que ça ne venait pas dès la première écoute, qu’il fallait 

persévérer, longtemps peut-être. « Je jouais jusqu’à ce que ça me paraisse juste » indique qu’il exigeait 

que ce qu’il joue ressemble, selon lui, à ce qu’il entendait. D’autre part, il y a l’idée d’une progression, 

de quelque chose qui se rapproche de plus en plus du « juste », et qui pourra se rapprocher plus encore 

au fil de la recherche. 

                                                           
77 Guitar Part https://www.youtube.com/watch?v=UPqDou2tk2M , à partir de 0 :41 

https://www.youtube.com/watch?v=UPqDou2tk2M
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« La bonne nouvelle, c’est que je le jouais différemment de Eddie Van Halen, car je ne 

pouvais pas le voir ». Ce qui transperce ici, c’est que s’il avait joué tel plan comme Eddie Van Halen, 

il n’aurait appris « que » à jouer comme Van Halen, un plan qui existe déjà, par un guitariste qui existe 

déjà lui aussi. Il trouve que c’est une « bonne nouvelle » de ne pas l’avoir appris à l’identique car c’est 

selon lui ce qui lui a permis de développer son identité, ses propres plans. Il met donc en perspective 

l’acte d’apprendre dans une volonté de recherche artistique. Autrement dit, la manière d’apprendre va 

influencer et même déterminer le futur créatif de l’apprenant. Et le fait d’avoir trop d’informations, 

selon Nuno toujours, le cantonne, l’enferme dans une manière de jouer, qui existe déjà. Sa phrase 

implique aussi que sans voir ce qu’un guitariste joue, on ne peut pas le reproduire exactement. 

 

II/ Interview de Patrick Rondat 

 

« Alors je conseille aux élèves de ne pas regarder sur Youtube, je leur dis « vous avez, vous 

voulez bosser un plan de machin vous allez sur Youtube vous avez le plan vous le bossez comme lui, 

le résultat des courses c’est quoi, vous êtes 10 000 à faire la même chose, 10 000 à avoir la même 

réponse, donc cherchez par vous-même, vous trouverez p’têtre pas ce que fait l’mec mais vous 

trouverez p’têtre autre chose.  

Et moi, j’ai bossé des trucs comme ça, je reprenais des plans d’Al Di Meola, et des fois je me 

retrouvais à faire des choses pas comme il fait, mais en fait ça m’a permis de développer mon identité 

aussi donc heu voilà, pas essayer d’avoir toujours la réponse tout de suite exacte à ce qu’il y a , 

cherchez par vous-même, cherchez avec vos oreilles et… De toute façon maintenant on se retrouve 

avec des gens qui jouent bien de la guitare, mais qui sont pas des musiciens qui ne sont pas des 

artistes, c’est-à-dire des gens qui ont un savoir-faire digital mais qui ont pas de musique. » 
78

 

 

Dans la première partie du premier paragraphe, Patrick Rondat pointe le fait que l’exactitude 

dans la reproduction de plans, de morceaux etc, produit des clones, des guitaristes qui jouent d’une 

part comme celui qu’ils copient, et qui en plus jouent pareil entre eux. C’est-à-dire que pour un John 

Petrucci, on obtient « 10 000 » (voire plus) guitaristes qui le copient. La question de l’identité est ici 

posée. Rondat affirme qu’un élément important qui lui a permis de construire la sienne, c’est 

justement de jouer des plans de Al Di Meola « pas comme il fait », à sa manière, en ne trouvant pas 

LA réponse, mais SA réponse. 

                                                           
78 Hard Force TV, 8 novembre 2009, 7 : 13 jusqu’à 8 :10 https://www.youtube.com/watch?v=fT6b5I08uao  

https://www.youtube.com/watch?v=fT6b5I08uao
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Mais avant de trouver SA réponse, il en a probablement trouvé, testé, éprouvé plusieurs. Ce 

n’est qu’ensuite qu’il en a choisi, préféré, un moyen. 

Ne pas trouver, n’est en fait pas grave. Plus précisément, l’exactitude n’est pas une fin en soi, 

car de la simple recherche et de l’approximation naissent un savoir qui est unique et appartient au 

chercheur. 

L’artiste pose aussi la question du rapport de l’apprenant à la temporalité. La vidéo sur internet 

permet d’avoir « la réponse tout de suite », alors que « chercher avec ses oreilles » prendrait plus de 

temps. 

Le complément précisant la manière de chercher (« avec ses oreilles ») est pour moi 

incomplète, car en cherchant avec ses oreilles, on cherche aussi avec son savoir à l’instant « t », son 

bagage technique, harmonique, ce que l’on a déjà travaillé, ce que l’on connait de son instrument, ce 

que l’on sait jouer, … 

Ces éléments permettent de décoder ce que l’on entend. Si un élément est manquant, le 

décodage est plus difficile (on peut reprendre l’exemple du « décodage » de Eruption, sans 

l’information « tapping »). Donc, si un code est manquant, l’apprenant va continuer de chercher, se 

rendre compte qu’il y a « quelque chose » qui lui échappe, et peut-être mettre le repiquage de ce plan 

en attente, en pause. Il va alors continuer de jouer, d’autres choses, d’écouter, de se rendre à des 

concerts, de prendre des cours, parler à des camarades guitaristes, jouer avec eux, bref, tout ce qui 

constitue de l’information ; et peut-être trouvera-t-il se faisant le code qui lui manquait plus tôt, et 

reprendre le « décryptage » là où il l’avait laissé. Ce processus pour prendre du temps, et produit de la 

frustration, celle de ne pas comprendre, de ne pas y arriver, de l’accepter cet échec, même temporaire, 

et nécessite de la patience. 

On peut ici se souvenir de l’expérience décrite par Pierre Tassinari à propos du repiquage de 

« It’s All Right Now » (cf chapitre 1, III), qui parlait de sa frustration de savoir que ce qu’il jouait était 

inexact, du temps qu’il a mis avant de trouver l’information. Psychologiquement, il est plus facile 

d’avoir la réponse tout de suite, que de devoir supporter l’attente, la recherche, le doute. Cette facilité 

est exploitée par les magazines de guitare (Guitar Xtreme magazine, Guitar part’, Guitare Magazine, 

…) qui intègrent à leur publication des DVD sur lesquels on trouve des rubriques pédagogiques, et des 

artistes montrant quelques plans. 

Ce que dit Patrick Rondat plus haut, c’est supporter ces sentiments, même s’ils sont 

désagréables, produit un apprentissage plus riche, même si la réponse n’est pas trouvée. 

Nous pouvons ici reprendre l’interrogation formulée lors du premier chapitre, à propos de 

répondre de façon immédiate à une question, sans avoir de vision globale ; et apporter un élément de 
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réponse en disant que l’immédiateté empêche le cheminement, qui peut mener à la réponse, en passant 

aussi par des réponses à des questions qui n’ont pas encore été posés.(cf Chapitre IV sur l’ « erreur »), 

et empêche aussi le développement d’un savoir-faire (le repiquage), d’autres sens que la vue (cf La 

plasticité du cerveau). 

 «Aujourd’hui, cette conception de "l’enfant spontanément curieux" subsiste encore ici ou là. 

Mais elle ne résiste pas à l’examen. En effet, elle confond désir de savoir et désir d’apprendre. En 

réalité, les enfants veulent, bien souvent, savoir, mais ils préfèrent – et de loin – savoir sans apprendre, 

à l’économie, en allant au plus vite et au plus efficace, sans passer par de longs tâtonnements et de 

difficiles recherches. Tout le progrès technique, d’ailleurs, leur donne raison, puisqu’il consiste 

précisément à nous permettre de savoir-faire sans avoir appris... »
79

 

Ainsi, les guitaristes adeptes de tuto, veulent savoir-faire, sans apprendre, c’est-à-dire sans 

chercher. Ce qui, selon la définition de la différence entre savoir et connaissance citée dans le III du 

chapitre 1
80

, revient à avoir une information sans la traiter, la transformer en connaissance. 

Revenons sur l’idée des 10 000 qui obtiennent la même réponse à leur question. Rondat dit ici 

que l’apprentissage par imitation produit des guitaristes qui, en plus d’avoir un jeu similaire car ils ont 

eu les mêmes réponses, ont un « savoir-faire digital » mais « pas de musique ». Cette idée est 

importante, car elle replace l’apprentissage de la guitare, dans la sphère plus vaste de celui de la 

musique. Et jouer de la musique, ou être artiste, ne se limite pas à une mécanique digitale. 

 

III/ Rétention d’information (ne pas tout montrer, pour laisser 

cheminer) 

 

 Dans une autre vidéo
81

, pour l’explication de la partie la plus rapide du solo de « It’s a 

monster », Nuno Bettencourt joue d’abord à allure normale, puis lente, a priori, dans le but de bien 

expliquer ce qu’il joue. A priori, car en décortiquant ce qu’il montre dans chacune des deux vitesses, 

on note des différences. En effet, en « slow motion », il attaque toutes les notes avec le médiator, et 

pas en vitesse normale où il intègre du legato. Il fait de la « rétention d’information », en ce qu’il ne 

                                                           
79 MEIRIEU, Philippe. 2015. Peut-on susciter le désir d'apprendre ?https://www.scienceshumaines.com/peut-on-susciter-le-

desir-d-apprendre_fr_33995.html 

80
 DEVELAY Michel "Donner du sens à l'école", Paris : ESF, 1996 

81 Young Guitar https://www.youtube.com/watch?v=9oHDpw4aTtc 10 :46 

https://www.scienceshumaines.com/peut-on-susciter-le-desir-d-apprendre_fr_33995.html
https://www.scienceshumaines.com/peut-on-susciter-le-desir-d-apprendre_fr_33995.html
https://www.youtube.com/watch?v=9oHDpw4aTtc
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détaille pas ce qui lui permet de jouer aussi rapidement, et de façon fluide, un des plans en sauts de 

cordes qui constitue sa « marque de fabrique ». 

On peut se demander l’intérêt de montrer partiellement. Il me semble que la question du 

niveau de l’apprenant est capitale ici. Le débutant qui va regarder cette vidéo et essayer de reproduire 

ce qui est joué, ne va pas se rendre compte que les informations données en vitesse normale puis lente 

ne sont pas les même. Il pourra essayer de reproduire ce qui est montré lentement, sans comprendre 

qui faut intégrer des hammer-on et pull-off (notes tapées, et tirées par les doigts de la main gauche, 

constituant le jeu legato). 

L’apprenant avancé, lui, pourra s’en rendre compte (s’il est rompu au déchiffrage auditif, et/ou 

de ce qu’il faut regarder quand un guitariste joue). Dans les deux cas, le profit, l‘apprentissage, sera 

différent. Il me semble que cet extrait s’adresse plutôt à un guitariste confirmé. Celui qui essaiera de 

jouer au tempo ce plan en attaquant toutes les notes au mediator fera d’énormes progrès en aller-

retour, mais pourra aussi être en proie à une grande frustration (jouer en aller-retour, avec des sauts de 

cordes, à cette vitesse, demande une précision et une vélocité extrême, donc beaucoup de temps, de 

patience et de travail). 

 

IV/ Une expérience personnelle, par le prisme de « Eruption », 

pour illustrer une facette de ce que veut dire apprendre 

 

Lorsque j’étais adolescent, période à laquelle j’ai commencé à apprendre la guitare, je n’avais 

pas internet à la maison. Certains de mes amis étaient équipés d’un modem (bruyant) et d’une 

connexion (avec un forfait à la minute) chez eux. Pour apprendre, j’avais un professeur (dans une 

école associative. Nous avons fait un peu de guitare classique puis des grilles de blues 12 mesures, et 

des morceaux de groupes tels que Red Hot Chili Peppers, et AC/DC), un groupe pop rock, et des 

disques que j’écoutais en boucle. 

L’été de mes 16 ans, pour mon anniversaire, j’ai reçu le premier album de Van Halen
82

. J’ai 

adoré. Mais, du fait des vacances scolaires, je n’avais pas de cours de guitare pendant cette période. 

Donc, pour apprendre à jouer tout ou partie de l’album, il fallait faire avec les moyens du bord : mes 

oreilles, ma guitare, et mes connaissances du moment. L’envie de jouer, ne serait-ce que quelques 

« plans » issus de cet album, était trop grande pour attendre le mois de septembre et la reprise des 

cours. 

                                                           
82 Van Halen I, enregistré en 1978, Warner Bros records Inc 
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Par des amis et par un magasin de musique dans lequel je passais beaucoup de temps, j’avais 

entendu parler du tapping, et du fait que c’est Eddy Van Halen qui l’avait popularisé, et développé. Je 

savais donc, avant de me lancer dans le repiquage, qu’il faudrait que je me serve de ma main droite 

pour jouer la note la plus aigüe de chaque arpège. 

J’avais identifié le reste du morceau comme étant trop poussé techniquement pour mon niveau 

d’alors, mais me sentais suffisamment « armé » pour le « bouquet final ». 

Ayant vu une VHS d’un live de AC/DC (No Bull), j’avais vu dans le solo de Angus Young 

une partie, jouée sur la corde de si, qu’il commence lentement, jusqu’à accélérer frénétiquement (ce 

qui est pratique pour le relever), et l’avais intégré à mon stock de « trucs » que j’aimais jouer en 

prenant ma guitare. Il me semblait que la fin de « Eruption » utilisait les mêmes notes.  Cette 

information m’a conforté dans l’idée que j’étais capable de repérer des séquences de note, de 

décrypter, et que j’avais peut-être déjà joué certaines techniques, enchainements en hammering, pull-

Off (technique main gauche pour lier les notes). 

Je me suis donc lancé, et ai réussi, plus ou moins, à approcher ce que j’entendais. Malgré la 

conscience des différentes approximations que je me concédais, je me sentais fier et heureux d’être 

capable de reproduire, même pas très fidèlement, ce morceau d’anthologie. Au fil du temps, j’ai 

corrigé, les inexactitudes dont je m’apercevais, en réécoutant, en ayant travaillé d’autres choses, 

repiqué d’autres morceaux, affiné mon oreille, … 

Ce que je note dans cette expérience, c’est l’envie et la motivation qui m’animait mais aussi le 

fait de jauger l’obstacle, le défi, la montagne qu’il faut franchir, qui me questionne sur mes capacités, 

mes connaissances,  ce que je m’imagine être capable de jouer en écoutant le disque, qui a appelé une 

analyse, un « scan » de mes connaissances, de ce que j’ai identifié comme étant des prérequis. Pendant 

cette phase de questionnement, je n’avais pas encore touché mon instrument pour m’attaquer au 

morceau, et pourtant, je pense avoir déjà acquis une forme d’apprentissage. Cela a permis d’être 

conscient de ce que je pouvais faire, de ce que je ne comprenais pas, du travail qu’il fallait accomplir 

pour jouer ce que je n’envisageais pas encore de repiquer. C’est seulement lorsque je me suis senti 

confiant et capable que j’ai commencé. 

 «  1. L'origine de notre action est un besoin de réalisation de soi, d'expression de l'énergie 

vitale qui nous caractérise. 

2. Les projets de réalisation de soi correspondent à un accroissement des échanges avec 

l'environnement matériel et l'environnement social. 

3. Pour développer ces échanges,  on recherche de nouvelles manières d'être et de faire.  On se 

réalise grâce au changement. 
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4. L'apprentissage constitue le moyen de rendre possible des nouvelles manières d'être et de 

faire.  Il résulte d'un projet d'apprentissage, c'est-à-dire d'un objectif et d'une démarche. 

5. L'objectif d'apprentissage comme la démarche peuvent être plus ou moins explicites. La 

démarche d'apprentissage peut correspondre à des degrés d'implication différents selon l'effort que 

l'intéressé est prêt à accomplir pour atteindre les critères de réalisation qu'il s'est donnés.  

6. L'origine de l'apprendre, c'est le désir de réalisation de soi, sa finalité étant de fournir les 

moyens pour satisfaire ce désir. »
83

 

 Nous reviendrons sur cela en conclusion. 

 

 

 V/ Conclusion d’étape et réflexion sur le rôle de l’école de 

musique 
 

 L’apprentissage par exploration est donc plus riche que celui par imitation, mais aussi plus 

long, plus sinueux, plus difficile. Artistiquement, il est aussi plus intéressant de chercher par soi-

même, pour ne pas avoir la même solution, la même manière de faire que l’artiste dont on veut relever 

un plan, un trait ; et ainsi créer SA réponse, au lieu d’avoir LA réponse, la seule et unique, que tous 

ceux qui cherchent sur les tutos auront. 

 Le but d’un cours de guitare, et plus largement d’une école de musique, doit être de dispenser 

un apprentissage riche, qui ne se contente pas de faire des « tutos en direct ». Ainsi, au vu des 

différentes conclusions d’étapes de ce mémoire, il faut aussi ne pas montrer, faire un diagnostic de 

l’élève et adapter ses choix pédagogiques, faire un retour. 

 Pour étoffer un peu les solutions pour l’enrichissement de l’apprentissage, il me semble que 

connaitre les pratiques des élèves par rapport aux tutos Youtube fait partie du diagnostic que le 

professeur doit faire, afin de les aider à mieux choisir les vidéos, déterminer leur qualité, discuter avec 

eux des avantages et inconvénients, et leur faire prendre conscience du fait que ce n’est pas la seule 

solution pour trouver UNE réponse, et pas le bon moyen de trouver SA réponse. Il serait bon aussi de 

fournir à l’élève une méthode pour l’aider à traiter ces informations pour qu’elles deviennent des 

connaissances puis des savoirs
84

, et les rendre autonomes. 
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 BERBAUM, Jean, Développer la capacité d’apprendre, Paris : ESF Editeur 1991, (Collection Pedagogies), p.30 
84

 DEVELAY Michel, op cit 
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Je fais ici une parenthèse au sujet de l’utilisation de la tablature (les notes sont écrites sous 

forme de numéros, qui correspondent aux cases sur lesquelles elles se trouvent, et sur 6 lignes, qui 

représentent les cordes de la guitare. Exemple : case 3 corde de La), en cour de guitare. Il me semble 

que, en donnant les indications permettant de jouer une note à un endroit précis du manche (cf 

Chapitre 3, partie VI), elle enferme tout autant l’apprenant dans une façon de jouer qu’une vidéo. 

Ainsi, à titre personnel, j’ai choisi de reconsidérer et de réduire leur utilisation, au profit de partitions 

en solfège, qui laissent l’élève se poser la question de l’endroit du manche où il peut/veut jouer les 

notes. Ce choix pédagogique induit que l’élève doit savoir lire les notes sur la portée, et connaitre le 

fonctionnement de son instrument afin de pouvoir les jouer- ce qui est plus riche qu’être simplement 

capable de reconnaitre une corde, puis de compter les cases sur le manche. 

Mon raisonnement à propos de « voir un professeur » jouer ne se limite pas à la guitare, mais 

peut-être transposé à tous les instruments pour lesquels l’action de celui qui en joue est visible : 

batterie, clavier, violon et  autres cordes frottées, percussions. Il n’est cependant pas transposable pour 

les instruments à vent, pour lesquels certaines actions sont invisibles. 
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Conclusion 
 

Pour résumer et pour finir, le succès des « tutos » ne vient pas d’une motivation à utiliser un 

objet numérique. Il réside dans le fait que notre cerveau, avec la mémoire et les neurones miroirs, 

fonctionne beaucoup avec l’image. Il vient aussi d’un penchant à aller vers la facilité, l’immédiateté, à 

tenter de savoir sans apprendre, sans chercher. 

Des fonctions de cerveau  nous permettent aussi de nous passer de la vue, la proprioception, la 

mémoire des gestes, la plasticité du cerveau. 

L’exploration et l’inexactitude permettent une richesse d’apprentissage supérieur à celle 

qu’apporte l’imitation fidèle ou exacte. 

 

Apprendre, c’est avoir un projet pour soi-même. Un « besoin de réalisation de soi »
85

. C’est ce 

qui constitue l’impulsion de départ, et c’est cette intention qui contient les modalités du voyage qui va 

suivre. Il pourra être une errance, ou un parcours fléché. Ce choix vient de l’apprenant, qui peut penser 

sur le long terme, ou dans l’immédiateté. 

Il peut être tenté de satisfaire sa curiosité, son envie, au plus vite. Il peut aussi être influencé 

par les ressources qu’il a à sa disposition. Pourquoi ne pas chercher la réponse sur internet, où l’on est 

sûr de la trouver ? Le rôle du professeur sera alors de faire s’interroger l’élève sur le sens de sa 

démarche, de lui faire prendre conscience que le quantité d’information est différente de la qualité de 

l’apprentissage, de l’aider à trouver de l’information de bonne qualité, pour ensuite la traiter. 

Par le fonctionnement de notre cerveau, voir peut constituer une facilité, et satisfaire un besoin 

d’immédiateté, mais contient, retient, contraint l’apprentissage. 

L’impulsion pourra être de jouer tel morceau comme celui qui en est à l’origine. Ce peut-être 

le « projet d’apprentissage, c’est-à-dire […] un projet, […] une démarche. »
86

 Et ceci, en vue de 

développer « des échanges avec l'environnement matériel et l'environnement social. »
87

 Par exemple, 

ce projet peut-être de montrer à ses amis guitaristes que l’on est capable de jouer « Eruption », et de la 

faire comme Eddie Van Halen. Plus tard, ce projet peut-être de comprendre quels accords sont joués 

durant la partie en tapping, pour pouvoir s’en servir dans une composition et la jouer en groupe,… 
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 BERBAUM, Jean, Développer la capacité d’apprendre, Paris : ESF Editeur 1991, (Collection Pedagogies), p.30 
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 Idem 
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Les impulsions et objectifs varient à mesure que le sujet évolue, et avec son environnement 

social, et les apprentissages également. 

Elles sont aussi fonction du temps et de l’énergie que l’apprenant est disposé à fournir : «  La 

démarche d'apprentissage peut correspondre à des degrés d'implication différents selon l'effort que 

l'intéressé est prêt à accomplir pour atteindre les critères de réalisation qu'il s'est donné. »
88

 Les critères 

fixés influent sur la démarche, et réciproquement. Par exemple, un apprenant qui ne dispose que peu 

de temps pour sa pratique instrumentale de par son travail, ses autres activités, n’aura pas les mêmes 

objectifs que celui qui a dédié sa vie à la guitare. 

 

Le but fixé et le moyen de l’atteindre « peuvent être plus ou moins explicites »
89

, ou même 

plus ou moins conscient, ou réfléchis, chez l’apprenant. L’impulsion n’est pas toujours lisible : 

comment toujours savoir pourquoi on a envie d’apprendre telle ou telle chose ? La démarche qui va 

découler de cette impulsion illisible pourra être elle aussi floue. 

Et c’est aussi à ça que peut servir un professeur. Il peut aider à clarifier un objectif, une 

démarche, et s’y adapter, sans toutefois s’y plier systématiquement. 

 

Le rôle du professeur est de rendre l’apprentissage aussi riche que possible. Il est aussi de 

satisfaire les curiosités de l’élève. Quel serait le succès de celui qui, pour que ses apprenants sachent, 

laisserai ces derniers errer constamment, ne répondant que par énigmes ? Ou au contraire, quelle serait 

la satisfaction d’élèves qui, ayant mal identifié leurs envies, croient désirer apprendre uniquement du 

répertoire, et pourraient se plaindre de ne pas connaitre leur instrument ? 

L’enseignant doit-être conscient de la complexité inhérente à l’impulsion, et aux objectifs de 

départ de l’apprenant, car il devra en tenir compte pour accompagner son élève, en s’aidant du moteur 

de la motivation particulière de ce dernier, sans toutefois s’y enfermer. Car l’élève n’a pas la vision 

globale nécessaire pour voir à plus long terme que ses besoins / envies du moment. 
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Voir et apprendre ? 

Voir pour apprendre ? 
 

Réflexion au sujet des vidéos tutorielles 
 

Janvier 2019 

Abstract : 

Faut-il voir pour apprendre à jouer de la musique ? A priori, étant donné qu’il existe des 

guitaristes, des musiciens aveugles, on tendrait à répondre que non. Mais alors, si l’on peut se passer 

du sens de la vue, pourquoi y a-t-on tellement recours, comme le montre le succès des vidéos « tutos » 

sur Youtube ?  

Nous tenterons de déterminer si cette attirance vient d’une motivation à utiliser des objets 

numérique. Nous verrons l’importance de l’image dans le fonctionnement de nos cerveaux, et les sens 

qui permettent, notamment dans la pratique de la guitare, de se passer de la vue. L’accent sera mis sur 

la richesse de l’apprentissage en voyant, et sans voir, qui sera comparée, par le biais de l’ « erreur ». 

Mots clefs : numérique, motivation apprentissage, autonomie, vidéo, imitation, perceptions, 

inexactitude. 


