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Introduction  
 
Le geste musical, est celui que l’on entend, celui que l’on donne à voir, celui que l’on reçoit. 
D’un mouvement de l’annulaire gauche, aux mouvements entiers du corps, du jeu d’une note, 
à la construction d’une phrase entière, il est le geste produit par le musicien. Parler du geste 
musical est un vaste sujet pour lequel les approches sont multiples. Aussi nous tenterons de 
questionner le geste musical dans cette multiplicité en l’explorant selon trois référentiels : le 
référentiel-corps, le référentiel-société et le référentiel-source musicale. 
Avant toute chose, jetons ici les bases générales des questionnements à l’œuvre dans les pages 
qui suivent.  
L’idée de « rentabilité », d’efficacité et de rationalisation de l’apprentissage musical au sein 
d’une structure d’enseignement est une question qui m’intéresse beaucoup. Et le choix de ce 
sujet me permet de traiter cette question non en partant de l’école de musique et de son 
fonctionnement, mais en partant de l’élève lui-même. En effet, la structuration actuelle de 
beaucoup de cursus au sein de structures d’enseignement de la musique donne l’importance à 
l’acquisition dans un temps donné de « compétences » musicales. Pour ainsi dire, il est demandé 
à l’élève de se conformer à l’organisation du temps tel que le cursus le conçoit, et de se 
conformer à des compétences attendues, selon une gradation linéaire et temporalisée.  
Ainsi, c’est à l’élève de s’adapter à un déroulement prévu de son apprentissage instrumental. 
Mais qu’en est-il de la place de l’élève vis-à-vis de son apprentissage ? Dans quelle mesure 
peut-on prendre en compte la spécificité de la relation élève-instrument dans l’apprentissage de 
l’élève ? 
Nous nous attacherons dans ce mémoire au traitement de ces questions en les approchant par le 
biais de l’apprentissage du geste instrumental, c’est-à-dire la manière de produire du son sur 
l’instrument. 
Le raisonnement mené ci-dessus tend à montrer que le geste musical de l’élève est pris dans 
une économie tant extérieure, qu’interne : l’élève a des attentes, et son environnement 
institutionnel (la structure d’enseignement précisément) a des attentes pour lui. Ainsi, en 
élargissant cet exemple introductif, ce mémoire s’attachera à questionner le geste musical 
comme pris dans un système complexe, associant des éléments personnels et internes à l’élève, 
à des représentations sociales.  
Nous considérerons premièrement le geste musical dans l’environnement corporel de l’élève, 
nous attachant à montrer en quoi la modification du type ou de la qualité de la perception du 
mouvement permet-elle de modifier la qualité du mouvement en lui-même ?  
Nous envisagerons ensuite ce geste à travers son environnement social en considérant en quoi 
notre geste musical est-il conditionné ?  
Enfin il s’agira de mettre en perspective ce geste à sa finalité, en étudiant sa variabilité : dans 
quelle mesure, et en fonction de quoi le geste musical varie-t-il ? 
De ces multiples questionnements, nous pouvons n’en retenir qu’un seul, plus global, relatif à 
l’enseignement musical et auquel chaque partie de ce mémoire tentera de répondre : comment 
peut-on, en tant qu’enseignant, aider l’élève à être acteur de son geste musical : l’assimiler, le 
choisir et l’adapter ? 
 
Les pages qui suivent ré-envisagent la question d’efficacité dans l’apprentissage musical en 
questionnant la place de l’élève dans son apprentissage. Ainsi, nous questionnerons cet 
apprentissage, non pas en tant qu’une manière d’apprendre vite et bien un instrument mais en 
tant qu’une exploration des perceptions, des pratiques et des ressources par l’élève, vers une 
liberté d’expression, et une quête de sens musical. 
 
Le geste musical est indissociable de sa motivation, c’est-à-dire de son sens musical. Poutant, 
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les questions à l’œuvre dans ce travail sont d’une intrication telle que nous tenterons de démêler 
cette grande pelote en n’introduisant que progressivement la notion de sens, ou finalité musicale 
à notre propos.  
 
Si ce mémoire se concentre sur l’apprentissage du geste musical dans les structures 
d’enseignement, et particulièrement dans le contexte des musiques écrites, il revêt également 
un caractère général applicable à toute pratique musicale.  
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Présentation des principaux protagonistes de ce mémoire 
 
Ce mémoire tente des croiser les chemins entre les sciences de la vie (neurosciences 
notamment), les sciences humaines et des expériences personnelles de musiciens et 
d’enseignants. Ces croisements de points de vue, sont à voir comme autant d’angles de 
connaissance de la question qui nous intéresse présentement. 
Le chercheur en science de la vie a acquis une grande expérience sur de petits problèmes 
spécifiques, c’est-à-dire des objets d’études très particuliers et isolés. 
Le chercheur en sciences sociales a acquis une grande expérience sur des problèmes complexes, 
mêlant plusieurs variables. 
Enfin, nos expériences personnelles d’enseignants nous mènent plutôt à ce second cas de figure, 
en effet, nous sommes en permanence confrontés à la complexité, à la combinaison des 
paramètres. Aussi il me semblait intéressant pour ce travail de mémoire d’aller « chercher la 
petite bête » en traitant de mécanismes physiologiques avant de ré-élargir l’objectif de 
recherche en combinant ces dernières. 
 
Avant toute chose, introduisons ici les protagonistes principaux de ce mémoire. 
 
Alain Berthoz, né en 1939 est un ingénieur et neurophysiologiste français, membre de 
l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et professeur honoraire au Collège de 
France. Il s’est particulièrement intéressé au contrôle multi-sensoriel. 
 
Moshe Feldenkrais nait en 1904 en Russie, et décède en 1984 en Israël. Ingénieur physicien 
de formation, il parcourt le monde et séjourne un long moment en France. Judoka de très bon 
niveau, Moshe Feldenkrais portait déjà un vif intérêt au corps, avant qu’une blessure au genou 
remette en question sa mobilité et le pousse à développer une connaissance des mécaniques 
internes de son corps. Pendant de nombreuses années il réfléchit, écrit, expérimente et laisse 
comme témoignage une méthode qui porte son nom et qui traite de la prise de conscience par 
le mouvement. 
 
Michel Foucault, né en 1926 et mort en 1984 est un philosophe français. Il fut, à partir de 1970 
et jusqu’à sa mort, titulaire d'une chaire au Collège de France qu’il intitula Histoire des 
dispositifs de pensée. Il s’est interrogé sur les processus de pouvoir, les institutions et s’engage 
dans le débat des années 60 sur le structuralisme. C’est dans cette veine qu’il écrit l’ouvrage 
Surveiller et punir qui nous intéressera particulièrement. 
 
Dominique Hoppenot est une violoniste française et une pédagogue du violon décédée en 1983 
connue pour s’être particulièrement occupée et préoccupée des violonistes dégouttés de leur 
instrument pour de multiples raisons. Son ouvrage Le Violon intérieur témoigne de son 
expérience et de son approche corporelle de l’apprentissage instrumental. 
 
Denis Laborde est un musicien professionnel français né en 1959, anthropologue de la musique 
et ethnologue. Il est directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS, et membre 
de la commission culture à la Fondation de France. Dans la lignée des travaux de Marcel Mauss, 
il s’intéresse aux techniques du corps, et en particulier du corps de musicien. 
 
David Sudnow est un sociologue américain né en 1938 et décédé en 2007. En parallèle de ses 
publications dans le domaine des sciences sociales, il s’intéresse à l’apprentissage du piano jazz 
et en écrit un ouvrage qui nous intéressera particulièrement pour ce mémoire. 
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I. Le geste musical, une intelligence du corps. 
 
Le corps est l’instrument premier de notre geste musical. Aussi, du mouvement le plus ciblé 
aux implications du corps entier, prenons un moment pour considérer les tenants physiologiques 
du geste et de sa perception. 
 
 

A. Le sens kinesthésique : redécouvrir la perception première du 
mouvement. 

 
1. Percevoir le geste musical. 

a) Production, perception et représentation du geste 
  
S’intéresser à la production du geste musical ne peut se soustraire à l’étude de la perception que 
nous en avons. Percevoir, c’est « organiser des données sensorielles pour créer une 
représentation des objets, les connaître.1 »  
Cette définition nous donne deux éléments de compréhension : nous récoltons des données 
sensorielles (à l’aide de multiples capteurs sensoriels). Toutes ces informations sont analysées 
et organisées et occasionnent une représentation mentale de l’objet, ou du mouvement. Ainsi, 
nous percevons, première étape d’un dialogue avec le monde extérieur. 
 
Pour qualifier plus précisément la représentation mentale occasionnée par la récolte de données 
sensorielles, Alain Berthoz nous dit : « la perception est une action simulée »2. Ainsi, il introduit 
une notion de simultanéité entre sensation et représentation. Nous pouvons donc corriger notre 
formulation première : l’information sensorielle est une représentation mentale de l’action. 
Nous reviendrons plus en détail sur cette simultanéité et son intérêt pour l’apprentissage.  
 
Enfin, Odile Rouquet dans une interview donnée à Marie-Hélène Rebois dans le cadre de la 
sortie du film Le geste créateur, réutilise une formule d’Alain Berthoz qui qualifie assez 
symboliquement et justement cette représentation mentale du geste. 

 
Berthoz a lui aussi beaucoup étudié ces phénomènes d’anticipation, d’un point 
de vue cognitif, par rapport au cerveau. Il parle du dialogue avec son double, et 
de cet espace entre les deux, et c’est la fameuse expérience que l’on a sur scène, 
et qui donne une qualité étonnante.3 

 
Sommairement, retenons que production, perception et représentation du geste sont 
simultanées. 
La perception est la formation d’une image mentale de l’action faite, une prise de conscience. 
Cette perception est donc le point de départ à tout notre travail puisque c’est à partir d’une 
première image qu’il est possible de l’affiner, de la corriger pour faire évoluer le geste. Sans 
prise de conscience, pas de prise possible sur le geste fait. Il est automatique, inconscient, non 
modifiable.  
 

                                                
1 Définition du CNRTL. 
2 Berthoz, Alain (1997). Le sens du mouvement. Paris, France : Odile Jacob, p.17 
3 Paire, Yvonne (2003). Totalité de l’entretien avec Odile Rouquet pour le film “Le geste créateur” par Marie-
Hélène Rebois en juin 2003 [en ligne]. 
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Illustrons brièvement ce propos en rapportant le récit d’une expérience personnelle. Lors d’une 
séquence de cours, menée dans le cadre du Cefedem, j’ai travaillé avec un ensemble de cinq 
flûtistes à bec d’un niveau second cycle sur un projet autour de la pratique de la diminution 
(manière d’orner) de la Renaissance. L’objet de cette séquence était d’amener les élèves à 
inventer leurs propres diminutions (ornements), et ce, en les figurant d’abord d’un geste de la 
main ou d’un autre geste corporel (qui n’était donc pas sur l’instrument). Je me figurais alors 
que ce geste préalable au geste musical (aux gestes des doigts sur l’instrument) serait une aide 
à ce dernier. Mais cela ne s’est avéré que très peu probant ! Je saisis maintenant pourquoi. En 
effet, le geste qui figure la diminution ne peut être envisagé que si la diminution a pu être 
expérimentée, testée, sentie d’abord par le geste instrumental. Cette expérience me montrait 
concrètement que la représentation d’un geste n’est possible que si celui-ci est éprouvé, 
expérimenté. Et ce, que nous parlions d’une figuration mentale, ou d’une figuration extérieure 
(faire un geste montrant une figure musicale). Ainsi dans une considération plus vaste de 
l’apprentissage il me semble important de considérer que la pratique est un fondement : il faut 
faire une première fois pour pouvoir imaginer comment faire. 
 

b) Le sens kinesthésique 
 
Intéressons-nous maintenant à une perception particulière de nos actions, une perception qui 
est essentielle à l’apprentissage du geste musical, mais qui est encore assez peu connue et prise 
en compte. En effet, nous en sommes restés à la catégorisation d’Aristote : « Quant aux choses 
mêmes qui sont perçues par chacun des organes des sens en particulier, c’est-à-dire la couleur, 
le son, l’odeur, le goût et le toucher. »1. À ces cinq sens, Moshe Feldenkrais ajoute le « sixième 
sens » : le sens kinesthésique, sens qui permet de percevoir intérieurement les mouvements 
relatifs de notre corps, également baptisé « le sens du mouvement » par Alain Berthoz.  
 
La kinesthésie met à contribution une multiplicité de capteurs. Ainsi, ce sens oublié nous permet 
de percevoir nos mouvements par relativité, et en continuité. 
Cette perception interne du mouvement se fait grâce aux « fibres kinesthésiques »2. Placées à 
l’intérieur des muscles en quantité nombreuses, étant de différentes sortes (elles peuvent 
mesurer la résistance au mouvement, de la pression du poids, des changements de position), et 
présentes dans différents muscles, ces fibres permettent une perception très fine du mouvement. 
Afin d’expliquer cette notion de perception par relativité, il faut se figurer que chaque fibre 
musculaire possède des capteurs kinesthésiques. Ces capteurs enregistrent un différentiel entre 
un état A et un état B. C’est ce différentiel qui permet la construction d’une image mentale de 
notre mouvement. Il me semble très intéressant de noter que le mouvement est alors la condition 
essentielle à la cartographie de soi-même. 
Pour illustrer cette perception relative du mouvement dans l’espace, lisons quelques lignes de 
l’ouvrage de David Sudnow, Ways of the hand: the organization of improvised conduct, 
ouvrage dans lequel il retrace son apprentissage du piano jazz :   

 
The body’s own appreciative structures serve to find a place. A grasp develops 
of the setting of the keyboard and its dimensions relative to the hand’s and arm’s 
moving extension from the body’s center, and in time this skill becomes so 
refined and generalized that precise alignment at the center isn’t even needed.3 
 

                                                
1 Berthoz, 1997, p.32. 
2 Berthoz, 1997, p.34. 
3 Sudnow, David (2001). Ways of the hand: the organization of improvised conduct. London, États-Unis 
d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Routledge and Kegan Paul, p.16. 
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[Ce sont les structures d'appréciation propres au corps qui servent à trouver les 
bons endroits. Une compréhension se développe à partir du positionnement du 
corps devant le clavier et ses dimensions relatives à l'extension dynamique des 
mains et des bras partant du centre du corps et avec le temps cette capacité 
devient si raffinée et généralisée que l'alignement précis au centre n'est plus 
vraiment utile.] 

 
Pour imager autrement le propos de Sudnow, l’écriture de ce mémoire donne un exemple tout 
indiqué de notre capacité, grâce à la kinesthésie, de calibrer nos mouvements dans l’espace. 
Lorsque nous tapons sur un clavier d’ordinateur, à force d’entraînement, les doigts vont 
directement aux touches, sans nécessité de regarder le clavier : les fibres kinesthésiques nous 
permettent de mémoriser un déplacement calibré par rapport à l’espace du clavier. C’est cela 
que nous explique David Sudnow, rapporté au jeu du piano : les capteurs kinesthésiques dans 
nos muscles nous permettent de calibrer notre mouvement dans l’espace sans nécessité 
d’adjoindre la vue. Ainsi, la main apprend d’elle-même, elle sculpte et acquiert progressivement 
de nouvelles architectures de mouvements. 
 
Par ailleurs, Dominique Hoppenot dans son ouvrage Le violon intérieur met en évidence la 
nécessité d’intériorisation du mouvement par l’élève, c’est-à-dire de sa capacité à utiliser son 
sens kinesthésique pour percevoir son mouvement de l’intérieur (ainsi le contrôler, l’habiter). 
En parlant du sens kinesthésique : « son principe consiste à diriger l’attention, non sur le seul 
résultat extérieur du travail, mais de l’intérieur, sur la perception de la sensation physique qui 
permet d’atteindre ce résultat. »1  Remettons en perspective ce propos avec la pensée de 
Sudnow : lorsque l’un nous dit que le sens kinesthésique permet à la main d’apprendre seule, 
de se mouvoir d’une façon presque indépendante, l’autre nous parle au contraire du sens 
kinesthésique en tant que capacité de perception intérieure du mouvement. Nous touchons alors 
à une sorte de paradoxe qui est à la base de l’apprentissage du geste musical. En effet, la quantité 
de mouvements à coordonner, d’éléments à associer est telle dans la pratique musicale que la 
prise progressive d’indépendance des mains, l’assimilation du geste par la main dont nous parle 
Sudnow est essentielle. Car elle nous permet de porter notre conscience sur de multiples autres 
choses que sur nos gestes. Des choses telles que l’écoute des autres musiciens par exemple. 
Mais si le sens kinesthésique nous permet une assimilation du mouvement par ses effecteurs, il 
permet également une prise (ou une reprise) de conscience de ce même mouvement, ce qui 
permet de le modifier, de le varier, de le questionner. Ce complexe assimilation/prise de 
conscience me semble être une des clés de l’apprentissage du geste musical. 
 
Ainsi, l’intérêt pédagogique du sens kinesthésique est de pouvoir joindre à l’expérience 
personnelle de l’enseignant et à ses perceptions extérieures du mouvement de l’élève (vue et 
audition), une perception beaucoup plus fine qu’est la perception interne, la perception 
kinesthésique de l’élève. Plus encore, cette perception est notre mémoire : notre corps mémorise 
ces mouvements calibrés pour les reproduire, les assimiler. Nous apprenons donc par notre 
corps. 
 
 

c) Modifier le geste grâce à sa perception 
 
Revenons sur la notion de simultanéité entre action et représentation. Pour la comprendre, 
penchons-nous très brièvement sur le fonctionnement neuronal du mouvement. 

                                                
1 Hoppenot, Dominique, & Voisin, Denis (1981). Le Violon intérieur. Luynes, France : Van De Velde, p.68. 
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William James a aussi décrit en 1890 un circuit neuronal qui anticipe les 
conséquences sensorielles du mouvement. Une façon banale de concevoir la 
perception des mouvements, soulignait-il, consiste à supposer qu’une cellule 
qu’une sensorielle S est excitée et active un neurone moteur M qui induit la 
contraction d’un muscle M. Une cellule kinesthésique K mesure le mouvement 
et modifie le neurone moteur M. James imagina un circuit additionnel : une 
collatérale de l’axone de la cellule S vient activer le cellule kinesthésique K en 
même temps que le neurone moteur M. K sera donc activée avant même de 
recevoir une information sur le mouvement du muscle. Cela permet d’anticiper 
sur les conséquences du mouvement.1 

 

 
Berthoz, 1997, p.16  

 
Cette description de James, jointe au schéma ci-dessus, nous permet de mieux saisir en quoi 
perception et action sont simultanées. En effet, nous lisons (et pouvons voir sur le schéma) que 
la « cellule kinesthésique K mesure le mouvement et modifie le neurone moteur M ». Ainsi, le 
sens kinesthésique permet une prise sur le mouvement : s’il permet de le percevoir, il permet 
également de le modifier. Cette possibilité de modification est essentielle de l’apprentissage 
puisque si la perception kinesthésique de l’élève est fine, sa possibilité de calibrer son geste 
dans l’instant est d’autant plus grande. Et ce, sans l’intervention de l’enseignant. 
 
En outre, nous comprenons plus clairement sur ce schéma la phrase d’Alain Berthoz « la 
perception est une action simulée ». En effet, cette action simulée est permise par le neurone 
d’idée qui, simultanément à l’action, la confronte aux images déjà stockées, à des « schèmes »2 
stockées dans le cerveau. Ces schèmes sont les représentations du geste que nous construisons 
et auxquelles nous confrontons le geste en réalisation. 
 
Aussi faut-il se représenter que notre action est conditionnée par la représentation que nous en 
avons. À ce propos, nous pouvons remarquer le travail de Sylvia Faure dans son ouvrage 
Apprendre par corps dont voici un extrait : 
 

Les études psycho-cognitives, dont quelques-unes exposées par Marielle Cadopi 
et Andrée Bonnery à propos de leur analyse de l’apprentissage de la danse, 
estiment que l’acquisition/mémorisation des mouvements correspond à la 

                                                
1 Berthoz, 1997, p.16 
2 Berthoz, 1997, p.24 
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construction […] d’un « programme d’action » […] acquis par imitation et 
reproduction des gestes montrés par l’enseignant.1 

 
Nous reviendrons plus tard sur l’aspect social de l’assimilation du geste. Retenons simplement 
ici l’idée d’un « programme d’action », également appelé « scenario prototypique » par Denis 
Laborde.2 Ces représentations stockées, mémorisées conditionnent notre geste : elles 
matérialisent notre apprentissage. 
 
Des éléments présentés ici nous pouvons retenir l’indissociabilité de la production du geste et 
de la représentation du geste : la représentation conditionne le geste et le geste modifie la 
représentation. La deuxième partie de cette proposition me semble particulièrement importante 
car elle redonne au corps sa capacité « d’intelligence ». Nous pouvons d’ailleurs éclairer cette 
proposition des mots de Denis Laborde dans Le corps de l’interprète, lorsqu’il analyse les 
mouvements de Thelonious Monk en train d’improviser :  
 

Formuler les choses en ces termes implique des réajustements permanents entre 
la métaphore computationnelle (qui nous fait penser que l’esprit est dans le 
cerveau et réalise des opérations mystérieuses à la manière d’un ordinateur) et 
un soupçon inévitable qui nous fait apercevoir que tout ne passe pas 
nécessairement par le cerveau et que de parler de l’esprit, c’est parler d’une 
entité non localisée.3 

 
C’est dans cette intelligence du corps, dans sa capacité à incorporer une représentation par le 
biais de ses mouvements, et à la modifier que réside l’apprentissage du geste musical.  
 

d) Développer la kinesthésie  
 
Si nous avons vu précédemment que sensation = représentation, il faut ajouter que le degré de 
sensation est variable. Pour de multiples raisons, ce degré de sensation peut être inhibé, peu 
développé. Mais la kinesthésie peut être développée : il s’agit d’éveiller des zones qui 
échappent à notre conscience lors de la production du geste, ou d’accroître la sensibilité des 
zones de conscience (comme augmenter le nombre de pixel d’une image numérisée). 
Ce développement kinesthésique peut être compris en termes de quantité de données prises en 
compte : en effet, la multiplicité des capteurs nécessite une activation ciblée car tout ne peut 
pas être conscientisé, ou en tous les cas, pas d’un seul coup. C’est-à-dire que le développement 
du sens kinesthésique peut se faire graduellement : de la conscientisation de données 
kinesthésiques (éveiller la sensation d’un point corporel donné), vers l’association de plus en 
plus complexe de plusieurs données kinesthésiques. L’intérêt de développer cette 
« association » kinesthésique, est de pouvoir construire une représentation globale de son geste 
qui ne soit pas approximative, mais pleine de toutes les composantes associées. 
 
D’autre part, si nous pouvons envisager le développement de la conscience kinesthésique en 
termes de perceptions localisées à de multiples endroits, nous pouvons également la considérer 
                                                
1 Faure, Sylvia (2000). Apprendre par corps : socio-anthropologie des techniques de danse. Paris : La Dispute, 

p.93. 
2 Mission historique française en Allemagne. (2005). Le corps de l’interprète. In H. Krapoth & D. Laborde (Éd.), 

Erinnerung und Gesellschaft = Mémoire et société : hommage à Maurice Halbwachs (1877 - 1945). 
Wiesbaden, Allemagne : VS Verlag für Sozialwissenschaften., p.20 du chapitre. 

3 Mission historique française en Allemagne, 2005, p.15 du chapitre. 
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en termes d’intensité de sensation. C’est-à-dire, tenter de percevoir des modifications minimes 
du mouvement (c’est notre image de l’augmentation du pixel).  
L’intérêt d’acquérir cette finesse de sensation dans l’intensité de l’effort nécessaire à la 
réalisation du geste permet de trouver le geste minimal, le geste nécessaire. 
Je fais ici une petite parenthèse sur ce que j’appelle « geste minimal ». Je tiens à préciser ici 
que ce terme est à envisager dans le sens d’une connaissance fine de son corps, d’une recherche 
de maîtrise : chercher à repousser la limite minimum du mouvement nécessaire pour être perçu 
par notre kinesthésie. Il ne s’agit donc pas d’une considération interprétative qui viserait à dire 
que le mouvement le plus petit est le mouvement juste. 
 
À propos de cette intensité de sensation, voici ce que nous dit Moshe Feldenkrais dans son 
ouvrage L’être et la maturité sur notre capacité à percevoir des variations d’intensité (d’effort 
musculaire) dans nos mouvements. 
Tout d’abord, il s’appuie sur la loi Weber-Fechner : « […] la loi Weber-Fechner signifie que, 
plus le poids que vous portez est réduit, plus vous serez capable de remarquer l’addition ou la 
soustraction de petites parties. »1 Et de cette loi, il déduit ceci : 
 

Toutes les sensations dans lesquelles l’activité musculaire est impliquée, sont 
dépendantes, dans une large mesure, de la plus petite quantité d’activité tonique 
qui persiste dans la musculature. Lorsque le tonus est au plus bas possible, vous 
pouvez sentir une augmentation infime de l’effort. 2 

 
Aussi, il indexe notre capacité à sentir un changement d’état minimal à notre quantité d’activité 
tonique, c’est-à-dire à la contraction de la musculature : plus notre contraction tonique est 
faible, plus nous sommes à même de sentir de petites différences. Ainsi, développement de 
l’intensité kinesthésique rime avec décontraction. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 
notion de décontraction. 
 
En guise de synthèse, nous pourrions retenir cette phrase de Dominique Hoppenot regroupant 
finesse kinesthésique et représentation mentale : 
 

Notre démarche consiste en réalité à prendre une conscience aiguë de ce que 
l’on ressent dans un geste ou dans plusieurs gestes combinés jusqu’à pouvoir 
les retrouver et les refaire exactement sans le moindre doute, sur simple 
évocation mentale instantanée de la sensation retrouvée.3 

 
En d’autres termes retenons que, plus nous sommes en capacité de percevoir finement nos 
gestes ainsi que la manière dont ils sont combinés, plus nous créons une image mentale, 
autrement dit une mémoire, complète du geste. Ainsi, la sensation du corps est à la fois 
l’initiation du geste musical et sa mémorisation. 
 
 
 

                                                
1 Feldenkrais, Moshe (1993). L’être et la maturité du comportement : une étude sur l’anxiété, le sexe, la gravitation 

et l’apprentissage (P. Auquier, Trad.). Paris, France : Espace du temps présent, p.183. 
2 Ibid. 
3 Hoppenot & Voisin, 1981, p.68. 
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2. La proprioception 
 
Si le sens kinesthésique permet la perception du mouvement par les informations de ses 
effecteurs directs (muscles, os, articulations), ces informations sont également associées à celle 
d’autres capteurs : le toucher (capteurs de pressions et de frottements qui mesurent de 
micromouvements de la peau et permettent de sentir les contacts peau/peau ou peau/monde 
extérieur), la vue, et le système vestibulaire.  
Nous pouvons observer le schéma proposé par Alain Berthoz dans son ouvrage Le sens de 
mouvement. 
 

 
Berthoz, 1997, p.33  

 
À travers ces différents capteurs, nous sommes à même de percevoir nos mouvements 
intérieurement, mais aussi extérieurement, c’est-à-dire de nous situer dans l’espace qui nous 
entoure. 
 
Isabelle Loiseleux nous donne ici une description à la fois synthétique et englobante de ce qu’est 
la proprioception :  

Les sensations proprioceptives sont regroupées en trois catégories selon leur 
origine dans l’organisme. Il y a le sens kinesthésique pour la sensation du 
mouvement, passif ou actif, de la résistance au mouvement, de la pression du 
poids et de la position des différentes parties du corps, dans tout le squelette, les 
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muscles, les ligaments, les articulations, les tendons, le cartilage et d’autres 
tissus de la structure porteuse. Il y a la sensibilité vestibulaire pour la sensation 
de la position dans l’espace provenant de l’oreille interne. Enfin il y a la 
sensibilité viscérale pour les impressions diverses issues des différents organes 
internes comme ceux de la digestion et de l’excrétion. 
Des millions de capteurs répartis dans notre corps nous renseignent sur le 
monde extérieur (exocapteurs) mais aussi sur notre monde intérieur 
(endocapteurs). Les renseignements enregistrés par le cerveau sous forme de 
signaux électriques lui permettent de donner les ordres nécessaires à une 
meilleure adaptation possible aux différents besoins. La position dans l’espace, 
le placement de tel ou tel segment corporel par rapport aux autres, mais aussi 
par rapport à l’instrument, la tension ou la détente, l’état des articulations, les 
informations internes (chaud, froid, pression, respiration, etc.), tout cela est la 
proprioception. C’est donc elle qui informe le cerveau dans la construction du 
geste, de la posture.1 

En l’abordant d’un autre point de vue, Dominique Hoppenot nous livre une belle description de 
ce que nous pourrions appeler la proprioception du musicien. En nommant le sens kinesthésique 
comme première sensation proprioceptive, elle termine en définissant la proprioception comme 
une mise en résonnance du corps tout entier autour de nos perceptions auditives. Ceci me 
semble être une très belle image. De plus, cette description remet notre perception auditive au 
cœur du processus de réajustement, et si nous avons dit l’importance de la kinesthésie dans 
l’apprentissage du geste musical, il n’en faut pas moins oublier que notre première manière de 
percevoir la musique est notre perception auditive. 
 

Lorsqu’une première sensation obtenue par la projection d’une bonne image est 
vécue avec délectation, la voie est ouverte aux autres sensations qui suivront. 
Elles peuvent concerner diverses régions du corps, et s’exprimer par les canaux 
sensoriels les plus variés. Ainsi, les sensations auditives qui prédominent sur 
toutes les autres font appel à une sensibilité basée sur l’image intérieure de la 
musique autant que sur l’écoute de celle-ci. L’écoute n’est pas seulement une 
fonction localisée dans l’oreille, elle est une disponibilité du corps tout entier. 
Les sensations auditives surgissent de ces fines perceptions vibratoires 
transmises entre autres par la résonnance osseuse, sensibles également au 
niveau de la peau ; c’est par leur intermédiaire que la matière sonore s’affine et 
se colore. Les sensations sonores bénéficient d’un privilège dû à la nature même 
de la musique : c’est à elles que l’on se réfère constamment, réajustant 
l’ensemble des sensations en fonction de ce que l’on perçoit auditivement. 
Lorsque la sensation sonore est juste, il y a « résonnance », mise en vibration 
du corps, donc plaisir. La résonnance est un maître, un vérificateur. Toutes les 
autres sensations intervenant dans le jeu lui sont reliées.2 

 
La perception est une organisation des données, autrement dit une combinaison de celles-ci. À 
l’ère de la transdisciplinarité, il me semblait intéressant de travailler sur une application de la 
combinatoire physiologique à la pédagogie instrumentale. J’ajoute néanmoins que l’objectif 
n’est pas de proposer une manière de faire qui serait démontrée par un fonctionnement 
                                                
1 Loiseleux, Isabelle (2014). Du geste au savoir-faire – La place de la conscience du corps dans l’apprentissage, 
l’exécution puis la transmission du geste du musicien instrumentiste. La Revue du Conservatoire [en ligne], Le 
troisième numéro, Réflexions et matériels pédagogiques. 
2 Hoppenot & Voisin, 1981, p.77. 
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biologique universel (ce qui serait l’inverse de mon propos) mais plutôt de montrer la nécessité 
de croiser et de combiner les éléments. 
 
 

B. Percevoir le geste dans son « environnement corporel ».  
 
Si l’étude du geste instrumental laisse apparaître un art de la combinatoire, il s’agit également 
d’un art de l’équilibration, ou de la compensation dynamique. 
En effet, comme nous avons pu le voir un mouvement n’est jamais isolé, un geste (qui plus est 
musical) résulte d’une association complexe de mouvements internes. Ces mouvements 
associés sont à l’origine de la fabrication du geste qui nous apparaît extérieurement. En 
perspective de ces mouvements apparents il faut considérer tous les mouvements non apparents, 
internes, issus d’un processus d’équilibration globale du corps.  
Ces mouvements d’équilibration du corps sont à considérer dans une double relativité : le geste 
local influe sur l’environnement corporel global, et l’environnement corporel global influe sur 
le geste isolé qui nait dans un contexte corporel donné, dans une organisation corporelle 
préexistante. Cet environnement peut favoriser ou entraver le geste. 
 

1. Une équilibration globale du corps 
 

a) Répercutions globales d’un geste apparemment ciblé  
 
Introduisons notre propos sur l’engagement complet du corps dans le geste musical par ces 
quelques mots : « L’action musicale se traduit ponctuellement par l’action des doigts, mais que 
sont-ils eux-mêmes sinon la terminaison tactile d’une totalité physique qui est le corps lui-
même ? ».1 Ici Dominique Hoppenot nous donne à penser le corps non seulement comme acteur 
du geste musical, mais elle inverse la représentation commune qui vise à imaginer le corps 
comme « bonus », ou comme soutien au geste de la main. En effet, elle nous dit ici que les 
doigts ne sont que « la terminaison » d’un mouvement initié par le corps. Ainsi, elle considère 
le corps non pas comme soutien aux gestes des doigts, mais bien comme initiateur de ces gestes. 
Par ailleurs, sans les développer longuement, nous pouvons noter quelques éléments 
témoignant des répercutions corporelles du geste musical.  
Premièrement à une échelle « locale » du geste, notons que les muscles travaillent relativement 
les uns par rapport aux autres, de façon antagoniste. Dominique Hoppenot nous dit que « tout 
geste réalise la combinaison de deux forces contraires, d’une expansion et résistance à 
l’expansion, assurée par deux groupes de muscles différents. »2 Cette distinction se trouve 
également dans les écrits de Moshe Feldenkrais, et particulièrement dans son ouvrage La 
puissance du moi dans lequel il rappelle le mouvement de va-et-vient entre les muscles 
agonistes et antagonistes : « lorsque les fléchisseurs font plier un membre, les extenseurs non 
seulement ne résistent pas mais ils s’allongent pour permettre le mouvement volontaire et 
donner en même temps suffisamment de rigidité au membre.3 » 
Deuxièmement, à une échelle plus globale, il apparaît un phénomène de symétrie entre les deux 
côtés du corps : « […] le phénomène de syncinésie nous prouve que toute action musculaire 
concernant un côté du corps a des répercussions identiques sur son homologue du côté opposé, 
ce qui renforce d’ailleurs l’idée d’une symétrie fondamentale du corps. »4 

                                                
1 Hoppenot & Voisin, 1981, p.29. 
2 Ibid., p.87. 
3 Feldenkrais, Moshe (1997). La puissance du moi (M. Thomas, Trad.). Paris, France : Laffont, p.158. 
4 Hoppenot & Voisin, 1981, p.86. 
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Le geste musical influe sur le corps entier, il est un geste du corps entier. Aussi, l’apprentissage 
du geste musical doit être appréhendé dans une économie, une organisation globale du corps. 
Terminons ici en citant cette très belle phrase de Dominique Hoppenot : « l’indépendance des 
parties de notre corps est liée à leur solidarité »1 
 

b)  « L’acture », ou compenser la gravité sans effort. 
 
Intéressons-nous maintenant à la seconde partie de notre proposition de départ, à savoir, à 
l’influence de l’environnement corporel sur le geste musical. 
 
Introduisons ce j’appelle environnement corporel par ce curieux mot « acture », que Moshe 
Feldenkrais utilise dans plusieurs de ses ouvrages et notamment dans La puissance du moi, et 
L’être et la maturité. Lorsque Feldenkrais parle « d’acture », il évoque la posture, en y 
introduisant la notion d’action : l’action de tenir debout (ou assis), c’est-à-dire l’action de 
« reconstituer la verticalité du corps »2 en compensant la gravité. En termes plus précis, l’acture 
c’est équilibrer les forces en jeu répartissant le poids du corps équitablement.  
Ainsi, l’acture lie la posture à l’effort musculaire : plus la répartition du poids est équitable, 
moins il est nécessaire de compenser la gravité pour un effort musculaire. Mais qu’est-ce que 
signifie répartir le poids ? Le poids est la force verticale qu’exerce la gravité sur notre corps. 
Le poids se dirige verticalement vers la terre. Aussi, pour le compenser, le corps doit exercer 
une force égale et contraire au poids, c’est-à-dire une force verticale diriger vers le ciel. 
Cette notion de verticalité est importante car elle induit la notion d’un alignement (même si 
souple et non figé) du corps : si une partie de notre corps est déportée par rapport à cet 
alignement vertical, elle doit compenser à elle seule son propre poids, ce poids n’étant plus dans 
l’alignement global, il ne peut plus être réparti sur l’ensemble du corps. C’est alors l’effort 
musculaire qui le compense. 
Enfin, citons Dominique Hoppenot qui, s’appuyant sur le Littré, définit l’équilibre comme 
« l’état de repos d’un corps, soumis à des forces égales et contraires »3 
Nous pouvons déduire aisément de ceci que plus l’alignement vertical du corps est respecté, 
moins les muscles sont sollicités pour « tenir le corps », plus ils sont au repos, et donc davantage 
disponibles aux gestes musicaux. 
 

c) Contraction, décontraction, tonus 
 
L’instrument résiste au musicien. C’est là le propre et l’intérêt de l’apprentissage musical. 
Ainsi, la contraction du corps est la réponse à cette résistance de l’instrument, elle est nécessaire 
à la production du son. Néanmoins, au fil de l’apprentissage, cette contraction peut être mise 
en perspective avec la décontraction. 
 
Les parties précédentes laissent apparaître le lien inextricable entre le geste et son 
environnement corporel. Que nous parlions du geste influant sur corps, ou du corps influant sur 
le geste, il reste une donnée commune : la contraction musculaire. Mais la contraction doit 
appeler une décontraction. « Contrôler son mouvement c’est être à même de tendre mais aussi 
de détendre les muscles. 4» Si nous avons insisté longuement sur la nécessité de considérer 
l’engagement entier du corps dans un geste musical, il me semble très important ici de préciser 
qu’il ne s’agit surtout pas de contracter tout le corps pour réaliser le geste (!), mais bien d’avoir 
                                                
1 Hoppenot & Voisin, 1981, p.85. 
2 Ibid., p.38. 
3 Ibid., p.34. 
4 Feldenkrais, 1997, p.246. 
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une conscience et une maîtrise globale afin de ne mobiliser que l’effort nécessaire. Il s’agit donc 
de trouver un équilibre entre tonus nécessaire au mouvement, et décontraction du reste du corps.  
Il faut distinguer deux types de contractions des muscles. D’une part, les contractions « pour ne 
pas tomber », sont dites toniques, ou antigravitaires et sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. 
Elles sont inconscientes et absolument nécessaires. Le second type de contractions sont des 
contractions volontaires, elles sont relatives à notre posture et à nos gestes, a fortiori nos gestes 
de musiciens. Ces contractions, si elles sont nécessaires au mouvement, ne sont pas forcément 
bien calibrées, et certaines contractions peuvent être superflues. Aussi, le sens kinesthésique 
développé, éveillé, permet de relâcher les contractions superflues. Cette décontraction, 
différente d’un relâchement, augmente notre capacité de mouvement et notre maîtrise du 
mouvement. 
Dominique Hoppenot répond à la question, en quoi une décontraction idéale consiste-t-elle, en 
ces termes : « Avant tout, elle n’est pas un état de passivité ou d’une mollesse, mais au contraire 
un état parfaitement dynamique qui résulte d’une juste tonicité posturale. Elle est une 
disponibilité physique et musculaire susceptible de rendre toute action fluide et harmonieuse. »1 
  
En guise de synthèse à notre propos sur l’équilibration globale du corps, reprenons la 
formulation de Dominique Hoppenot qui définit la posture d’un musicien à travers la quête d’un 
« équilibre statique et dynamique »2. Cette formulation inclut la notion d’acture (l’équilibre 
statique, celui qui nous permet de déjouer la gravité), et la notion d’équilibration par 
compensation (équilibre dynamique, celui qui nous permet de fabriquer nos mouvements 
musicaux). Je trouve cette expression d’équilibre dynamique très appropriée car elle matérialise 
la nécessité corporelle du micromouvement, nous soustrayant à l’idée qu’une bonne posture 
musicale est une posture figée. Qui n’a jamais entendu quelques « tiens droit ! » lors de son 
apprentissage musical ? Le corps n’est pas un objet figé, il vit, il compense en permanence. 
Aussi, bien qu’il faille distinguer le mouvement superflu et potentiellement entravant, du 
mouvement « nécessaire » au geste, il faut accepter ceci : le mouvement fait partie de notre 
équilibre, il est notre équilibre. 
 

2. Les piliers d’un corps disponible au geste musical. 
 
Cette partie a longtemps été intitulée « les piliers d’un geste libre ». Mais un geste n’est en 
réalité jamais vraiment libre. Comme nous le verrons, il est conditionné socialement (nous y 
viendrons en détail) et il est soumis aux règles de la gravité de façon inexorable. La notion de 
disponibilité corporelle est à entendre de plusieurs manières.  
Premièrement, c’est accéder à une posture corporelle, qui, par sa détente laisse la plus grande 
liberté possible aux gestes musicaux. Nous pouvons illustrer cela à travers les propos d’Isabelle 
Loiseleux :  

Liberté musculaire signifie liberté des muscles de mouvement, ceux dont on se 
sert pour jouer, et utilisation des muscles de maintien pour tenir sa posture sans 
fatigue. Une posture mal comprise est celle qui utilise les muscles de mouvement 
pour la tenir, au détriment de la liberté de jeu et de l’aisance technique.3 

 
Deuxièmement, c’est être disponible à un dialogue continuel entre exercice intellectuel et 
exercice physique. Moshe Feldenkrais le formule ainsi : « cela consiste essentiellement à 
comprendre la relation entre le corps, l’esprit et le milieu, c’est-à-dire le tout sous forme de 
sensation qui, à force, devient si précise que nous pouvons presque la décrire dans un langage 
                                                
1 Hoppenot & Voisin, 1981, p.156. 
2 Ibid., p.31. 
3 Loiseleux, 2014 [en ligne]. 
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accessible. »1 
 
Organisons notre cheminement selon quatre éléments décrit par Moshe Feldenkrais comme 
étant les bases d’une posture sans effort. Nous nous appuierons sur ces quatre éléments afin de 
dégager des éléments importants nous rendant disponibles à notre geste musical.  
Les piliers reprennent les notions vues précédemment, et sont les suivants : absence d’effort, 
absence de résistance, réversibilité, respiration. 
 
Absence d’effort 
Comme nous l’avons détaillé plus avant, le sens kinesthésique mesure l’activité musculaire, et 
notamment par des capteurs de pression qui nous permettent de percevoir le poids. Aussi, l’éveil 
du sens kinesthésique de l’élève doit être le premier outil de l’enseignant quant au travail 
postural de l’élève, afin qu’il puisse trouver une posture souple mais alignée, en limitant les 
contractions musculaires qui peuvent être senties par la kinesthésie. En effet, juger de la qualité 
d’une posture de jeu de façon extérieure est toujours un peu risquée, car très rapidement liée à 
des critères esthétiques, sociaux, subjectifs. Aussi, laisser à l’élève la possibilité de trouver lui-
même une posture équilibrée (limitant la nécessité musculaire de porter son corps) en éveillant 
sa kinesthésie permet de s’extraire de considérations extérieures qui risqueraient de porter sur 
des critères subjectifs.  
 
Absence de résistance 
Prendre conscience des mouvements parasites (serrer les dents, avancer la nuque, bouger le 
bassin, contracter les fessiers, lever les talons…). Ces gestes, qui peuvent être une manière 
d’exprimer la musique, sont aussi révélateur de tensions non nécessaires. Le propos de ce 
mémoire n’est absolument pas de prôner une posture statique et d’exclure tout mouvement qui 
ne serait pas nécessaire à la production du son. Bien sûr que non ! Un musicien s’exprime, il 
bouge, il vit. Néanmoins, je crois qu’il faut distinguer ces mouvements qui accompagnent et 
soutiennent le geste musical, d’autres mouvements qui révèlent des points de tension/résistance 
non volontaires entravant nos gestes.  
 
Dans les nombreux exercices proposés par Moshe Feldenkrais pour prendre conscience de 
points de résistance, je me permets d’en proposer un ici qui se révèle extrêmement pertinent 
pour la tenue de la viole de gambe (étant moi-même violiste). L’instrument se tenant entre les 
jambes, sans besoin de serrer, il est fréquent de trouver des élèves qui serrent l’instrument avec 
les muscles internes des cuisses, par peur que la viole de gambe ne tombe. Ce serrage raidi le 
bassin, contracte le dos entravant donc le mouvement des bras. Vous trouverez peut-être à la 
lecture que cet exemple n’a d’intérêt que pour le violiste…et vous aurez sans doute raison. 
Néanmoins, cet exercice permet d’observer une marche à suivre qui pourra certainement être 
appliquée à d’autres types de tensions.  
 

Voici comment nous procédons : l’élève est allongé sur le dos. Je lui demande 
d’écarter les genoux autant qu’il le peut sans que cela lui fasse mal. Puis je place 
mes mains de part et d’autre des genoux pour essayer de les rapprocher et je 
demande à l’élève de résister à cette pression en forçant vers l’extérieur. Cet 
exercice dure environ trente secondes, ce qui correspond à peu près au temps qu’il 
faut à l’induction pour se manifester. À ce moment-là, la contraction des muscles 
à l’intérieur de la cuisse se relâche, en réponse à la stimulation excessive de leurs 
antagonistes, qui sont contractés dans un effort de résistance à la pression qui leur 

                                                
1 Feldenkrais, 1997, p.148. 
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est appliquée pour tenter de rapprocher les genoux. Puis je demande à l’élève de 
fermer les yeux afin d’éliminer le contrôle qu’ils ont sur le mouvement. La seule 
source d’information qui demeure, en provenance des membres, est maintenant le 
sens kinesthésique. Puis je relâche lentement la pression et je demande à l’élève de 
continuer (par la seule sensation) à maintenir l’état de tension des muscles internes 
des cuisses, comme si j’appuyais toujours. Lorsque l’élève sent que ses genoux sont 
arrivés au même écartement, je lui demande d’ouvrir ses yeux, pour qu’il se rende 
compte par lui-même que ses muscles se sont allongés et que son niveau zéro de 
contraction est beaucoup plus bas qu’auparavant.1 

 
Feldenkrais nous montre ici dans un exemple concret comment utiliser notre sens kinesthésique 
pour corriger un aspect postural. Il utilise le fait que nous percevions le mouvement par 
relativité pour décontracter une zone contractée. Ici, la perception est d’autant plus forte car la 
modification d’état est marquée, les muscles antagonistes sont utilisés pour passer d’une 
contraction à un état d’étirement maximal. 
 
Réversibilité  
Avoir une prise sur le mouvement afin de se laisser la possibilité de faire autrement. 
 
Respiration 
Le quatrième élément dont nous parle Feldenkrais est l’utilisation consciente de notre 
respiration. Afin d’éclairer son propos, nous pouvons citer Dominique Hoppenot qui nous dit à 
propos de la respiration qu’elle « ne cesse de conditionner notre manière de jouer »2. Tant 
Moshe Feldenkrais que Dominique Hoppenot nous disent le lien entre décontraction et 
respiration. Ce lien est une interdépendance : une respiration profonde et efficace amène détente 
et disponibilité du corps. À l’inverse, la décontraction (pour le moins de zone ciblée) permet 
une respiration profonde et efficace.  
 
Dans de nombreuses cultures, l’abdomen est le lieu central de notre corps : base de notre 
équilibre et de notre énergie. Ces deux éléments sont fondamentaux pour permettre au musicien 
une liberté de mouvement. Aussi, arrêtons-nous un instant sur un second exercice de Moshe 
Feldenkrais. À la différence du premier exercice, celui-ci me semble fondamental, et applicable 
à toute pratique instrumentale. Il met en relation décontraction abdominale et respiration. 
 

Maintenant, asseyez-vous sur une chaise, jambes écartées. Vos hanches doivent 
faire un angle droit. Regardez devant vous, puis mettez les mains sur les genoux 
et reculez le dos jusqu’à ce que les reins touchent le dos de la chaise. Poussez 
ensuite vers l’avant avec votre ventre de façon que l’expiration se fasse par la 
bouche comme si vous vouliez tousser. Vous remarquerez que vos épaules se 
raidissent, que votre nuque penche en avant et que votre menton plonge vers le 
bas. Répétez cela plusieurs fois, puis une dernière fois en poussant plus fort sur 
le ventre. 
Expirez normalement et restez immobiles quelques secondes en notant la forme 
et la contraction de l’abdomen. Puis décollez le dos de la chaise en avançant le 
ventre davantage. Le dos s’arrondit et vous éprouvez le besoin d’expirer une 
nouvelle fois. La tête se met droite, les épaules s’assouplissent et le ventre se 
relâche tout en demeurant plein et arrondi. Si votre respiration est régulière, 
vos épaules resteront immobiles, totalement décontractées. Et votre champ de 

                                                
1 Feldenkrais, 1997, p.261-262. 
2 Hoppenot & Voisin, 198, p.160. 
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vision s’étendra de 45 degrés de part et d’autre sans que vous ayez besoin de 
bouger ni les épaules, ni le cou, ni même le menton. Si vous avez réussi à faire 
cela, c’est très bien.1 

 
Notons encore une fois l’importance de la perception kinesthésique des mouvements internes 
du corps dans cet exercice. 
Par ailleurs, à propos de ce contrôle de l’abdomen, et donc de ce contrôle respiratoire, 
Feldenkrais emploie une formule amusante : « ils nous arrivent d’être « en forme », avec toute 
l’aisance, la facilité et l’énergie que cela comporte »2. Simple et parlante cette formule montre 
que la respiration est à la base de la maîtrise de notre corps, et donc à la base de notre maîtrise 
instrumentale : prêter attention à sa respiration, c’est se donner la possibilité de trouver son 
énergie, à volonté et non par chance. Aussi, elle n’est jamais à négliger dans l’apprentissage du 
geste instrumental : la qualité de la respiration donne liberté au geste et souffle au phrasé.  
 
Amener l’élève à connaître son corps, ses contraintes et ses ressources me semblent être une 
des conditions sine qua none à l’apprentissage instrumental, et corrélée à la découverte d’un 
instrument. S’il n’est le premier instrument de l’élève, le corps est en tout cas l’instrument 
« interne » qu’il doit apprendre à connaître en même que l’instrument « objet ». Cette 
connaissance par le biais de notre perception dans un premier temps doit être considérée comme 
la possibilité d’avoir un geste disponible, c’est-à-dire « confortable » (libre de tensions 
superflues), et dans un dialogue continuel entre exercice intellectuel (représentation) et exercice 
physique (production). Nous aurons l’occasion en troisième partie d’imaginer quelques pistes 
concrètes pour nous permettre, en tant qu’enseignants, d’amener l’élève à éveiller et développer 
sa proprioception, afin de développer cette disponibilité du geste à une finalité sonore 
recherchée. 
 
 

C. L’expérience de David Sudnow : un apprentissage par intégration du 
geste dans l’espace. 

 
Bien qu’il nous parle de l’apprentissage du jazz au piano, et donc d’un apprentissage de 
l’improvisation, l’ouvrage Ways of the hand: the organization of improvised conduct de David 
Sudnow comporte bon nombre d’éléments qui peuvent s’appliquer communément dans 
n’importe quelle type de pratique musicale. Aussi, cette expérience de musicien me semble bien 
précieuse, et mérite d’y consacrer une partie complète. 
 
Ce récit d’expérience nous montre de façon incarnée et concrète divers éléments exposés ci-
avant. En effet, c’est à travers toutes ses perceptions et principalement à travers une écoute très 
fine ainsi qu’une grande attention visuelle que David Sudnow décrit son apprentissage du jazz 
au piano. En d’autres termes, David Sudnow nous parle de son apprentissage du piano en tant 
que le développement d’une intelligence du corps : un corps qui organise son geste musical 
dans l’espace grâce au développement de perceptions proprioceptives, et particulièrement grâce 
à l’ouï, à la vue, au toucher, et au sens du mouvement. 
 
Les extraits qui suivent sont tous issus de la traduction faite par Jean-Charles François de 
l’ouvrage de Sudnow. 
 

                                                
1 Feldenkrais, 1997, p.249. 
2 Feldenkrais, 1997, p.248. 
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Un apprentissage sensoriel. 
 

 Ce n'est qu'après des années de travail que les débutants atteignent cette sorte 
de capacité à trouver les bons endroits, comme peut le démontrer la main gauche 
d'un pianiste de jazz pendant l'exécution des accords. En atteignant le point où, 
en fermant les yeux, je peux maintenant m'asseoir au piano, gagner une 
orientation initiale en touchant n'importe quel endroit du champ, et encore, et 
ensuite étendre mon bras pour que mes doigts tombent exactement à un endroit 
se trouvant à 60 cm vers la gauche, là où un centimètre de différence est une 
grosse erreur, revenir 30 cm au–dessus du clavier, et aller frapper un autre 
endroit, 48,25 cm plus bas et aller là d'un coup de main rapide [comme quand 
on donne une claque, fast clip] — une capacité que beaucoup de pianistes 
compétents possèdent — tout ceci demande un temps très long d'incorporation 
graduelle.1  
 

 
Sudnow nous donne ici un exemple très concret de l’importance du sens kinesthésique dans 
l’assimilation du geste musical. Ce sens du mouvement qui nous donne une conscience relative 
de l’espace et des distances. 
 
L’intelligence des mains combine de multiples perceptions. David Sudnow, s’il laisse 
apparaître une importance très grande des données visuelles dans l’apprentissage, il met 
également en évidence un principe d’association des perceptions entre elles. Il associe 
notamment les perceptions de ses yeux à celle de ses mains, en disant qu’il doit y avoir 
concordance entre « la maîtrise visuelle et manuelle »2. De même, nous pouvons retenir cet 
extrait :   
 

Au moment où ma main commençait à former des constellations, ma capacité à 
prendre conscience saisissait conformément l'accord comme un tout, en 
considérant non plus sa forme "note-à-note", mais sa configuration au sein du 
champ visuel élargi du terrain.3 

 
Enfin, si l’apprentissage du piano combine les perceptions, nous pouvons relever dans 
l’expérience de David Sudnow un décalage, un changement de focal de perception au fil de 
l’apprentissage. En effet, les données visuelles, essentielle à l’initiation de l’apprentissage, 
laissent peu à peu la place à une mémoire kinesthésique :  
 

La charge de travail du regard pour trouver les distances s'allège 
progressivement, le coup d'œil au clavier progressivement se diffuse en fonction, 
au fur et à mesure que les endroits graduellement deviennent des endroits vers 
lesquels la sensibilité des doigts, de la main et du bras se dirigent [par eux-
mêmes].4 

 
 
 
 
                                                
1 Sudnow, 2001, p.9 de la traduction. 
2 Ibid., p.7 de la traduction. 
3 Ibid. 
4 Sudnow, 2001, p.8 de la traduction. 
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Une organisation dans l’espace. 
 
En combinant toutes les informations relatives au mouvement de ses doigts et de ses mains, 
Sudnow apprend le piano en tant qu’une organisation de ses mains dans l’espace délimité par 
le clavier. Il mémorise des chemins, des distances, des combinaisons qui lui permettent 
d’apprivoiser l’espace du clavier, de le connaître « sensoriellement », par ses mains.  
Voici quelques remarques illustrant cette définition spatiale du geste musical : « Je savais 
comment placer et bouger mes doigts, comment s'engager dans une manœuvre une fois qu'elle 
m'était indiquée » ; « les espaces du clavier plus vivants »1. Pour David Sudnow, exécuter un 
geste musical consiste en une appréhension et une appropriation de l’espace alentour. 
 
Associer des gestes isolés, ou anticiper. 
 

J’avais appris les grilles d’accord de beaucoup de standards de jazz, et je suis 
monté sur l’estrade avec anxiété lorsqu’on m’y a invité pour un tour, j’ai pu 
décider d’un thème à jouer — prérogative du pianiste dans une situation de trio 
— et établir un tempo avec ce « un, deux, trois, quatre » que j’avais vu d’autres 
faire, et c’était parti. J’étais comme au rodéo lorsque la porte s’ouvre et qu’on 
a plus d’autres choix que d’y aller. 
 Rappelez-vous Charlie Chaplin travaillant à la chaîne dans Les Temps 
Modernes : le tapis roulant portant en continu une collection d’écrous et de 
verrous à serrer, placés à des intervalles réguliers sur le tapis, Chaplin tenant 
deux clés, prenant du retard, se dépêchant pour le rattraper, vissant les écrous 
plus vite pour prendre de l’avance dans son travail, en manquant un ou deux en 
chemin parce que le déroulement venant à sembler s’accélérer le rend 
frénétique, ou parce que cela devient en fait plus rapide, il est éventuellement 
happé par la machine et éjecté sur le plancher de l’usine dans sa danse 
hystérique d’épileptique.2 

 
De ce récit amusant, et tellement explicit d’une première expérience de jeu en public, nous 
pouvons retenir l’idée que le propre du geste musical est qu’il n’est jamais isolé. En effet, 
maitriser des gestes ou des actions séparés revient à maitriser des mots, des outils. Dans le cas 
de Sudnow, ces outils sont les fragments, ou les possibilités mélodiques que ses mains 
connaissent. Mais utilisés en situation de jeu (avec d’autres musiciens), lorsque le temps 
avance, que les oreilles et les mains sont occupés à de multiples choses, il faut associer ces 
fragments pour les intégrer dans un geste plus grand : un discours musical (qu’il soit celui du 
piano, ou celui du groupe entier). D’ici, doit naître une autre forme d’assimilation du geste 
musical, à l’échelle du discours musical. 
Sur ce propos, nous pouvons associer la voix David Sudnow à celle de Dominique Hoppenot 
qui considère l’anticipation en tant que « la jonction entre le geste analytique et le geste 
global. »3 
Cette première partie se focalisait essentiellement sur l’assimilation du geste en tant qu’action 
isolée. Nous pouvons noter d’ailleurs que ce geste en apparence isolé revêt déjà un caractère 
corporel global et combinatoire sous de multiples aspects. Mais ici, Sudnow ouvre la voie à un 
autre terrain, celui d’une conception du geste musical à plus grande échelle : celle de la phrase, 
voire du discours. Il fait alors remarquer très clairement que l’assimilation du geste musical en 

                                                
1 Sudnow, 2001, p.6 de la traduction. 
2 Ibid., p.16 de la traduction. 
3 Hoppenot & Voisin, 198, p.83. 
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tant qu’un phrasé ou qu’un discours fait appel à des mécanismes différents du geste isolé, le 
geste musical est alors à considérer comme un geste interprétatif. 
Nous aurons l’occasion de traiter plus longuement de cette correspondance entre geste et 
interprétation en troisième partie. 
 
Le geste musical perçu extérieurement comme isolé, est en réalité à considérer dans une 
globalité, dans une fascinante complexité combinatoire et compensatoire. Depuis l’association 
de capteurs sensoriels jusqu’à une compensation du corps entier s’organisant autour d’un 
mouvement. Comme nous avons pu le voir, il n’est que très peu convaincant de considérer le 
corps en tant que le réalisateur d’un plan érigé dans notre cerveau : le corps est à la base de la 
création de ce plan, et le récréé en permanence.  
Aussi, nous nous devons en tant qu’enseignant de considérer cette intelligence du corps dans 
l’apprentissage du geste instrumental. Cette intelligence des sens n’a de limite que celle qu’on 
lui donne, et ne demande qu’à être éveillée. Notre finesse de perception (et particulièrement 
kinesthésique) conditionne notre capacité d’expression musicale.  
 
 

II. Le geste musical comme geste social. 
 

A. Le geste musical est une acquisition socialement marquée. 
 
Dans son ouvrage « The Maori », paru en 1925, Elsdon Best étudie le balancement détaché et 
articulé des hanches qu’inculquent les mères à leurs filles. Appelé « l’onoi », ce balancement 
est extrêmement admiré dans la culture Maori. Ce comportement admiré socialement est un 
comportement acquis et non naturel, puisque les jeunes filles sont éduquées par leurs mères afin 
d’imposer ce balancement à leur démarche. À l’étude de cet ouvrage d’Elsdon Best, Marcel 
Mauss nous dit alors dans son chapitre sur « Les techniques du corps » issu de l’ouvrage 
Sociologie et anthropologie « qu’il n’existe peut-être pas de « façon naturelle » chez l’adulte »1. 
Pour parler de geste musical, il semblerait assez évident qu’une façon naturelle n’existe pas : 
quelqu’un n’ayant jamais fait de piano ira certainement actionner les touches pour produire le 
son, car il contient en lui des représentations sociales du jeu du piano. Il semble alors très 
intéressant d’étudier la manière d’acquisition du geste musical. En effet, cet exemple étudiant 
la démarche des femmes Maori nous montre que ce balancement est une spécificité de la culture 
Maori. Alors, l’acquisition de notre « façon musicale », l’apprentissage de notre geste musical 
est relatif à un contexte : une culture, des mœurs et des codes. Notre apprentissage est une 
acquisition socialement conditionnée. 
 
Cette dimension sociale n’est pas le seul aspect conditionnant les façons humaines. Marcel 
Mauss comprend cet aspect dans un concept plus global « d’homme total »2. À travers ce terme, 
il dit la nécessité d’étudier le comportement humain, et en particulier ses « modes d’agir »3, 
c’est-à-dire ses gestes, selon un triple point de vue : biologique, sociologique, psychologique. 
Ainsi, selon les propos de Marcel Mauss, le geste musical est un enchaînement d’actes orientés 
vers un objectif. Cet enchaînement est un « montage de trois types : physio-psycho-

                                                
1 Mauss, Marcel & Lévi-Strauss, Claude. (1968). Les techniques du corps (sixième partie). In Sociologie et 
anthropologie (p. 363-386). Paris, France : Presses Universitaires de France, p.8 du chapitre. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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sociologique »1. Il ajoute également une quatrième facette à prendre en compte qui est 
l’éducation. 
 
Selon cette nécessité d’un triple point de vue dont nous parle Mauss, il me semblait important 
dans ce mémoire de matérialiser ce conditionnement plurimodal du geste en étudiant 
l’apprentissage du geste selon différents angles. Nous nous attachons maintenant à l’étude 
sociologique (bien que très synthétique) du geste musical. 
 
 

B. De la discipline dans l’apprentissage du geste instrumental 
 
Mener une étude sociologique, c’est étudier à grande échelle. Aussi, afin de mieux saisir la 
place du corps, et a fortiori du geste dans l’apprentissage du musicien, il nous faut remonter le 
fil du temps pour voir apparaître la mise en place de méthodes d’éducation qui façonnent 
aujourd’hui encore notre société. 
 
En 1975, dans son ouvrage Surveiller et punir, Michel Foucault consacre un chapitre qu’il 
nomme « Les corps dociles » à la généralisation des méthodes disciplinaires, ces méthodes que 
nous avons pu trouver dans les salles de classe. 
 

1. Histoire de la discipline 
 
On observe au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, une généralisation des procédés 
disciplinaires, procédés qui existaient depuis longtemps (dans les couvents, les armées, les 
ateliers). En effet, Michel Foucault rappelle que « ce n'est pas la première fois, à coup sûr, que 
le corps fait l'objet d'investissements si impérieux et si pressants ; dans toute société, le corps 
est pris à l'intérieur de pouvoirs très serrés, qui lui imposent des contraintes, des interdits ou des 
obligations. »2 Néanmoins, il expose dans son travail en quoi l’âge classique apporte de la 
nouveauté à ces procédés disciplinaires, les transformant en de véritables méthodes dans 
lesquelles le corps « qu'on manipule, qu'on façonne, qu'on dresse, qui obéit, qui répond […] est 
objet et cible du pouvoir ».3 
 
La discipline est « l’humanisme moderne »4. Moderne, car l’art de la discipline que développe 
La Mettrie dans son ouvrage L’Homme Machine (1748), se base sur des champs de 
connaissances nouveaux et combinés. En effet, en regroupant le travail de médecins et de 
philosophes, cet ouvrage s’écrit sur deux registres : « celui anatomo-métaphysique, [et] celui, 
technico-politique »5. Ces deux registres mêlent l’intelligibilité du corps à son utilité, selon le 
principe qu’un corps compris (« intelligible »6) est un corps manipulable (« utile »7). 
 
Les méthodes disciplinaires associent les notions de contrôle (domination), 
d’instrumentalisation du corps, et d’élémentarisation du corps. Elles se traduisent par des 

                                                
1 Ibid., p. 21 du chapitre. 
2 Foucault, Michel (2018). Les corps dociles. In Surveiller et punir : naissance de la prison (p.159-200). Paris, 
France : Gallimard, p.161. 
3 Ibid., p.160. 
4 Ibid., p.166. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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règlements et des procédures dans de nombreux domaines : militaire, hospitalier, et scolaire, 
quadrillant peu à peu la société.   
 

2. Élémentarisation du geste : contraindre l’infime pour contrôler le tout. 
 
La discipline découpe l’action en de très petites unités de contenu et de temps. Elle consiste 
donc : 
-à réduire l’échelle du contrôle en élémentarisant chaque action :  

il ne s'agit pas de traiter le corps, par masse, en gros, comme s'il était une unité 
indissociable, mais de le travailler dans le détail ; d'exercer sur lui une 
coercition ténue, d'assurer des prises au niveau même de la mécanique — 
mouvements, gestes, attitudes, rapidité : pouvoir infinitésimal sur le corps actif.1 

-à découper cette action en une succession d’unités temporelles :  
[La discipline] implique une coercition ininterrompue, constante, qui veille sur 
les processus de l'activité plutôt que sur son résultat et elle s'exerce selon une 
codification qui quadrille au plus près le temps, l'espace, les mouvements.2 

 
Il faut ajouter à cette notion d’élémentarisation de l’action (qui est mise en pièce et 
réassemblée), la notion de répétition, afin que cet enchainement de geste précis et calculé soit 
proche d’un enchaînement automatique, programmé. 
 
 

3. Dressage du corps : une recherche du rendement.  
 
La donnée temporelle est inhérente aux méthodes disciplinaires : c’est par le contrôle des temps 
de l’action que l’on gagne du temps. Il faut entendre la donnée temporelle au sens d’une quête 
de rendement, et d’efficacité du geste. D’ailleurs, Foucault utilise la notion de « sériation du 
temps », que l’on peut comprendre par le fait de mettre en série les micro-temps de l’action. Le 
XIXème siècle, ère de l’industrialisation et de la taylorisation est l’image parfaite de cette quête 
du rendement par le découpage d’une action en tâches minimales. De cette manière, les 
méthodes disciplinaires taisent notre capacité d’échafauder notre propre organisation vers une 
tâche finale. 
 
L’exercice, dans ce contexte d’art disciplinaire fonctionne également sur le modèle d’une 
sériation du temps, à plus grande échelle cette fois : le temps n’est plus découpé à l’échelle de 
l’action, mais à l’échelle d’une progression graduée et linéaire.  

 
L'exercice, c'est cette technique par laquelle on impose aux corps des tâches à 
la fois répétitives et différentes, mais toujours graduées. En infléchissant le 
comportement vers un état terminal, l'exercice permet une perpétuelle 
caractérisation de l'individu soit par rapport à ce terme, soit par rapport aux 
autres individus, soit par rapport à un type de parcours. Ainsi, il assure, dans la 
forme de la continuité et de la contrainte, une croissance, une observation, une 
qualification.3 

 

                                                
1 Foucault, 2018, p.161. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p.189. 
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Selon l’image d’un tuteur attaché à chaque sujet que nous reverrons ci-après, l’exercice agit 
comme un repère linéaire et gradué sur lequel il est possible de quantifier rationnellement la 
progression de chacun, et de comparer les individus entre eux selon une voie de progression 
définie. 
 
Par ailleurs, en poursuivant dans l’idée que la discipline est une quête de rendement, nous 
pouvons relever ce petit extrait qui conclue une description de ce qu’est une bonne écriture 
selon Jean Baptiste de la Salle : « un corps discipliné est le soutien d’un geste efficace »1. Ceci 
n’est pas sans rappeler notre précédente partie sur l’environnement corporel du geste. 
Néanmoins, il est une différence fondamentale : ici la prise en compte d’une posture globale 
est à entendre selon des critères d’efficacité extérieurs à l’élève. En effet, il ne s’agit pas de 
faire en sorte que l’élève trouve une posture confortable pour écrire, il s’agit de conserver une 
posture disciplinée pour écrire de façon disciplinée. 
   
Enfin, résumons notre propos quant à la recherche de rendement dans les méthodes 
disciplinaires en citant ce dernier extrait : « La discipline est une « mécanique du pouvoir » […] 
elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour qu'ils 
fassent ce qu'on désire, mais pour qu'ils opèrent comme on veut, avec les techniques, selon la 
rapidité et l'efficacité qu'on détermine. »2 Cet extrait met en évidence que les notions de 
rendement et d’efficacité ne sont pas des notions absolues, mais des notions relatives. Aussi 
faut-il ré-envisager par qui, en fonction de quoi l’efficacité d’un geste doit-elle être considérée ? 
Le rendement ne peut être le seul maitre de nos actes, et particulièrement lorsque nous parlons 
d’apprentissage. 
 

                                                
1 Foucault, 2018, p.178-179. 
2 Ibid., p.162. 
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Foucault, 2018, p. 198  

 
Cette gravure contenue dans l’ouvrage Surveiller et punir montre symboliquement le dressage 
du corps à travers les méthodes disciplinaires, et particulièrement à travers l’exercice, tel qu’il 
est à entendre dans ce contexte-là. Ce terme de dressage que l’on trouve chez plusieurs auteurs 
et que Marcel Mauss définit comme le « classement des techniques du corps par rapport au 
rendement »1 est à associer à la notion de redressement. En effet, en termes visuel ou 
géométrique, nous voyons que le tuteur lié à l’arbre se dresse littéralement. L’arbre prenant un 
autre chemin (ce qui ne l’empêche pas de se dresser pour autant !) est redressé. Ainsi, le tuteur 
corrige et prévient d’autre dévoiements. En rapprochant le propos de cette gravure à 
                                                
1 Mauss & Lévi-Strauss, 1968, p.12 du chapitre. 
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l’apprentissage du geste musical, imaginons un professeur dire à un élève : « Ne fais pas comme 
ça car sinon tu vas te faire mal », ou bien « Fais plutôt comme ça, sinon tu ne progresseras 
pas. » Le professeur muni de son savoir tient ici une posture omnisciente, qui illustrerait le 
« perfectionnement autoritaire des élèves par le professeur »1 dont nous parle Foucault et qui 
s’apparente davantage au champ de la discipline qu’au champ de la pédagogie. Ne pourrions-
nous pas envisager le rôle du professeur non pas en tant qu’un tuteur redressant le geste de 
l’élève, mais comme un adjuvant permettant à l’élève de transformer son geste lorsqu’il en 
sentira son propre besoin ?  
Cette réflexion vise à considérer la notion d’efficacité à travers le rythme de l’élève, et non un 
rythme extérieur et imposé à lui. 
 
Afin de clore ce chapitre sur les méthodes disciplinaires, méthode de dressage et de contrôle 
des corps, autorisons-nous un rapprochement (un soit tant soit peu manichéen) entre une 
synthèse de plusieurs éléments faite par Michel Foucault, et l’apprentissage du geste musical. 
 

En résumé, on peut dire que la discipline […] met en œuvre quatre grandes 
techniques : elle construit des tableaux ; elle prescrit des manœuvres ; elle 
impose des exercices ; enfin, pour assurer la combinaison des forces, elle 
aménage des « tactiques ».2 

 
Transposer ce résumé des techniques disciplinaires à l’apprentissage musical, vise à considérer 
que la réalisation d’une œuvre musicale, revient à maîtriser des gestes techniques 
(« manœuvres »), de plus en plus complexes par le biais d’exercice. Et ensuite, dans un temps 
détaché de celui de l’apprentissage du geste par l’exercice, d’associer ces gestes techniques 
(« combinaison des forces ») pour réaliser une œuvre musicale. 
Dans cette vision de l’apprentissage, ce n’est pas la finalité qui créé le besoin de l’outil (le geste 
technique), puisque la finalité n’existe pas pour l’élève (ou en tout cas lui est extérieure). 
Poussons notre raisonnement : l’élève ne percevant pas la finalité, il ne peut construire lui-
même son outil. Il est donc totalement dépendant du professeur, qui lui dicte un programme lui 
permettant d’atteindre une finalité que lui a construite pour l’élève, et selon un rendement (dans 
une temporalité) qu’il définit lui-même. Dans cette posture d’apprentissage, l’élève est 
dépendant, soumis au professeur : sans consigne, il reste immobile. 
 
Loin de moi l’idée de considérer que l’apprentissage de la musique dans les structures 
d’enseignements ressemble à ce que je viens de décrire, quoique…! Il faut admettre que ces 
méthodes disciplinaires, instituées depuis des décennies maintenant, transparaissent encore 
parfois dans notre manière d’envisager l’apprentissage. Aussi, il nous appartient en tant 
qu’enseignants d’être attentif, et de mesurer dans notre enseignement ce qui tient de l’habitude, 
du conditionnement social, et ce qui relève de nos choix propres. 
 
 

4. Et dans nos classes ? 
 
En regard à ces méthodes disciplinaires qui coupent l’outil de sa finalité, Dominique Hoppenot 
au fil de son expérience détecte quelques éléments symptomatiques montrant que le geste 
musical peut être détourné d’une finalité musicale (liberté d’expression, plaisir de jeu), au profit 

                                                
1 Foucault, 2018, p.189. 
2 Ibid., p.196. 
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de considérations toutes autres, telles que la quête indéfinie et sans plaisir d’une perfection 
technique, ou encore l’obsession d’avoir un diplôme. 
Notre rôle d’enseignant est d’emmener l’élève vers une finalité musicale, vers la quête d’une 
expression propre. C’est cela qui doit être sa finalité première, et notre objectif premier en tant 
qu’enseignant, je crois. 
 
 

C. Le geste civilisé 
 
Produire un geste musical, c’est créer un geste. Mais cette notion de création est nécessairement 
reliée aux notions de recréation, de reproduction, d’imitation. En effet, la manière dont nous 
concevons nos mouvements, et a fortiori notre geste musical, est pétrie par notre environnement 
social qui se pose comme un référentiel.  
Le geste « civilisé », selon l’expression utilisée par Sylvia Faure1, est le geste qui range son 
effecteur dans une case dans laquelle il est à la fois protégé et enfermé. Protégé car il permet, 
si ce n’est de faire comme tout le monde et de se fondre dans la masse, de rester à l’abri d’un 
jugement social s’il est calibré par rapport à une norme sociale, à des mœurs. Enfermé, car le 
geste « civilisé » n’est pas nécessairement le geste à soi, ou le geste du soi. Cet enfermement 
est à comprendre dans un double sens : enfermement de son geste dans des normes sociales, et 
enfermement dans un jugement du geste : un jugement des apparences.  
 
Juger la musicalité par le geste. 
Le geste musical (que nous parlions du geste des mains, ou de la posture du corps) est encore 
souvent considéré comme le signe extérieur d’une « musicalité ».  
Le geste musical est sujet à bon de nombres de préjugés et surtout vient encore facilement 
alimenter les commentaires, dont il faudra un jour m’expliquer le sens tel que : « élève très 
musicien »…et bien tant mieux, mais qu’est-ce que cela peut-il dire ? Et surtout, quel est le 
mauvais musicien ? Celui dont le geste est raide, imparfait ou maladroit ? Notre geste musical 
s’il est témoin visible de notre intériorité et de notre intimité profonde, n’en est pourtant pas le 
miroir parfait, et surtout, il peut être trompeur. Aussi, il faut prendre garde à ce qu’un jugement 
des apparences, des gestes, ne devienne pas spéculation sur la sensibilité musicale d’un élève. 
Pour cela, écartons-nous un court instant du domaine musical pour se tourner du côté de l’art 
enfantin. L’enfant, s’il apprécie très correctement la forme d’une table, en donne d’abord sur 
papier une représentation erronée dans l’espace. Que l’on ne s’y trompe pas, l’enfant saisit très 
bien le concept de la table. Pourtant il lui faut parcourir encore quelque chemin avant de la 
représenter correctement dans l’espace (c’est-à-dire selon les codes usuels). De manière 
analogue, les doigts ou le corps du musicien sont les outils transmetteurs de son intériorité 
musicale, mais ce lien entre cette intériorité et la transmission extérieure par le geste peut mettre 
du temps, ou avoir des difficultés à s’établir pour diverses raisons. 
Aussi, en tant qu’enseignants il nous faut être prudent et éviter les jugements hâtifs, car les 
apparences sont parfois trompeuses. 
 
Catégoriser les musiciens à travers leurs gestes et leurs postures. 
Nous pourrions appeler cette partie, « avoir la tête de l’emploi ». Développons cela à travers 
une description du soldat du XVIIIème siècle, du soldat qui se fabrique, livrée par Michel 
Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir : 

 

                                                
1 Faure, 2000, p.27. 
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Seconde moitié du XVIIIème siècle : le soldat est devenu quelque chose qui se 
fabrique ; d'une pâte informe, d'un corps inapte, on a fait la machine dont on a 
besoin ; on a redressé peu à peu les postures ; lentement une contrainte calculée 
parcourt chaque partie du corps, s'en rend maître, plie l'ensemble, le rend 
perpétuellement disponible, et se prolonge, en silence, dans l'automatisme des 
habitudes ; bref, on a « chassé le paysan » et on lui a donné 1' « air du soldat ». 
On habitue les recrues « à porter la tête droite et haute; à se tenir droit sans 
courber le dos, à faire avancer le ventre, à faire saillir la poitrine, et rentrer le 
dos; et afin qu'ils en contractent l'habitude, on leur donnera cette position en les 
appuyant contre une muraille, de manière que les talons, le gras de la jambe, 
les épaules et la taille y touchent, ainsi que le dos des mains, en tournant les 
bras au-dehors, sans les éloigner du corps... on leur enseignera pareillement à 
ne jamais fixer les yeux à terre, mais à envisager hardiment ceux devant qui ils 
passent ... à rester immobiles en attendant le commandement, sans remuer la 
tête, les mains ni les pieds... enfin à marcher d'un pas ferme, le genou et le jarret 
tendus, la pointe basse et en dehors.1 

 
Cette définition fait exister le sujet à travers ses apparences extérieures qui l’attribuent à une 
classe sociale particulière : ainsi le sujet n’est pas considéré dans son individualité mais à 
travers des attributs extérieurs qui le rapportent à un groupe, une classe, une catégorie sociale 
(« on a chassé le paysan et on lui a donné l’air du soldat »). Nous pourrions synthétiser cette 
catégorisation sociale ainsi : pour être reconnu comme faisant partie d’un groupe, il faut 
ressembler à ce groupe. À l’inverse, nous pouvons faire différemment d’un groupe par volonté 
de démarcation. Nous fonctionnons donc sur un système d’identification et de démarcation liés 
à des marques extérieures, qui nous permettent d’être reconnu par les autres sujets comme étant 
à l’intérieur ou l’extérieur d’un groupe, d’une catégorie. De même, nous rangeons les autres 
individus dans des catégories en fonction de ces marques extérieures. 
Par exemple, le pianiste de jazz sera rangé comme tel par le pianiste classique parce qu’il pose 
les doigts à plat sur les touches. Le geste musical permet une reconnaissance à travers un 
groupe, comme une différenciation. Nous pouvons observer cela à toutes les échelles, depuis la 
catégorisation des pratiques musicales, jusqu’aux chapelles d’enseignements (« j’ai étudié chez 
tel professeur »). 
 
Un geste musical normé. 
Si nous poursuivons le raisonnement autour de la catégorisation du musicien en fonction de ses 
gestes, il faut maintenant considérer que chaque catégorie (à toutes les échelles de 
catégorisation qui puissent être) possède des normes : des normes esthétiques (type de son 
recherché et types de gestes associés, normes interprétatives), des normes corporelles (postures 
des musiciens, gestes musicaux qui ne forment pas le son mais expriment la musique). Toutes 
ses normes qui sont des représentations ancrées dans une société (ou un groupe social) 
fabriquent la musique et le musicien. Elles conditionnent le geste musical.  
 
 
Si la partie que nous venons de traverser tend à montrer que notre geste musical, et son 
apprentissage sont conditionnés par notre environnement social, la première partie nous 
montrait en revanche notre capacité de prise sur le geste, par le biais de nos perceptions. Dans 
une même perspective Sylvia Faure nous propose dans son ouvrage Apprendre par corps de 
replacer la norme du geste musical en dehors d’un référentiel social conditionnant : « la norme 

                                                
1 Foucault, 2018, p.159-160. 
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est l’intériorité du geste prospecté »1. Notre geste musical doit être senti de l’intérieur, et non 
jugé de l’extérieur. Il doit être un geste du soi. 
Le dernier temps de ce mémoire consiste en une rencontre entre la relation à soi et de la relation 
au monde dans l’apprentissage. Elle envisage le geste musical en tant qu’un choix : en tant 
qu’un geste adapté à soi et choisi en fonction d’un contexte. 
 
 
 

III. Vers un geste personnel, dynamique et contextuel. 
 

A. L’art c’est la manière, ou du principe de la vicariance. 
 
Avant d’envisager les implications pédagogiques de la notion de vicariance2, prenons un 
moment afin de réfléchir à ce qu’est, au sens large, la vicariance. 
 
Percevoir, c’est inventer un monde. Par le biais de nos perceptions, nous nous construisons pour 
nous-même une représentation de ce monde. Apprendre, c’est faire évoluer notre représentation 
du monde. Concevoir la notion de vicariance, c’est envisager que chaque individu perçoit le 
monde différemment. Ainsi il se représente le monde différemment, et apprend différemment. 
Par là même, il faut considérer que la manière d’agir sur ce monde sera propre à chacun. 
 
Percevoir le monde à sa manière. 
Afin d’illustrer notre propos, relevons quelques mots qu’Odile Rouquet livre à Marie-Hélène 
Rebois au sujet cette perception propre à chacun : 

 
M.H.Rebois Qu’est-ce qui t’intéresse dans le corps humain ?  
O. Rouquet Ce qui m’intéresse dans le corps humain, c’est la traduction de 
l’expression de la personne. Le corps humain, c’est la personne. Ce qui 
m’intéresse, c’est de voir la perception du monde des gens ; ce qui me passionne, 
c’est de voir que cela fait des univers complètement différents. Je suis très 
étonnée parfois de voir comment les gens perçoivent le monde, qui est à cent 
lieues de ma perception du monde, et ça fait des différences. Ce que je trouve 
passionnant, c’est de s’apercevoir qu’il y a des règles qui sont communes pour 
la construction de l’être humain et pour l’apprentissage (entre autres) de la 
danse mais qu’au fond chacun en fonction du regard qu’il a sur le monde et de 
son rapport au monde, va intérioriser ces paramètres différemment et cela va 
donner une alchimie particulière, et c’est ça, qui me passionne...3 

 
De cela nous développerons deux choses : premièrement, notre pédagogie (que nous parlions 
d’apprentissage du geste musical, ou non) doit prendre en compte le fait que chaque individu 
perçoive, et donc apprenne différemment. Ensuite, relativement à l’apprentissage du geste 

                                                
1 Faure, 2000, p.79. 
2 Ce terme de vicariance utilisé par Alain Berthoz s’emploie dans de nombreux domaines scientifiques (biologie, 
écologie). Mais on le trouve également dans d’autres domaines. On le dit d’un « d'un élément, d'un phénomène 
qui se substitue à un autre » (Proust, Sodome, 1922, p.625: « des habitudes qui reprendront un jour ou l'autre la 
place du mal vicariant et guéri »). Cf. Cnrtl. 
3 Paire, 2003 [en ligne]. 
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musical, il revient à l’enseignant de considérer que si notre perception du monde est différente, 
alors notre mode (ou stratégie) d’action, c’est-à-dire notre geste est différent. 
 
En restant dans le champ de l’enseignement, nous pouvons remarquer que s’intéresser à la 
vicariance dans l’apprentissage nous rapproche beaucoup de la notion de la pédagogie 
différenciée. En effet, concevoir une vicariance dans l’apprentissage revient à accepter que le 
mode de représentation mentale d’un objet, d’une action, ou d’une idée varie selon les enfants. 
D’ici naît la nécessité de varier les modes de transmission. Antoine de la Garanderie décrit une 
typologie des enfants qui sont plus « visuels » ou « auditifs » :  

 
Empruntons-lui un exemple : comment apprendre la notion de triangle. Un élève 
visuel a, dans son cerveau, l’image d’un triangle et n’aura aucune difficulté à le 
dessiner. Un élève auditif sera complétement désorienté si on lui dit qu’un 
triangle est « la réunion de tous les points du plan limités par trois sécantes », 
ce qui exige la construction d’une image mentale de cette figure ! En revanche, 
il préfèrera une vue séquentielle du problème. Si on lui demande successivement 
de dessiner deux droites qui se coupent, puis une autre qui coupe les deux 
précédentes, et enfin de colorier l’intérieur de la figure apparue, il pourra se 
remémorer cette séquence et percevoir un triangle.1 
 

Dans cet exemple, nous observons l’importance des mots qui conditionnent la représentation 
mentale du concept par l’élève, et donc son apprentissage. En effet, par les mots, l’enseignant 
transmet à l’élève par le biais de sa propre représentation. Si l’élève conçoit les choses 
différemment, la transmission peut être difficile. Aussi, si nous transposons cet exemple à 
l’apprentissage instrumental, il devient évident que la traduction du geste par les mots, si elle 
doit pouvoir être formulée de différentes manières, elle peut également être parfois remplacée 
au profit de la stimulation des perceptions sensorielles de l’élève. Perceptions que nous savons 
maintenant être très développées, et qui permettent à l’élève une représentation de lui-même 
par lui-même, sans être biaisée par le mode de représentation de l’enseignant. 
 
Enfin, sur ce même plan pédagogique, il serait également à questionner l’évolution linéaire des 
apprentissages. En effet, la conception linéaire de l’apprentissage selon laquelle les 
compétences seraient mises bout à bout (les unes après les autres) induit un classement 
chronologique des compétences (« tu ne peux pas apprendre ça tant que tu n’as pas réussi à 
faire ça »). Pourtant, si chacun apprend différemment, alors il faut je crois envisager que ce 
classement chronologique n’est pas le même pour tous, et surtout que l’apprentissage n’est pas 
forcément linéaire : une compétence pouvant en appeler une autre. Aussi, nous pouvons nous 
représenter l’apprentissage de façon arborescente : à chaque élève une ou plusieurs entrées dans 
cette arborescence, et à chaque élève son cheminement au sein de cette arborescence.  
 
Percevoir différemment c’est agir différemment.  
Venons-en à la seconde partie de notre proposition de départ : puisque nous percevons 
différemment, nos modes d’action sont différents. S’intéresser au processus vicariant, c’est 
s’intéresser aux manières de faire avant de s’intéresser à la finalité du faire, mais surtout c’est 
considérer que nos modes d’action, et dans notre cas nos gestes musicaux, varient d’un individu 
à un autre pour une même finalité. 
Citons Alain Berthoz dans son ouvrage consacré à la vicariance qui nous livre une réflexion 
très intéressante quant à l’importance que nous portons à la manière de réaliser une action : 

                                                
1 Berthoz, Alain (2013). La vicariance : le cerveau créateur de mondes. Paris, France : Odile Jacob, p.171. 
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Je prétends que la méfiance des Anglais (et donc des Américains) pour la 
domination de la pensée abstraite rationnelle normative qui triompha en France 
[…] n’empêche pas l’élaboration de théories, mais elles restent toujours ancrées 
dans le réel. Sauf, bien sûr en mathématiques, où la pensée abstraite, chère aux 
Français et aux Russes, fait fleurir les médailles Field. Les Anglais décrivent 
une action différemment des Français. Ils disent to swimm across the river 
(nager à travers la rivière) : l’acte pilote l’objectif abstrait. En France, on dit 
traverser la rivière à la nage : l’objectif, l’idée, précède l’acte. D’où la 
puissance de la théorie, mais aussi le risque de se couper du réel ! 1 

 
La différence de tournure syntaxique entre les expressions anglaise et française révèle une 
véritable différence dans la manière de penser l’action. Il me semble, puisque nous parlons de 
vicariance, important de noter l’expression anglaise to swimm across the river qui met la 
manière de faire l’action au centre de cette action. 
Néanmoins, je ne peux m’empêcher ici de relever deux autres éléments à la lecture de cet 
extrait. Les Français et les Russes, sont des champions de l’abstraction. Nous le voyons à travers 
leurs travaux mathématiques ainsi que nous le fait remarquer Alain Berthoz, mais ils sont 
également les champions de la théorisation du geste musical, c’est-à-dire de son étude abstraite, 
en dehors du réel. En effet, à travers des traités, des théories et des méthodes, ces deux pays 
proposent de véritables théorisations du geste musical. Ces théorisations font précéder l’abstrait 
au réel. C’est-à-dire qu’elles posent comme base à l’apprentissage du geste, des gestes 
préétablis (et donc une finalité sonore définie également) que l’élève doit reproduire. Ainsi, ces 
méthodes ne laissent pas à l’élève le choix de son geste : il doit donner une existence concrète 
à un geste déjà défini par la théorie. Nous pouvons parler ici de standardisation, ou de 
rationalisation du geste musical puisque le fait que le musicien puisse créer son geste propre, et 
selon sa propre finalité n’est pas pris en compte. L’outil n’existe qu’à travers sa finalité. Nous 
revenons ici sur les principes des méthodes disciplinaires évoquées plus tôt.   
Et enfin, nous conclurons l’étude de cet extrait en remarquant encore une fois l’importance de 
la dimension sociale dans l’étude des modes d’action, et a fortiori du geste musical. Notre 
culture conditionne nos façons d’agir, et l’importance que nous portons à ces manières d’agir.  
 
Par ailleurs, Foucault nous montre que les méthodes disciplinaires s’intéressent également aux 
« processus de l’activité plutôt qu’à son résultat ». Mais cela, dans un objectif de contrôle des 
sujets par l’assujettissement de leurs corps. Ainsi, l’intérêt est porté sur l’outil (les 
mouvements), et non sur sa finalité. S’intéresser à la vicariance, c’est également s’intéresser à 
l’action par le biais de son outil mais cela en considérant que l’outil n’est pas une prison, mais 
une libération : il est la possibilité de faire « à sa manière ». Ce point me permet de préciser une 
chose très importante sur la nature du présent travail autour de l’apprentissage du geste musical. 
Nous avons, en première partie, traité longuement du développement perceptif du geste 
musical. Présentement dans la partie qui nous occupe, nous parlons d’outil(s), et de finalité. 
Geste musical, perception, outil(s), finalité…Il nous faut je crois préciser ces notions, et ce 
qu’elles contiennent.  Le geste musical est-il un outil ou une finalité ? Et si elle est un outil, 
qu’elle en est alors la finalité ? 
Pour parler d’’apprentissage du geste musical ce mémoire a scruté les moindres recoins du 
corps, de la fibre musculaire, neurones moteurs…vous me direz alors qu’il devient difficile de 
ne pas rapprocher ce type de travail, aux méthodes disciplinaires dont nous parle Foucault, 
méthodes qui lie, rappelons-le, l’intelligibilité à l’utilité. Nous avons dans ce travail cherché à 

                                                
1 Berthoz, 2013, p.27. 
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comprendre comment le geste musical s’architecture, pour utiliser au mieux cette forme 
d’intelligence corporelle dans l’apprentissage du geste. Quelle différence me direz-vous avec 
les méthodes disciplinaires ? La différence est fondamentale, et elle tient dans la finalité de 
cette connaissance. La discipline vise à connaître le corps pour contrôler les individus. Dans 
notre présent travail, la finalité est de donner à l’élève une possibilité de décision sur lui-même 
et pour lui-même : la possibilité de connaître son geste intérieurement pour le choisir ensuite, 
avoir une prise sur. En cela, la connaissance de son geste musical par l’élève est un outil 
d’émancipation, et d’expression musical par lequel il peut choisir de se conformer (à 
l’enseignant, à une école, à une esthétique) ou de se différencier.  
 
Si cette finalité me semble fondamentale, nous ne pouvons en revanche nous cantonner au 
traitement du geste musical selon une seule finalité. Aussi, faudrait-il ajouter à notre partie sur 
la vicariance que si plusieurs outils mènent à une finalité, un outil peut mener à plusieurs 
finalités. En effet, le geste musical est le geste par lequel nous produisons du son. Le son est la 
finalité du geste musical. Produire du son, soit. Mais de quel son parlons-nous ? Par cette 
question j’entends que, si plusieurs gestes mènent à une même finalité : produire du son, cette 
finalité est elle-même multiple. Un violoniste de jazz qui improvise, un violoniste soliste, ou 
un violiste du rang à l’orchestre n’auront pas la même recherche du son, ni les mêmes 
contraintes, repères, degrés de libertés...ils n’auront pas le même geste musical. Ainsi, la finalité 
sonore varie selon les musiciens et leurs esthétiques, cela entrainant des gestes musicaux 
différents : un geste différent pour une finalité différente. Nous reviendrons sur cette variabilité 
du geste en fonction du contexte en dernière partie. 
 
De cette longue histoire de vicariance, d’outil, de geste, de finalité, que sais-je encore, retenons 
synthétiquement la chose suivante : le geste musical est à considérer dans une double 
variabilité. En effet, le geste est un outil personnel, une façon qui varie en fonction des 
musiciens (multiplicité des stratégies de production d’un son ou d’un ensemble de sons), nous 
y venons dans la partie qui suit. Mais cet outil varie également en fonction de la finalité, c’est-
à-dire en fonction du type de son recherché, nous y reviendrons dans la dernière partie de ce 
mémoire. 
En outre, s’attacher à la connaissance de l’outil-geste, est vecteur de choix et de liberté 
d’expression. Nous reviendrons dans la partie sur la vicariance proprioceptive à quelques 
moyens plus concrets qui permettent d’explorer cet outil-geste, ce qui revient à une exploration 
du dialogue entre le geste et sa réalité sonore. 
 
 

B. Un geste propre à chaque musicien : évolution et variabilité du geste. 
 

1. Tâtonnement évolutif de l’enfant 
a) Évolution du geste au fil de l’apprentissage 

 
À propos de cette double variabilité du geste, dépendant du musicien et de sa finalité sonore, il 
faut ajouter ici la notion d’évolutivité du geste.  
 
À partir du travail du neuro-pédiatre Giovanni Cioni, Alain Berthoz nous décrit les étapes de 
l’acquisition de plusieurs stratégies de la saisie chez le très jeune enfant. Il est important de 
remarquer que ces différentes stratégies se substituent les unes aux autres, comment autant 
d’étapes nécessaires à la maîtrise de la saisie. 
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Une saisie palmaire apparaît vers 24 semaines, lorsque la main entoure l’objet 
par une flexion de tous les doigts. Puis, vers 28 semaines l’enfant saisie en 
pressant l’objet avec les doigts, assurant la stabilité avec le pouce. Une 
différenciation se produit au sein de la main : vers 32 à 36 semaines, l’objet est 
saisi avec les seuls doigts, sans usage de la paume, et finalement l’enfant peut 
saisir l’objet seulement entre les doigts et le pouce ou même raffiner encore 
l’usage des doigts vers 40 semaines.1 

 
Cette description du développement du geste chez l’enfant que Berthoz nomme « vicariance 
motrice » est très intéressante à transposer à l’apprentissage du geste musical. En effet, il nous 
montre que le cheminement entre l’appréhension d’un savoir-faire vers une expertise du geste 
nécessite de franchir de nombreuses étapes intermédiaires. Aussi, cela nécessite du temps, de 
la patience, et surtout, cela nécessite d’accepter (pour le professeur et l’élève) l’expérimentation 
de gestes transitoires qui seront remplacés par un nouveau geste, plus « évolué », plus efficace, 
associant plus de paramètres pour une maîtrise plus fine…lorsque l’élève en aura le besoin. 
 
En outre, par le biais du dessin, l’ouvrage Une grammaire de l’art enfantin écrit par Arno Stern 
nous propose de façon amusante de remarquer ces étapes intermédiaires nécessaires au 
développement de l’enfant dans quelque domaine qui soit. 
Cet ouvrage montre à travers les dessins d’enfants l’apparition progressive de formes 
élémentaires ou géométriques utilisées pour « fabriquer » le dessin. Bien que cela soit évident, 
notons néanmoins que ces formes élémentaires ne sont pas nommées par l’enfant, elles ne sont 
sans doute même pas conscientes, elles montrent simplement la manière dont l’enfant créer une 
représentation mentale, virtuelle de ce qu’il souhaite dessiner. Cette représentation évolue par 
le fait de dessiner. Les formes sont peu à peu remplacées par d’autres, ou combinées à d’autres. 
De ce fait, le dessin se transforme et la première version d’une maison (par exemple) sera 
remplacée par une seconde version dans laquelle la maison aura évolué, à partir des nouvelles 
formes géométriques maîtrisées. Même processus pour les maisons suivantes. 
Enfin, notons que l’apparition de ces formes élémentaires est différente chez chaque enfant, en 
fonction de la manière dont il se représente le monde extérieur. 
 
 

                                                
1 Berhtoz, 2013, p.8. 
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Stern, 1966, p.27  

  
Cette planche, issue de l’ouvrage cité ci-avant, illustre notre propos. Les deux branches 
extérieures sont normalement en vert. En présentant ces trois voies d’évolution, cette planche 
illustre à la fois les étapes successives de la formation du bonhomme final, mais aussi la 
possibilité d’employer différentes façons pour y parvenir, en fonction des représentations 
mentales de chaque enfant. 
 
 

b) Évolution de la perception du geste 
 
De la même manière que l’action sur le monde extérieur, la perception de ce monde évolue au 
cours de la vie, et de manière très flagrante chez l’enfant et l’adolescent. 
 

Par exemple une tâche de détection d’erreur logique implique le cortex pariétal 
parce qu’elle est principalement traitée sur le plan perceptif chez le jeune enfant. 
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Chez l’adolescent et adulte, elle implique le cortex préfrontal 
lorsqu’apparaissent les outils mentaux du traitement logique.1 

 
L’exposé de cette plasticité biologique nous laisse percevoir que non seulement le geste peut 
évoluer avec les capacités grandissantes de l’élève, mais peut également évoluer selon la 
manière qu’à élève de percevoir son propre geste. Par ailleurs, cet extrait nous indique que le 
traitement de la tâche (détection d’erreur logique) passe d’un traitement perceptif à un 
traitement logique. Bien que la tâche dont parle Berthoz est assez éloignée de notre geste 
musical, nous pouvons nous aventurer en une transposition pour le geste musical. Notons que 
la perception est délaissée au profit d’un raisonnement logique, et cela peut poser question quant 
à une approche intellectuelle de la musique qui tairait doucement l’intelligence du corps. Peut-
être cette intellectualisation de la tâche (et a fortiori du geste musical) pourrait-elle être 
équilibrée par un traitement perceptif se rapprochant de celui de l’enfant ? 
 

2. Variabilité du geste en fonction du musicien  
 
Confrontons maintenant l’évolution du geste et de sa perception chez l’enfant, aux gestes du 
musicien. À l’image de la plasticité du geste enfantin, quelles variabilités peut-on observer dans 
les gestes des musiciens ? 
Afin de creuser un peu plus précisément cette idée de variabilité du geste en fonction de la 
finalité, portons brièvement notre attention sur les travaux des chercheurs Blandine Bril et Rémi 
Goasdoué qui se sont intéressés à l’étude des activités qu’ils disent finalisés.  
Dans un article intitulé Du mouvement sans sens et du sens sans mouvement, ils s’appuient sur 
les travaux de N. Bernstein (1926) autour de la « bio-dynamique du toucher pianistique », sur 
l’ouvrage de E.J Marey intitulé Le violoniste (1905), ainsi que sur leurs propres études de ces 
travaux afin de souligner « la relative indépendance entre projet musical et sa réalisation, ce 
que N. Bernstein décrivait aussi dans le jeu du piano comme les différents moyens de parvenir 
aux mêmes fins. »2 Les comptes rendus de deux expériences que nous n’aurons pas le temps de 
détailler ici (l’une sur le geste pianistique, et l’autre sur le jeu d’archet des violonistes) montrent 
clairement le fait que l’objectif de la tâche musicale fixée n’en définit pas pour autant des 
moyens uniques conditionnant la réalisation de l’interprète.  
De la même façon, nous pouvons rapporter les propos de David Sudnow nous disant la 
multiplicité des chemins possibles entre les accords, ainsi que la possibilité de plusieurs doigtés 
pour un même motif mélodique. 
 
D’un point de vue pédagogique, cette variabilité possible du geste entre chaque élève pour une 
même finalité est très intéressante à questionner, et surtout, je crois qu’avant même de penser à 
changer le geste d’un élève, qui aurait un geste original nous semblant excentrique, il nous faut 
en premier lieu chercher à comprendre pourquoi fait-il comme ça ? ou plutôt, pourquoi ferait-
il autrement ?  
Prenons l’exemple d’un élève qui débuterait la viole de gambe. Première séance, prise de 
contact entre l’enfant et l’instrument, à travers la consigne suivante : trouver une manière de 
faire du sortir du son. La question n’est pas ici de savoir si le son (ou les sons émis) sont des 
sons musicaux ou non…mais d’observer la manière, c’est-à-dire les gestes qu’ils inventeront 
pour produire du son. Deux observations sont à faire ici : premièrement, le geste de chaque 
enfant est unique, et chaque son produit est unique (mais c’est une autre question). 

                                                
1 Berthoz, 2013, p.119. 
2 Bril, Blandine & Goasdoué, Rémi (2009). Du mouvement sans sens ou du sens sans mouvement : rôle des 
finalités et des contextes dans l’étude de comportements moteurs [en ligne], p.11. 
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Deuxièmement, certains gestes sont d’une inventivité remarquable, et d’autres (tout aussi 
valables) cherchent à reproduire des gestes déjà vus sur d’autres instrumentistes (violiste, ou 
non). Je tiens à cette précision car cela résonne avec notre partie centrale quant au 
conditionnement social du geste. En effet, notre geste musical est pris dans un système bipartite 
dans lequel se confrontent créativité et conditionnement social.  
Revenons-en à notre exemple. Vous me direz peut-être que la finalité musicale de cet exemple 
est très vaste : faire émerger un son, et que pour cette raison les possibilités de gestes sont 
multiples. Très bien. Prenons ces mêmes élèves quelques années d’apprentissage plus tard, et 
envisageons maintenant le geste musical selon une finalité définie plus précisément, c’est-à-
dire comprenant davantage de contraintes : la quête d’un doigté pour réaliser un court fragment 
mélodique dans lequel deux notes nécessitent le même doigt (nous sommes toujours sur une 
viole de gambe). Certains élèves choisiront de plaquer un même doigt sur ces deux notes, 
d’autres choisiront de placer un doigt derrière l’autre, et d’ici, même le choix de l’ordre des 
doigts dans le placement est variable. Sans doute nous pourrions imaginer d’autres solutions de 
doigtés encore. Qui a raison ? Tout le monde. Chacun, avec sa morphologie, et sa représentation 
de la tâche à réaliser aura sa façon de construire son geste musical. Et avant de considérer un 
doigté d’élève comme mauvais ou peu pratique, tâchons peut-être de considérer si nous parlons 
réellement de praticité (dans le sens d’un geste qui convient au contexte), ou si nous jugeons en 
fonction de conventions. 
Enfin, en guise d’un dernier exemple, nous mettrons en perspective l’évolutivité du geste 
enfantin que nous avons vu précédemment avec l’apprentissage du geste musical. Intéressons-
nous encore à la viole de gambe, et à la tenue d’archet en particulier. Pardonnez cette 
récurrence, mais pour être précise, je préfère des exemples incarnés. 
Admettons que vous trouviez ici une description détaillée d’une manière possible de tenir 
l’archet, et de mettre une corde en vibration. 
Si, après lecture de cette description, vous empoignez un archet de viole de gambe et le frottez 
sur des cordes, malgré toute votre bonne volonté, et toute ma précision, je crois que vous ne 
serez en capacité d’associer ne fussent que les quelques premiers éléments. Et cela sera normal. 
L’association complexe de paramètres demande assimilation, et surtout elle doit être relative à 
un besoin (je doute qu’à la première mise en vibration d’une corde de viole de gambe, vous 
ressentiez le besoin de contrôler l’attaque du son, aussi vous ne verrez certainement pas l’utilité 
de l’annulaire droit dans la tenue d’archet…). Un élément dont on ne trouve pas le sens et un 
élément que nous oublierons. Aussi, l’évolution de geste musical doit naître d’un besoin. De 
cette manière, le geste évolue, il se complexifie, s’affine en fonction de notre besoin. Ce besoin 
est absolument lié à l’évolution de notre perception du geste, ainsi qu’à l’évolution de la finalité 
sonore attendue de ce geste (ce que nous définirons un peu plus tard comme notre intention 
musicale).  
Nous pourrions répéter cette observation sur une liste bien longue d’exemples, mais bien que 
cela m’amuse assez, nous nous arrêterons ici. 
 
 
Le geste évolue, et il est propre à chacun. Cette variabilité fait partie de l’apprentissage, et notre 
position d’enseignant, bien que nous puissions orienter, conseiller l’élève sur son geste musical, 
n’est pas de chercher à lisser ces différences. Ces différences nous caractérisent en tant 
qu’humains, elles caractérisent chacun de nos élèves. Aussi, si nous ne sommes pas des 
prédicateurs d’un geste juste, unique et providentiel, nous sommes en revanche en tant 
qu’enseignants des repères pour nos élèves, des repères délivrant des clés à l’élève afin qu’il 
puisse décider pour lui de son geste musical. Alors, penchons-nous une dernière fois sur la 
notion de vicariance, mais cette fois en l’associant à une possibilité de choix, et à un vecteur 
d’émancipation du geste ainsi que nous en ébauchions l’idée plus tôt. Dire qu’un geste musical 
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est propre à chacun ne revient pas à dire que ce geste serait à l’intérieur de chaque musicien, et 
qu’il n’y aurait qu’à le découvrir, non. Ce geste musical est un geste que le musicien doit 
questionner, expérimenter, et choisir. Étudions enfin la vicariance en tant qu’une multiplicité 
de perceptions qui nous permet de choisir notre geste musical. Répétons-nous : percevoir 
différemment, c’est agir différemment. 
 

C. Vicariance proprioceptive : sentir différemment pour choisir son geste. 
 

1. Varier les perceptions pour varier le geste 
a) L’enseignant, éveilleur de perceptions 

 
Nous l’avons vu plus haut, le développement du sens kinesthésique, et de la proprioception en 
général, offrent la possibilité de se corriger soi-même dans l’instant. En partant du postulat 
fondamental que l’enseignant dusse chercher à rendre l’élève autonome, ce développement 
proprioceptif semble être incontournable. Ici apparaît alors le rôle de l’enseignant : éveiller 
l’élève à ses propres sensations. En effet, le développement de la perception proprioceptive doit 
passer par une prise de conscience : un élément extérieur à nous-même venant réveiller nos 
sensations. C’est là un des rôles de l’enseignant.  
 
Dans un premier temps, l’éveil de la sensation peut passer par la parole, pour indiquer à l’élève 
de porter sa conscience sur un élément qui (visiblement) échappe à cette dernière, un élément 
dont la sensation proprioceptive est muette. Attention, le vocabulaire doit être choisi ! En effet, 
dire à un élève qui semble avoir les épaules hautes et tendues « baisse les épaules ! », n’est pas 
la même chose que de lui demander de placer sa conscience dans ses épaules, de les monter et 
les abaisser jusqu’à trouver une position qui lui semble agréable. Dans ce second cas, l’élève 
fait appel à son sens kinesthésique et à son jugement : il cherche par sa propre sensation une 
posture qui sera confortable pour lui-même. Ce petit cheminement à faire faire et refaire à 
l’élève prend plus de temps que de lui dire « baisse tes épaules », consigne pour laquelle le 
résultat sera surement immédiat mais éphémère : c’est un impératif, c’est un ordre. En élève 
bien élevé, il respectera l’ordre, puis s’en déjouera dès lors que l’enseignant aura le dos tourné. 
Je rentre dans un détail peut-être sans importance mais il me semble que ce « baisse les 
épaules » décroche le geste (ou la posture) de sa finalité musicale : l’élève va baisser les épaules 
pour respecter un élément totalement extérieur : pour répondre à l’ordre, et non pour atteindre 
une finalité musicale qu’il se serait fixée. D’ici nous nous retrouvons (de façon moins extrême 
évidemment) dans ce que nous décrit Foucault dans son chapitre « Les corps dociles » et dans 
lequel il décrit le corps comme outil d’une finalité extérieure à lui-même, dans un souci 
d’efficacité, de rentabilité. 
Il est certain que le fait d’amener l’élève à modifier son geste par le biais de ses propres 
perceptions prend plus de temps. Mais c’est indexer pour une fois l’efficacité non pas sur le 
temps passé mais sur la possibilité d’assimilation par l’élève, et il me semble que cela soit mille 
fois plus efficace. 
 
Dans cette optique, l’enseignant n’est pas censeur, mais « éveilleur » des perceptions de l’élève 
pour lui permettre de trouver par lui-même un geste qui lui conviendra, tant sur le plan sonore 
que corporel. Cela induit deux éléments : perception par des sens non habituels, et perceptions 
par l’association de plusieurs sens. 
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b) Remplacer la perception habituelle par une autre 
 
La vicariance peut être étudiée à un premier niveau de compréhension. Selon le principe de 
substitution que l’on retrouve dans l’étymologie du mot : le vicaire est celui qui remplace le 
curé à l’office religieux. 
Aussi, nous pouvons imaginer qu’une première manière de questionner son geste musical, 
d’avoir une prise sur ce dernier, serait de remplacer sa perception habituelle par une autre, un 
peu comme on changerait d’éclairage. 
En effet, à force de répétition un geste, quel qu’il soit, s’automatise et s’ôte peu à peu à notre 
conscience. Aussi à tout moment de notre vie de musicien, et en particulier dans les premières 
années de l’apprentissage, il est bon de se mettre dans des situations déstabilisant nos gestes ou 
la perception que nous en avons. 
 
Prenons d’abord un exemple général :  
 

Lorsque la nuit dans le noir, nous cherchons à nous déplacer dans notre 
chambre, le cerveau remplace la vision par la mémoire des lieux, nos habitudes 
motrices et notre sens tactile. C’est un bel exemple de processus vicariant. Nous 
pouvons ainsi remplacer une sensation par une autre, ou une combinaison 
d’autres pour élaborer une perception pertinente pour le but recherché ou le 
contexte.1 

 
Je ne peux m’empêcher de compléter cet exemple par les propos d’Odile Rouquet dans le cadre 
cette même interview par Marie-Hélène Rebois dans laquelle elle envisage le déplacement de 
la perception en tant qu’un outil pédagogique :  
 

M.H.R. Mais pourquoi pour comprendre les lignes de mouvement, il y a besoin 
d’aller dans un décorticage complet du corps, comme si tu démontais un 
mécano, pourquoi y-a-t-il besoin d’aller si loin ?  
O.R. Non, on n’est pas du tout de la décomposition de mouvement. On est sur la 
résolution d’une tâche : par exemple, chercher son équilibre au-dessus du pied. 
A partir de là, quelle est la matière du corps impliquée par rapport à une 
qualité ? Mettre son imaginaire par exemple à partir des viscères va donner une 
qualité différente, et on va s’apercevoir que certains ont une perception du 
monde par leurs viscères, d’autres par leurs os etc.... C’est parce qu’on le 
perçoit chez la personne en face qu’on va mettre l’accent là-dessus. En tant que 
pédagogue, ce qui m’intéresse c’est de leur ouvrir ces différents mondes, ces 
différents espaces : ensuite ils peuvent se définir, (ça leur donne des appuis), 
c’est leur identité.2 

 
Mais alors, à l’échelle du geste musical, que pourrions-nous imaginer en tant que pédagogues 
afin d’utiliser le déplacement de la perception de son geste par l’élève en tant qu’un outil 
pédagogique ? 
La liste d’exemple pourrait être longue je crois ! Mais évoquons quelques possibilités.  
 
La première possibilité de déstabilisation de la perception du geste qui me vient à l’esprit est la 
suppression de la perception visuelle du geste. Afin de percevoir et de maîtriser l’orientation de 
l’archet sur les cordes, il m’est arrivé à plusieurs reprises de proposer à des élèves une petite 
                                                
1 Berthoz, 2013, p.36. 
2 Paire, 2003 [en ligne]. 
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expérience consistant à mettre une corde de leur choix en vibration. L’expérience est répétée 
deux fois : une fois les yeux ouverts et une fois les yeux fermés. En comparaison avec le geste 
effectué les yeux ouverts, le second geste effectué les yeux fermés varie en plusieurs points du 
premier geste : l’élève souvent remet sa tête dans une position d’équilibre parfait, et le 
placement de l’archet sur la corde est différent, occasionnant un type de son différent. Sans 
juger dans type de son préférable à un autre, cette expérience permet à l’élève de prendre 
conscience qu’en changeant la perception de son geste, son geste change et le son change. À 
lui ensuite de faire son choix. Cette expérience nécessite je crois d’être réitérée régulièrement 
pour porter ses fruits. 
 
En guise d’un second exemple continuons à nous préoccuper de l’archet, mais cette fois-ci 
intéressons-nous à sa tenue. L’expérience vise à varier notre perception du geste en déstabilisant 
le geste, et notamment le sens du toucher. Le geste témoin est, comme pour l’exemple 
précédent, la mise en vibration d’une corde choisie, avec la tenue habituelle de l’archet. Durant 
ce premier geste, je demande à l’élève de se concentrer sur sa perception de la sensation de la 
vibration de la baguette, ainsi que sur le son produit. Puis l’élève répète ce geste, non plus avec 
la tenue habituelle de l’archet mais simplement en refermant les doigts sur la baguette, la paume 
orientée vers le plafond. De même, il se concentre sur la perception de la vibration de la 
baguette, et sur le son produit. Certains diront à l’issue de ce deuxième geste que « c’est trop 
bizarre », dans ce cas l’expérience peut être répétée afin que la gêne occasionnée par le 
changement puisse être apprivoisée et laisser de la place à la perception de la vibration. Dans 
la majorité des cas, les élèves perçoivent la vibration beaucoup plus fortement avec la seconde 
tenue d’archet, et l’associe à une plus grande résonnance de l’instrument (à l’écoute du son 
produit). À partir de là, il est intéressant je crois de laisser un moment à l’élève pour 
expérimenter ce lien vibration de l’archet et résonnance dans l’instrument mais cette fois en 
retrouvant avec la tenue de l’archet habituelle, afin qu’il puisse expérimenter lui-même dans 
quelle mesure les petites différences de tenue font varier la vibration de l’archet, faisant ainsi 
varier le son. 
Cette expérience permet à l’élève d’envisager le geste musical comme un geste que l’on entend, 
mais aussi qui vibre, et que cette vibration que l’on sent est lié à la résonnance de l’instrument, 
c’est une manière de faire corps avec l’instrument. À lui ensuite d’utiliser, ou non cette 
perception vibratoire dans la quête de son propre son.   
 
Remplacer la perception habituelle du geste, ce peut être changer le canal de perception du 
geste « habituel », ou bien modifier ce geste pour le mettre en perspective avec une autre 
manière de faire. 
 

c) Associer les perceptions 
 
L’hôtesse de l’air lors de la présentation des consignes de sécurité (sans compter que cela nous 
fasse toujours un peu sourire intérieurement) associe sa parole à ses gestes, ce qui nous permet 
d’associer des perceptions auditives à des perceptions visuelles pour la compréhension d’une 
même idée. De cette manière, elle nous donne l’exemple parfait d’une vicariance par 
association de perceptions. Si cette association permet que chacun puisse trouver son compte 
en fonction de ce à quoi il est le plus réceptif, cela permet également une compréhension plus 
globale, ou plus complexe. 
 
Intéressons-nous maintenant à cette compréhension par association de perceptions à travers une 
expérience menée par l’ethnomusicologue Timothy Rice et rapportée par Denis Laborde dans 
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ses travaux sur Le corps de l’interprète1. À travers cette expérience, Rice illustre ce que Laborde 
ou Mauss nomment l’apprentissage par imitation prestigieuse, c’est-à-dire par imprégnation. 
Dans son récit, Rice relate son voyage en Bulgarie et précisément le déroulement de sa première 
leçon de gaida. Arrivé chez le maître (Dimitur Grivnin), le petit fils de ce dernier est déjà en 
train de prendre cours. Rice est invité à se joindre à eux. Bien qu’il tente de signifier au maître 
qu’il débute totalement dans la pratique de cet instrument, rien n’y fait. Il se joint finalement 
au cours qui consiste en réalité à jouer en même temps que le maître l’air qu’il est en train de 
jouer. Ainsi, tout en se prêtant à l’exercice, Rice repère l’assimilation progressive de l’air par 
le petit-fils. En effet, en associant sa perception auditive, sa perception visuelle des gestes du 
maître, et la perception de ses propres mouvements de doigts sur l’instrument, le jeune élève 
compare, comprend, et assimile. Ainsi, il développe son geste musical à travers une association 
complexe de ses perceptions. 
 
Nous pourrions compléter ce récit d’expérience que nous livre Timothy Rice en nous penchant 
sur l’apprentissage du geste musical chez les élèves tout à fait débutants. 
Pour le tout débutant d’un instrument, tout est nouveau ! Aussi, l’ancrage du geste musical est 
à penser en une association de plusieurs façons : des signes visuels (que nous pourrions 
assimiler à une partition) peuvent servir d’aide-mémoire au geste, un aide-mémoire complété 
par une mémoire du corps, par exemple, en chantant la mélodie tout en marchant dans la salle 
chaque pas marquant la pulsation afin d’ancrer le geste dans une mémoire spatiale, et dans un 
déroulement temporel. Ainsi, ces nouvelles données (rythme, hauteurs, pulsation...) qui 
conditionnent la réalisation du geste sur l’instrument sont assimilées de façon complexe, multi-
sensorielle. Non seulement cela permet un ancrage du geste grâce à l’association de toutes les 
ressources naissantes chez le jeune musicien mais cela fait intervenir le corps entier dans 
l’apprentissage. L’apprentissage du geste musical est ainsi considéré dans une globalité du 
corps.  
 
En outre, explorons une dernière piste, élargie celle-ci à l’échelle corporelle et à tous les 
instruments que nous jouons assis. En lieu et place de la chaise, du tabouret, ou de l’assise 
habituelle de l’élève, proposez-lui de s’asseoir sur un ballon gonflable, tel que ceux utilisés 
pour la gymnastique, le fitness, le yoga, et en choisissant le diamètre de ce ballon en fonction 
de la hauteur habituelle de l’assise de l’élève. Le jeu sur le ballon, permet de matérialiser, de 
rendre visible pour le musicien de nombreux aspects posturaux liés au geste musical. En effet, 
si les pieds du musicien ne sont pas posés au sol, son équilibre n’est pas possible ; si son buste 
est orienté vers l’arrière, l’avant ou un côté, le ballon s’échappera dans la direction inverse ; les 
mouvements de ses membres feront doucement « rebondir » le musicien sur le ballon… Aussi, 
au-delà de son aspect ludique, le premier intérêt du ballon est qu’il met le musicien en 
mouvement déclenchant des mouvements autres que les gestes musicaux. Ces petits 
mouvements permettent de détendre naturellement des tensions éventuelles. Ensuite, le second 
intérêt du ballon est qu’il déstabilise le musicien et son geste favorisant ainsi l’apprentissage 
d’une adaptation/compensation rapide du geste et de la posture, et ce à tous les niveaux du 
corps, presque simultanément. En effet, si le musicien n’apporte pas de petites corrections, il 
ne peut plus jouer, il sera trop déstabilisé par le ballon. Le dernier intérêt de ce ballon est de 
montrer à l’élève que la posture d’un musicien n’est pas nécessairement une posture figée, c’est 
une posture qui bouge, qui compense les gestes musicaux à tous les endroits du corps ; c’est 
une posture dynamique. 
 

                                                
1 Mission historique française en Allemagne, 2005, p.29 du chapitre. 
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Enfin, d’un point de vue plus global quant à l’utilité d’une vicariance proprioceptive dans 
l’apprentissage du geste musical, il me semble intéressant de se pencher vers les techniques 
somatiques (méthodes Feldenkrais, Alexander, Body-Mind Centering…). Ces techniques qui 
questionnent la manière dont nous effectuons nos gestes et visent à la recherche pour chacun 
d’un geste personnel, physiologique, détaché de mœurs sociales ou du mouvement 
automatique. Ces techniques, bien que nous puissions en trouver dans quelques cursus 
d’établissements d’enseignement de la musique, ne sont encore que des « à-côtés », des 
pratiques « bonus » qui ne trouvent pas réellement leur place dans les classes instrumentales. 
Je crois que de nombreux exercices (tels que ceux exposés en première partie) trouveraient tout 
à fait leur place dans nos propres salles de classes. Avec un peu d’imagination, et d’adaptation 
d’exercices déjà existant ces techniques somatiques pourraient être une base très utile pour 
l’exploration du geste musical par le biais de nos perceptions. 
 
Le geste musical met en jeu de nombreux sens, et ceux sont autant de sens qui peuvent être 
éveillés, et associés pour percevoir, modifier, en somme s’approprier le geste musical. 
Il me faut ajouter ici que si ces techniques somatiques, ainsi que tous les dispositifs 
d’apprentissage dont nous avons parlé plus haut peuvent permettre d’éveiller l’élève, de le 
déstabiliser, de le mettre en mouvement, ils ne sont en réalité que des « gadgets » qui cachent 
bien souvent une question fondamentale s’attachant au sens même du geste musical : pourquoi 
l’élève a-t-il besoin d’être éveillé par l’enseignant ? Pourquoi avoir recourt à des stratagèmes 
pour dissiper des tensions dans le geste de l’élève ? Parce que cet élève ne trouve pas lui-même 
de sens à son geste. Ce geste est alors technique, et non musical. Aussi, bien que ces outils 
pédagogiques puissent être précieux, ils ne peuvent se substituer à une quête de sens musical 
par l’élève. C’est-à-dire qu’ils doivent être rattachés à des réalités sonores. C’est ici que réside 
le rôle de l’enseignant, sinon toutes les possibilités exprimées ci-dessus deviennent une façon 
subtile et sans douleur de « fabriquer » un musicien, comme on fabriquerait un soldat. 
 
 

2. Une routine habitée 
 
La maîtrise du geste musical est une acquisition très lente, qui nécessite de découvrir le geste 
et de l’ancrer. Bien souvent, cet ancrage se fait par la répétition. Afin de conclure notre partie 
concernant l’appropriation du geste grâce à toutes nos perceptions, il me semble important de 
noter même rapidement ici que cette expérimentation sensorielle peut s’inscrire dans la durée 
et même figurer comme un des fondements de nos répétitions de musicien, comme une manière 
presque ludique de travailler, en se jouant des tours perceptifs à soi-même ! Je parle ici d’un 
apprentissage ludique en opposition à un travail qui serait « un prix à payer » selon les termes 
employés par Dominique Hoppenot lorsqu’elle nous parle de l’infertilité de la répétition 
blanche, ou vide qui viserait qu’à automatiser un geste. 
 
Terminons sur les mots de Denis Laborde qui substitue au terme de répétition celui de routine 
et indique que celle-ci ne vise pas « à répéter à l’infini mais à intégrer le geste dans 
l’environnement du moment. »1 
Aussi, la routine du musicien est un ancrage dynamique du geste musical. 
 
 
 

                                                
1 Mission historique française en Allemagne, 2005, p.25 du chapitre. 
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D. Variabilité contextuelle du geste : adapter le geste au contexte musical. 
 

1. Intention musicale et geste musical 
 
Je me hâte de préciser ici que ce titre n’est pas à interpréter d’une façon qui dirait que l’intellect 
invente, et que le corps effectue. Ce serait revenir sur tout le travail initié jusqu’à présent. 
Cette dernière partie vise à approfondir quelque peu notre réflexion sur le lien entre la 
production du geste musical, et la représentation de ce geste, c’est-à-dire la conception mentale 
de ce geste propre à chaque musicien. Ici, nous envisageons donc le geste musical dans un sens 
plus large, au sens d’une réalisation d’un geste global (associant plusieurs gestes), et au sens 
d’une phrase musicale reçu par des oreilles extérieures. Ce geste impalpable, qui nous fascine, 
et auquel tiennent les notions de phrasé, d’interprétation, de « musicalité » et qui passe souvent 
entre les mains du jugement.  
 
Nous avons traité au début de ce mémoire l’indisociabilité entre production, perception et 
représentation du mouvement, et plus précisément l’importance d’une perception fine pour une 
représentation fine. Complétons ici cette proposition en substituant la notion d’intention 
musicale à la notion de représentation mentale. L’intention musicale c’est « l’action simulée » 
dont nous parle Berthoz, c’est l’anticipation du geste grâce aux représentations-mémoires que 
nous en avons. Ainsi, l’intention musicale est un geste musical fantasmée, un geste entendu 
intérieurement qui oriente la production du geste concret. Comme une finalité fantasmée du 
geste musical. La représentation mentale du geste regroupe donc la représentation 
« perceptive » de notre mouvement dans l’instant que l’on confronte à une représentation 
idéale, notre intention. 
 
Ainsi, si nous avons longuement évoqué la nécessité d’éveiller la capacité de perception de son 
propre geste par l’élève, afin qu’il connaisse son geste et puisse le choisir, c’est-à-dire choisir 
son type de son, il semble également fondamental de le guider vers le développement de ce 
geste musical intérieur, cette intention musicale que le geste rend concrète. Si nous parlons 
beaucoup de choix, j’ajoute ici qu’il ne faut pas considérer que nous choisissons notre geste par 
rapport à la finalité sonore fantasmée que serait notre intention musicale. Cette intention est une 
vision d’une finalité sonore produite par un geste qui lui est associé, les deux sont 
indissociables. Cette intention musicale dépend de multiples choses : elle fait appel à notre 
connaissance d’un style par exemple, mais elle fait également appel notre subjectivité, à notre 
sensibilité, à nos émotions et nous fait entrer pleinement dans la dimension psychologique du 
geste humain, quatrième facette de « l’homme total » dont nous parle Marcel Mauss. 
Nous reviendrons en dernière partie sur la composante stylistique de l’intention musicale, mais 
nous ne détaillerons pas la dimension psychologique du geste musical dans ce mémoire. Nous 
retiendrons simplement sur ce point que notre représentation du monde et notre subjectivité 
jouent sur nos manières de produire le geste musical. 
 
Prenons quelques instants afin de montrer par un exemple ce que nous entendons par les notions 
d’intention musicale et de développement d’un geste musical intérieur. 
Si imaginer un son, c’est imaginer un geste, alors imaginer un phrasé musical, c’est imaginer 
une association de gestes associés à ce phrasé.  
Notre corps a de fascinantes possibilités de dialogue, de correspondance entre l’abstrait et le 
concret. C’est ce qu’Alain Berthoz définit comme le « principe d’équivalence motrice »1 et qui 
nous permet de traduire un geste mental en des mouvements concrets coordonnés.  

                                                
1 Berthoz, 2013, p.177. 
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Aussi, si nous avons longuement considéré l’importance du geste concret dans la relation 
indissociable entre geste et finalité sonore, il faut néanmoins considérer que l’abstraction de ce 
geste concret, sa réalisation imaginaire peut aussi le faire grandir, le faire évoluer.  
Dominique Hoppenot nous parle de lecture silencieuse, c’est-à-dire d’un jeu intérieur de la 
partition, et donc d’une écoute intérieure de cette dernière. Cette lecture silencieuse me semble 
très intéressante à retenir pour le sujet qui nous occupe, à savoir l’apprentissage du geste 
musical car elle permet d’écouter notre geste (au sens du phrasé) sans passer par la réalisation 
concrète de ce geste qui est semée d’embûche, ou d’imprévus, ces imprévus qui viennent altérer 
(au sens littéral d’un devenir autre) notre intention musicale. C’est altération est inhérente à 
l’interprétation musicale, loin de moi l’idée de faire des musiciens des automates de la 
musique ! Néanmoins, je crois que l’écoute intérieure de nos gestes imaginaires organisés dans 
un phrasé permet de s’ôter pour petit moment de la réalisation concrète semée d’embûches. Et 
d’un point de vue pédagogique, cela me semble très intéressant : prenons par exemple le cas 
d’un élève qui aurait dû mal à passer outre les petits décalages entre le geste qu’il fait, et le 
geste qu’il pensait faire, provoquant alors des arrêts consécutifs, et la perte du fil de phrase. 
Dans ce cas, il me semble que la lecture silencieuse, permet premièrement de donner une forme 
d’assurance, ou de confiance à l’élève : s’il imagine son geste, nul doute qu’il sera capable de 
la reproduire. D’autre part, l’imagination d’une organisation des gestes constituant un phrasé 
permet de consolider ce phrasé, de soutenir son travail concret.   
 
Développer une créativité abstraite, une intention musicale, permet de faire évoluer le geste 
musical qui sera produit et perçu de l’extérieur. 
 

2. Source musicale et geste musical. 
 
Si nous avons introduit la notion d’intention musicale dans notre grand jeu autour du geste 
musical, il nous faut à présent tendre cette intention « vers quelque chose ». En effet, parler 
d’intention, c’est tendre un fil imaginaire entre un objet et nous-même. C’est objet, qu’il soit 
concret ou abstrait, est ce avec quoi que notre esprit et notre corps entrent en contact, butent, 
cognent et dialoguent. Pour notre sujet, nous appellerons cet objet la source musicale. Elle peut 
prendre de multiples formes : partition, mémoire, imitation, création…  
 
Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir nous montre en quoi les méthodes 
disciplinaires créent une dichotomie entre le corps fait de mouvements-outils, et la finalité de 
ces mouvements qui est extérieure au corps de l’effecteur. Les méthodes disciplinaires initiées 
à l’âge classique et infiltrées dans de nombreuses branches de notre système social sont encore 
à l’honneur dans la manière d’envisager l’apprentissage musical dans certaines classes. Cette 
dichotomie entre outil et finalité, vise à considérer le geste du musicien comme un outil, et la 
source musicale comme une finalité. Ce postulat consiste à considérer la source musicale 
comme un tout, une entité non « travaillable » (au sens philosophique du terme), et contenant à 
l’intérieur d’elle-même un plan d’action pour le musicien. Le musicien sort alors sa boîte à 
outils de gestes techniques élémentaires qu’il associe pour exécuter ce plan d’action qui lui est 
extérieur. Voir le schéma ci-après. Pour exprimer cette même idée, Denis Laborde critique 
l’utilisation du corps encore trop fréquente comme « outils de l’ineffable »1 ce qui revient à 
mettre le corps au second plan, de faire de lui un outil au service d’une source musicale. Ce 
postulat est à considérer principalement dans le domaine de la musique dite « savante », et pour 
laquelle la source musicale est fixée à l’extérieure du corps, c’est-à-dire les partitions.  
 

                                                
1 Mission historique française en Allemagne, 2005, p.3 du chapitre. 
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En regard à ce premier postulat, il est nécessaire je crois de le mettre en perspective avec des 
pratiques musicales dans lesquelles la source musicale est le geste lui-même. C’est le cas des 
musiques traditionnelles qui se transmettent oralement, sans passer par le geste écrit, et c’est le 
cas également des musiques improvisées. Dans ces cas, la source musicale n’est pas figée : elle 
est interne au musicien, elle est son geste musical.   
 
 
Ainsi, le postulat que ce mémoire tente de défendre propose de voir comme indissociables la 
source musicale et le geste musical. C’est-à-dire qu’il vise à considérer que la musique est un 
matériau malléable, qu’elle qu’en soit la nature, et que le geste peut modifier ce matériau. Et 
inversement, la musique en fonction de son contexte doit entraîner une modification du geste 
musical. Voir schéma ci-après. 
 

 
 
Afin d’éclaircir notre proposition précédente affirmant que le geste a une prise sur la source 
musicale, qu’il la modèle, appuyons-nous sur les travaux déjà évoqués autour du corps de 
l’interprète, dans lesquels Denis Laborde montre le geste musical comme une appropriation de 
l’objet musical premier1. Le geste musical est une création. Cette création peut être doublement 
considérée : c’est créer de la matière sonore à partir des données extérieures à nous-mêmes. De 
plus, ces données extérieures passent par le filtre de notre subjectivité. Ainsi le geste musical 
non seulement créé de la matière, mais une matière qui nous est propre et qui est faite de nos 
émotions, de notre compréhension (au sens littéral) du monde et de notre compréhension de la 

                                                
1 Mission historique française en Allemagne, 2005, p.7 et 29 du chapitre. 
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source musicale. En cela, le geste musical travaille la source musicale d’une manière infiniment 
renouvelée. 
 
De quelle manière la source musicale a-t-elle, inversement, une prise sur le geste ? Une source 
musicale implique-t-elle un type de geste ? Quelle liberté la source laisse-t-elle à 
l’interprétation, et à la réinvention ? Il s’agit dans cette dernière partie d’envisager 
l’interdépendance entre le geste et la source musicale.  
 
 

3. Adapter le geste à un contexte 
 
Nous avons étudié plus avant la notion de vicariance proprioceptive permettant d’ouvrir un 
champ des possibles dans la multiplicité des gestes et de leurs finalités sonores. 
Terminons ici en proposant une seconde voie d’exploration, en considérant la variabilité du 
geste en fonction de la source musicale. Si la dimension psychologique du geste musical 
appartient toute entière à l’élève, nous pouvons en tant qu’enseignants lui ouvrir de multiples 
portes qui tiennent à l’interprétation, et qui lui permettront de varier son geste, de l’adapter à 
un contexte stylistique, et en cela de travailler, modeler, jouer avec le matériau musical. 
  
Nous avons vu l’importance du contexte social qui conditionne le geste. Nous jouons de la 
musique d’horizons très différents, aussi il faut des gestes et non pas un geste : des gestes pour 
des sons. La seule manière de faire envisager aux élèves plusieurs gestes est de leur faire 
sentir/comprendre la notion d’interdépendance entre le geste et la source musicale. Pour cela il 
faut je crois le pousser à questionner le support, à le voir de multiples points de vue, et à 
l’envisager également dans un contexte plus large, en découvrant d’autres pratiques musicales 
dans lesquelles la source musicale est différente ou envisagée différemment. Nous parlerons 
donc de la nécessité de varier les sources, mais aussi varier les supports d’une même source 
comme autant d’angles d’attaques mettant l’élève en face des infinies possibilités qui s’offrent 
à lui. 
Je souhaite conclure ce mémoire par une dernière approche plus concrète, qui ferait le lien entre 
un travail de mémoire et des applications pédagogiques. Aussi, je resserre mon propos sur le 
domaine des musiques écrites, en donnant exemple depuis le domaine de la musique ancienne, 
domaine dans lequel j’évolue, et suis amenée à enseigner. Nul doute que plusieurs éléments 
pourront être élargis à d’autres domaines musicaux. 
 
Questionner la source musicale. 
Prenons pour source musicale une suite de danse de Marin Marais, compositeur français de la 
fin du XVIIème siècle. De multiples sources annexes permettent de questionner le geste 
musical, dans ce contexte précis.  
Tout d’abord, il faut considérer la richesse d’information contenue dans la source première : 
indications de doigtés, de coups d’archet et symboles d’ornements. Toutes ces informations 
orientent déjà notre geste d’interprète, elles induisent une esthétique sonore. Ensuite, de 
questionner cette source avec d’autres éléments. Par exemple, la consultation d’un autre 
manuscrit de cette même suite permettra de remarquer peut-être quelques différences et ainsi 
de considérer une liberté possible laissée à l’interprète. En effet, si nous prenons l’exemple des 
liaisons d’archet, ou des ornements, nous pouvons trouver certains manuscrits dans lesquels 
l’interprète (le propriétaire du volume) a ajouté, ou modifié lui-même certains éléments du 
discours premier. Aussi, ces exemples permettent d’envisager une forme de perméabilité entre 
la source et le geste du musicien, une liberté laissée aux gestes du musicien.  
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En outre, nous pourrions évoquer l’importance de la sémiologie sur le geste musical. Nos 
premiers exemples partaient d’une source musicale manuscrite : source dans laquelle l’écriture 
manuelle des phrases musicales peut influer le geste musical sur l’instrument (notes plus ou 
moins serrées, mouvements souples des hampes…). Ces versions manuscrites nous fournissent 
des informations précieuses car elles induisent des gestes musicaux. Aussi, si la source première 
est une source informatisée, il est je crois toujours intéressant de questionner une version 
manuscrite (si elle est existante, et trouvable).  
De plus, la lecture de traités adaptés au contexte de la source peut également nous renseigner, 
orienter certains de nos gestes : manière de faire les ornements, manière de disposer les doigts 
sur le manche, tenue d’archet…Tous ces gestes peuvent être différents selon le lieu, et l’époque 
de création d’une œuvre musicale.  
Enfin, dans une approche plus contemporaine, le travail d’écoute et de comparaison de 
différentes interprétations d’une même œuvre peut également ouvrir le champ des possibles 
quant à des façons différentes d’envisager le geste, le son, le phrasé. 
Il faut je crois remarquer que dans ce travail autour de la source musicale, nous nous attachons 
à la fois à imaginer le geste musical en tant qu’un type de son recherché, mais aussi en tant 
qu’une recherche autour du phrasé, du geste de la phrase musicale. 
L’exploration de toutes ces variables fait correspondre à la variation du geste une variation de 
la réalité sonore. Cette correspondance ouvre des perspectives à l’élève. 
 
Par ailleurs, si nous avons traité l’intérêt d’aborder une source musicale par plusieurs angles 
d’attaques, il faut je crois ajouter à notre propos l’importance de varier les types de sources en 
elles-mêmes, c’est-à-dire varier les supports musicaux pour l’apprentissage du geste musical. 
En effet, le support musical fait varier notre conception musicale, au sens large. Maurice 
Halbwachs dans son ouvrage La mémoire collective chez les musiciens définit que le musicien 
mémorise la musique par une représentation visuelle de celle-ci. Il faut je crois éclairer ce 
propos en précisant que Halbwachs s’intéresse à la mémorisation d’une musique décodée 
depuis une partition, c’est-à-dire une source visuelle. Ainsi, la source musicale influence la 
conception musicale : une musique non écrite ne sera certainement pas conçue et mémorisée 
de façon visuelle par le musicien qui la joue. De cette manière, on peut alors penser que si la 
représentation musicale est différente, le geste musical est différent.  
Dans un premier temps, nous pouvons explorer la variété des types de sources musicales en 
restant dans le domaine des musiques écrites. En effet, la notation musicale peut revêtir de 
multiples formes si nous la considérons comme une façon de coder un langage. Par exemple, 
le luth, la guitare, l’orgue et la viole de gambe font régulièrement usage de la tablature, chaque 
instrument cité ci-avant ayant son système de tablature propre. De même, les musiques très 
anciennes ou certains compositeurs contemporains utilisent des codes pour certains assez 
éloignés de la partition connue du musicien dit « classique ». Nous pourrions encore évoquer 
la notation sous forme de grilles d’accords. Ces types de notations comportent des degrés 
différents de liberté laissée au musicien, et a fortiori à la variabilité de son geste musical.  
Enfin, si nous retenons qu’une autre manière de lire la musique implique une autre manière de 
la faire (c’est-à-dire un geste musical différent), n’oublions pas de considérer le geste musical 
à travers des sources musicales non écrites. En effet, l’improvisation, l’imitation, la 
mémorisation auditive sont autant de chemins possibles menant à une variété du geste musical 
et à une forme de créativité. L’apprentissage du geste musical est une exploration de ces 
multiples chemins. 
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Transdisciplinarité : varier le geste à l’échelle d’une pratique et non d’un style. 
Dans l’exemple présenté en début de troisième partie, qui considérait la variabilité du geste 
musical entre un violoniste de jazz, un violoniste d’orchestre, un violoniste soliste nous 
envisagions une différenciation du geste dans une perspective déjà professionnelle de la 
musique. Mais les parcours des élèves au sein des structures d’enseignement peuvent être un 
lieu d’expérimentation des pratiques, et de leurs implications sur la gestuelle du musicien, non 
pas dans une visée de professionnalisation mais simplement de découverte, d’expérimentation, 
en somme d’exploration du geste musical selon des considérations esthétiques et sonores tout 
à fait différentes. Bien que chaque élève, en entrant dans une structure, entre également dans 
un type de pratique, un département, une classe, en bref : une case, il est de notre ressort 
d’enseignant d’amener nos élèves à sortir de cette case pour en explorer de nouvelles, explorant 
en cela de nouvelles façons d’aborder le geste musical, tant dans ses considérations sonores que 
dans ses enseignements. 
 
Questionner l’instrument 
Enfin, une dernière donnée permettant d’imaginer une adaptation de notre geste musical à un 
contexte, est je crois d’envisager des changements de l’instrument-même sur lequel nous 
réalisons notre geste musical. En tant que violiste, c’est question du changement d’instrument 
est presque naturelle, elle fait partie de l’apprentissage du geste musical du violiste. En effet, si 
le violoncelliste passe d’un quart de violoncelle à un violoncelle entier en fonction de 
l’agrandissement de la taille de sa main, le violiste est amené tout au long de sa vie de musicien 
à changer d’instrument : la famille des violes de gambe étant composée de toutes les tessitures, 
de la même façon que la famille du violon. Cependant, la différence notoire est que le violiste 
joue à la fois - et à tous les moments de sa vie de musicien - le dessus de viole de gambe (de la 
tessiture du violon), la basse de viole (de la tessiture du violoncelle) et parfois encore le ténor 
de viole (assimilable à l’alto) et la contrebasse de viole. À chaque instrument sa taille, sa tenue 
et son accord. Ainsi, le violiste intègre à l’apprentissage de son geste, l’apprentissage d’une 
adaptation de ce geste à l’instrument : il apprend plusieurs gestes, et non un seul geste.  
Selon ce même principe, nous pouvons remarquer quelques transversalités entre les classes de 
violon et d’alto dans certains conservatoires. Mais ces échanges restent assez marginaux, et 
lorsqu’ils se font, ils naissent bien souvent de l’initiative personnelle d’un professeur de violon 
et d’un professeur d’alto.  
Ne pourrait-on ne pas envisager cette perméabilité entre l’apprentissage du violon et celui de 
l’alto de façon plus régulière ? Je sais que certains considèrerons mes propos comme une 
aberration. Néanmoins, si nous remontons quelques siècles en arrière, la vièle à bras, instrument 
que nous pouvons considérer (en faisant de petits raccourcis) comme l’ancêtre des violon et 
alto pouvait avoir des tailles très différentes, avec plusieurs possibilités d’accord de l’instrument 
en fonction des pièces jouées. Malgré ces différences, nous parlons d’un seul et même 
instrument auquel le geste du musicien s’adapte. Pourquoi alors ne pas repenser le lien entre 
l’alto et le violon à la lumière de cette donnée ?   
Changer d’instrument, c’est changer tous nos repères, toute notre calibration du geste. Aussi, 
dans une optique pédagogique, et sans nécessairement passer de la harpe à la trompette mais 
peut être en abordant les familles proches, le changement d’instrument met l’élève devant une 
nécessité de recalibrage, d’adaptation, de redécouverte de son geste musical. Ce développement 
d’une plasticité d’un geste musical en fonction d’un instrument me semble être un des 
fondements du développement du geste musical. De plus, si cela développe la capacité 
d’adaptation, cela ouvre également l’élève à d’autres sensations, à d’autres types de sons : cela 
lui ouvre de nouvelles perspectives et ajoutent de nouvelles cordes à son arc de musicien. 
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Ce mémoire ne vise pas à affirmer que l’élève doit inventer ex nihilo son propre geste musical, 
sa propre technique, non. Il exprime la possibilité que nous devons donner à l’élève de remettre 
en question, toujours, la manière dont il exprime sa musique, et surtout pourquoi il l’exprime 
ainsi. Il s’agit pour l’enseignant d’aiguiller l’élève, tout en lui laissant la possibilité de remettre 
en question cet aiguillage. Et cela me semble passer en premier lieu par le fait de mettre l’élève 
en présence d’une grande variété de ressources musicales dans lequel il pourra évoluer, 
expérimenter, choisir.   
Le développement d’une conscience perceptive du corps, ainsi qu’une ouverture à la 
multiplicité des sources et des pratiques musicales permettent d’envisager le geste dans toute 
sa variabilité. À travers sa perception du geste et une variété de ressources musicales mises à 
sa disposition, l’élève peut penser son geste de façon relative : une relation à lui-même, et une 
relation au contexte musical. Ainsi le geste musical est une affaire de choix : adapter le geste 
musical, c’est interpréter. 
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Conclusion 
 
Le geste musical est un geste relatif. 
Raccrochons le titre de ce mémoire « Vers un apprentissage relatif du geste musical » à 
quelques éléments notoires lui donnant une profondeur. L’emploi de cette notion de relativité 
vise à montrer que le geste musical ne peut être considéré isolément, en tant qu’un absolu. Ce 
geste est à considérer dans une « relation à ». Ce mémoire a montré que si la relation à la finalité 
sonore, c’est-à-dire au son produit est une évidence, le geste musical peut être abordé dans de 
multiples autres formes de « relation à ». 
Plus précisément et d’un effet de zoom, revenons sur les éléments essentiels de ce mémoire 
quant à la considération de l’apprentissage de geste musical en tant qu’un apprentissage relatif. 
Le geste musical est : relatif à une société et à ses codes ; relatif à son acteur et à sa spécificité ; 
est relatif à une pratique musicale, un contexte, et peut être ré-envisagé en fonction du répertoire 
joué ; relatif à une intention musicale ; une relation entre une action et une représentation 
mentale ; en relation avec un équilibre corporel global ; relatif à nos perceptions et 
particulièrement grâce à notre sens kinesthésique dont le propre est de percevoir les 
mouvements du corps par relativité.  
 
La quête d’un geste approprié, à soi et au contexte. 
Par ailleurs, ce mémoire a fait l’étude de l’apprentissage du geste musical selon deux 
directions : un référentiel-élève, et un référentiel-source musicale. La première direction est une 
considération dirigée vers l’élève qui consiste à prendre en compte sa spécificité, et la 
spécificité de son geste musical pour y adapter notre enseignement. En effet, notre rôle est je 
crois d’amener l’élève à trouver par le biais de ses perceptions un geste qui lui convienne, un 
geste sur lequel il a une maîtrise, un geste approprié (dans le sens d’un geste à lui). Dans une 
deuxième direction, ce mémoire a considéré le geste musical comme orienté vers une finalité : 
la production sonore. Cette finalité pouvant varier largement en fonction du contexte, de la 
source musicale, et de nos intentions musicales personnelles, notre rôle d’enseignant se 
construit également autour d’une ouverture des perspectives sonores, et donc gestuelles de 
l’élève. C’est-à-dire l’éveiller non pas à faire du son mais à questionner la matière sonore dans 
une interdépendance entre le geste musical et la finalité sonore : envisager différents types de 
son, et donc différents gestes, envisager en quoi le geste modifie le son, et en quoi la quête d’un 
son doit modifier le geste. Cette ouverture du champ des possibles, nous l’avons pensée ici de 
deux manières : en jouant de notre perception et en multipliant les ressources musicales.  
Ce mémoire prône alors une variabilité possible du geste musical en la double proposition 
suivante : il est des gestes pour une même finalité sonore, et il est des gestes pour des finalités 
sonores. 
 
Qu’en est-il du référentiel-société ? 
L’exploration du geste musical que nous avons menée là redonne à l’élève le rôle principal dans 
son apprentissage musical. Il est acteur de ses choix, de ses gestes, de sa patte sonore. En 
d’autres termes, nous avons considéré le rythme d’apprentissage en fonction du rythme de 
l’élève et de ses explorations, un rythme extrait de celui qu’impose les cursus des 
établissements. Si l’on ne peut envisager de s’extraire complètement de ce rythme imposé, il 
est je crois possible de trouver un compromis entre ce temps d’expérimentation et des temps 
plus « dirigés », en essayant de maximiser le temps d’expérimentation par l’élève. 
 
Connaître, expérimenter, explorer son geste musical…si cela ne saurait nous extraire d’un 
conditionnement social, cela nous permet en revanche d’en jouer. Si nous matérialisons les 
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barrières, nous les rendons accessibles à notre conscience, et à celle de nos élèves. Une fois ces 
barrières visibles, libre à nous de nous y cantonner, de les contourner, ou de les enjamber… 
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Vers un apprentissage relatif du geste musical. 
De la perception, du choix et de la variabilité du geste musical. 

 

 
 

 
 
 
 
Ce mémoire interroge le geste musical en tant que la mise en vibration de l’instrument par le 
geste du musicien. Des mouvements de l’annulaire gauche, aux mouvements du corps entier, 
ce mémoire questionne la place laissée au musicien (et en particulier aux élèves des structures 
d’enseignement de la musique) dans l’apprentissage de son geste musical. Si ces pages 
remettent en question le conditionnement social du geste musical, elles explorent également la 
variabilité du geste musical en fonction des musiciens et des pratiques musicales. Ce mémoire 
envisage différentes approches pédagogiques relatives à l’enseignement du geste musical : de 
l’expérimentation sensorielle à la multiplicité des sources musicales proposées, dans une 
intrication toujours présente entre geste musical et sens musical. 
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