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Introduction

Tout d'abord, il me semble pertinent de revenir sur mon parcours musical pour énoncer la genèse des

questionnements qui m'ont induit à traiter ici ce sujet.

Bien qu'aujourd'hui et, depuis plusieurs années, spécialisé dans la guitare électrique et les Musiques

Actuelles  Amplifiées,  ma  première  entrée  dans  le  monde  des  Conservatoires s'opère  par  un  cursus

comprenant des cours individuels de guitare classique, de la formation musicale et une pratique collective

dans un CRI (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal) à l'âge de treize ans. Mon professeur de guitare

m'enseigne alors nombre de notions relatives à la pratique de l'instrument (nom des notes sur le manche,

techniques de jeu main droite, lecture de partitions etc...) en utilisant exclusivement des supports écrits tels

que des méthodes pédagogiques et des recueils de partitions, cela jusqu'à ce que je quitte le CRI au terme de

ma cinquième année, devant changer de ville pour commencer mes études supérieures en musicologie.

Les supports ne changent pas : on étudie dans cette faculté des partitions, des textes analysant des

partitions, on apprend à écrire « à la manière de ». Les seuls moments où nous étions engagés dans une

pratique musicale « sonore » (où les étudiants émettent des sons musicaux) étaient durant les deux heures de

chorale hebdomadaires sur les six semestres que compte la licence (un semestre comprenant douze semaines

de cours, on arrive à un total de 2x12x6=144 heures). Or, je ne me souviens pas, dans ce laps de temps, avoir

chanté la moindre note, hors échauffement, qui ne venait pas d'une partition distribuée à un moment ou à un

autre.

Enfin, parallèlement à cette licence, je décide de m'inscrire au CRR (Conservatoire à Rayonnement

Régional)  pour  suivre  des  cours  de  guitare  électrique.  Je  me  retrouve  avec  un  professeur  enseignant

principalement l'instrument dans son application pour le style « metal » (en simplifiant, un jeu de guitare

fondé sur la dextérité et la rapidité). Étant en recherche de technicité à cette époque, cela me convient alors

très bien. Ici, le principal support utilisé pour apprendre est la tablature. Je vais ainsi explorer de nombreuses

techniques  guitaristes  via  des  « plans »  (extraits  de  quelques  mesures  contenant  en  l’occurrence  un  ou

plusieurs élément(s) technique(s) que l'on souhaite travailler) ou des morceaux entiers, retranscrits sous cette

forme imprimée qui ne me paraît pas très éloignée d'une partition traditionnelle.

Ayant alors jusque-là vécu très peu d'expériences musicales détachées de la partition, je pense avoir

plus ou moins consciemment intégré que la façon la plus facile d'apprendre, de créer, de mettre en place de la

musique occidentale (savante ou non) est d'utiliser des supports écrits, là où l'oral a davantage sa place dans

les musiques traditionnelles, champ appartenant à l'ethnomusicologie et ne me concernant, à ce moment de

mon parcours, assez peu.

C'est  donc  sans  surprise  que  mes  pratiques  musicales  hors  des  institutions  s'en  sont  trouvées

fortement affectées. Dans notre groupe de heavy metal créé en 2013, qui a duré trois ans, mes compères et
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moi-même avons donné  à l'écriture une place centrale  dans le  processus de composition.  Nos créations

débutaient sous leur forme embryonnaire dans un éditeur de partitions qui nous permettait d'écrire nos parties

tout en « écoutant la partition » que le logiciel jouait  pour nous grâce à une banque de sons électroniques

imitant le jeu des instruments écrits, tout en voyant celle-ci défiler. Ainsi, lorsqu'on évoquait entre nous un

« nouveau morceau » créé par l'un des membres, cela correspondait implicitement à un fichier qu'il allait

falloir se partager afin que chacun découvre, arrange si besoin, puis apprenne, la partie qui lui est propre. Ce

n'est  bien  souvent  qu'une  fois  ce  travail  majoritairement  individuel  accompli  que  le  morceau  pouvait

commencer à prendre vie en répétition. Évidemment, cela ne sonnait jamais comme sur le logiciel, pour des

raisons diverses  et  variées  telles  que l’acoustique,  la  façon de jouer  des  instrumentistes,  la  balance des

volumes...

Enfin,  en  ce  qui  concerne  mes  apprentissages  personnels,  tels  que  la  volonté  de  travailler  à

l'instrument un morceau ou un extrait de morceau qui m'a plu à l'écoute d'un disque, je me réfère dans ces

années-là automatiquement vers les tablatures en ligne sans essayer, ou très peu, de retrouver les notes jouées

à l'oreille. Ayant à ce moment-là ce que je considère comme une très mauvaise capacité à retranscrire de la

musique, cela peut me prendre des heures pour rejouer d'oreille sur ma guitare un extrait de trente secondes

s'il se trouve être un minimum complexe, hors des sentiers battus (accords enrichis, modulations fréquentes,

débit  de  notes  élevé  etc...).  Les  tablatures  toutes  faîtes  me  paraissent  alors  très  pratiques :  je  peux, en

quelques  secondes  à  peine, commencer  à  travailler  le  morceau  en  question.  Malgré  un  gain  de  temps

manifeste, cette pratique comporte des effets négatifs sur l'apprentissage que j'aborderai dans ce mémoire.

Bien que ma formation de deux années de CEPI (Cycle d'Enseignement Professionnel Initial) ait

amorcé une certaine remise en question de ma  vision des choses, je me présente au concours d'entrée du

CEFEDEM avec ces certitudes toujours bien présentes, n'ayant quasiment jamais expérimenté quoique ce

soit pouvant m'indiquer le contraire : on développe mieux, plus facilement et plus rapidement une pratique

musicale, savante ou non, en s'appuyant, à chaque moment ou presque de notre apprentissage, sur l'écrit.

Cette affirmation me paraît de plus en plus incertaine au fur et à mesure qu'avance la formation. J'y

fais parallèlement des observations et des expérimentations. J'assiste, à l'école de musique de Chassieu et à

l'ENM (École Nationale de Musique) de Villeurbanne, à des cours de guitare électrique individuels où ne

sont présents ni papier, ni crayon, ni quelque appareil transcripteur que ce soit. La seule exception est, dans

les deux classes, une tablette électronique utilisée en fin de cours afin de filmer et d'enregistrer le professeur

jouant ce qui a été vu dans la séance et/ou ce qui sera à travailler pour la prochaine fois. La vidéo est ensuite

envoyée par mail à l'élève. « Ingénieux, je n'y avais jamais pensé », me dis-je en découvrant cette méthode

« aide-mémoire » qui ne passe pas par une notation scripturale au sens où on l'entend habituellement. Je

m'interroge  tout  de  même :  bien  que  foncièrement  différent  du  point  de  vue  de  la  forme,  perd-on des

informations qui seraient présentes sur une partition ? En gagne-t-on d'autres ?

Au cours de ces deux années de formation DE, les autres étudiants et moi-même avons souvent été

amenés, en groupes de quelques personnes, à « construire » de la musique visant à être jouée en public dans

4



des conditions parfois contraignantes, notamment dans les délais de préparation pouvant être très courts :

une heure ou moins pour composer et mettre en place quelques minutes de musique ; trois ou quatre jours

pour préparer un concert d'une demi-heure ou plus lors des quatre SME (Semaines de Musique d'Ensemble)

que compte la formation, dans des esthétiques pouvant m'être étrangères (jazz moderne français d’Henri

Texier, musique contemporaine avec John Cage...). Ces contraintes de temps m'ont amené de nombreuses

fois à mettre de côté une écriture aide-mémoire « perfectionniste » visant à en noter le plus possible afin d'en

oublier  le moins  possible,  pour  me concentrer  uniquement sur l'objectif  premier :  mettre  en place de la

musique,  faire  en  sorte  que  ça  « sonne »,  quitte  à  négliger,  voire  abandonner,  tout  support  écrit.  Ces

multiples  représentations  publiques  se  déroulant  à  chaque  fois,  de  mon ressenti,  très  positivement,  mes

certitudes concernant la nécessité permanente de l'écrit s'en trouvent fortement remises en question : il serait

donc bien souvent possible de créer et mettre en place de la musique sans aucunement passer par l'utilisation

de l'écrit.

Me voici donc dans ma dernière année de formation, la tête emplie d'interrogations auxquelles je vais

tenter ici d'apporter des éléments de réponse. Je considère à ce jour encore l'écriture comme un moyen et non

comme  une  fin.  Mon  questionnement  premier  concernait  la  nécessité  ou  non  d'utiliser  l'écrit  dans

l'enseignement des musiques actuelles amplifiées que je propose et proposerai au cours de ma vie. Si la

réponse s'avère affirmative, alors que puis-je en faire ? Comment l'utiliser ? Pour produire quels effets ? Pour

qui ? 

Afin d'y voir plus clair, il me semble important dans un premier temps d'étudier l'histoire de l'écriture

et de la notation musicale : quels sont les contextes de leur apparition ? Comment se sont-elles imposées

respectivement comme élément majeur de nos sociétés occidentales, si  ce n'est comme essence de notre

civilisation ? Il s'agira ensuite d'interroger les effets de l'écriture aussi bien dans la musique que dans un

cadre plus général : quels enjeux, notamment sociaux, sont impliqués dans cette pratique ? Pourquoi écrire ?

Quels en sont les effets sur nos modes de pensée ? C'est seulement après avoir posé ces bases nécessaires que

j’aborderai  la  question  du  lien  entre  écriture  et  les  musiques  actuelles  amplifiées,  dans  le  cadre  leurs

pratiques comme dans celui de leur enseignement. 

Une  dernière  mise  au  point  me  semble  importante  à  faire.  Dans  cette  étude,  je  me  placerai

volontairement  dans une analyse ethnocentrique du phénomène de l'écriture.  J'adopterai  le point  de vue

majoritairement occidental pour traiter ces différentes questions. Deux raisons principales s'y prêtent.  La

première  est  simplement  liée  à  un problème d'exhaustivité.  Il  me  serait  impossible  de traiter  toutes  les

évolutions et utilisations de l'écriture existantes ou ayant existé. La seconde est que les Musiques Actuelles

Amplifiées sont un phénomène qui est né et qui s'est développé principalement en Occident. Si je souhaite

étudier les rapports de l'écriture et de la notation musicale avec ces pratiques, il fait donc sens que j'étudie

principalement les évolutions occidentales de la scripturalité.

Je regarderai ainsi la civilisation occidentale selon les critères du professeur de sciences politiques
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américain  Samuel  Huntington :  un  ensemble  de  sociétés  historiquement  judéo-chrétiennes,  libérales,  et

capitalistes. Ces caractéristiques regroupent l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Europe Centrale, les

pays Scandinaves et les pays du Nord économique en Océanie (l'Australie et la Nouvelle Zélande). S'il est

évident  que  l'écriture  et  la  notation  musicales  sont  pratiques  constituantes  de  nombre  d'autres  espaces

culturels  et  géographiques,  je  délimite  toutefois  ce  cadre  dans  un  but  de  contextualisation  historique,

géographique, et culturelle de mon propos tout au long de cet écrit.
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I. Émergence de l’Écriture :

son Enracinement dans la

Culture Occidentale
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Il me semble indispensable avant d'étudier les effets et enjeux de l'écriture et de sa variante musicale,

d'en réaliser un bref historique afin d'éclairer le contexte de leur émergence, devenue omniprésence, à tel

point que la première est devenue constitutive de notre civilisation, et que la seconde  l'est devenue de siècles

de musique savante.

Définir précisément ce qu'est ou n'est pas l'écriture est une entreprise ardue. Le Centre National des

Ressources  Textuelles  et  Lexicales  (CNRTL)  propose  sur  son  site  diverses  définitions  telles  que  la

« représentation graphique d'une langue », ou encore l'« ensemble des formes particulières de chacun des

caractères dans un système de représentation graphique » : Je me risquerai à définir la pratique scripturale

comme la représentation graphique d'un langage, existant ou ayant existé, par le tracé de symboles plus ou

moins complexes correspondant chacun à un ou plusieurs phonèmes du-dit langage. Quoi qu'il en soit, elle

ne peut pas être confondue avec l'art graphique. Bien que leurs origines soient intimement liées, l'écriture a

su s'en démarquer au cours de son évolution.

Au cours de mes recherches sur le sujet, il m'est apparu que de nombreux points communs existent

entre les tenants et aboutissants  de l'écriture et de la notation musicale. C'est pourquoi je décide dans un

premier temps de présenter une histoire parallèle de ces deux pratiques pour ensuite mettre en lumière leur

caractère essentiel (au  sens substantiel du terme, bien que le sens courant soit également valide ici) dans leur

champ respectif, précisé plus haut.

1) Contexte de l'apparition de l'écriture et de la notation musicale.

Je  souhaite  développer  l'idée  qu'une  « invention »,  une  révolution  technique  ou  l'évolution  d'un

procédé déjà existant résulte,  dans la grande majorité des cas,  d'un besoin, d'un manque à combler,  d'un

problème  à  résoudre.  C'est  sous  cet  angle  que  je  vais  présenter  ici  l'apparition  de  l'écriture  et  plus

particulièrement de la notation musicale.

Là où dater l'invention du langage apparaît absolument impossible, les origines de l'écriture semblent

quant à elles converger vers la Mésopotamie au IVème millénaire avant notre ère, entre -3300 et -3000. C'est

dans l'actuelle Irak que deux populations coexistent alors : les Sumériens, qui seraient arrivés dans ce pays

quelques siècles auparavant (il n'y a pas de consensus archéologique sur leur migration)  ; et les Sémites,

ancêtres des Akkadiens, jusque-là nomades, venus se sédentariser. Leurs différents échanges au  cours des

siècles vont créer une civilisation au sein de laquelle de grandes agglomérations urbaines vont naître. C'est

dans celle  considérée aujourd'hui  comme ayant  été  la  plus  vaste,  Uruk,  que l'écriture  va naître  avec le

système  cunéiforme  prenant  pour  support  des  tablettes  d'argile  et  faisant  symboliquement  passer  ainsi

l'Humanité de la Préhistoire à l'Histoire.

Cependant, la découverte en 1961 de tablettes dans un site néolithique roumain, à Tărtăria, sème le

trouble. Ces tablettes, marquées de signes proches de l'écriture sumérienne, ont été soumises au carbone 14
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qui les date d'un millénaire avant celles-ci ! Il n'y a là aussi pas de véritable consensus autour de l'authenticité

de ces tablettes.

Quoiqu'il en soit de ces considérations archéologiques, il est pour moi plus intéressant d'étudier les

raisons de l'apparition de l'écriture. Pourquoi ? Pourquoi cette civilisation s'est-elle retrouvée avec le besoin

d'extérioriser des connaissances ? Quels ont été les premiers contenus inscrits sur ces tablettes ? Étaient-ce

des récits mythologiques ? Des réflexions philosophiques ? Des traités scientifiques ? Rien de tout cela. Les

plus vieilles archives écrites retrouvées à Uruk qui dateraient de 3200 av. J.C. rendent compte d'opérations

économiques,  de  mouvements  de  biens  quantifiés.  Pour  le  jésuite  sinologue  Léon  Wieger :  « l'écriture

commença par être un instrument de gouvernement, d'administration ».1 Elle pouvait ainsi servir à renseigner

le souverain sur les affaires de la cité, à transmettre ses volontés aux officiers ou encore à conserver ses édits

dans les archives. L'écriture est donc née du besoin de stocker des informations, économiques et juridiques.

On date les premières tablettes pourvues d'un contenu autre que comptable ou administratif autour de 2600

av. J.C., entre quatre et six siècles plus tard donc. Paradoxalement, à cette période, le sumérien n'est plus

parlé  mais  devenu  une  langue  uniquement  écrite.  Ces  nouvelles  tablettes  contiennent  notamment  la

transcription de récits mythiques, le plus connu d'entre eux étant l’Épopée de Gilgamesh. Ainsi, l'écriture a

évolué pour  intégrer  une linéarité,  une temporalité  et  ne  s'exprime plus  seulement  sous forme de listes

comme cela était le cas à ses débuts. Jusque-là, les tablettes avaient très majoritairement un contenu de type

administratif, juridique ou religieux, d'usage plutôt quotidien donc, ne visant pas à laisser intentionnellement

une  pensée  intellectuelle  théorisée  pour  les  générations  futures  (bien  qu'il  soit  désormais  possible,  a

posteriori, de reconstituer une histoire de cette civilisation à travers ces écrits, témoins de leur époque). C'est

désormais le cas avec ces nouveaux écrits.

Notons enfin une évolution de la graphie au cours de cette période. L’écriture a été précédée par un

système sémasiographique (ou « proto-écriture ») consistant à utiliser  la représentation des choses par la

graphie  de  leur  image,  ou  d'un  symbole  graphique  correspondant  à  l'objet  (une  empreinte  de  pas  pour

évoquer un animal par exemple). Il n'y a pas de référence à la langue parlée. Il est difficile alors d'envisager

un récit, d'enseigner l'inconnu, ce système sert principalement d'aide-mémoire. Les débuts de l'écriture sont

marqués par une évolution de ce système : on commence à y incorporer du phonétisme, notamment sous

forme de rébus (symbole du chat + symbole du pot = chapeau).  Progressivement, le phonétisme va prendre

de plus en plus de place dans la graphie, de telle sorte qu'on passe d'une pictographie, une écriture des choses

par  leur  représentation  graphique,  à  une  écriture  des  mots,  une  graphie  phonétique,  perfectionnant  le

processus amorcé par les rébus permettant de coupler enfin l'oral et l'écrit.

Restons dans le cadre de la Mésopotamie antique pour maintenant évoquer la naissance de l'écriture

musicale. Nous pensions jusqu'au XXème siècle que les premières notations étaient le fait  des Grecs : de

nombreux écrits remontant au Vème siècle av. J.C. ont été retrouvés, il s'agissait de textes poétiques dont

1 HOEK, Léo H. La marque du titre : dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle. p.40. 1981. Mouton Publishers. 
Paris.

9



chaque syllabe était  associée  à  une lettre  correspondant  à  une hauteur  de son (des  écrits  aux méthodes

similaires  ont  également  été  utilisés  au  Japon  et  en  Inde  à  la  même  époque).  Cependant,  en  1915,  le

paléographe allemand Erich Ebeling (1886-1955) découvre un ensemble de tablettes babyloniennes du IXème

siècle av. J.C. contenant un texte annoté de cunéiformes correspondant aux lettres d'un alphabet araméen

(sémitique, d'Aram, une ancienne région du centre de la Syrie) servant à désigner les notes d'une harpe d'une

vingtaine de cordes. Ces chants transcrits sont au nombre de trente-six, on les appelle Chants Hourrites, et

deviennent donc les plus anciennes traces que nous ayant d'une activité musicale écrite.

S'il est complexe de donner précisément le contexte dans lequel ces notations sont apparues, leur

forme nous renseigne sur le fait qu'elles avaient très probablement une fonction aide-mémoire, de sorte à

emmagasiner un important répertoire de chants, sans risquer d'en oublier les accompagnements musicaux.

Effectuons un bond dans le Ier  millénaire après J.C.. En Occident, à partir du Moyen-Age, nous ne

disposons pas d'informations sur les notations entre le  VIème  et le VIIIème  siècle. Par contre, nous sommes

plutôt bien renseignés sur le système neumatique qui a commencé à être utilisé au IX ème siècle. Il s'agit de

signes (les « neumes ») utilisés dans des textes de déclamations liturgiques chrétiens, placés généralement

au-dessus du texte et servant exclusivement d'aide-mémoire de mélodies antérieurement apprises. Ces signes

donnent  assez  peu  d'informations :  pas  de  hauteurs  absolues,  pas  d'intervalles  précis,  pas  d'indications

rythmiques ou de tempo, mais des informations de type « cette syllabe doit être chantée sur une note plus

aiguë que la précédente ». Ce système repose sur deux signes, « / » et « \ » qu'on peut ensuite assembler :

« /\/ »  indique  un  groupe  de   trois  notes  « aiguë,  grave,  aiguë »  par  exemple.  Par  soucis  d'accroître  la

précision du système, celui-ci va intégrer une, puis deux, trois, jusqu'à quatre lignes au XIème siècle, les

neumes se transformant alors en notation carrée du fait de l’apparition de la plume d'oie, qui remplace le

roseau comme instrument pour écrire, dont l'extrémité laisse une trace « carrée » (ou en forme de losange)

sur la feuille. 

S'ensuit au cours des siècles une complexification musicale, qui sera naturellement accompagnée

d'une écriture de plus en plus précise, les compositeurs faisant évoluer, volontairement ou non, la notation

musicale  de  sorte  qu'elle  se  conforme  à  leurs  œuvres.  Au  XIIIème siècle,  l'intégration  d'une  dimension

temporelle (donc rythmique) devient nécessaire, en raison notamment de la sophistication des polyphonies

telles celles pratiquées à Notre-Dame de Paris. Ainsi, en 1280, Francon de Cologne écrit le traité Ars Cantus

Mensurabilis intégrant la notion de temps, au sens musical du terme (l'unité de base étant la brève, divisée en

deux semi-brèves, la semi-brève correspondant aujourd'hui à la ronde). Cette écriture dite «  franconienne »

restera en vigueur jusqu'au XVIIème siècle, le système de mesure s'établissant, et devenant de plus en plus

précis durant ce laps de temps.

Ce  qu'il  me  semble  important  de  retenir  ici,  c'est  comment  la  notation  musicale  a  évolué

parallèlement  à la création musicale, se complexifiant au rythme de cette dernière. L'écriture prend alors un

rôle  d'outil,  de  moyen  de  mise  en  œuvre  d'une  musique  qu'on  souhaite  enrichir.  Les  compositeurs  se

trouvaient alors face à un obstacle à la création, qu'ils ont pu surmonter en améliorant leurs outils.
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Ne passons pas à côté de la célèbre invention de Gutenberg à partir de 1450 (devancée de plusieurs

siècles par les Chinois, les Mongols et les Arabes notamment), qui automatise la reproduction de textes via la

presse à imprimer, tâche jusqu'alors remplie manuellement par des moines copistes à un rythme évidemment

bien moins important. C'est une véritable révolution technique en ce qui concerne la diffusion de savoirs : les

historiens estiment qu'environ vingt millions de livres ont été imprimés en Europe dans les cinquante années

qui ont suivi l'apparition de l'imprimerie (le continent comptait alors cent millions d'habitants). La diffusion

de partitions va bénéficier de cette invention : l'imprimerie musicale naît dans les années 1470 et sera en

plein essor à partir XVIème siècle, ne cessant d'être active jusqu'à aujourd'hui.

2) En quoi l'écriture s'impose-t-elle comme pratique constituante de notre civilisation ?

Dans un dossier de présentation intitulé Ensemble pour l’École de la confiance : année scolaire 2018-2019 

du 28 août 2018 publié sur le site de l’Éducation Nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer indique dès le

premier paragraphe de son éditorial figurant sur la première des cent pages que compte ce document, que

l’École a notamment pour mission de permettre aux élèves de « mieux maîtriser les savoirs fondamentaux ».

Il en décompte quatre, dans cet ordre : « lire, écrire, compter et respecter autrui ».2 Voilà, il me semble, un

exemple plutôt significatif sur la place accordée au langage écrit dans les sphères décisionnaires concernant

l'éducation en France de nos jours (c'est cependant loin d'être nouveau, on retrouve des traces du triptyque

« lire, écrire, compter » dès la création d'écoles tenues par des abbés sous l'impulsion de Charlemagne au

VIIIème siècle).  Il s'agit bien de la lecture et de l'écriture placées en tête des savoirs dont la maîtrise , chez

chaque  citoyen, est  jugée  fondamentale,  indispensable.  En  les  reprenant  un  par  un,  on  peut  d'ailleurs

constater que l'oralité paraît bien absente dans cette liste :

–« lire ». Bien que le fait de lire à voix haute puisse s'apparenter à de l'expression orale, le support sur lequel

s'appuie l'action est scriptural, sans compter que la lecture se fait, la plupart du temps, de manière silencieuse

(ce qui n'est d'ailleurs pas intuitif du tout chez beaucoup d’enfants, qui doivent se forcer à ne pas parler lors

de l'apprentissage de la lecture en classe, sous peine d'être rappelés à l'ordre) ;

–« écrire ».  En  dépit  que  l'opposition  frontale,  exclusivement  antinomique  entre  oralité  et  écriture  soit

rarement pertinente, je crains qu'elle soit présente ici ;

–« compter ». Il s'agit là d'une faculté mentale à raisonner dans l'abstrait, voie de pensée étant par ailleurs

l'essence des mathématiques, une pratique reposant en Occident très majoritairement sur l'écrit ;

–« respect  d'autrui ».  Cette formule, plutôt vague, semble ramener à une faculté d'ordre sociale et à  une

2. MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE.  Ensemble pour l’École de la confiance : année scolaire 2018-
2019.  [En  ligne]  28  août  2018.  Page  1.  Disponible  au  format  PDF  sur  Internet :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/82/9/2018_DPrentree_989  829.pdf [Consulté  le  26  mai
2019]
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capacité d’imprégnation des valeurs morales de la société dans laquelle l'enfant est éduqué. Ni l'écriture,  ni

l'oralité, ne sont en lien direct ici avec ce quatrième « savoir fondamental ».

L'écrit est donc directement présent, ou sous-jacent, dans trois de ces quatre savoirs indispensables à

l'éducation  de  tout  citoyen.  L'oral  n'y  est  pas  représenté.  Ainsi,  le  rôle  de  l'école  serait-il  d'enseigner

prioritairement (exclusivement ?) des savoirs liés à l'écrit ?

C'est en m'appuyant sur cet exemple précis, on ne peut plus actuel, que je souhaite étudier la question

de la place de l'écriture dans nos sociétés. Il ne semble pas abusif d'affirmer que l'écriture est actuellement

omniprésente  dans notre existence : nous ne passons pas une journée sans y être confronté, que ce soit en

qualité de lecteur ou de rédacteur,  quel que soit le support utilisé (numérique ou non). Il semble d'ailleurs

difficile  d'imaginer  nos  sociétés  actuelles  ne  pas  s'écrouler  si  les  pratiques  scripturales  venaient  à  se

marginaliser.  Comment sont-elles devenues constitutives de notre civilisation ? À quel point les cultures

occidentales sont-elles attachées à l'écriture ?

Le  philosophe,  historien  et  théologien  Michel  de  Certeau  décrit  l'écriture  comme  une  pratique

mythique, effective depuis quatre siècles. Il entend par mythique le fait que l'écriture relie symboliquement

tous les pans de notre société, articule tous ses discours hétérogènes, pour en écrire son Histoire. L'Occident

moderne se construit sur une opposition, assumée, entre oralité et écriture. Là où cette première relève de la

tradition, de la Voix unique de Dieu, de la magie, la seconde est la condition du « progrès ». Ou plutôt des

progrès, tant ils sont multiples : politiques, scientifiques, scolaires... La pratique scripturale serait ainsi la

science du progrès, le progrès des sciences. Le philosophe rajoute à ce propos : « Aussi pourrait-on lire, sur

les  frontons  de  la  modernité,  des  inscriptions  telles  que :  ''Ici,  travailler,  c'est  écrire'',  ou   ''Ici,  on  ne

comprend que ce qui est écrit''. Telle est la loi interne de ce qui s'est constitué comme ' 'occidental'' ».3 Selon

sa vision, de l'opposition entre écriture et oralité découlerait alors celle de la modernité face à la tradition.

Notre société aurait fait son choix durant  l’Époque Moderne, vers le XVIIème siècle, mettant de côté

la parole unique de la Bible, l'accès à la vérité,  qu'on ne parvient plus à entendre tant elle s'est altérée,

corrompue, au cours des siècles.  Désormais, la vérité se situe dans le travail  : la recherche scientifique,

historique,  critique,  économique.  C'est  donc  une  multitude  de  discours,  venant  des  hommes  pour  les

hommes, qu'il faut maintenant déchiffrer pour l'auditeur : « une nature désordonnée à cultiver »4. Le langage

doit désormais se construire, se faire et non plus se lire, comme on construit une science. C'est ainsi qu'un

français national va par exemple s'imposer sur tout le territoire après la Révolution de 1789, tranchant avec

les langues régionales vectrices des traditions orales.

Enfin, cette rupture avec « l'ancien monde » coïncide également avec l’émergence du capitalisme,

autre  pratique  constituante  de  notre  civilisation  actuelle,   qui  se  construit  au  XVIIIème  siècle  avec  des

3 DE CERTEAU, Michel. L'invention du quotidien, vol. 1 : L'art de faire. Chap . X, p.199 Éditions Gallimard, 1990, 
Paris. Collection Folio essais, 2002. 350 p.

4 Ibid. p.205
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penseurs comme Adam Smith ou David Ricardo. Par l'écriture, nous théorisons et formalisons la réalité dans

un premier temps, mais il est possible également de l'infléchir, de la changer. La page sur laquelle a été

« inscrite » la réalité permet de la transformer : en écrivant, nous accumulons le passé, des connaissances

donc,  et  devenons capables de fabriquer un modèle d'une réalité  idéalisée.  La dernière étape consiste  à

conformer  la réalité,  notre  environnement,  à  ces  modèles  jusqu'alors  théoriques  n'ayant  pour  seul  cadre

d'existence qu'une feuille de papier. C'est ici que le progrès précédemment évoqué intervient, il donne les

moyens de réaliser cette métamorphose. L'écriture permet l'expansion, elle est conquérante. Pour illustrer

cette  idée,  Michel  de Certeau invoque le  mythe  de Robinson Crusoé de Daniel  Defoe dans son roman

éponyme publié en 1719. L'île sur laquelle le héros s'échoue est un espace vierge qu'il va progressivement

apprendre à maîtriser en engrangeant des connaissances sur son fonctionnement (en écrivant sur son journal

de bord), pour finalement le transformer selon sa volonté, dans un esprit conquérant et capitaliste. Notons

que ce roman est le seul livre que Jean-Jacques Rousseau souhaitait pour l'éducation de son Emile, exemple

conseillé aux éducateurs « modernes » du XIXème siècle pour former les futurs techniciens et ingénieurs :

«  Puisqu'il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heureux traité

d'éducation naturelle. Ce livre sera le premier que lira mon Émile ; seul il composera durant longtemps

toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une place distinguée. Il sera le texte auquel tous nos entretiens

sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaire. Il servira d'épreuve durant nos progrès à l'état

de notre jugement ; et, tant que notre goût ne sera pas gâté, sa lecture nous plaira toujours. Quel est donc ce

merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? est-ce Pline ? est-ce Buffon ? Non ; c'est Robinson Crusoé. »5

3)  En quoi  la  notation musicale  s'impose-t-elle  comme pratique constituante des  musiques

savantes occidentales, et plus particulièrement en France ?

Si la précision de la notation musicale en Europe accompagne la complexification des polyphonies

liturgiques durant tout le Moyen-Age tardif, c'est bien à partir  de l'invention de la presse à imprimer, qui

fonctionnera  quelques  décennies  plus  tard  pour  du  texte  musical,  que  la  partition  va  progressivement

s'imposer dans les différentes pratiques des  musiques savantes, prenant tour à tour le rôle d'aide-mémoire,

d'outil de création, jusqu'à même parfois devenir une copie parfaite, « visuelle », d'une œuvre sonore dans les

esprits de ses utilisateurs.

De la Renaissance jusqu'au XVIIIème  siècle, le compositeur est la plupart du temps interprète, ou

guide tout du moins les répétitions, la partition n'a donc pas besoin d'être particulièrement détaillée en terme

de nuances, de modes de jeu, d'intentions... D'ailleurs, la pratique de la basse continue (ou continuo) durant

la période baroque chez les instruments polyphoniques, laisse l'interprète libre d'improviser sa partie :  le

compositeur ne lui écrivait qu'une basse chiffrée donnant le parcours harmonique de la pièce.

5 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emile ou De l'éducation, 1762, Livre III, p.141, Ed. Garnier, Paris, 1962, 664 p.
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Lors de la période classique (qu'on situe généralement de la mort de Bach en 1750 jusqu'au début du

XIXème siècle), la basse continue disparaît progressivement et la partition acquiert un nouveau statut : celui

d’œuvre. Il me revient en tête une scène du film  Amadeus de  Miloš Forman sorti en 1984, où Salieri se

remémore « l'écoute » intérieure d'une partition de Mozart, décrivant les sons qu'il entendait, les sensations

qu'il ressentait, avec d'ailleurs ces fameuses phrases : « Displace one note, and there would be diminishment.

Displace  one  phrase,  and  the  structure  would  fall. »  [Déplacez  une  seule  note,  on  verrait  un

amoindrissement. Déplacez une seule phrase, on verrait la structure s'effondrer.] Il manque d'ailleurs de lui-

même s'effondrer physiquement à la fin de l’œuvre qui se jouait en lui.

Cette scène, bien qu'évidemment romancée, fait passer le message qu'il est théoriquement possible

d'entendre intégralement une partition : de transformer intérieurement 100% des informations visuelles en

informations sonores. Faisons un parallèle avec la lecture d'un livre : nous lisons intérieurement un roman, le

personnage dont nous découvrons la ligne de dialogue est, imaginons, Emma, qu'on nous a décrit quelques

pages plus tôt comme une jeune femme à la voix aiguë. Il est fort probable, qu'en  lisant cette ligne, nous

prenions dans notre tête une voix reconstituée de ce que nous considérons comme celle d'une jeune femme à

la voix aiguë. Nous interprétons l'information écrite. Avec suffisamment de concentration, il est peut-être

même possible d'entendre, en plus des voix propres à chacun des personnages, chaque bruit de pas, chaque

porte qui claque ou tout autre effet sonore décrit dans le livre. Une œuvre sonore est alors en train de se jouer

en nous, à la simple lecture des mots. Remplaçons maintenant la voix d'Emma par un solo de clarinette et les

bruits de pas par un accompagnement joué au piano, il nous serait alors possible de reconstituer le morceau

dont nous sommes en train de lire la partition à partir ce que nous savons du timbre d'une clarinette et d'un

piano, de notre connaissance des intervalles etc...

Or, il ne semble pas qu'un roman ait besoin d'être lu à voix haute, interprété par un ou plusieurs

lecteurs, pour exister en tant que tel, c'est à dire en tant qu’œuvre littéraire. De ce fait, pourquoi une œuvre

musicale aurait-elle besoin d'être interprétée « à voix haute »  pour accéder au statut d’œuvre ?

N'ayant  pas  une oreille  musicale  aussi  développée que celle  de  Salieri,  mais  bien  déterminés  à

« entendre une partition », nous décidons de nous faire assister par un outil informatique. Nous rentrons alors

l'intégralité des informations présentes sur la partition originale du Requiem de Mozart dans un séquenceur

informatique qui se chargera de nous « jouer » la partition avec des sons MIDI pré-établis. En cliquant sur

« lecture », entendons-nous une simple retranscription de l’œuvre ? Ou entendons-nous l’œuvre, interprétée

par une machine ? Ce que nous entendons est-il « moins » une œuvre que si la partition avait été jouée par

des musiciens humains ? Cela reviendrait en ce cas à affirmer que ce qui se jouait en Salieri était également

de moindre valeur qu'une interprétation « réelle », audible de tous.

Dès lors, devient-il envisageable que la partition, lieu de transfert des idées d'un compositeur vers cet

objet matériel, visuel, puisse accéder au statut d’œuvre d'art ?

C'est en tenant compte de l'importance donnée à la partition (que je me risquerais à qualifier de

sacralisée)  dans  les  pratiques  de  musique  savantes  depuis  plus  de  deux  siècles,  notamment  dans  les

conservatoires, qu'il me semble que les Institutions et leurs représentants ont répondu, et répondent toujours,

14



par l'affirmative.

Cette importance est assez facilement observable : de même que la Révolution Française avait pour

idéal  d'unifier  la langue française sur tout  le territoire,  la  création du Conservatoire de Paris  en 1795 a

amorcé la séparation du théorique et du pratique dans l'enseignement musical par soucis d'uniformisation de

ce dernier. Depuis la seconde moitié du XXème siècle jusqu'à nos jours (nous sommes actuellement dans une

période  de  transition),  les  néophytes  s'engageant  dans  un  cursus  de  musique  savante  ont  toujours  été

contraints de suivre un lourd apprentissage solfégique (la lecture de partition en tête) souvent u ne, voire

plusieurs années,  avant de pouvoir ne serait-ce que toucher un instrument. La connaissance théorique du

langage semble devoir précéder l'utilisation du-dit langage. De plus, cet apprentissage théorique se poursuit

tout au long de la formation du musicien. On apprend, dans les cours de solfège, au fil des années, à lire de

plus en plus vite, à analyser de plus en plus précisément, à écrire « dans le style de... » bien avant qu'on

accorde  le  droit  à  l'apprenti  d'écrire  « dans  le  style  de  lui-même »,  c'est  à  dire  d'accéder  au  cours  de

composition, pratique réservée à « l'élite » des conservatoires.

Finalement,  après  avoir  retracé  brièvement  l'histoire  de  l'écriture  et  de  sa  variante  musicale,  il

apparaît  que  nos  sociétés  et  donc  nos  Institutions  sont  incroyablement  attachées  à  ces  pratiques.  Pour

appréhender  dans de bonnes conditions  le  rapport  qu'entretiennent,  ou sont  susceptibles  d'entretenir,  les

Musiques Actuelles Amplifiées avec cette pratique, il me semble indispensable d'en étudier au préalable les

nombreux effets et enjeux, qu'ils soient de nature politique, économique, sociale, culturelle ou intellectuelle.
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II. Effets et enjeux de l'écriture
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1)  Les  enjeux  de  pouvoir  derrière  l'écriture :  un  outil  de  domination  et  de  création  d'un

patrimoine culturel.

Comme nous avons pu le constater, notre civilisation fonde depuis des siècles l'éducation, source de

progrès, sur l'écriture. Il semblerait logique d'en déduire que des inégalités et des discriminations découlent

de cela : il y aurait d'un côté ceux maîtrisant l'écriture, donc participant au progrès de la société qui va alors

leur  accorder  pouvoir,  donc encensement,  prestige,  richesse...  et  les  autres.  Il  me  faut  citer  de  nouveau

Michel de Certeau qui explique en quoi la maîtrise de l'écrit est un puissant facteur discriminant, notamment

au lendemain de la Révolution Française :

« La maîtrise du langage garantit et isole un pouvoir nouveau, ''bourgeois'', celui de faire l'histoire

en fabricant des langages. Ce pouvoir, essentiellement scripturaire, ne conteste pas seulement le privilège de

la  ''naissance'',  c'est-à-dire  des  nobles :  il  définit  le  code de la  promotion socio-économique et  domine,

contrôle  ou  sélectionne  selon  ses  normes  tous  ceux  qui  ne  possèdent  pas  cette  maîtrise  du

langage.  L'écriture  devient  un  principe  de  hiérarchisation  sociale  qui  privilégie  hier  le  bourgeois,

aujourd'hui le technocrate.»6

Ainsi, là où avant 1789 le pouvoir de faire l'histoire, c'est-à-dire de participer aux différents progrès

évoqués page 12, était aux mains du clergé et de l'aristocratie et s'obtenait par le droit  du sang (rendant

quasiment impossible toute mobilité sociale d'un niveau inférieur vers celui de détenteur du pouvoir), il se

trouve désormais dans la maîtrise du langage, s'utilisant principalement sous sa forme écrite. De ce fait, il

serait  maintenant  possible  « d'obtenir »  ce  pouvoir  au  cours  de  sa  vie  par  l'apprentissage  des  pratiques

scripturales, apprentissage majoritairement dispensé via l'éducation, donc par l'école. C'est le principe même

de la méritocratie qui naît au XIXème  siècle avec l'idéal républicain d'égalité des chances, idée encore très

répandue  aujourd'hui.  Le  philosophe  ne  semble  cependant  pas  y  souscrire,  indiquant  que  les  classes

supérieures sont « naturellement » choisies par la maîtrise de l'écriture pour demeurer en haut de l'échelle

sociale. Cela fait écho aux notions de capitaux économique, social et culturel théorisées par le sociologue

Pierre Bourdieu à la fin des années 19707. Sommairement, ces capitaux sont détenus par chaque individu, dès

la naissance, pouvant évoluer au cours de la vie, aux montants fortement variables selon la classe sociale de

l'individu et de sa famille. Ces inégalités de naissance favoriseraient ainsi une reproduction sociale. Dès lors,

un individu  naissant dans une famille « riche » économiquement, culturellement et socialement sera favorisé

de fait dans son parcours scolaire, car disposant d'armes supplémentaires  fournies  par son cadre familial,

donc dans sa capacité à maîtriser le langage, lui permettant de conserver ces trois richesses une fois à l'âge

adulte.

Mettons désormais tout cela en parallèle avec la musique savante occidentale. Cette discrimination

6 DE CERTEAU, Michel. L'invention du quotidien, vol. 1 : L'art de faire. Chap . X, p.205 Éditions Gallimard, 1990, 
Paris. Collection Folio essais, 2002. 350 p.

7 BOURDIEU, Pierre. La Distinction. Critique social du jugement. Les Éditions de Minuit, Paris. Collection Le sens 
commun, 1979, 672 p.
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entre ceux détenant le pouvoir de fabriquer du langage par la maîtrise de l'écriture et ceux ne le pouvant pas

y  est-elle  tout  aussi  présente ?  Il  semble  à  première  vue que  les  seuls  à  détenir  ce  pouvoir  soient  les

compositeurs. Analysons leur statut.

 Dans  les  conservatoires,  nous  assistons  depuis  la  Révolution  à  une  valorisation  croissante  du

compositeur, qui se démarque des interprètes. C'est ainsi que les classes les plus prestigieuses, donc les plus

sélectives, des conservatoires sont celles de composition et nécessitent souvent plus de dix ans d'études pour

pouvoir y prétendre. De même, on ne compte plus le nombre de directeurs que les principaux conservatoires

de France ont vu passer, nommés à ces postes en leur qualité de compositeurs.

Hors des  conservatoires,  la  distinction entre  interprètes et  compositeurs s'accentue également  au

XIXème siècle. Les partitions deviennent de plus en plus précises de telle sorte que le contact direct entre les

deux partis n'est bien souvent plus nécessaire (offrant la possibilité de les diffuser, c'est-à-dire de les vendre,

à bien plus large échelle) : la partition donne suffisamment d'informations sur la vision qu'a le compositeur

concernant son œuvre pour que celle-là puisse être répétée et donnée en concert sans ses précieux conseils.

L'interprète  se  spécialise  :  il  conserve  son  rôle  d'intermédiaire  entre  le  créateur  et  le  public,  mais  doit

désormais apprendre à traduire, décoder correctement la pensée du compositeur, être au plus proche de sa

volonté.  Cette  séparation  entraîne  ainsi  une  valorisation  globale  des  compositeurs  au  détriment  des

interprètes.  Là  où  les  uns  détiennent  le  statut  de  créateurs  passés  maîtres  dans l'utilisation de l'écrit,  et

participant à l’enrichissement de siècles de répertoire, les autres sont enfermés dans ce jeu de décodage d'une

pensée étrangère, répétant des œuvres qui ont été jouées, et/ou seront jouées, par des dizaines d'autres.

Notons  que  le  phénomène  de  l'apparition  des  virtuoses,  interprètes  « stars »,  adulés  pour  avoir

repoussé les limites techniques instrumentales,  tels que le violoniste Paganini et le pianiste Liszt pour les

plus connus, peut sembler être un contre-exemple. Cependant, il reste d'une part, marginal, et d'autre part, les

musiciens virtuoses étaient, bien souvent également compositeurs. Si leurs créations étant destinées à être

jouées par eux-mêmes lors de leurs tournées, ils écrivaient aussi pour qu'elles soient diffusées, en témoignent

leurs liens économiques avec les éditeurs de partitions.

Revenons enfin un instant sur cette idée de « faire l'histoire en fabricant des langages » annoncée par

Michel de Certeau. La fabrication de langage est liée à la notion de progrès évoquée plus tôt  : en acquérant

une maîtrise du langage, donc de l'écriture, nous pouvons faire « progresser » un ou plusieurs champ(s) de la

connaissance humaine. Cela participe effectivement à « faire l'histoire » puisque la sauvegarde à long terme

d'un savoir nouveau à un instant T, rendue possible par l'écriture, va permettre d'étoffer la base de données de

tout  le  champ  de  connaissances  dans  lequel  s'inscrit  ce  savoir.  En  écrivant,  on  élabore  un  patrimoine

intellectuel sur lequel les générations futures vont pouvoir s'appuyer, l'enrichissant à leur tour.

Là où les théoriciens de la musique ont longtemps participé à la fixation d'un ensemble de règles

dont la mise en application était jugée nécessaire au moment de l'écriture des théories en questions, il me

semble que ce sont bien les compositeurs qui ont fait progresser à la fois ce patrimoine « théorique » par une

mise à distance, voire une transgression plus ou moins brutale de ces règles, au cours des siècles, mais aussi

et surtout un patrimoine historique et culturel de la musique. C'est bien l'écriture qui, par la préservation de
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savoirs  pendant  des  siècles,  nous permet  aujourd'hui  de connaître,  aussi  bien que possible,  l'histoire  de

« notre » musique, d'en élaborer des périodes, des esthétiques, des compositeurs « phares ». Imaginons un

instant que les partitions retranscrivant l'ensemble des œuvres de Bach aient toutes été détruites au moment

où il manqua de tomber dans l'oubli ?

L'élaboration de ce patrimoine culturel sous la forme que nous connaissons (une multitude d’œuvres

créées par une multitude d'artistes, d'intellectuels, d'artisans, que l'Histoire relie entre elles, notamment par

l'écriture,  pour  former  des  périodes,  des  mouvements,  des courants  de  pensées,  résulte  d'une  autre

conséquence des écrits et de leur diffusion : la propriété intellectuelle.

La notion d'appartenance d'une œuvre ou d'une invention à son créateur remonte en Occident à la

Grèce  Antique.  Au VIème  siècle  avec  J.C.,  une  loi  dite  « de  Sybaris »  accorde  une  forme de  monopole

conceptuel concernant l'invention de recettes de cuisine. Quiconque en crée une est tenu de la divulguer au

grand public, avec en échange la détention d'un monopole temporaire sur celle-ci (un brevet avant l'heure).

Jusqu'à la fin du Moyen-Age, la plupart des auteurs et artistes ne signaient pas leurs œuvres. C'est avec

l'arrivée de l'imprimerie, qui en permet une large diffusion, et du libéralisme économique, qui permet de

réaliser des profits en en vendant des copies (dans le cadre de créations littéraires ou d'éditions de partitions

par exemple), que la propriété intellectuelle va s'installer en Occident.

Dans  le  cas de  la  propriété  littéraire  et  artistique  (l'une  des  deux  branches  de  la  propriété

intellectuelle,  la  seconde  étant  la  propriété  industrielle),  l'un  des  droits  accordés  au  créateur  est  la

reconnaissance morale par la société entière qu'il est bien le créateur de ses œuvres, nul autre ne pouvant

alors y prétendre. Ce droit est perpétuel et imprescriptible (Victor Hugo a toujours été, et restera à jamais

l'auteur des  Misérables) ce qui accorde aux œuvres et aux auteurs une dimension historique et participe à

l'élaboration d'un patrimoine culturel,  qu'il  soit  local,  national,  civilisationnel,  voire mondial  dans le cas

d’œuvres au rayonnement planétaire.

Notons enfin que cette notion de propriété intellectuelle nous démarque des sociétés sans écriture. Le

processus de création d’une œuvre dans une société traditionnelle intègre la plupart du temps un créateur

unique, ou un groupe restreint de créateurs, connus de leurs contemporains. Seulement, la notion de propriété

leur étant parfaitement étrangère, les œuvres sont amenées à être transformées au cours des années par de

multiples facteurs, rendant leur origine intraçable. Le nom du créateur (n'ayant peu, voire pas d'importance

dès  l'origine  de  l’œuvre)  finit  ainsi  par  entièrement  s'effacer  des  esprits,  l’œuvre  s'intégrant  alors  au

patrimoine  commun  d'une  culture,  d'une  société,  d'une  ethnie,  rejoignant  toutes  les  autres,  également

anonymes.  Du  regard  occidental,  celles-ci  pourraient  être  considérées  comme  orphelines,  alors  qu'au

contraire, il s'agit plutôt d'enfants adoptés par tous.

2) L'écriture comme aide-mémoire.

Cette fonction de l'écriture a déjà été évoquée plusieurs fois au cours de cet écrit, prenons le temps
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de nous y intéresser plus en détail.

Nous avons étudié trois moments de l'histoire en particulier concernant l'émergence des pratiques

scripturales qui nous intéressent ici.  Le premier est l'apparition de l'écriture au  IVème  millénaire av. J.C.,

solution trouvée pour garder une trace précise des échanges commerciaux ou encore d'archiver les édits des

souverains. Le second correspond à la plus ancienne trace de notation musicale quelques deux mille ans plus

tard,  où  la  mémorisation  de  chants  à  long  terme,  qui  était  devenue  problématique  par  la  vastitude  du

répertoire, a nécessité l'ajout de signes désignant les notes des cordes d'une harpe en marge des textes des

chants. Le troisième est l'emploi du système neumatique en Occident à partir du IXème siècle, dont la forme

est très similaire aux transcriptions des chants hourrites sumériens puisqu'il s'agit là-aussi d'annotations à

côté des textes aidant à se souvenir de la direction mélodique de chaque phrase.

 Il  semblerait  ainsi  que  cette  fonction  soit  la  première  dont  aient  eu  besoin  les  utilisateurs  de

l’écriture à ses débuts. Cela peut s'expliquer, je crois, par la proximité avec le réel, le pragmatisme donc (au

sens courant du terme, et non en rapport avec le courant philosophique du même nom), intrinsèque à cette

utilisation  en  particulier.  Partons  du  sens  commun  donné  à  ce  mot  sous  sa  forme  nominale.  Selon  le

Larousse,  un  aide-mémoire  se  définit  comme  « un  abrégé  donnant  l'essentiel  d'une  matière,  d'un

programme, en particulier en vue d'un examen ».  Le dictionnaire en ligne Wiktionary propose quant à lui :

« ouvrage consacré à un sujet particulier contenant les renseignements essentiels (formules, listes etc...) que

la mémoire pourrait ne pas retenir. »  

Le premier fait frappant à la lecture de ces deux définitions est l'emploi du mot « essentiel » présent

dans chaque énoncé. L'écriture d'un aide-mémoire revient donc à capturer dans un savoir ce qui est le plus

important,  nécessaire,  prioritaire,  pour  en  tirer  une  synthèse  utilisable  rapidement  et  aisément  dans  des

situations qui l'exigent. C'est précisément l'emploi qui est fait des grilles ou structures des morceaux que les

musiciens préparent pour eux-mêmes, principalement dans le jazz ou les musiques actuelles amplifiées. Une

fonction préventive de l'aide-mémoire est également à déduire. Dans la deuxième définition : l'emploi du

conditionnel  nous  renseigne  sur  l'idée  qu'un  aide-mémoire  n'est  pas  indispensable,  tout  dépend  de

l'estimation qu'on fait de sa propre capacité mémoire, il s'agit juste d'une canne sur laquelle s'appuyer en cas

de besoin. Il m'est par exemple arrivé de nombreuses fois de prévoir sur scène des feuilles où j'avais noté des

structures de morceaux que je pensais ne pas avoir mémorisé correctement, pour au final ne pas y jeter un

œil de toute la représentation. De plus, la conscience de leur présence avait un effet rassurant  : ma mémoire

peut bien me faire défaut, la musique n'en sera pas affectée.

Il serait également possible de voir la fonction aide-mémoire sous un autre angle en accroissant sa

durée d'action. Jusqu'alors, elle était effective dans un temps court : un examen, un concert, quelques années

tout au plus concernant un répertoire à mémoriser à long terme. Il est cependant possible de trouver des

traces de fixations aide-mémoires prévues pour être utilisées pour des siècles, des millénaires à venir. C'est

ainsi que, bien avant l’apparition de l'écriture, les aborigènes d'Australie vont se mettre à peindre sur les

murs de grottes vers 20000 av. J.C. dans le but d'inscrire le récit de leur fameux «  rêve ». Il s'agit d'un mythe

expliquant principalement l'origine du monde, du territoire australien et de ses habitants. Par cette méthode,
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la  légende  transmise  jusqu'alors  oralement,  donc  sujette  fatalement  à  être  transformée,  déformée,

partiellement oubliée au cours des années, peut être désormais fixée dans le temps (d'où l'utilisation des murs

de grottes, résistant à l'épreuve du temps). Le récit est alors transmis, aussi intact que possible, des parents

aux enfants, prenant appui sur les représentations visuelles mises à leur disposition par leur ancêtres.

3) L'organisation de la pensée : une aide à la création.

« Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je pense déjà, avant d'avoir commencé à

écrire, je n'aurais jamais le courage de l'entreprendre. Je ne l'écris que parce que je ne sais pas encore

exactement quoi penser de cette chose que je voudrais tant penser. De sorte que le livre me transforme et

transforme  ce  que  je  pense.  Chaque  livre  transforme  ce  que  je  pensais  quand  je  terminais  le  livre

précédent. »8

Ces  paroles  du  philosophe  Michel  Foucault  me  semblent  très  éloquentes  concernant  l'effet

d'organisateur de la pensée que peut revêtir l'écriture. Nous le savons, cette pratique ne s'en est pas tenue à sa

fonction la plus « instinctive », la plus concrète, qu'est l'aide-mémoire mais s'est plutôt « intellectualisée »,

tournée vers l'abstrait, au cours des siècles pour permettre de penser le monde différemment.

Pour constater les premières traces de cette pensée nouvelle en Europe, il faut remonter aux origines

de  la  philosophie  avec  les  penseurs  dits  « présocratiques »  du   VIIème au   IVème  siècle  av.  J.C..  Ces

philosophes,  tels  que Thalès, Pythagore ou Hippocrate pour les plus connus,  étaient  pour la plupart  des

savants polyvalents. Ils étudiaient aussi bien les mathématiques et l'astronomie, que la biologie ou diverses

sciences naturelles. Ce qui en fait des penseurs « inédits », c'est qu'ils proposent des théories sur la formation

et  l'origine  du  monde  qui  ne  s'appuient  plus  sur  des  récits  mythologiques,  mais  désormais  sur  l'étude

rigoureuse,  « scientifique »  de  la  Terre  et  de  l'Univers,  considérant  ainsi  leurs  recherches  comme  une

enquête.

La  philosophie  et  les  sciences,  les  mathématiques  en  tête,  sont  alors  intimement  liés  :  de

l'argumentation philosophique découle l'argumentation mathématique. L'algèbre et la géométrie n'ont alors

rien de nouveau : on effectue des calculs particulièrement complexes depuis des millénaires (on a retrouvé

des calculs de surface, des algorithmes d'extraction de racines carrées et cubiques, des résolutions d'équations

du second degré... sur des tablettes sumériennes datant de 2000 av. J.C.), mais ce qui en fait une science

nouvelle, c'est sa capacité à se détacher du domaine de l'utilitaire pour aller vers celui de l'abstraction.

Dans son ouvrage La Raison Graphique, l'anthropologue Jack Goody raconte à ce sujet une anecdote

qu'il a vécue lors d'un voyage au Ghana en 19709. Il va à la rencontre d'une tribu, les LoDagaa, dont le seul

contact avec l'écriture est l'ouverture d'une école primaire vingt ans plus tôt. Il assiste au décompte de cauris

8 FOUCAULT, Michel, Dits et Ecrits, Paris, 1976-1988, Quarto, Gallimard, p.860
9 GOODY, Jack, La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage [« The domestication of the savage 

mind »],  Paris, 1979, Les Éditions de Minuit, trad. par Jean BASIN et Alban  BENSA, p.51-52
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(des coquillages servant de monnaie), et se rend compte que les locaux sont bien plus habiles et rapides que

lui. Cependant, bien qu'ayant intégré le principe des multiplications (ils savaient bien que quatre tas de cinq

cauris en faisaient vingt), l'absence de l'écrit les empêchait d'effectuer des opérations complexes, notamment

les  divisions,  que  Goody  décrit  comme  étant  « fondamentalement  une  technique  écrite ».  Là  où

l'anthropologue, ainsi que les rares enfants scolarisés ayant donc des notions de calcul abstrait, ont tendance

à compter les cauris un par un (ces même notions poussant à la décomposition en unité), ceux n'étant pas

formés à l'écriture utilisent une technique différente. Ils collectent les coquillages par alternance de groupes

de deux et de trois cauris, formant ainsi des groupes de cinq, rassemblés pour en faire vingt (l'unité de base

chez eux), puis cent jusqu'aux sommes qu'ils souhaitent atteindre (certains échanges se comptent en milliers,

voire dizaines de milliers de cauris). Ce qui est intéressant ici, c'est que cette technique n'est pas applicable à

tous les objets, on ne pourrait par exemple pas compter du bétail de cette façon. Ainsi, quand Goody cherche

à se renseigner sur leur façon de compter, il obtient pour seule réponse « Compter quoi ? ». La notion de

« compter » n'existe pas en tant  qu'absolu, dans sa forme abstraite, il existe plusieurs « compter », adaptés

aux  différents  objets  que  l'on  souhaite  mesurer.  Voilà  qui  peut  confirmer  ce  qu'on  suspectait  alors  :  la

connaissance de l'écriture modifie notre façon de penser en l'entraînant vers le monde de l'abstrait.

C'est cet aspect qui va nous intéresser ici. L'écriture permet une mise à distance avec le discours :

face à un écrit, il nous est possible de prendre le temps de lire, de relire, d'examiner le discours en détail.

Nous pouvons alors adopter une démarche plus objective face aux écrits des autres mais aussi face aux

nôtres : le fait que ce qui nous est donné à traiter soit fixé nous permet une analyse critique bien plus poussée

que si nous étions limités à l'étude d'un énoncé oral. Jack Goody en parle en ces termes :

«  Les possibilités de l'esprit critique s'accrurent du fait que le discours se trouvait ainsi déployé

devant les yeux ;  simultanément s'accrut la possibilité d'accumuler des connaissances, en particulier des

connaissances abstraites, parce que l'écriture modifiait la nature de la communication en l'étendant au-delà

du simple contact  personnel et transformait  les conditions de stockage de l'information. Ainsi fut  rendu

accessible à ceux qui savaient lire un champ intellectuel plus étendu. Le problème de la mémorisation cessa

de dominer la vie intellectuelle ; l'esprit humain put s'appliquer à l'étude d'un texte statique [...], ce qui

permit à l'homme de prendre du recul par rapport à sa création et de l'examiner de manière plus abstraite,

plus générale, plus rationnelle »10

L'organisation de la pensée abstraite et critique, permise notamment par cette prise de recul sur ses

propres productions écrites, couplée à la disparition du problème de mémorisation, me paraît être la clé de

l'évolution  de  la  composition  musicale  occidentale  depuis  l'apparition  de  la  notation,  c'est-à-dire

sommairement  du chant  grégorien jusqu'à  la  vaste diversité  esthétique musicale  qu'on connaît  depuis le

XXème siècle. J'exclus ici tout lien avec les avancées techniques et technologiques, dont l'apport à la création

musicale est  par ailleurs indéniable (ce thème est  abordé page 27),  pour me concentrer  uniquement sur

l'évolution de la théorie musicale.

10 Même ouvrage, p. 86-87
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La  composition  de  la  musique  tonale,  part  essentielle  des  musiques  savantes  occidentales,  est

constituée de nombreuses « règles » d'harmonie tonale, obligations et interdits, qui ont pu varier au cours des

siècles. Qu'on en apprécie ou non l'usage, force est de reconnaître que ce sont bien elles qui en forgent

l'identité musicale en lui accordant une esthétique, une « couleur », bien particulière. Pour exister, perdurer et

être diffusé à grande échelle, ce code dépend directement de l'écriture.

Telle  une  « grammaire »  musicale,  l'élaboration  de  ces  règles  d'harmonie  comporte  une  part  de

réflexion dans l'abstrait qui nécessite chez les théoriciens cette fameuse capacité de prise de recul et d'analyse

critique des écrits du passé ou du présent (partitions comme manuels de théorie). Elles sont ensuite fixées

dans des manuels de théorie, puis distribuées grâce à l'imprimerie qui en a permis la reproduction, pour être

enfin étudiées et enseignées dans les divers lieux d'apprentissage.

Ces règles évoluent au gré des périodes, des effets de mode, des « écoles de pensée », principalement

sous l'impulsion des compositeurs qui osent s'aventurer hors des sentiers battus. Tout comme l'exception

devient parfois la règle, certaines transgressions peuvent être tolérées, pour finalement se retrouver adoptées

par la majorité des musiciens et théoriciens (ces changements ne se font pas toujours dans la douceur, en

témoignent  les  sempiternelles  querelles  entre  « anciens »  et  « modernes »,  des  Lullystes  opposés  aux

Ramistes au XVIIIème siècle jusqu'aux actuels partisans de l'idée que « le punk, c'était mieux avant »).

Ainsi, si la composition musicale a pour tendance globale de se complexifier au cours des siècles,

c'est principalement dû à l'écriture qui permet notamment de fixer les choses sur le long terme, de garder des

traces de ses expérimentations, ou encore d'analyser et critiquer les pensées pour s'en forger une nouvelle.

Comme on pouvait s'y attendre d'une pratique aussi fondamentale pour notre culture, que complexe,

les effets de l'écriture sur l'organisation de la société, sur la pensée humaine ou encore sur la création sont si

divers qu'il me serait bien fastidieux, si ce n'est impossible, d'en établir une liste exhaustive. Néanmoins, je

pense avoir présenté ici ceux qu'il est indispensable d'appréhender dans le but de traiter la problématique

posée par cet écrit. 

Tous ces pré-requis désormais établis, nous pouvons maintenant aborder en toute connaissance de

cause  la  question  de  l'utilisation  de  l'écriture  dans  les  pratiques  des  musiques  actuelles  amplifiées,  et

notamment dans leur enseignement.
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III. Les rapports entre Écriture et

Musiques Actuelles Amplifiées
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1) Définir les Musiques Actuelles Amplifiées

Ce terme de Musiques Actuelles Amplifiées (que l'on abrégera désormais par MAA) est aujourd'hui

très répandu et usité en France, principalement dans le milieu des institutions d'enseignement musical. Mais

que désigne t-il vraiment ? Vers quelles musiques renvoie-t-il?

Tout d'abord, il faut savoir que cette appellation est née lors de la création, en 1998, en France, d'une

« Commission Nationale des Musiques Actuelles » sous l'impulsion de la Ministre de la Culture et de la

Communication alors en exercice, Mme Catherine Trautmann. Les Musiques Actuelles regroupent alors tout

ce qui n'est pas labellisé « musique savante occidentale » : le jazz et les musiques improvisées, les musiques

traditionnelles  du  monde  entier,  et  les  musiques  dites  « amplifiées »  ou  MAA (allez  donc  dire  à  John

Coltrane ou à Dream Theater que leur musique n'est pas savante...). Cette dernière catégorie regroupe une

quantité de genres musicaux extrêmement importante et variée. Elle comprend pêle-mêle, le rock et tous ses

dérivés ( la pop, le punk, le metal...), toutes les musiques électroniques et/ou assistées par ordinateur (MAO)

qui ne sont pas liées à la musique savante du XXème siècle (excluant notamment les courants de la musique

électroacoustique), les musiques dites urbaines (rap, dejaying, slam...), la chanson, le funk, le reggae et des

tas d'autres esthétiques qu'il serait bien compliqué de citer de façon exhaustive. 

Par ailleurs, il est important de noter que dès sa création, l'appellation « Musiques Actuelles » est

loin de faire l'unanimité chez les divers acteurs de ces pratiques. Dans le rapport rendu par cette commission

en septembre 1998, diverses raisons sont citées dans le chapitre intitulé « J'oublierai ton nom » page 1411 : 

– le risque de « renvoyer notre réalité à une vision du secteur strictement immédiate [...] L’expression

écrase le passé et  d’une certaine manière  l’avenir ».  C'est  ici  la  vision court-termiste  du terme

« actuelles » qui est décriée : celui-là  risque, d'une part,  d'occulter que ces musiques ont pour la

plupart une longue et  riche histoire (le jazz a déjà un siècle d'existence,  plus de 50 ans pour le

rock'n'roll, sans même parler des musiques traditionnelles...) et, d'autre part, d'ignorer leur futur (ces

musiques étant en constante évolution, c'en serait très dommageable) ;

– « l'incapacité notamment à désigner les enjeux esthétiques et  culturels propres à ces musiques »

ainsi que « son fonctionnement en catalogue tendant à nier les différences entre les genres musicaux

qu'elle  [l'acception  du  terme  Musiques  Actuelles] englobe ».  Ces  deux  arguments  réunis  me

semblent être les plus importants dans la critique qu'on peut faire de cette appellation. Rien que dans

les  MAA (donc  en  enlevant  le  jazz  et  les  musiques  traditionnelles),  la  diversité  des  pratiques

musicales, des cultures (ou plutôt en l’occurrence, des contre-cultures), des façons de consommer la

musique... est absolument considérable. Les regrouper sous une même acception semble, de ce point

de vue, proche de l'absurde ;

11 Rapport de la Commission Nationale des Musiques Actuelles à Catherine Trautmann Ministre de la Culture et de la 
Communication, 1998, [en ligne] Disponible au format pdf à l'adresse : https://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/cnma.pdf 
Consulté le 01/06/2019
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– La  confiscation  présumée  du  terme  de  « musique  contemporaine »  par  la  sphère  savante,  alors

largement favorisée par les politiques culturelles publiques.

Malgré ces critiques justifiées, il me semble possible de déceler des points communs, des tendances

générales entre les pratiques, aussi diverses soient-elles, regroupées sous l'étiquette MAA, qu'on ne retrouve

pas, ou alors marginalement, dans les esthétiques extérieures. 

Le  plus  évident  nous  est  indiqué  directement  dans  l'appellation,  c'est  l'amplification.  Voilà  une

première caractéristique commune et constitutive de toute pratique MAA. Le développement progressif de

l'amplification  électronique  au  cours  du  XXème siècle  a  révolutionné  la  musique,  aussi  bien  dans  sa

production que dans sa diffusion. On peut noter par exemple l'apparition d'instruments dont le son n'est

désormais plus amplifié par le corps de l'instrument mais par un système d'amplification auquel il est relié

(guitares et  basses électriques,  claviers électroniques, orgues électromécaniques...),  ouvrant parallèlement

l'accès à des « effets sonores » tels que la distorsion, la réverbération, ou le delay, pour les plus connus. Il est

théoriquement possible d'ajouter autant d'effets que l'on souhaite, permettant un éventail de modifications du

son aux possibilités proches de l'infini. Qu'on utilise on non ces effets, l'amplification du son sous sa variable

première qui est le niveau du volume est une caractéristique commune à toutes les esthétiques MAA, bien

qu'on puisse la retrouver ailleurs (notamment dans le jazz pour amplifier les voix par exemple). 

Un second élément qui me semble exister exclusivement dans toutes les pratiques MAA est que le

compositeur, qu'il  soit  individuel  ou  sous  forme  d'un  collectif,  interprète  ses  propres  créations.  Toute

composition, si elle doit être interprétée, le sera par le compositeur et seulement par lui. Si quelqu'un d'autre

s'en charge, il s'agit alors d'une reprise (ou « cover »). Dans le cadre de certaines pratiques des musiques

électroniques, notamment celles assistées par ordinateur, les paramètres sonores sont tellement nombreux et

précis qu'il serait même impossible pour une personne extérieure de récréer les sons utilisés. Concernant

cette indissociabilité du compositeur et de l'interprète en MAA, la seule exception qui me vient en tête sont

les « beatmakers » dans le milieu du hip-hop. Ce sont des compositeurs spécialisés dans les « instrus » qui

serviront d'accompagnements musicaux aux rappeurs pour poser leur voix. Certains créent sur commande,

d'autres postent directement en ligne leurs compositions, dans ce cas souvent libres de droit. 

Enfin, la troisième caractéristique propre à la pratique des MAA est la production d'un objet sonore.

Toute création de MAA a pour vocation à être enregistrée. La musique devenant par ce processus fixée dans

le temps, pourrions-nous alors considérer cet acte comme une écriture ?

2) Sous quelles formes l'écriture est-elle utilisée dans les pratiques des MAA ?

La question de savoir si oui ou non, l'enregistrement, technique constituante des MAA, est une forme

d'écriture, m'a occupé l'esprit une bonne partie du temps que j'ai consacré à l'élaboration de cet écrit. C'est

une question centrale,  dont  tout  ce  qui  a  été  étudié  jusqu'ici  peut  permettre  d'apporter  des  éléments  de
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réponse. En reprenant les diverses définitions de l'écriture énoncées page 7, la présence à chaque fois du

terme  « graphique »  nous  empêcherait  de  considérer  stricto  sensu  l'enregistrement  comme une  écriture.

Cependant, des points communs peuvent être décelés. 

Tout d'abord, il y a la capture d'un langage, non plus vocal, mais musical. Tous les éléments sonores

constitutifs  d'un  discours  musical  sont  intégralement  captés :  timbres  de  chaque  instrument,  mélodies,

harmonies, rythmes... Aucune partition, aussi précise soit-elle, ne peut donner autant d'informations sonores

qu'un enregistrement. 

Ensuite, on fixe ces éléments sur un support, non plus sur une tablette en argile ou une feuille de

papier mais sur des supports audio tels que le disque microsillon (ou vinyle) ou le fichier mp3. 

Enfin, concernant la lecture, une différence se pose entre la méthode scripturale «  traditionnelle » et

l'enregistrement. Avec cette première, ce qui était fixé pouvait être lu sans aucun intermédiaire (le livre est à

la fois réceptacle et diffuseur) alors que le second nécessite un système d'amplification pour en délivrer son

message.

Parallèlement à cette chaîne de production, il me semble qu'un même travail d’orfèvre se réalise

aussi  bien chez l'écrivain que le musicien « actuel ».  Si l'homme de lettres modèle ses mots, cherche le

vocabulaire le plus proche de sa pensée, travaille ses figures de style... l'artiste va quant à lui travailler un

matériau brut qu'est la captation directe de son œuvre sous sa forme la plus rudimentaire. Mixage (traitement

« microscopique »  des  sons  enregistrés :  filtrage  ou  amplification  de  certaines  bandes  de  fréquences,

balances entre les instruments, effets sonores rajoutés...) et Mastering (travail « macroscopique » une fois le

mix  réalisé  consistant  à  rechercher  un  rendu  sonore  optimal  par  l'élimination  de  bruits  parasites  ou

concernant le volume notamment) sont deux étapes du travail en studio indispensables dans le processus de

création en MAA. Voici  comment  le  compositeur  et  sociologue de la  musique François  Ribbac résume

l'apparition de cet « art du studio » dans les sphères du rock'n'roll alors naissant au début des années 1950 :

« L'exécution musicale est libérée de la servitude du direct, le groupe rock devient autant un collectif de

discussion qu'un ensemble de musicien-n-e-s jouant au même moment »12

Finalement, il me semble que l'enregistrement puisse être considéré comme une forme d'écriture

nouvelle, la fille légitime de cette pratique millénaire jusqu'alors exclusivement graphique.

Des  éléments  de  réflexions  ayant  été  apportés  autour  de  cette  question,  examinons  maintenant

d'autres usages de l'écrit dans les pratiques, amateures comme professionnelles, des MAA. 

Nous avons étudié précédemment la fonction aide-mémoire de l'écriture. Dans son application pour

les MAA, nous avons constaté qu'un format en particulier remplit bien ce rôle, c'est celui de la « grille ». 

Le terme de grille fait référence à la « grille d'accords » d'un morceau, c'est-à-dire son parcours harmonique.

Lorsqu'on  passe  cette  grille  à  l'écrit,  on  note  en  réalité  plus  d'informations  que  le  simple  ordre

d'enchaînement des accords et leurs durées relatives. On retranscrit également la structure du morceau, c'est-

12 RIBAC, François, Cultures techniques et reproduction sonore dans la musique populaire, Enseigner la musique n°8,
Cahiers de recherches du Cefedem Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, 2005, p.104
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à-dire l'ordre de ses parties constituantes (intro, couplet 1, refrain, couplet 2 etc...), paramètre fondamental

dans l'appréhension globale d'un morceau.  Cet écrit aide-mémoire, utilisable aussi bien en répétition qu'en

concert, offre les avantages d'être particulièrement économe en place : on peut faire tenir plusieurs morceaux

sur un seul recto de feuille A4 (donc de ce fait, d'offrir une vision globale du morceau en un seul coup d’œil)

et d'être rapide à écrire.

A ce propos, je me souviens d'une anecdote qui me fut racontée par un ami bassiste il y a quelques

années. Nous étions alors en pleine formation CEPI, et il m'annonce un matin qu'on vient de lui proposer

d'effectuer un remplacement, en tant que bassiste donc, pour un concert à l'occasion d'une fête de village qui

allait avoir lieu dans moins d'une semaine. Au programme, plus de trente chansons de variété à jouer sur

scène, pour une prestation d'une durée de trois heures. La tâche semblait alors insurmontable, retenir autant

de morceaux en si peu de temps nous paraissait assez inhumain. Le remplacement étant tout de même bien

rémunéré et lui ouvrant la possibilité d'en effectuer d'autres dans le futur si les choses se passaient bien, il

décide tout de même de se mettre au travail. Lorsque je le revois quelques jours après son concert, je le

questionne de suite à ce sujet. Il m'explique que tout s'est bien passé : durant les jours précédant le concert, il

a écouté chaque morceau un par un et renouvelé l'opération deux ou trois fois tout en notant au fur et à

mesure les informations, sous forme de grilles, dont il savait qu'il aurait potentiellement besoin le jour J. Ces

informations étant les structures, les parcours harmoniques, certaines lignes de basses, certaines mises en

place à des moments bien précis de certains morceaux et... c'est à peu près tout. L'ensemble pouvait tenir sur

seulement quelques pages, ce qui était ainsi très pratique sur scène. Au final, bien qu'il n'ait pas eu le temps

de connaître par cœur les trois heures de musique, ce système de notation qui va a l'essentiel a été d'une aide

capitale.

Le système d'aide-mémoire par grille comporte un inconvénient majeur : son fonctionnement par

parcours harmonique le rend très inadapté à de nombreux morceaux, ceux fonctionnant par riffs notamment.

Un riff (abréviation de « rhythmic figure ») est une phrase mélodico-rythmique généralement assez courte

répétée plusieurs fois à la suite. La plupart des structures des morceaux de rock, de hard rock ou de metal

fonctionnent ainsi sur un assemblage précis de différents riffs. Or, de nombreux riffs ne sont pas constitués

de suites d'accords, on ne peut pas donc pas en tirer un parcours harmonique (le riff principal de Stone Cold

Crazy de Queen en est un bon exemple). Prenons toutefois l'exemple d'un riff  reposant tout de même sur une

suite d'accords identifiable : le riff principal de  Smells Like Teen Spirit  de Nirvana est constitué de quatre

power-chords (accords parfaits dont on enlève la tierce, ne laissant que la fondamentale et la quinte) répartis

sur deux mesures : Fa5 / Sib5 | Lab5 / Réb5. Noter ces accords tels quels sous forme de grille ne donne pas

suffisamment d'informations pour restituer correctement le riff : celui-là en particulier intègre l'utilisation de

ghost notes13, accentue certains accords plus que d'autres, et nécessite un jeu à la main droite tout à fait

particulier. De plus, il manque les informations concernant le rythme, bien précis, des accords de ce riff. Pour

que l'aide-mémoire soit efficace, deux solutions s'offrent alors à nous. La première consiste à apprendre le

13 Ou « note étouffée », qu'on produit en jouant, avec la main droite, une corde étouffée par la main gauche, donnant 
un son percussif sans hauteur reconnaissable. 
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riff par cœur de sorte à ce que « Riff Intro » soit une indication suffisante sur scène, ce qui n'est généralement

pas  un  problème,  mais  qui,  appliqué  à  une  situation  demandant  de  retenir  une  immense  quantité

d'informations en peu de temps, comme l'a connue mon ami, n'est pas forcément viable. La seconde serait de

préciser les informations manquantes, l'aide-mémoire quitterait alors sa fonction première pour prendre une

allure de partition, permettant d'apprendre du savoir nouveau, dont la forme la plus usitée en MAA est celle

de la tablature. 

Cette notation est une forme dérivée de la partition propre à un type d'instrument en particulier (il en

existe  pour  guitare,  basse,  batterie,  accordéon  diatonique,  luth...).  Prenons  l'exemple  d'une  tablature  de

guitare : elle est composée de six lignes correspondant aux six cordes de l'instrument. Une note de musique

est représentée par un nombre indiquant la « case » sur laquelle il faut poser le doigt (s'il faut jouer une corde

à vide, donc sans poser de doigt sur la corde, on indique un « 0 » sur la ligne représentant la corde en

question). Pour ce qui est du rythme, des symboles en lien avec l'écriture solfégique peuvent être ajoutés,

mais pas nécessairement. Il est ainsi possible d'écrire le début du riff de Smoke on the Water de Deep Purple

ainsi :

e-------------------------------------------------------

B------------------------------------------------------

G--0----3----5--------0----3----6--5----------------

D--0----3----5--------0----3----6--5----------------

A-------------------------------------------------------

E-------------------------------------------------------

Cette tablature est très peu précise : pas d'indications de tempo, de métrique, de rythme, de silence,

pas de doigté, pas de barre de mesure, les durées des notes ne sont que vaguement représentées par les

distances entre chacune d'elles... Elle n'indique que les noms des cordes (E=Mi grave, A=La, [...] e=Mi aigu)

et les cases où il faut jouer. Cet écrit n'est pas suffisant pour apprendre un morceau inconnu. Cependant, il est

amplement suffisant si  on l'écoute en même temps,  ou si on l'a en tête, pour le rejouer sans avoir à en

chercher les notes. De plus, toutes ces informations manquantes peuvent être ajoutées à une tablature, mais la

connaissance au préalable de ces notions solfégiques devient alors nécessaire pour en extraire le sens.

La tablature a pour avantage d'être utilisable pour tous types de morceaux, bien que le système de

grille soit, en ce qui concerne la guitare, bien plus efficace sur un morceau qui ne comprendrait que des

accords comme Wonderwall d'Oasis par exemple. De plus, c'est un système dont la forme primaire comme

celle utilisée ci-dessus est si visuellement efficace qu'il est compréhensible en quelques minutes pour un

néophyte.  Cette  forme notation présente néanmoins deux inconvénients  principaux.  D'une part,  celui  de

prendre beaucoup de place sur une feuille, autant voire plus qu'une partition traditionnelle, ne la rendant pas

vraiment pertinente comme aide-mémoire sur une scène MAA car trop peu discrète  ; et d'autre part, elle ne

revêt pas la même forme en fonction de l'instrument représenté, posant un problème de communication d'un
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instrumentiste à un autre : un guitariste ne saura pas lire une tablature de batterie sans y avoir été initié, et

inversement.

Enfin,  il  me  faut  évoquer  un  modèle  de  partition  plus  récent,  celui  qu'on  retrouve  sur  les

séquenceurs,  logiciels  multi-tâches  indispensables  à  la  pratique  des  MAO  (Musiques  Assistées  par

Ordinateur).  Leur  interface  rend  la  compréhension  de  la  partition  très  intuitive  :  il  s'agit  d'un  espace

quadrillé » avec en abscisse le temps défilant de gauche à droite et en ordonnée la hauteur des notes.

Le temps est découpé en mesures, puis sous-découpé en fractions de mesures selon le niveau de précision

que l'on souhaite tandis que la hauteur est découpée en demi-tons, ceux-là étant indiqués par l'image d'un

clavier avec sa suite de touches noires et blanches. 

Il suffit ensuite de sélectionner un point précis du quadrillage pour définir la note souhaitée, faisant

alors apparaître un petit rectangle de couleur, puis d'étirer ou raccourcir ce rectangle sur l'axe des abscisses

pour en faire varier la durée. Nous obtenons alors une partition mono-instrumentale que l'on peut faire jouer

au logiciel, la voyant défiler en temps réel. Cette partition est visuellement et dans son fonctionnement très

similaire aux cartons perforés utilisés pour les orgues de barbarie.

Ce format présente l'avantage considérable de permettre d'expérimenter l'écriture musicale, qu'on

dispose ou non de connaissances solfégiques. On peut ajouter ou enlever des notes, changer leur hauteur, leur

durée...de manière quasi-instantanée et avec la possibilité d'écouter le résultat autant que souhaité, à partir de

n'importe quel point de la partition. 

C'est avec ce panorama des principales utilisations de l'écrit dans les pratiques MAA accompli qu'il

me reste une question majeure à traiter ici :

3) Dans quelle mesure il est possible d'intégrer l'écriture dans l'enseignement des MAA ? 

Avant toute chose, j'aimerais effectuer une remarque qu'il me semble indispensable de réitérer : elle

concerne la diversité incommensurable des MAA, aussi bien dans leur histoire et leur culture que dans leur

pratique musicale. Dès lors, il ne peut exister de méthode absolue, unique, de leur enseignement. Rechercher

ne serait-ce  qu'à  tendre  vers  une telle  chose serait  au mieux illusoire,  au pire  grandement  néfaste  pour

l'apprentissage des élèves. Il est nécessaire de prendre en compte cette diversité des pratiques, et y intégrer la

diversité  des  apprenants,  la  diversité  des  outils  mis  à  leur  disposition.  Cette  réflexion  nous  amène

naturellement vers la « pédagogie différenciée ». 

Cette  notion  est  née  en  1970  autour  de  l'Institut  National  de  Recherche  et  de  Documentation

Pédagogique (INRDP). Il s'agit sommairement d'assumer que les individus apprenants sont différents sous de

nombreux aspects (culture, âge, sexe, parcours etc...) et qu'il devient alors nécessaire d'adapter ses méthodes

d'enseignement, l'environnement d'apprentissage de l'élève, de sorte à prendre en considération leurs besoins
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et leurs caractéristiques face à la construction d'un savoir. À ce propos, le chercheur et essayiste,  spécialiste

en sciences  de l'éducation Philippe Meirieu,  considère  la  « méthode pédagogique […], didactique […],

(comme) le mode de gestion, dans un cadre donné, des relations entre le formateur, les apprenants et le

savoir. »14 Ce triptyque me semble effectivement indispensable à prendre en compte dans l'enseignement des

MAA si l'on admet la diversité des pratiques. Reprenons chaque élément cité par Meirieu :

– du  côté  des  formateurs,  ils  sont  dépendants  des  conditions  matérielles  et  logistiques  que  les

institutions dans lesquelles ils exercent  leur accordent (ils peuvent subir notamment des pressions

diverses qui auront un impact sur la pédagogie pratiquée). De plus, chaque enseignant est différent

dans  son  bagage  culturel,  de  connaissances,  et  peut  être  plus  efficace  dans  certains  « styles

d'enseignement » que d'autres. Cela est à prendre en compte ;

– les élèves sont tous différents, ils n’apprennent pas tous de la même manière et seront plus ou moins

sensibles à certains types d'outils qu'on leur présentera au cours de leur apprentissage, cela en raison

de causes très variées de type affectif, sociologique, cognitif... ;

– concernant le savoir, Meirieu découpe les objectifs d'apprentissage en deux catégories. La première

est un objectif général ou « objectif-noyau ». Il s'agit d'identifier les connaissances et compétences

que le dispositif d'apprentissage va permettre à l'élève d'acquérir. La seconde comprend des objectifs

opérationnels qui doivent être spécifiques à l'élève dans son individualité, formulés en fonction de

lui : « au terme du dispositif, l'élève doit être capable de...» concernant une compétence ou savoir

inédit. Ces objectifs doivent être aussi clairs et précis que possible pour être compris des élèves. 

Dans tous les cas, il me semble nécessaire pour l'enseignant de ne pas se placer entre le savoir et

l'élève mais plutôt en marge de ceux-là, accompagnant l'apprenant dans son apprentissage en lui fournissant

les dispositifs et outils adaptés.

Concernant l'utilisation ou non de l'écriture, il me semble qu'une attitude très pragmatique peut être

adoptée. Lorsqu'un nouvel élève se présente à nous, il est nécessaire de se renseigner sur ses attentes, ses

goûts musicaux, ses éventuels projets en cours... pour commencer à réfléchir sur les dispositifs et les outils

qui seront les plus pertinents à mettre en œuvre dans l'accompagnement de son apprentissage. L’écriture se

présente justement comme un de ces outils, pouvant prendre différentes formes, notamment celles énoncées

précédemment. Avant de chercher à savoir quel support écrit utiliser pour tel apprentissage, il faut d'abord se

poser la question suivante : « l'élève a-t-il besoin de l'écriture dans cette situation ? »

Il  n'est  pas  toujours  nécessaire  de  fixer  les  choses,  on  peut  très  bien faire  des  cours  autour  de

l'improvisation, de la découverte d'une pratique nouvelle, où l'apprentissage réside dans l'expérimentation,

dans le développement d'une curiosité, dans la création d'une envie, d'un désir. La manipulation de logiciels

MAO s'y prête très bien par exemple. On peut y travailler du son, de la texture sonore, essayer des effets sans

avoir besoin de recourir à une notation particulière, hormis celle déjà présente sur l'interface du logiciel, bien

14 MEIRIEU, Philippe. L’école, mode d’emploi. Des méthodes actives à
la pédagogie différenciée. Issy-les-Moulineaux : ESF, 1985, p.106
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sûr. De même, la pratique de l'improvisation (« je te joue une grille dans une tonalité particulière, essaye de

trouver avec ton instrument quelles notes te semblent fonctionner ») ne nécessite pas forcément l'utilisation

de  l'écriture,  bien  qu'enregistrer  ses  propres  improvisations  pour  en  réaliser  une  écoute  critique  puisse

s'avérer très formateur.

Dans le cas où l'on estime que l'élève va avoir besoin de l'écriture, là se pose désormais la question

du support. Pour y voir plus clair, il faut bien distinguer quels moyens peuvent potentiellement être mis en

œuvre en fonction de la pratique, ou pratique souhaitée, de/par l'élève. Je ne pense pas qu'enseigner des outils

« en  préventif »  soit  pertinent.  Il  me  semble  plus  intéressant  d'attendre  que  l'apprenant  soit  face  à  une

situation-problème où l'envie de surmonter l'obstacle, la frustration d'être bloqué dans sa progression, fasse

naître le désir d'apprendre à manier un nouvel outil. C'est typiquement ce qui peut arriver lorsqu'un élève

MAA est confronté à des esthétiques qui lui sont étrangères. Cela peut arriver en restant dans le cadre des

MAA: un bassiste de funk connaissant les tablatures qui décide de monter un projet électro va peut-être avoir

besoin de se familiariser avec l'écriture sur séquenceur ; mais aussi hors MAA : un élève guitariste de rock,

souhaitant apprendre à jouer du jazz, va probablement développer l'envie de comprendre le fonctionnement

de grilles de jazz, d'accords enrichis etc... tandis qu'un autre, spécialisé dans la MAO, qui souhaite monter un

projet  avec un clarinettiste  classique va peut-être  avoir  besoin d'apprendre les  rudiments  de la  notation

musicale classique pour communiquer plus efficacement avec lui. 

Cette façon de concevoir l'apprentissage du maniement d'outils, théoriques comme pratiques, dans le

but de surmonter un obstacle, accomplir un objectif, s'inscrit dans la notion de « pédagogie de projet », où

l'enseignant est, dans ces cas précis, principalement dans un rôle d'accompagnateur. Il est là pour aider l'élève

à accomplir  son projet,  en lui  présentant  des  outils,  en discutant  avec lui  de  la  marche à  suivre,  de  la

méthodologie.
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Conclusion

Finalement, si l'écriture et la notation musicales sont bien des pratiques millénaires, elles semblent

toujours en évolution actuellement, prenant des formes nouvelles (enregistrement, vidéo, logiciels MAO...).

Leur importance capitale en Occident ne faiblit  pas, on place toujours la lecture et l'écriture au rang de

savoirs fondamentaux. 

Ensuite,  leurs  effets  sur  l'organisation de notre  pensée,  notamment  créatrice,  sont  bien réels  :  si

l'écriture  peut  être  utilisée  de  façon  très  pragmatique  grâce  à  sa  fonction  d'aide-mémoire,  elle  modifie

également nos façons de penser, les orientant vers l'abstrait. Quant aux enjeux des pratiques scripturales,

nous avons pu constater qu'une hiérarchisation, tout un système de valeurs, est instauré depuis des siècles

entre les « sachant » écrire et les autres.

Enfin,  bien que généralement  considérées  comme activités  majoritairement  orales,  les  Musiques

Actuelles Amplifiées peuvent définitivement se pratiquer avec l'aide de l'écriture. Elle leur offre des outils

précieux pouvant être utilisés, aussi bien dans leurs pratiques, amateures comme professionnelles, que dans

leur enseignement.

Au terme de ces recherches et réflexions, une interrogation en particulier subsiste. Je me demande si

la dénomination « MAA », est bien pertinente. Elle me semble bien trop vaste. Nous pourrions complètement

l'ignorer, ce n'est qu'une appellation ministérielle, peu importe. Mais en tant qu'étudiants/enseignants, cela

nous impacte. Avec un diplôme où est spécifié « MAA », on attend de nous d'être capables d'enseigner aussi

bien les musiques urbaines, que l'électro, le reggae, le metal ou encore le blues. Il est pourtant évident que

nous avons tous des pratiques spécifiques et ne pouvons pas avoir le même niveau de compétence pour

chacun de  ses  domaines  (dont  il  n'existe,  rappelons-le,  pas  de liste  exhaustive,   leur  seule  délimitation

commune étant de n'être ni de la musique savante, ni de la musique traditionnelle, ni du jazz). Le même

problème  se  pose  évidemment  avec  les  musiques  traditionnelles,  dont  la  diversité  est  également

incommensurable.

Soit,  faisons  avec !  Mais  alors,  comment  penser  l'ensemble  des  MAA,  et  particulièrement  leur

enseignement, en tant qu'objets unifiés ? Y aurait-il une méthodologie commune applicable sans altérer les

spécificités de chaque esthétique ? Faut-il ne serait-ce que chercher une telle chose ? Probablement pas. Face

à une telle vastitude des MAA, autant dans leurs liens avec l'oralité qu'avec l'écriture, aller du côté de la

pédagogie différenciée me semble, à l'heure actuelle, un bien meilleur choix. C'est cette voie qu'il me reste à

explorer désormais.
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Abstract

En résumé     :

L'écriture semble omniprésente dans notre civilisation actuelle. 

Quels sont ses effets et enjeux de pouvoir sur la société, sur l'enseignement notamment musical ?

Comment les Musiques Actuelles Amplifiées, aussi bien dans leurs pratiques que dans leur 

enseignement, se situent-elles par rapport à la scripturalité ?
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Pensée abstraite,

Pragmatisme.
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