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Introduction 
 

La norme, étymologiquement (du latin norma) désigne une règle (l’outil géométrique). Elle 

véhicule donc l’idée de repère, de ce qui est droit. De nos jours, pourtant, le mot « norme » dépeint 

plutôt l’idée de « règle » au sens abstrait du terme : elle fait office de prescription morale ou pratique. 

Si l’aspect prescriptif du terme a une valeur d’ordre, de sécurité ou d’efficacité dans des domaines 

comme le droit juridique ou l’industrie, il est péjorativement connoté lorsqu’on aborde les arts ou la 

psychologie sociale : on parle de « conventionnel » et de « non-conventionnel », on pointe du doigt un 

comportement discriminatoire des « normés » envers les « non-normés » quand ces derniers sont régis 

par autant de normes que les autres. En d’autres termes, on diabolise l’idée de norme. 

Je ne déroge moi-même pas à la règle : étant autodidacte, j’ai maintes fois éprouvé ce sentiment 

de « différence », cette non-appartenance à un système qui, au-delà de l’institution, relevait pour moi de 

la pédagogie en soi ; cette sensation de rejet qui, si elle est sujette à être justifiée par les comportements 

et discours d’individus mal intentionnés, peut tout aussi bien être le résultat d’une sorte d’auto-exclusion 

due à l’absence de considération de la norme à laquelle on ne correspond pas, créant ainsi peur et 

méfiance.  

Néanmoins, force m’a été de constater que les différences et les similitudes entre mes collègues 

musiciens et moi-même, tant dans la pratique musicale que dans la culture relative à celle-ci (et dans 

tout autre domaine que la musique), ne dépendaient pas nécessairement de nos parcours. Ainsi, la 

considération des formations de chacun a amené un questionnement : « Comment peut-on posséder une 

forme d’individualité dans un environnement normatif comme un conservatoire, une école de musique, 

des cours particuliers ? ».  

En parallèle, l’« analyse » de mes goûts musicaux et, en particulier, la comparaison des 

musiques traditionnelles avec la musique classique (même si mon engouement pour celle-ci est 

relativement récent) m’a permis d’admettre le fait qu’une musique de transmission orale n’est pas moins 

liée à la norme qu’une musique qui est académiquement partagée. En effet, dès lors qu’une musique est 

codifiée, elle va répondre à des normes. On peut donc admettre que toute musique est normée. 

De plus, relativement à la pratique et à la vie musicale, j’ai pu me rendre compte de plusieurs 

choses. Premièrement, si toute musique comprend des normes, il y a pourtant une diversité de pratiques 

qui sont inclues dans une musique. J’entends par là que, si l’on pratique un style de musique particulier 

(définit, donc, par des normes musicales), on peut proposer un contenu auditif caractéristique de celui-

ci par des moyens différents de ceux d’autres adeptes du style en question (ne serait-ce qu’au travers de 

subtilités d’exécution technique, de différences de timbre…). 
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Ensuite, dans un contexte de pratique collective, nous sommes tous différents. Nous répondons 

incidemment, chacun, à différentes normes sociales. Or, ces divergences normatives, qui peuvent 

concerner les choix moraux comme le mode de vie ou le style vestimentaire, n’empêchent pas la 

cohésion d’un groupe dans l’accession à un même but : faire de la musique. Ici, dans la liste des 

divergences normatives, j’aurais aussi très bien pu citer les goûts musicaux car, oui, ils occupent le rôle 

de normes sociales du fait qu’ils permettent des rapports entre des individus.  

Pour aller plus loin, on notera le fait qu’un goût musical renvoie, logiquement, à une musique en 

particulier. Si le goût est un élément normatif à l’échelle sociale, nous verrons dans ce mémoire que la 

musique sur laquelle il porte est elle-même issue de normes sociales qui ont permis sa pratique dans son 

histoire. 

 C’est à partir de ces réflexions et observations que m’est venue l’envie de traiter de la relation 

entre normes sociales, musique et humain. A ce stade, il est possible que vous vous demandiez pourquoi, 

après avoir énoncé le fait que les normes étaient présentes dans divers domaines, je me suis rapidement 

centré sur les normes sociales. La réponse réside dans l’une des idées que je souhaite étayer dans ce 

mémoire : toute norme est sociale.  

Dès lors nous traiterons ici de la relation de la musique à la norme sociale au travers des deux principes 

fondamentaux qui constituent cette dernière, à savoir : la croyance et le comportement (ou « action ») ; 

ainsi qu’à l’aide du troisième principe qu’elle amène inévitablement : la déviance. 

Outre l’idée susmentionnée, ces trois axes nous permettrons également de prêter attention au caractère 

fédérateur que peut avoir la norme, surtout si elle est abordée dans la considération de son caractère 

subjectif, et, parallèlement, d’effectuer une remise en question des termes de « norme » et de 

« déviance ». Les nouvelles significations ainsi obtenues donneront lieu à des réflexions pédagogiques 

et musicales relatives à la considération de la norme en pédagogie musicale, à l’usage que doit en faire 

l’enseignant et à la pluralité culturelle et d’individualités qu’elle permet. 

 Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de signaler que ce mémoire a une portée 

anthropologique et sera donc amené à aborder certains thèmes, comme la religion ou les institutions, 

selon une vision qui peut ne pas concorder avec certaines idéologies ou opinions. Néanmoins, cet écrit 

ne se veut en aucun cas discriminatoire, provocateur et/ou dénonciateur quant à de tels sujets. 
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I - Croyance et musique 
 

1/ La croyance fédératrice 
 

A/ La formation de la croyance 

 

 La croyance, outre la connotation religieuse que nous lui octroyons la plupart du temps, est 

l’avis que l’on se fait d’une chose. Elle a la forme d’une vérité qui nous est propre. C’est cette notion de 

vérité qui explique le caractère normatif de la croyance : elle amène l’opposition du bien (croire) et du 

mal (ne pas croire), et va donc nous permettre de nous donner des vertus. Ce manichéisme, bien que 

prescriptif du fait qu’il défende logiquement de pratiquer le mal, reste néanmoins subjectif et soutient le 

fait que la croyance n’est pas une vérité universelle (car elle renvoie à des normes morales et des valeurs 

effectivement subjectives). Mais quand bien même sa véracité n’est pas avérée, c’est une notion qui est 

ancrée dans notre pensée, qui est fixe. Il est donc nécessaire, en amont de son établissement, de 

rassembler des éléments nous permettant de soutenir sa crédibilité. 

 Le point de départ de ce processus est le préjugé. Ici, on considère le préjugé selon le point de 

vue de Gadamer1. C’est-à-dire qu’il est un principe neutre qui représente l’avis initial que l’on se fait 

d’une chose avant d’avoir pu examiner et, donc, diagnostiquer celle-ci dans son entièreté. Le caractère 

provisoire de ce principe induit une phase d’enquête relative à l’établissement d’une pensée fixe, d’une 

croyance, par rapport à l’entité qui génère le préjugé.  

Ainsi, le préjugé va pouvoir donner lieu à deux procédés qui vont permettre l’apparition d’une croyance. 

Le premier chemin vers la croyance est l’enquête. C’est un processus diagnostic complexe car 

il confronte l’individu à des situations au travers desquelles il va chercher à aborder la réalité par 

expérience directe. Autant de situations qui peuvent entraîner tout autant d’appréhensions différentes 

d’une même chose, car, si l’expérience peut permettre une réalité commune à plusieurs individus la 

menant ; elle peut aussi bien créer une différence d’appréciation, donc de point de vue chez ces 

individus.  

Outre le fait qu’il soutienne l’impossibilité d’une vérité absolue dans la croyance, ce phénomène de 

divergence des vérités va également amener la question de la confiance, de la crédibilité.  

Car, en effet, la deuxième source possible à l’adoption d’une croyance est le témoignage. Dans 

ce cas de figure, l’individu dans l’impossibilité de se faire sa propre idée d’une chose (par exemple dans 

un contexte de religion, ou relativement à des connaissances scientifiques) va s’en remettre à celle d’une 

personne qui aura pu mener une enquête et accéder à une vérité.  

                                                           
1 GADAMER Hans-Georg, Vérité et Méthode. 
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Ce deuxième procédé est donc, par définition, dépendant du premier car, de manière logique, le 

témoignage ne peut être effectué que par celui qui a enquêté. 

 

B/ La question de la crédibilité 

 

Pourtant, quelques soit l’époque ou la civilisation, tout humain ou groupe social a des croyances 

qui n’ont pu être expertisées et dont la véracité demeure questionnable. On pensera, par exemple, à 

l’évolution.  

En effet, avant que Darwin la théorise de manière rationnelle et crédible, au travers de faits tirés 

d’expériences, il était communément admis que la nature et l’humain était des productions divines 

dissociées. Ainsi, dans son besoin de vérité, sans doute par souci de cohérence de sa propre existence 

avec son environnement, l’humain a pu déduire une croyance (la nature et lui-même sont des œuvres du 

divin), d’une autre (il existe un dieu). 

Cet exemple nous permet donc de constater que la croyance est un concept ouvert au changement, car, 

depuis la découverte de Darwin, l’Homme s’est graduellement familiarisé avec cette idée, qui a donc 

gagné en crédit face à l’ancienne croyance. Mais cette dernière n’a pas disparu pour autant. Des 

questionnements subsistent donc : « Comment une croyance peut-elle gagner en crédibilité alors qu’elle 

n’est pas issue d’une expertise, mais uniquement basée sur des témoignages ? Et comment peut-elle 

maintenir une autorité relative alors que sa non-véracité a été prouvée ? ». 

 A ce sujet, Tocqueville2 analyse le fait qu’une croyance va renforcer son autorité (donc sa 

crédibilité) en fonction du nombre de personnes qui vont l’adopter : comme l’individu qui reçoit le 

témoignage va baser sa relation avec le témoin sur la confiance, l’objet de ce témoignage va 

nécessairement gagner en crédibilité s’il est répandu et, donc, admis par d’autres personnes.  

Ainsi, la croyance empreinte d’une forte crédibilité va unifier ses partisans de manière exponentielle au 

fur et à mesure que de nouveaux vont se manifester. De ce fait, ce sentiment de confiance, de croire à 

quelque chose de crédible, va créer un sentiment d’appartenance chez l’individu, donc de confiance et 

d’acceptation. En cela, on peut dire que la croyance est fédératrice : les normes qu’elle induit permettent 

d’ordonner les rapports entre les individus, de les harmoniser. 

 

 

                                                           
2 TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique,  1842, 433a. 
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2/ La musique comme outil de la croyance 
  

Ce qui va être intéressant avec la musique, c’est de constater que, dès lors qu’elle est normée, 

elle va faire office d’outil fédérateur puissant pour l’humain. L’exemple de la mise au point d’intervalles 

musicaux par Pythagore est à la fois révélateur de ce phénomène, et permet de constater les divers stades 

de création d’une croyance. 

 

A/ L’exemple de la pensée pythagoricienne 

 

Pour les pythagoriciens, le monde reposait sur les nombres et on ne pouvait capter sa réalité 

qu’au travers de ceux-ci3. Les nombres permettaient l’harmonie de ce monde : le cosmos. De ce fait, il 

n’est pas étonnant qu’ils aient attaché tant d’importance à la relation entre la musique et les nombres. 

Comme nous le raconte Macrobe4, Pythagore découvrit cette relation en passant près d’une forge : c’est 

ainsi qu’il remarqua que les sons des coups de marteau contre la forge produisaient des intervalles 

sonores qui lui étaient familiers. Après une observation de l’influence du poids des marteaux sur la 

hauteur des sons, il mena des expériences à l’aide d’une corde tendue. A l’issue de cette enquête, et en 

considération de la relation du son aux nombres, Pythagore définit alors un système d’intervalles 

musicaux, et d’harmonie musicale. 

Nous avons ici un bon exemple du processus d’établissement d’une croyance. Pythagore avait pour 

préjugé que les sons étaient directement reliés aux nombres. Il a donc mené une enquête, expérimenté 

afin de vérifier ce pré-jugement et d’arriver à une croyance : les sons et la musique sont en relation avec 

les nombres et peuvent être quantifiés grâce à ceux-ci. Cette croyance est cruciale pour les 

pythagoriciens, car elle soutient une croyance initiale selon laquelle les nombres façonnent le monde. 

Les intervalles définis par Pythagore tiennent ici le rôle de normes, car ils ont un caractère prescriptif : 

un intervalle est supposément juste, si il ne correspond pas à la justesse de rigueur, il est alors faux et ne 

doit pas être joué. 

 Le cosmos (harmonie du monde) et l’harmonie musicale sont des principes qui vont être, plus 

tard, développés par Platon5. Il démontre que l’harmonie musicale n’est qu’une sous-déclinaison de 

l’harmonie globale et que celle-ci est articulée autour des proportions musicales (ou intervalles). 

L’harmonie musicale est donc un élément constitutif de l’harmonie du monde. Ces réflexions vont 

permettre l’émergence d’une nouvelle croyance relative à l’idée de beauté : la beauté réside en 

l’harmonie mathématique du monde. Ainsi, la pratique de la musique va se voir régie par l’idée que le 

                                                           
3 ARISTOTE, Métaphysique, 985b-987a. 
4 MACROBE, Commentaire sur le songe de Scipion, Livre II chapitre 1. 
5 PLATON, Timée. 
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musicien doit accorder les proportions de sa musique avec celles du monde et, donc de la nature. Il 

faudra donc, pour produire quelque chose de beau, imiter les proportions de la nature au travers de sa 

musique afin d’en véhiculer le caractère harmonieux.  

Ce phénomène d’imitation de la nature dans la musique, et dans l’art de manière générale, est appelé 

« mimesis ». 

 

B/ La mimesis musicale : une quête d’harmonie 

 

Si la mimesis est un concept qui a d’abord été théorisé par les philosophes grecs, il y a des traces 

de son application qui remontent bien avant son explication6. Néanmoins, c’est sa théorisation qui va en 

faire un procédé normatif découlant d’une croyance intemporelle qu’est l’idée de beauté. 

Bien que le concept s’applique aux arts de manière générale, il n’a pas le même impact s’il est exercé 

dans un domaine ou l’autre : si les arts visuels permettent la retranscription du réel par des formes et des 

couleurs, si les arts poétiques permettent cela par des mots dont le sens nous est clair ; la musique en 

revanche ne peut représenter le réel, la nature, par des moyens aussi efficaces et compréhensibles. La 

musique, elle, véhicule des sons et des émotions, ses outils descriptifs ne sont pas concrets. 

Pourtant, c’est ce caractère abstrait qui va permettre à la musique un rapport particulier à 

l’humain au travers de la norme. Tout d’abord parce qu’elle va être un rappel de l’idée de cosmos du 

fait de sa relation aux nombres. 

[…] l’œuvre musicale, comme la philosophie ou la loi, a pour fonction de rétablir l’équilibre. Ce que 

les Grecs appellent la ‘catharsis’, c’est l’équilibre reconquis, c’est sentir que le cosmos éternel demeure 

le fondement inébranlable. Le modèle de cette « justice » cosmique demeure la proportion géométrique 

qui triomphe dans les arts et la métamathématique de la logique des règles.7 

Ainsi, reflet de l’harmonie du monde, la musique va pouvoir réguler l’humain en prenant le rôle de lien 

perpétuel avec « l’ordre » du monde.  

De plus, cette notion d’ordre va être renforcée par la nécessité d’établir de nouvelles normes 

musicales desservant la mimesis. En effet, que la musique retranscrive des émotions ou des éléments de 

la nature, il va être important de concrétiser ses outils de description afin que tout un chacun puisse 

produire une représentation du monde qui, d’une part, soit fidèle à ce qu’il souhaite exprimer et qui, 

d’autre part, soit compréhensible par d’autres individus. Les éléments musicaux (mélodiques ou 

                                                           
6 Déjà dans l’art préhistorique du Paléolithique, les fresques représentaient des animaux ou des humains 

(notamment dans des reproductions de scènes de chasse). 
7 SIGNORILE, Patricia. Des liens du droit et de la musique au travers du prisme de la philosophie, dans, Entre 

normes et sensibilité : Droit et Musique. 2017. P-50. 
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rythmiques) qui, d’après ce processus, seront associés à des émotions, des éléments de la nature ou des 

étapes de la vie, sont des figuralismes. C’est cette codification qui permettra par exemple à Vivaldi, 

comme l’a fait Arcimboldo en peinture8, de représenter les quatre saisons de l’année en musique. 

 

C/ Le figuralisme comme reflet des normes juridiques 

  

A propos du figuralisme, il y a des points qu’il est important de noter. Premièrement, le 

figuralisme est une convention. C’est-à-dire qu’il est un ensemble de normes (les figuralismes) qui a été 

convenu par plusieurs individus dans le but de produire un effet, ici : concrétiser la représentation 

musicale d’éléments du réel. Par les normes qu’il implique, le figuralisme tend à cadrer la création 

musicale afin de faciliter sa diffusion. Par cela on entend que, dès lors que le créateur (émetteur de 

l’œuvre) et l’auditeur (récepteur de l’œuvre) perçoivent les éléments constitutifs de la musique selon la 

même logique, la compréhension de l’œuvre en question est facilitée. En outre, cette « compréhension 

commune » amène également de la fluidité dans les échanges entre récepteurs au sujet de l’œuvre. 

 De plus, de par son aspect « conventionnel », le figuralisme agit à la manière d’une norme 

juridique. En effet, comme il est issu d’une croyance sur « ce qui est beau », ce procédé est donc 

implicitement prescriptif car il propose des moyens de représenter la nature (donc la beauté), sans pour 

autant offrir une manière de dépeindre « ce qui est laid » ou même d’imaginer un instant que la nature 

peut contenir de la laideur. Et c’est un fait logique étant donné que la croyance à la base écarte elle-

même cette idée de laideur, et place celle-ci dans le camp du mal : ne pas croire que la nature est belle 

revient à ne pas croire à l’idée de beauté telle que la dite croyance la présente. On en revient donc au 

manichéisme caractéristique de la croyance, que l’on retrouve dans le domaine  juridique. 

 Car, comme le figuralisme, la Loi est une convention. C’est donc un ensemble de normes 

juridiques (les lois) établi par des individus, avec pour objectif de servir des croyances sur ce qui est 

bien et ce qui ne l’est pas. De cette manière, la Loi œuvre, comme le figuralisme, à instaurer une notion 

d’ordre, à cadrer. Tout comme le figuralisme, elle va être prescriptive à la différence que cette 

prescription va être explicite et prendre la forme d’une condamnation (qui se retrouve à différents degrés 

et qui comprend autant l’amende que l’emprisonnement). On pourra penser, par exemple, à la peine de 

mort : la condamnation ultime à un irrespect des normes juridiques, et donc de la croyance selon laquelle 

« tuer est mal9 ». 

                                                           
8 Les Saisons de Giuseppe Archimboldo est une série de tableaux imageant les saisons. Chaque tableau était 

constitué d’éléments propres à la saison qu’il représentait (fruits et légumes cultivables pendant celle-ci, autre 

végétation trouvable durant cette période…). 
9 « Tuer » est un exemple parmi un ensemble de crimes dits « capitaux » et qui amènent donc une sentence 

« capitale ». Leur nature peut varier d’une culture à une autre. 
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 Néanmoins, dans la continuité de cet exemple, on constate que cette sanction n’est plus 

unanimement de rigueur à notre époque10. On note donc une évolution de cette pratique, qui traduit un 

changement dans les normes. Si l’on revient sur le figuralisme, il s’avère non seulement que celui-ci 

n’est plus majoritairement usité dans la création musicale de nos jours (bien qu’il demeure présent dans 

l’interprétation de pièces composées selon ce principe), mais qu’à son apparition déjà il était une 

évolution de la mimesis. En effet, le figuralisme, déjà usité en France pendant le Moyen-Age (même s’il 

reposait encore sur les principes de la pensée pythagoricienne au niveau des intervalles musicaux 

utilisés, à cela près qu’il l’entremêle avec la chrétienté11), s’est développé jusqu’à la Renaissance12 où il 

s’est affirmé comme une précision de la mimesis, abandonnant ainsi l’aspect mathématique de celle-ci 

(les éléments de la nature n’étant plus imagés seulement par les intervalles définis par Pythagore mais 

également par des techniques instrumentales ou des registres sonores, des timbres).  

C’était un procédé très présent en musique baroque, pourtant, comme l’a dit Rousseau13, la musique 

baroque est fournie, et marquée par les dissonances14 (on pensera, par exemple, aux retards). Dès lors, 

on est quelque peu en opposition avec les idées d’harmonie, d’ordre et de perfection que l’on trouvait 

dans la pensée pythagoricienne et dans la mimesis. De ce fait, les normes constituant cette dernière et 

les croyances desquelles elle était originaire ont été modifiées. Elles ont évoluées.  

Le résultat étant en un sens contraire à l’idée d’harmonie du monde reposant sur les chiffres (car elle 

n’est plus représentée par eux seulement), on peut admettre que les nouvelles normes amenées par le 

figuralisme sont déviantes de celles, originelles, de la mimesis. 

 

 

 

 

                                                           
10 Amnesty International. Death sentences and executions. 2016. 
11 La nature représentait certes la beauté de par son harmonie parfaite, mais elle était l’œuvre du divin et n’était 

plus considérée comme uniquement constituée de nombres. 
12 REIBEL Emmanuel, Nature et musique, p23-24 : à noter que l’on parle ici de la Première Renaissance qui a eu 

lieu au XVIème Siècle. 
13 « Une Musique Baroque est celle dont l’Harmonie est confuse, chargée de Modulations & Dissonances, le 

Chant dur & peu naturel, l’Intonation difficile, le Mouvement contraint. ». ROUSSEAU Jean-Jacques, 

Dictionnaire de Musique, 
14 A noter que la notion de « dissonance » a elle-même évolué au fil du temps. 
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II_ La déviance 
 

1/ Du fonctionnement de la déviance 
 

A/ L’apparition de la déviance 

 

 La déviance, c’est le non-respect d’une norme. Elle se manifeste par l’expression d’une idée qui 

entraine des actions. Ainsi, tout comme la norme, elle va reposer sur le principe de croyance (l’idée) et 

sur celui de comportement (l’action), que nous aborderons plus tard. La déviance est donc une croyance 

en soi puisqu’elle est justement issue de l’expression d’une idée, d’une vérité : elle induit sa propre 

vision de ce qu’il est bon de croire ou de ne pas croire et a, de ce fait, un caractère prescriptif qui va 

s’entrechoquer avec celui d’une ou de plusieurs autres croyances. 

Dès lors, qu’est-ce qui va faire qu’une croyance va être considérée comme valable quand une autre sera 

étiquetée comme déviante ? Bien que l’épithète « déviante » puisse-t-être, en définitive (tout comme 

l’idée de vérité sur laquelle repose la croyance), apposée subjectivement par les individus qui constituent 

la croyance, la réponse à cette interrogation va nous ramener à la question sur la crédibilité (donc 

l’autorité) de la croyance.  

Comme nous l’avons vu précédemment, une croyance largement partagée va gagner en 

crédibilité du fait de sa vaste répartition15. Et quand bien même cela va pouvoir créer un sentiment de 

confiance et d’inclusion chez l’individu, l’acceptation de croyances tierces va en être compliquée dans 

la logique du caractère prescriptif de la croyance majoritaire. Toute personne en désaccord avec celle-

ci va alors être qualifiée de déviante.  

Ainsi, si la croyance peut tout à fait avoir un rôle fédérateur, elle n’en demeure pas moins prescriptive 

et peut, de ce fait, se montrer exclusive et discriminatoire envers d’autres pensées : c’est un concept à 

double-tranchant qui peut avoir des répercussions à différentes échelles. On entendra par cela que la 

déviance peut être issue de rapports entre des acteurs sur plusieurs plans. 

 

B/ Différents stades de déviance 

 

Dans la mesure où les normes sont associées à des groupes, et que ces normes sont variables 

en fonction des groupes, il va apparaître que les déviants sont eux-mêmes variables en fonction des 

                                                           
15 Cf. TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique. 
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groupes. Tel comportement est considéré comme déviant dans tel groupe, qui ne le serait pas dans tel 

autre.16  

L’exemple qui vient d’être cité est relatif à un niveau relationnel que l’on qualifiera d’ « intermédiaire » : 

la relation d’un groupe à un individu. En effet, le sentiment d’exclusion pourra peser sur un acteur s’il 

est considéré comme déviant par un groupe, mais il pourra trouver son compte dans un autre groupe ou 

en créer un. Par extension, nous établirons ici trois plans relationnels qui, chacun, peuvent abriter l’idée 

de déviance. Ces trois « niveaux » pourront également influer les uns sur les autres. 

 Premièrement, le plus large de ces rapports est celui d’un groupe à un autre. C’est une relation 

entre (au minimum) deux croyances déjà populaires (et propres à des groupes), ou bien une relation par 

rapport à une croyance dont les représentations divergent d’un groupe à l’autre. Ici, on capte clairement 

la relativité de la déviance étant donné qu’elle va pouvoir fonctionner à double sens : un groupe va en 

considérer un autre comme déviant car les croyances ou représentations de celui-ci ne sont pas en accord 

avec les siennes, et inversement. 

Il est toutefois utile de noter que des représentations différentes d’une même croyance établissent elles-

mêmes des croyances et peuvent être considérées comme à l’origine de ce premier niveau relationnel. 

Deuxièmement, le rapport « intermédiaire », que nous avons cité plus tôt, va mettre en scène un groupe 

et un acteur. Dans ce cas, c’est l’individu qui va être catégorisé comme déviant et non pas le groupe. 

Bien sûr, le groupe en question est déviant du point de vue de l’individu mais il n’est, dans les faits, pas 

considéré comme tel. Cela s’inscrit dans le procédé d’autorité car, si une personne pense différemment 

de cent autres, alors sa pensée aura moins de valeur.  

Troisièmement, le plan le plus « étroit » que nous pouvons constater est celui du stade individuel, ou de 

la relation d’un individu à un autre. Si ce rapport peut avoir une forme similaire au premier dont nous 

avons parlé (à cela près qu’il n’implique pas que les croyances soient populaires puisqu’elles sont 

propres à des individualités), il permet néanmoins de constater que la déviance n’empêche pas 

nécessairement la cohabitation d’acteurs aux croyances différentes. 

 L’exemple des partis politiques en France est, à mon sens, clairement représentatif de ces 

différents plans relationnels.  

Nous avons, initialement, une croyance commune : « La mise en place d’un dispositif politique permet 

la stabilité du pays ». Or, la représentation que l’on peut se faire de ce « dispositif » est (très) variable. 

Ainsi, on constatera la démarcation de deux partis opposés globaux : la Droite et la Gauche. Chacun 

possède donc sa propre vision de la croyance initiale.  

                                                           
16 DEMEULENAERE, Pierre. Les normes sociales : Entre accords et désaccords. Paris : Presses Universitaires 

de France, 2003. p 271. 
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Pourtant, au sein de chaque parti, il y a également des divergences de pensée quant à la forme idéale du 

dispositif qu’ils veulent établir. De cette manière, les individus faisant dès lors office de déviants vont 

être amenés à établir leurs propres partis afin d’exprimer leurs propres idées. C’est comme cela que la 

Droite et la Gauche vont être scindées en plusieurs partis comme le Rassemblement National17, les 

Républicains18, le Parti Socialiste et les Verts19.  

Néanmoins, chaque parti peut réunir des individus qui vont être en accord avec son fondement, à des 

degrés différents, et y adhérer malgré des désaccords mineurs. On constate donc que, malgré une 

mésentente à propos d’une idée parmi cinquante autres, une cohabitation est possible.  

 Cela met en lumière le fait que, au fil des oppositions entre croyances, les déviances se 

multiplient, s’écartent et s’amenuisent, sans pour autant effacer celles qui les précèdent, et qu’elles 

peuvent avoir comme origine. Force est alors de remarquer que la déviance a plusieurs degrés de 

manifestation qui modifient l’impact qu’elle peut avoir. 

 

C/ Différents degrés de déviance 

  

L’idée selon laquelle la déviance pourrait avoir plusieurs degrés va ramener le concept de 

catharsis, qui, chez les Grecs, image la reconquête de l’équilibre, de restauration de l’ordre. Cela peut 

expliquer la prescription véhiculée par la norme et les sanctions faites sur la déviance. 

Dans le domaine juridique, par exemple, on peut admettre qu’un crime est puni car, justement, il met en 

péril l’ordre public. Mais deux crimes distincts ne vont pas être condamnés de la même manière : un vol 

ou une dégradation ne sont pas jugées à la façon d’un meurtre. L’intérêt de cette différenciation réside 

dans le fait qu’elle dépend de la notion de « restauration de l’ordre ».  

En effet, un larcin ou une détérioration pourront avoir comme conséquence une amende (qui peut être 

alliée à une rétribution du bien dérobé dans le cas d’un vol) qui permettra une « réparation » du délit : 

l’ordre troublé par une de ces actions pourra être rétabli par le payement de l’amende, contentant ainsi 

un parti et sanctionnant tout de même l’autre. 

Dans le cas d’un meurtre, l’ordre est également mis en péril. La sanction20 reste plus sévère étant donné 

qu’on ne peut rétablir l’équilibre en rendant la vie à la personne qui se l’est vue ôtée. 

                                                           
17 Anciennement le Front National. 
18 Anciennement l’UMP. 
19 Ce n’est là qu’une liste non-exhaustive d’exemples parmi d’autres. 
20 A noter que les sanctions sont issues de normes et varient, logiquement, d’un système judiciaire (donc d’une 

société) à l’autre. 
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 Ainsi, ces déviances vont avoir des répercussions sur leurs acteurs respectifs qui sont 

proportionnelles à l’écart qui est fait par rapport à la/les norme(s) qu’elles contournent. Ces 

répercussions vont avoir un aspect social, au sens qu’elles vont modifier (toujours relativement à la 

« gravité » des déviances) la perception que l’on se fait des déviants.  

Malgré cela, une déviance ne porte pas nécessairement atteinte à l’équilibre que l’on voudrait maintenir : 

comme il l’a été montré avec les partis politiques, des divergences d’opinion peuvent tout de même 

permettre d’interagir et de cohabiter sans pointer du doigt la déviance. 

 

2/ Déviance et musique 
 

A/ La déviance est une différence 

 

 A ce stade, nous allons nous pencher sur l’essence même du mot « déviance ». Si cela n’a pas 

été explicitement évoqué, les réflexions postérieures ont  néanmoins présenté la déviance comme une 

différence, car c’est ce qu’elle est. Une différence. L’appellation « déviance » n’a de sens que lorsqu’une 

prescription est en jeu, et celle-ci demeure, qu’importe son sujet, subjective. Elle n’a de raison d’exister 

qu’à partir du moment où une différence est refusée, discriminée. 

De ce fait, je me permets d’en proposer une définition : « La déviance est l’expression, non pas d’un 

sentiment de différence, mais d’une différence, d’une individualité. Elle est la quête de l’acceptation de 

normes qui nous sont propres, dans la considération et le respect de celles d’autrui. ». 

La connotation péjorative que l’on a de la déviance vient justement, à mon sens, d’une conception 

erronée que l’on s’en fait. C’est pour cela qu’on peut, dans une absence de considération de son existence 

à plusieurs degrés, lui attribuer à tort un caractère violent, révolutionnaire, contestataire, anarchiste, qui 

ne peut naître que de l’oubli du caractère subjectif de la vérité qu’on se crée à son propos, au seul profit 

du caractère prescriptif de cette vérité (créant ainsi une non-acceptation de ceux que l’on considère 

comme déviants). 

 

 

B/ La musique comme outil de la déviance 

 

Dans le cas de figure où l’on admet que la déviance est une différence, on peut lui trouver deux 

sources, souvent mêlées. La première réside en un désaccord avec une ou plusieurs croyances, qui amène 

donc à se former sa propre vérité.  La seconde, elle, peut simplement résulter d’une envie ou d’un besoin 

de changement. 
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Prenons, pour exemple, le Be-bop. Il est un des multiples courants du Jazz21 qui, dans la 

chronologie de celui-ci, vient après le Swing22. Ces deux sous-genres musicaux appartiennent donc à un 

même domaine bien plus vaste.  

Le Swing, pour sa part répondait à bon nombre de codes. C’était une musique associée à une danse, 

avec, donc, un tempo moyennement rapide et des carrures rythmiques régulières (en 2/4 ou en 4/4). Le 

style était marqué par une certaine unité rythmique entre batterie, contrebasse et guitare (ou piano), 

ordonnée selon le fameux « swing » qui, en simplifiant peut être vu comme une « ternairisation » des 

mesures binaires23. 

C’est cet aspect codifié qui va créer un sentiment de redondance et de lassitude chez certains musiciens 

et les amener à créer et expérimenter de nouveaux codes qui fonderont le Be-bop. On prendra pour 

exemple une exaltation de la liberté rythmique, un goût pour les tempi rapides (impropices à la danse), 

un abandon de ce phrasé particulier qu’est le « swing », ainsi qu’une complexification des harmonies et 

des thèmes. Ce nouvel ensemble de normes va symboliser un besoin de démarcation par rapport au 

Swing et se voir confronté à l’incompréhension de ceux qui perpétuaient alors ce dernier : les différences 

exprimées dérangent.  

 Ce qui est intéressant à propos de cette opposition, c’est qu’elle prend place dans un contexte 

de ségrégation raciale aux Etats-Unis. Cette discrimination de masse était due à une croyance alors en 

vigueur : l’homme « Blanc » est supérieur à l’homme « Noir ». Evidemment, cette comparaison entre 

humains n’était pas étayée par une quelconque expérimentation, par des faits ; elle était simplement due 

à la mauvaise appréhension d’une différence (qui elle-même ne concernait pas une idée, mais seulement 

une particularité physique résidant en une différence de pigmentation)24. En toute logique venait 

s’opposer la croyance selon laquelle les hommes sont égaux, peu importe leur couleur de peau. 

Du fait de la prescription intangible de la première croyance, le peuple afro-américain se devait 

d’exprimer son individualité et, ainsi, d’œuvrer à sa reconnaissance et à sa « non-déviance ». Le Jazz a 

été l’un des outils de cette quête d’acceptation, car il était justement initialement joué par des Noirs (et 

puisait ses origines dans des courants antérieurs eux aussi propres à la culture afro-américaine, comme 

le Blues et le Ragtime). Mais ces origines n’ont pas empêché les Blancs de se saisir de cette musique : 

c’est d’ailleurs un quintet « blanc », l’Original Dixieland Jazz Band, qui enregistrera le premier disque 

                                                           
21 Ce mémoire n’étant pas à but musicologique et la musique Jazz étant d’une richesse et d’une complexité 

exhaustives à dépeindre (et n’étant pas le sujet du dit écrit), les éléments musicaux lui étant propres et qui seront 

cités ici devront être vus comme des vulgarisations. 
22 Soit au tout début des années 1940. 
23 Dans les carrures binaires d’usage, le « swing » implique de jouer les quartolets de croches comme s’ils étaient 

en fait des triolets de la même valeur. 
24 On capte, ici, bien jusqu’à quel point la vérité d’une croyance peut être intangible, voir irréfléchie. 
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de jazz en 191725. Cette appropriation progressive, couplée à la ségrégation et à une lassitude vis-à-vis 

des courants postérieurs aux années 1940, a donc amené un changement des normes musicales du Jazz 

dans le but de perpétrer l’expression de l’individualité du peuple afro-américain. 

 L’émergence du Be-bop image donc l’expression de différences par la musique au travers 

d’innovations musicales. On peut dès lors relier déviance et innovation, car c’est la différence qui va 

amener à créer pour être exprimée, par l’établissement de nouvelles normes. Une différence dont la prise 

de conscience vient des normes qui la précèdent. 

Ainsi, comme il n’y a pas d’ombre sans lumière, il n’y a pas de déviance sans norme. 

 

3/ Déviance et création : la parenthèse de l’art brut. 
  

Dès lors qu’on admet que la déviance permet la création, il apparaît comme nécessaire de 

proposer une définition de ce terme dont le sens sera celui sur lequel on s’appuiera pour la suite. 

 

A/ Composition et création 

 

 L’utilisation du mot « création » dans l’Art est relativement récente et postérieure à celle du 

terme de « composition ». Pourtant, nous allons voir comment admettre le second dans le premier. 

« Composer », au sens initial du terme, c’est l’action d’assembler des éléments en un tout. Cette 

définition s’applique à un contexte abstrait jusqu’au 16ème siècle où elle sera appliquée aux domaines de 

l’écriture et de la musique. Au 18ème, Jean-Jacques Rousseau en fait paraître une version dans son 

« Dictionnaire de Musique » qui, au travers d’éléments de théorie musicale, va dans le sens de réunion 

d’éléments et de principes existants en une pièce de musique. 

La « création », elle, ne figure pas dans le dictionnaire de Rousseau : elle n’est pas encore appliquée au 

domaine artistique à cette époque. Depuis sa définition première comme « création divine », le terme de 

« création » sera laïcisé au 14ème siècle au sens d’ « établir quelque chose pour la première fois ». Ce 

n’est qu’à partir du 19ème que la « création » sera reliée à l’Art, signifiant ainsi l’ « action de créer » ou 

l’œuvre résultant de la dite action. 

                                                           
25 « […] à la veille du jour où le premier orchestre de jazz sera enregistré (ce fut un orchestre de médiocres 

adaptateurs blancs, l’Original Dixieland Jass Band, qui grava pour ‘Victor’ en 1917 […]) […] » _ FRANCIS 

André, Jazz, p 32. 
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 Ainsi, puisque les deux termes reposent sur l’idée de constitution  d’une œuvre, nous 

admettrons, à partir de maintenant, que la composition est un processus créatif qui est englobé par l’idée 

de création et que la création, elle, concerne l’établissement d’une œuvre quelque qu’elle soit. 

 

B/ L’art brut : de l’image sociale de l’artiste 

  

L’acceptation d’une œuvre par un public va permettre la reconnaissance de son créateur. De 

cette manière, si l’artiste en question a proposé un contenu déviant par rapport à des normes artistiques, 

l’accréditation de plus en plus large de celui-ci va permettre l’accession de l’artiste « déviant » au statut 

« d’artiste reconnu », lui permettant une place légitime dans la société. Pourtant, indépendamment de 

leurs créations, il y a des créateurs, des artistes, qui restent déviants pour la société. Cela vient d’une 

catégorisation sociale de l’artiste.  

En effet, celui-ci va se voir attribué une fonction dans son contexte social, et sera désigné comme 

« artiste » par sa production d’œuvres, comme le sera un boulanger parce qu’il produit du pain, ou un 

professeur parce qu’il dispense un enseignement. L’acceptation de sa déviance créative (si déviance il 

y a26) passera donc par la considération de son statut. 

En d’autres termes, si l’on n’est pas artiste pour la société, on reste déviant, peu importe notre production 

artistique. 

 C’est ces déviants perpétuels qui vont être placés dans le courant de l’art dit « brut ». Cette 

classification d’œuvres a été définie originellement par Jean Dubuffet. Cet artiste peintre, au fil de ses 

écrits, livrera plusieurs définitions (chaque itération pouvant être vue comme un affinement de la 

précédente) de l’art brut. Sur la base de ces multiples définitions, dont la plupart figurent dans un 

ouvrage27 résumant une grande partie de son entreprise relative à l’art brut, je me permets d’en livrer la 

synthèse que j’ai faite. 

« L’art brut désigne les œuvres produites par des personnes étrangères aux milieux artistiques 

professionnels (et, le plus souvent, exemptes d’une éducation artistique quelconque) dont tous les 

composants sont originaires de fonds matériels et intellectuels propres à leurs créateurs, sans regard 

spécifique pour les normes artistiques établies. »28 

Parmi les créateurs dont il est question, comptent autant les criminels et les « fous », que les « non-

artistes » et les enfants. Leurs œuvres s’inscrivent donc dans un procédé théorique et pratique émancipé 

                                                           
26 Car, si l’artiste compose à partir d’éléments déjà acclamés par la société (déjà normés) il ne sera pas en 

désaccord avec elle. 
27 DUBUFFET Jean, Prospectus et tous les écrits suivants ; réunis et présentés par Hubert Damisch. 
28 A noter que l’art brut traite majoritairement d’œuvres du domaine graphique ou plastique. 
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des codes admis dans le domaine de l’Art qui, même s’il peut reprendre des codes admis dans le domaine 

artistique, ne le fait pas sciemment. Ainsi, un principe artistique déjà établi peut être représenté 

différemment par un auteur d’art brut. 

 J’ai pu, par moi-même, constater un bon exemple de cela, dans un contexte musical, lors de mon 

projet pédagogique. Celui-ci se déroulait dans un hôpital psychiatrique de jour29 et comptait, parmi les 

participants, des patients et des soignants. 

Dans le but de créer un morceau de musique, les participants30 sont arrivés à un point où ils voulaient 

établir une base rythmique à celui-ci. Ce qu’il m’a été permis d’observer, c’est qu’un des patients a eu 

une idée de rythme qu’il a voulu partager avec les autres participants. S’il m’avait été demandé de 

retranscrire l’idée en question, de par la théorie musicale comme j’ai pu m’en instruire, je l’aurais notée 

dans une mesure en 4/4 étant donné que le motif dont elle était constituée tenait sur quatre temps. 

Pourtant, un autre patient l’a presque instantanément catégorisée comme « le rythme à trois temps » 

pour la comparer à une idée de rythme qu’il avait lui-même eue, et qu’il qualifiait de « rythme à six 

temps ». Ce qui est intéressant, c’est que son idée rentrait également dans une mesure à quatre temps. 

Ce n’est que lorsqu’ils se sont mis à jouer leurs idées respectives que j’ai compris le chemin qu’avait 

fait le patient en question pour délivrer ces dénominations : la première idée se déroulait sur trois notes 

et la seconde sur six. Le patient avait donc, de manière spontanée, utilisé le nombre de « coups » 

contenus dans son motif rythmique pour en symboliser, selon lui, le nombre de temps. Ce qui est d’autant 

plus intriguant, c’est que les autres participants n’ont pas questionné la logique de cette appellation et 

l’on également utilisée pour imager leurs rythmes. Le groupe s’est donc construit sa propre vision d’un 

élément musical qui, en théorie musicale aurait été apparenté à des croches et des noires, et s’est donc 

émancipé de cette vision théorique de rigueur. 

 Pour en revenir à l’art brut en tant que tel, Michel Thévoz, dans son livre « L’art brut »31, analyse 

le fait que ceux que la société considère comme « artistes » correspondent à des normes socio-culturelles 

relatives à leurs âge, sexe, milieu social, niveau d’éducation… et qu’il en va de même pour ceux qu’elle 

ne considère pas comme tels. Ainsi, si les « vrais » et grands artistes32 sont plus propices à être des 

hommes issus de milieux aisés, instruits en termes d’éducation et de culture, et dont la préposition à la 

création se manifeste tôt ; les artistes « bruts », eux, tendent plutôt à venir de milieux défavorisés, à être 

relativement écartés de l’actualité culturelle, à manifester leurs traits créatifs tardivement… Néanmoins, 

c’est cette forme d’écart de la société ou de la culture qui permettrait aux « brutistes » d’être protégés 

                                                           
29 Un établissement qui prend en charge des patients à la suite de leur passage en institut psychiatrique spécialisé, 

et qui permet leur réinsertion. 
30 Qui n’avaient, à l’exception de deux (qui l’avait fait dans une moindre mesure), jamais pratiqué la musique. 
31 THEVOZ Michel, L’art brut – Ségrégation sociale et créativité, p 202 à 208. 
32 Il cite, par exemple, Pablo Picasso. 
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des normes artistiques. Cela expliquerait, entre autre, qu’ils aient à choisir des matériaux et procédés 

théoriques dits « de fortune »33 pour répondre à leur souhait de création. 

 Néanmoins, cette notion de choix relie les deux « types » d’artistes dont nous avons parlé car, 

comme l’a explicité Jon Elster dans son article « Conventions, créativité, originalité34 » : « Inventer 

c’est choisir ». En effet, dans cet écrit, il rappelle que le créateur est amené à étrécir sont champ des 

possibles, par rapport à une sélection d’éléments et de procédés extrêmement large, afin de donner plus 

d’importance à ses choix parmi les solutions restantes. Il y aurait donc deux stades différents de choix 

dans l’action de création. 

Dans le cas des producteurs d’art brut, on peut s’interroger, en considérant le fait que leurs moyens 

matériels et leurs connaissances théoriques sont à la base supposément plus limités que ceux de l’artiste 

« régulier », sur l’existence d’un choix préliminaire. Peut-être que celui-ci, dans certains cas, pourrait 

être vu comme « passif » étant donné que l’artiste n’a pas d’influence dessus. Toutefois, rien n’empêche 

qu’un choix préliminaire soit effectué par rapport à un ensemble de possibilités moins vaste. 

 La notion de choix, si elle est déterminante dans le travail de l’artiste, va être capitale pour nous 

dès lors qu’elle permet la formation du troisième fondement de la norme sociale, à savoir : le 

comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Des éléments qui dépendent, donc, de l’environnement de l’artiste. 
34 ELSTER Jon, Conventions, créativité, originalité, dans : Espaces Temps, 55-56, 1994. Arts, l’exception 

ordinaire. Esthétique et sciences sociales. pp. 18-29. 
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III_ Choix, actions et reconnaissance. 
 

1/ Du choix au comportement : la question des moyens 
 

A/ Moyens et réalité 

 

 Croyance et déviance (qui au final, nous l’avons vu, sont similaires et ont une appellation 

différente relative à l’angle selon lequel on les appréhende) se manifestent sur différents plans et à divers 

degrés. Les normes en découlant vont, dès lors, permettre une myriade de types de conduites possibles. 

Dans la vie, nous allons incidemment être amenés à effectuer des choix quant à la conduite que l’on veut 

adopter vis-à-vis de la norme. Quels vont alors être les éléments qui vont justifier ces décisions ? Quelle 

va être leur raison d’être ?  

Comme l’a dit Aristote, ce qui va générer le choix, c’est un souhait et la nécessité de le réaliser, créant 

ainsi un but : « […] le souhait porte plutôt sur la fin, et le choix, sur les moyens pour parvenir à la fin : 

par exemple, nous souhaitons être en bonne santé, mais nous choisissons les moyens qui nous feront 

être en bonne santé […]35 ».  

Le souhait va généralement découler de la croyance. Reprenons l’exemple de Pythagore36, qui 

avait pour croyance que les sons étaient liés aux chiffres et quantifiables par ceux-ci à l’aide 

d’intervalles. Dès qu’il a établi cette croyance, il a souhaité définir une méthode de quantification des 

sons, de hiérarchisation de ces intervalles qui puissent être partagée et usitée. De ce fait, il a dû effectuer 

des choix quant aux intervalles (donc aux moyens) qu’il voulait utiliser, parmi l’infinité qui lui était 

proposée. 

Attention, toutefois, à ne pas confondre « souhait » et « désir ». Le choix, le libre choix37, découle de la 

raison et implique nécessairement d’être relié à la réalité : on peut souhaiter le possible, mais pas 

l’impossible, auquel cas nous désirons. Nous sélectionnons donc les moyens d’accession à une conduite 

particulière dans ce souci de réalité. Le choix a donc une portée évaluative relative à la tangibilité et à 

l’accessibilité des moyens. Si un individu a, par exemple, pour souhait d’être cycliste alors qu’il est 

handicapé moteur privé de l’usage de ses jambes, le moyen permettant d’accéder au but étant « le vélo », 

il ne pourra le choisir du fait du caractère irréalisable qu’il a pour lui. Son souhait sera alors un désir à 

cause d’une cruelle réalité. 

                                                           
35 ARISTOTE. Ethique à Nicomaque ; traduction de Jules Tricot. Edition de 1959. Les Echos du Maquis. 1111b 

– 1112a. 
36 MACROBE, Commentaire sur le songe de Scipion, Livre II chapitre 1, p 107. 
37 Qu’Aristote appelait le « choix préférentiel », c’est un choix à caractère pragmatique et qui peut donc être  

effectué même si les possibilités parmi lesquelles on choisit sont restreintes. 
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 En Art, s’il peut y avoir un très vaste champ des possibles que nous sommes amené à affiner 

dans un soucis de donner de l’importance à nos choix, cette grande possibilité de sélection peut 

également se voir restreindre par notre propre réalité qui, elle-même, peut prendre deux formes.  

La première, est une réalité d’ « environnement ». Elle est relative à notre contexte social, 

culturel, pratique et théorique, et influe sur le nombre de moyens. Elle est celle, relativement à ce que 

nous avons pu dire à propos de l’art brut, qui va de surcroit définir, en quelque sorte, l’artiste lui-même : 

un processus créatif perpétré dans un atelier38, avec un large choix matériel et un certain bagage 

théorique vis-à-vis de l’art en question, va offrir des moyens différents, tant par leur nature que leur 

quantité, de ceux que peuvent offrir, par exemple le milieu carcéral39. Cette réalité rejoint, en un sens, 

le cas du handicap moteur : l’artiste en prison pourra se voir impossible de réaliser son souhait de peindre 

s’il n’a pas les moyens adéquats, faisant ainsi de celui-ci un désir. 

La seconde, est une réalité dite « de croyance », qui portera sur deux croyances en 

particulier traitant de « ce qui est beau », et de « ce que l’on trouve beau ». Mais comment l’artiste va-

t-il définir ce qu’il trouve beau ?  Ce qu’il trouve beau va-t-il concorder avec la vision de la beauté que 

dictent une ou des croyances notoires portée(s) par le crédit que des individus peuvent lui/leurs 

apporter ? Ces deux questionnements trouveront réponse dans le fait que la beauté peut être vue comme 

un préjugé constant, ou comme une croyance en perpétuelle évolution. 

 

B/ L’art comme expérience 

 

Si Hume l’a joliment définie comme subjective40, la beauté n’est pas unanimement considérée 

comme telle : elle est une croyance et l’on peut donc tenir pour acquis ce que l’on considère comme 

beau (si on l’a expérimenté), surtout si cela est en accord avec ce que le plus grand nombre va qualifier 

comme « beau ». Pourtant, on ne peut prévoir les éléments nouveaux qui vont s’ajouter à notre 

conception de la beauté et, éventuellement, s’imposer dans notre hiérarchisation de celle-ci ; ou même 

que l’usage que l’on fait de nos moyens créatifs va idéalement correspondre à notre vision de la beauté. 

Que nous puissions choisir nos moyens de création ou qu’ils nous soient prescrits (par nous-même, une 

tierce personne, un groupe, notre environnement…), la subjectivité et l’imprévisible demeurent. Ainsi, 

le compositeur usant de figuralismes dans le but d’imiter la nature, tout comme le créateur restreignant 

ses moyens à des fins qui lui sont propres, vont être en situation d’enquête perpétuelle. 

                                                           
38 Ce même milieu qui, suivant l’environnement socio-culturel de l’artiste peut faire varier ses moyens (s’il 

exerce dans un style artistique donné, par exemple). 
39 Dans L’art brut,  Michel Thévoz évoque un artiste incarcéré qui produisait des sculptures en mie de pain. 
40 « […] il n’y a rien qui soit, en soi-même, beau ou laid, digne d’amour ou de haine, d’estime ou de mépris ; ces 

différentes qualifications dépendent uniquement des sentiments et des affectations de chaque homme en 

particulier. », HUME David, Essais sur le bonheur : Les Quatre Philosophes – Le Sceptique, pp 46-47. 
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Pour l’artiste, ce comportement qu’est l’enquête, l’expérience, est issu du souhait de définir et de 

produire « ce qu’il trouve beau », et qui l’amène donc à effectuer des choix quant à ses moyens et 

procédés de création dans l’accession au but qu’il représente. 

 Comme va l’expliquer John Dewey, le caractère expérimental de la création artistique réside en 

la possibilité pour l’artiste, dans la logique de « tâtonnement », d’établir un embryon de production par 

rapport auquel il aura une possibilité de rectification, de modification, lors de la rencontre d’ « erreurs », 

et qui lui permettra une « enquête sensible » de son œuvre. 

L’écrivain, le compositeur, le sculpteur ou le peintre peuvent, lors de la production, revenir sur ce qu’ils 

ont fait antérieurement. Quand le résultat obtenu ne s’avère pas satisfaisant lors de cette phase de 

l‘expérience qui consiste à éprouver ou percevoir, ils peuvent, dans une certaine mesure, recommencer. 

[…] L’incapacité d’élaborer simultanément l’idée et sa concrétisation matérielle constitue un 

handicap.41 

Si l’impossibilité pour un artiste d’expérimenter, non pas par la finalisation de l’œuvre mais lors de la 

production de celle-ci, est ici dépeinte comme un handicap, c’est parce que cette étape qu’est 

l’expérimentation lui permet d’affiner, au travers d’erreurs et de découvertes, sa propre idée qu’il se fait 

de la beauté et qu’il véhicule par sa création. Dans cet ouvrage, Dewey met l’accent sur le lien entre 

action et perception lors du processus créatif et le définit comme un rapport intime. 

 Une intimité, donc, qui va concerner la création et les choix qu’elle implique, nous permettant 

alors de constater à quel point ceux-ci sont issus de l’individu lui-même. Les souhaits, comme les choix 

qu’ils amènent, vont résulter du rapport d’une individualité à son environnement social ou à elle-même, 

et sont donc liés à la morale. 

 

2/ Morale et reconnaissance 
 

A/ La prescription de l’intérieur 

 

Si la morale peut être vue comme génératrice de normes, il est également important de 

considérer son rôle pivot dans l’établissement de la norme. En effet, elle va permettre de donner cet 

aspect de « tout » aux différents fondements de celle-ci, tant parce qu’elle permet directement leur 

existence que parce qu’elle les lie entre eux. Pour étayer cela, nous nous baserons sur la définition 

philosophique du terme « morale ». 

                                                           
41 DEWEY, John. L’art comme expérience ; traduit de l’anglais (USA) par Jean-Pierre Cometti, Christophe 

Domino, Fabienne Gaspari et al. Pau : Publications de l’Université de Pau, 2006. P 77. 



24 
 

1. Ensemble plus ou moins organisé de normes et de valeurs auquel un individu soumet 

librement ses actions, s’obligeant lui-même à s’en tenir à cet ensemble qui prétend à la fois à 

l’objectivité et à l’universalité (la proposition « il est bien / mal de faire x » rendant formellement 

compte de cette prétention). – 2. Réflexion produite en amont pour fonder ces valeurs et ces normes 

dans la notion générale de bien […] et en aval pour tenter d’en évaluer les conditions d’applications.42

  

Nous pouvons constater que la morale est supposée reposer à la fois sur des normes et sur des valeurs. 

Celles-ci étant originaires de la croyance, la morale est donc constituée de l’ensemble des croyances que 

possède un individu. Mais quel est son rôle à leur sujet ? Celui-ci sera justifié par le rapport manichéen 

qu’induisent les croyances : la morale est en fait l’action prescriptive qui va donner ce même caractère 

aux croyances et à l’action, elle est notre propre considération de l’opposition du bien et du mal. De ce 

fait, c’est bien la morale qui permettra le diagnostic qui se déroule lors de l’enquête résultant du préjugé, 

permettant ainsi sa transformation en croyance, en vérité ; ainsi que cette même action évaluative qui 

dirigera nos choix vers tel ou tel type de conduite. Elle est la dimension abstraite qui permet la 

concrétisation de nos idées et de nos comportements.  

La morale, c’est l’essence même de notre individualité qui permet l’existence de nos normes, 

ainsi que leur considération sociale vis-à-vis des mœurs dans le déroulement du processus régissant les 

rapports de toute norme à cette échelle : la reconnaissance. 

 

B/ La reconnaissance 

  

En effet, les choix, les actions, les partages d’opinion, sont des expressions de nos normes. Elles 

sont incidemment sujettes à la reconnaissance, à la considération de notre environnement social qui, 

elle, va résulter en une approbation ou une désapprobation. Le processus de reconnaissance est social 

car il implique nécessairement un rapport entre deux acteurs minimum, donc une confrontation de 

normes.  

La reconnaissance ne porte pas nécessairement sur une approbation en tant que telle. Elle s’effectue 

dans tout domaine normatif et implique surtout une considération d’une norme par rapport à d’autres. 

Ainsi, on pourra reconnaitre une action comme « mauvaise », écartée de la norme selon laquelle on la 

juge. Juridiquement parlant, on pourra, par exemple, reconnaitre une action comme un crime si elle 

s’apparente à un comportement proscrit par la Loi.  

                                                           
42 BLAY Michel, Grand dictionnaire de la philosophie, p705 - Morale 
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De ce fait, la reconnaissance peut porter sur les droits fondamentaux (libertés civiques), sur les 

spécificités d’un groupe (qu’elles soient ethniques, culturelles…) ou sur une individualité. Elle va donc 

définir le statut d’un groupe ou d’un individu par rapport à la société : nous en avons montré un bon 

exemple avec l’art brut et l’opposition du « vrai » et du « faux » artiste. 

Etant donné que ce procédé porte sur des croyances et des comportements, il touche à la moralité 

du ou des acteurs sur lesquels il s’effectue. S’il tient pourtant de l’acceptation, ce n’est néanmoins pas 

au sens d’adoption, mais à celui d’intégration. J’entends par là que l’on peut reconnaitre la tangibilité et 

l’individualité d’une croyance ou d’un comportement sans pour autant y adhérer. L’approbation passe 

plutôt par l’intégration de ces éléments à notre contexte social. En cela, on peut trouver à la 

reconnaissance un caractère fédérateur, comme pour la norme, car elle va permettre la cohabitation entre 

des individus ou des groupes au sein d’une même société, permettant ainsi une pluralité culturelle. 

En outre, si l’on traite de choix et d’actions, la reconnaissance peut amener de nouveaux choix à un 

acteur par mutualisation des moyens de l’ensemble social dans lequel il est intégré. Dans le cas, par 

exemple, de l’individu handicapé moteur auquel nous avons plus tôt fait allusion, la considération de 

son désir (qui n’est plus « souhait » du fait de son handicap) d’être cycliste pourra, s’il est approuvé, 

amener la société à penser un moyen lui permettant de muter son désir en souhait et, donc, de faire du 

vélo43. 

 Mais n’oublions pas pour autant que le processus de reconnaissance présente des traits négatifs. 

Car les acteurs qui ne sont pas acceptés à travers lui, ou qui sont reconnus comme déviants de cette 

même manière, sont exclus. Et ce n’est certainement pas forcément relatif à des questions d’ordre 

juridique, comme nous avons pu l’évoquer avec la ségrégation raciale aux Etats-Unis. En fait, la 

reconnaissance, c’est ce qui va permettre d’étiqueter une croyance comme telle, ou comme déviante 

(permettant ainsi de considérer un individu ou un groupe comme en accord avec la norme ou déviant 

par rapport à celle-ci). Elle est un phénomène social puissant, au même titre que la crédibilisation d’une 

croyance proportionnellement à sa propagation. Elle demeure une action évaluative, un acte de jugement 

et, donc, prescriptive car elle résulte d’une morale globale. 

 

 

 

 

                                                           
43 C’est ainsi qu’a été créé le handbike, un vélo qui se pilote allongé et par la force des bras. 



26 
 

3/ Toute norme est sociale 
  

Dans le but de défendre mon idée selon laquelle toute norme est sociale, je rebondirai sur un 

article de Pierre Livet, et plus particulièrement sur le passage qui suit. 

Les normes morales diffèrent par ailleurs clairement des normes sociales, en ce qu’elles ne semblent 

pas nécessairement se soucier de la croissance ou survie du groupe. Elles se soucient seulement de la 

croissance d’un groupe virtuel qui satisferait la norme. Ce sont les normes de l’idéal.44 

De prime abord, j’aimerais aborder le fait que, si les normes sociales ont pour fonction de permettre la 

croissance et la survie d’un groupe, elles englobent alors les normes politiques, économiques et 

juridiques ; faisant incidemment de celles-ci des normes sociales. De plus, elles sont fondées sur des 

mœurs, donc relatives à la morale. Si l’on prend l’exemple d’une norme juridique45 portant sur le 

caractère condamnable d’un crime, elle le qualifiera comme tel selon une action prescriptive elle-même 

issue de l’initiale opposition manichéenne qui est à l’origine de la croyance selon laquelle : « tel crime 

est condamnable ».  

Or, nous l’avons explicité dans cet écrit, la considération du bien et du mal est le fruit d’un diagnostic 

moral. Elle a donc, originellement, été le produit d’une individualité qui, dès lors qu’elle l’a partagée 

sous la forme d’une croyance, donc qu’elle lui a permis une portée sociale, a pu trouver des 

représentations de celle-ci concordant avec la sienne. A ce stade, la norme morale est déjà sociale : dès 

qu’elle est partagée et reconnue, elle permet l’établissement de mœurs qui, en définitive, ne sont ni plus 

ni moins qu’une convention morale. 

De plus, la norme morale est une norme de l’idéal car c’est elle qui permet l’apposition de l’opposition 

manichéenne à cet idéal, le rendant ainsi prescriptif. C’est cet idéal qui va créer un but, qui va entrainer 

des choix sur des moyens relatifs à l’accession à ce but, donc des actions. Des actions qui vont 

nécessairement être sujettes au processus de reconnaissance, dès lors qu’elles sont la manifestation de 

nos croyances, donc avoir un caractère social. 

 En résumé, toute norme naît d’une prescription. Celle-ci donne lieu à des croyances, des choix, 

des comportements qui, eux-mêmes, donneront par la suite naissance à d’autres normes qui pourront 

elles-mêmes aboutir à d’autres idées et actions. Toute norme a un enjeu moral, mais toute norme 

s’exprime : elle a nécessairement un caractère social car son expression est forcément appréhendée par 

                                                           
44 LIVET Pierre, Normes sociales, normes morales, et modes de reconnaissance,  
45 Quand bien même cela pourrait fonctionner pour les autres types de normes. Nous aurions comme exemples 

de croyances : « il faut prendre telles dispositions politiques pour stabiliser tel pays » pour la politique, ou bien 

« il faut taxer tel produit à tel taux afin de rentabiliser sa commercialisation » pour l’économie. 
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un acteur tiers. Son intégration ou son rejet par l’extérieur se fera par reconnaissance, donc dans une 

interaction sociale. 
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IV _ Réflexions musicales et pédagogiques 
 

1/ La norme comme repère 
 

A/ La question de la crédibilité 

 

 La notion de crédibilité est, à mon sens, cruciale dans un contexte pédagogique. En effet, le 

statut d’enseignant, de professeur, va impliquer un crédit donné à l’enseignement dispensé. Cet 

enseignement va avoir une valeur par reconnaissance extérieure. De ce fait, il est nécessaire d’exécuter 

la tâche qu’est l’éducation, et d’interagir avec tout individu, avec grande prudence, dans le souci de ne 

pas donner une dimension prescriptive au savoir ou à la perception de concepts, de phénomènes… 

Je prendrais l’exemple d’un professeur de guitare, qui était mon voisin quand j’habitais à Montpellier. 

Quand je lui avais fait part de mon idée d’entrer dans un conservatoire pour étudier le jazz, il m’avait 

clairement indiqué que cela n’était pas possible aux vues de mes capacités, son explication résidant dans 

le fait suivant : « Aujourd’hui, les bons musiciens ils ont une super oreille et ils maîtrisent au moins 

deux instruments à la perfection46. En plus, ils ont commencé la musique bien plus tôt que toi. ». 

Bien sûr, il ne m’a pas été offert le luxe d’un développement supplémentaire. J’étais simplement 

confronté à la dure réalité. Non, à sa dure réalité, à la norme qu’il s’est confectionné, celle qui me faisait 

paraître le statut de « bon » musicien comme inaccessible. Les raisons de cette conception, je ne les 

connaitrais probablement jamais. Pourtant, elles portent à réflexion car la dite conception venait d’un 

individu qui, comme moi, était de formation autodidacte et avait démarré cette formation 

« tardivement ». Est-elle issue d’un traumatisme quant à son cadre d’apprentissage ? Lui a elle été 

dispensée par une tierce personne y appliquant un caractère prescriptif ? Il n’en demeure pas moins que 

sa propre prescription de cette idée aurait pu être dangereuse car j’aurais pu l’assimiler, et la partager de 

la sorte. 

 Cette situation souligne la nocivité de la prescription que l’on donne à une norme lorsqu’elle est 

appliquée sans discernement et que l’on oublie sa subjectivité. Mais le simple fait de lui ôter son 

caractère prescriptif permet de la considérer comme un repère, comme une valeur échelon. C’est un 

procédé qui rappelle l’infime différence entre croyance et déviance, elle-même issue d’une non-

acceptation, d’une prescription. 

                                                           
46 Je ne m’attarderais pas ici sur les idées de perfection et de supériorité car je considère qu’elles sont 

simplement inexistantes dans un contexte artistique. 
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Voir la norme comme un repère nous permettrait de questionner notre propre individualité. Suis-je en 

accord avec telle norme ? Si non, à quel point ? Que m’apporte ma position vis-à-vis de celle-ci ? Nous 

pouvons illustrer cette conception grâce à l’exemple de la technique. 

 

B/ Repères et reconnaissance 

 

Prenons une pratique technique assez spécifique, comme le slap47 pour la basse électrique. Ce 

geste a une méthode d’exécution de référence qui voudrait que l’on attaque la corde en ayant le pouce 

parallèle à celle-ci, permettant ainsi une résonnance optimale. Il y a néanmoins une foule de bassistes 

célèbres qui ne correspondent pas à cet idéal technique : le pouce peut être orienté de différentes 

manières, jusqu’à être parfois quasiment perpendiculaire à la corde48. La raison d’être de ces divergences 

peut être trouvée au travers des trois questionnements susmentionnés. Suis-je en accord avec cette norme 

technique ? Non, car mon pouce est croisé par rapport à la corde, sans être perpendiculaire à celle-ci. 

Que m’apporte ce geste (donc ma position vis-à-vis de la norme technique) ? La réponse peut tenir du 

confort de jeu (donc de la physiologie), d’un son particulier…  

Par ces questionnements, et par la considération de la norme technique en question comme un repère, le 

bassiste peut prendre conscience de sa particularité d’exécution concernant celle-ci. Il peut également 

prétendre à partager celle-ci avec d’autres musiciens, sans la considérer comme la seule et vraie 

technique dès lors qu’il ne lui applique aucune prescription. Et cela n’est qu’un exemple à propos d’un 

geste très spécifique qui n’est pas nécessairement usité par tous les manieurs de cet instrument. 

 Ainsi, la norme et notre norme vues comme repères permettent une pluralité technique et une 

reconnaissance des cas particuliers qui la constituent : ce n’est pas parce que telle technique ou telle 

connaissance qui nous est propre nous est bénéfique ou compréhensible que cela est le cas pour d’autres. 

Le fonctionnement inverse revient juste à un processus de catégorisation des différences comme des 

déviances, comme nous avons pu le constater lors de notre première année de formation au Cefedem. Je 

fais bien sûr allusion au fameux (et trop long) débat sur le « mode majeur » où il en allait de la conception 

de chacun, sans une once d’effort de compréhension et d’acceptation pour les visions différentes. 

Chaque acteur était le déviant des autres, qui étaient eux-mêmes déviants entre eux.  

Voir la norme comme un repère, c’est prévenir l’étiquetage en tant que déviant. C’est reconnaître une 

pluralité de conceptions sans toutes les adopter, mais en acceptant leur existence. En cela, du fait de sa 

nature de repère, la norme va faire office d’une « donnée ». Une donnée dont le caractère non-prescriptif 

                                                           
47 Le slap est un mode de jeu percussif qui implique de frapper les cordes à l’aide de son pouce, ou de les tirer 

avec son index (ou tout autre doigt). 
48 Certains renversent même ces codes, comme Doug Wimbish qui tire avec le pouce et frappe avec l’intérieur de 

sa main.  
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doit être véhiculé par le professeur : il doit permettre à l’élève de considérer toutes ces données. A mon 

sens, l’enseignant se doit d’avoir une culture basée sur le maximum de données possibles quant à sa 

discipline (ici, la musique).  Son objectif est de permettre à l’élève de contempler le vaste champ des 

possibles qu’il peut aborder. 

 Mais cela pose la question de la maîtrise49 : « Le professeur doit-il nécessairement maîtriser 

l’intégralité de son savoir ? ». Et bien je ne pense pas, car son rôle d’aiguiller l’élève dans sa progression 

en interaction avec l’infinité de données qui lui sont proposées me semble primer sur cet aspect. Bien 

sûr, il est tout à fait louable que l’enseignant puisse guider l’élève vers des éléments qu’il maitrise 

qu’importe leur nombre. Mais ce n’est pas obligatoire car il peut tout aussi bien présenter d’autres 

sources pédagogiques à l’élève, soit en lui présentant un enseignant apte à dispenser un savoir 

d’exécution quant à telle donnée, soit en laissant celui-ci s’aventurer sur la voie de l’expérimentation 

(qui renvoie, par exemple, à l’établissement d’une technique propre). Deux solutions qui amènent le 

processus de la reconnaissance. 

En effet, orienter ses élèves vers d’autres pédagogues, c’est reconnaitre notre bagage en tant que tel et, 

de surcroit une preuve de lucidité quant à celui-ci. Mais c’est aussi reconnaitre le but, les souhaits de 

l’élève. Nous sommes un accompagnateur dans l’accession de l’élève à ses objectifs et, quand bien 

même nous ne pouvons lui donner les moyens d’atteindre son but, nous ne pouvons y faire obstacle. 

Notre raison d’être est de l’aider à orienter ses choix sur tel ou tel moyen, et éventuellement de les lui 

donner si cela est à notre portée. En outre, les dits moyens peuvent être retrouvés dans diverses 

esthétiques musicales, qui ont leurs propres modes de fonctionnement, leurs propres codes. Donner à 

l’élève la possibilité de constater cela revient à lui faire comprendre qu’il y a du bien en tout. 

En d’autres termes, ôter la prescription, c’est permettre l’interaction avec toute culture différant de la 

nôtre ; c’est prôner l’ouverture d’esprit. 

 

2/ Création et partition : des symboles de pluralité 
 

A/ La création comme réalité de l’individu 

 

 Un court passage y étant consacré dans ce mémoire, nous avons pu voir que le terme « création » 

désignait l’établissement d’une œuvre quelle qu’elle soit. La création, c’est l’invention d’un contenu 

nouveau. Pourtant, c’est un procédé qui, en plus de pouvoir se perpétrer par l’utilisation de données 

existantes, va créer des normes. 

                                                           
49 Vue ici comme l’application d’une donnée technique ou théorique. 
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En musique, il y a une certaine tendance à ne pas valoriser tous les processus créatifs de la même manière 

et, donc, à ne pas forcément les définir comme tels. Parmi ceux-ci, je compte la composition, 

l’arrangement, le collage, l’improvisation et l’interprétation. 

 La composition va résulter en la création d’un contenu à l’aide d’éléments ou de règles 

préexistantes. L’arrangement, lui, va impliquer la modification d’une pièce musicale existante sur divers 

aspects, proposant ainsi une nouvelle « version » de la dite pièce. Pour ce qui est du collage, il va 

concerner la juxtaposition ou la superposition d’éléments musicaux déjà produits, propres à des œuvres, 

et fournir un contenu nouveau. L’improvisation et l’interprétation vont être liées car elles concernent 

toutes deux le jeu. De prime abord, nous avons l’improvisation : c’est une pratique qui, comme son nom 

l’indique, consiste à produire un évènement musical qui n’a pas été planifié. Elle peut pourtant user 

d’éléments musicaux préexistants. De l’autre côté, nous avons l’interprétation qui peut être vue comme 

une simple « application » d’une pièce prévue à cet effet. Néanmoins, l’interprétation touche à la 

technique, au timbre, aux nuances sonores, et permet donc diverses variables dans la restitution d’une 

pièce. 

Ce qui est intéressant, c’est que tous ces procédés amènent l’idée de nouveauté. Et, quand bien même 

ils ne reposent pas sur les mêmes conduites, le contenu qu’ils permettent de produire reste « nouveau ». 

Chaque production va être le produit d’une individualité, ou de la rencontre d’individualités ; et va 

résulter des choix de ces acteurs. Des choix qui leurs sont propres et qui pointent du doigt le caractère 

relatif de l’idée d’invention. En effet, si inventer c’est créer du « neuf », une non-connaissance de 

l’infinité des contenus proposés par la population musicienne peut amener à « inventer » une chose qui 

existe déjà mais dont on ne sait pas qu’elle existe.  

Pourtant, la création ce n’est pas un souci de démarcation par rapport aux contenus existants. Créer, 

comme jouer, c’est l’expression de notre singularité artistique et de sa place dans la société musicale, 

par proposition d’un contenu qui nous est propre, d’une réalité à laquelle nous avons donné vie. De ce 

fait, je considère que toute pratique musicale aboutissant sur une production peut se voir conférer le 

caractère de « création ». 

 Mais peut-on alors apprendre à créer ? En un sens, oui, par la sensibilisation de l’élève, du 

musicien, aux diverses pratiques qui vont pouvoir l’inspirer dans sa production d’une forme de 

renouveau artistique. Pour préciser, on n’apprend pas à créer en tant que tel, mais on permet à l’élève, 

par la non-prescription, à considérer tout contenu et tout moyen comme un repère dans sa démarche 

créative. Car, au final, une œuvre musicale, un morceau, c’est une convention de normes qui agissent à 

son échelle. Dès lors qu’elle est créée, l’œuvre n’a d’ancrage qu’à sa propre réalité : elle ne répond plus 

à aucune norme si ce n’est les siennes. Ses normes, ce sont les données qui la constituent. 

 



32 
 

B/ La partition comme témoin de la pluralité des réalités 

 

La partition est un élément représentatif de cela, au sens qu’elle est le témoignage de la réalité 

d’une œuvre musicale. Elle n’a rien de prescriptif en soi : même si elle est constituée de codes, et que 

ceux-ci sont respectés, ils sont sujets à l’interprétation et, donc, à la personnalité artistique de 

l’interprète. C’est un outil puissant car il peut servir de matériau à la création (par exemple dans le cas 

du collage, de l’arrangement, de l’interprétation…) et qu’il témoigne de procédés créatifs préexistants 

que nous pouvons intégrer à notre base de donnée (indépendamment de si on les utilise ou non). 

C’est un élément d’autant plus important du fait qu’il atteste de la pluralité culturelle et de la pluralité 

de représentations. En effet, elle fournit au musicien des indications relatives au tempo, à la hauteur des 

notes, aux valeurs rythmiques, à l’interprétation. Ces codes vont varier suivant les cultures (les règles 

d’écritures sont par exemple différentes en jazz et en classique) ou les individus, questionnant donc leur 

propre réalité. 

 Le rythme en est un bon exemple en cela qu’il est représenté par une indication de mesure. 

Celle-ci nous informe du nombre de telles valeurs que l’on peut trouver dans une mesure. Ces valeurs 

(les noires, croches, doubles croches…) vont avoir des fonctions (temps, contre temps…). Pourtant, ces 

fonctions vont être attribuées différemment en fonction des personnes. Si l’on prend un morceau de 

musique traditionnelle du Maghreb, Lamma bada yatathanna, c’est un morceau que je compte, 

personnellement, en dix temps et que je noterais en 10/4, la noire étant pour moi la valeur la plus adaptée 

à représenter un temps. Pourtant, il y a des partitions qui le présentent en 10/850, donnant ainsi le rôle de 

temps aux croches. Ce même rôle de temps que je déduis moi-même mais qui peut tout à fait être vu 

autrement par une tierce personne qui aura elle-même des valeurs préférentielles et une manière de les 

utiliser. 

Si l’on prend comme autre exemple le merengue vénézuélien, c’est une musique traditionnelle qui 

partage ses praticiens lorsqu’on en arrive à sa notation. En effet, il y a un groupe qui la note en 2/4 et 

l’autre en 5/851. Une opposition qui prend place, donc, au sein d’une même culture et qui témoigne à 

nouveau de la pluralité des réalités suivant la culture, les individus. 

 L’écriture permet donc de constater cette pluralité. Bien sûr, son apprentissage ne relève pas 

pour moi de l’obligation étant donné que la seule évocation de la différence des représentations qu’elle 

image se place dans la continuité de la considération de l’infinité de possibilités que nous offre la 

musique. 

                                                           
50 Cf. Annexe 1 
51 Cf. Annexe 2 
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Conclusion 
  

Les normes ne sont pas dangereuses en tant que telles : leur caractère prescriptif dépend de la 

lucidité avec laquelle on l’appréhende. Néanmoins, dans un manque de discernement, elles peuvent 

devenir les munitions de l’arme sociale que serait la reconnaissance. Cribler son égal de normes, c’est 

risquer l’extinction de son individualité en le laissant, au mieux, perclus de séquelles qui le pousseront 

possiblement à reproduire cet acte prescriptif. Quand juger la déviance, c’est faire feu ; reconnaitre la 

différence, c’est poser son arme et agir en humain. 

A la lumière de cette métaphore, ce mémoire se veut porteur d’un idéal selon lequel le monde musical 

ne se verrait pas pollué par les prescriptions. La musique est un domaine créatif qui, comme nous l’avons 

vu, permet l’expression des différences individuelles et culturelles. Dans ce contexte, le professeur se 

doit d’avoir fait l’effort de lucidité qui lui a permis de s’affranchir de la prescription et d’accompagner 

l’élève dans celui-ci. Il se doit de véhiculer une vision de la norme en tant que repère, relativement à son 

origine individuelle : elle est le fruit de la morale et de l’intellect d’un individu. C’est une valeur 

subjective qu’il est primordial de considérer comme telle, dans un souci de bienveillance à l’égard de 

nos semblables, et dans le but de préserver l’harmonie de notre monde musical. 
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Annexe 
 

 

Annexe 1 : Exemple de notation pour le morceau Lamma Bada Yatathanna. 
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Annexe 2 : Les deux notations connues de merengue vénézuélien faisant débat. 

 

 

En 2/4. 

 

Venezuelan Merengue in 2/4 notation. From Wikipedia, the free encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_merengue#/media/File:Merengue2-4.jpg 

 

 

 

 

En 5/8. 

 

Venezuelan Merengue in 5/8 notation. From Wikipedia, the free encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_merengue#/media/File:Merengue5-8.jpg 
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Normes et musique 
La norme comme repère : l’abandon de la prescription au profit 

de l’humain 
 

 

RIZZITELLI Maxime 

 

 

 

Abstract  

 

 A partir du postulat que toute norme est sociale, il y a nombre de concepts qu’il est de rigueur 

de traiter. Croyance, comportement, choix, déviance, reconnaissance… Autant de procédés qui 

peuvent s’illustrer par des faits historiques et musicaux. Tous sont liés par une notion clé : la 

prescription. Ce mémoire se veut apporter un regard méfiant sur la prescription, tant dans 

l’enseignement musical que dans la vie sociale, dans le but d’idéaliser une conduite pédagogique 

saine. 

 

 

Mots-clés : Musique, norme, croyance, reconnaissance, precription. 

 

 


