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Introduction
Le sujet de ce mémoire est articulé autour de la question de l'interprétation. L'interrogation
naît du point de vue de l'enseignant lorsqu'il se trouve impliqué dans l'explication de la façon
de jouer de l'élève, lui-même, confronté à la partition. Se pose la question de savoir comment
rendre l'élève actif devant l'objet inanimé, comment rendre attrayant le langage musical, qui
paraît ainsi figé. Si la notation ne représente pas la réalité sonore de l'œuvre, l'exécutant doit
alors la révélée, à l'image du mouvement des musiciens baroques qui font revivre la musique
de cette époque en ré-interprétant les signes pour retrouver l'authenticité du jeu, du contexte
sonore dans lequel était joué ce répertoire.
Comment l'actuelle appropriation de cette histoire musicale, dans un élan toujours plus
prononcé vers une reconstruction des contextes de création, a pu changé de visage à ce point?
Dans quelle mesure est-elle acceptée par les musiciens, le public ?
Quels sont les critères qui déterminent une interprétation adaptée à un style, une œuvre ou un
compositeur ? D'où viennent les conventions entre les personnes qui en sont à l'origine ?

D'une part les compositeurs, à travers leurs écrits les inscrivent dans une tradition liée à leur
époque de création de l'œuvre. Mais par la suite, on peut se demander qui fait de ces
conventions des dogmes, des interprétations "type" ? Comment se perpétuent ces chaînes du
savoir qui n'ont de valeur que dans leur milieu de fermentation, de gestation des "savoirs"
transmis ? Quelles sont les alternatives à un modèle unique de l'enseignement de la musique
qui passerait par l'imitation ? En précisant les rôles de chacun des acteurs de la situation
d'enseignement, comment amener l'élève au centre, au plus près des préoccupations du
musicien ?

Je m’intéresserai dans ce mémoire à analyser l’espace de l'interprétation laissé à l’apprenant
dans sa pratique musicale : comment induire cet espace entre les interdits et la transmission
du savoir . Nous avons choisi de traiter ce thème à travers plusieurs champs d'investigation :
ceux-ci ne sont certainement pas exhaustifs et résultent d'un choix effectué en amont de la
rédaction de ce mémoire.

La première partie est basée sur le constat d'une certaine variabilité de la notion musicale à
enseigner : les mots que l'on emploie pour décrire le langage musical sont référencés, à
l'image des techniques d'analyse de la partition.
Nous parlerons des éléments du savoir à enseigner au moyen de l'analyse étymologique de la
notion de "motif", pour montrer ainsi que la définition d'une notion est dépendante d'un
contexte, du groupe d'individu qui la manipule ou des savants qui la traite entre eux.

La deuxième partie est consacrée à la valeur de l'interprétation, distinguée à la fois par le
compositeur puis par l'interprète. Par ce double regard, on pourra observer le traitement de
l'information que permet l'analyse de la partition et ses atours historiques, dans sa traduction
musicale et instrumentale.
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Dans la troisième partie, nous essaierons d'identifier les moyens dont dispose l'enseignant
pour faire reconstruire à l'élève des éléments du savoir, en terme d'objectifs d'apprentissage .
En le confrontant aux obstacles que soulève la notion à apprendre, l'enseignant est ici
"organisateur" de la confrontation de l'élève au savoir, tel que le décrit M.Develay,
l'apprenant devient acteur de son apprentissage.

Pour permettre à l’élève de développer cet espace d'interprétation, interrogeons tout d’abord
les savoirs.

I.Ambiguité et approximation des représentations des termes musicaux :

La notion de "motif", par exemple (développée par la suite) est utilisée dans le langage
musical très souvent pour décrire la musique : les éléments musicaux de l'analyse font partie
de la culture commune de chaque musicien réuni autour d’un vocabulaire commun.
Le besoin d’utiliser des termes musicaux appropriés est nécessaire pour l’échange à toutes les
étapes de la formation du musicien : notamment pour expliciter ses idées en jeu d’ensemble,
pour transmettre ce qu’il a appris, pour pouvoir les reformuler...
Pourtant si on interroge cette notion d’un point de vue étymologique, il s’avère que la
définition de ce terme est ambiguë ou recouvre plusieurs significations. Elle est employée en
référence à un moment donné qui varie suivant le contexte observé : esthétique, historique,
social, évènementiel, organisationnel…
La recherche épistémologique autour de la notion permet d'envisager la façon dont elle s'est
construite, en posant la question de savoir qui la manipule, la fait évoluer et dans quel
contexte. Pour l'expliciter, la notion à enseigner nécessite un questionnement sur l'évolution
voir les "révolutions" qu'elle a éprouvées.

En réponse à cette constatation, on pourrait aborder la définition des signes de la partition
qu'introduit Danhauser dans sa "Théorie de la musique"1. La musique "réelle" n'est plus au
cœur de l'analyse, mais est remplacée par les signes qui la constituent. Dans la perspective de
ce précis grammatical du discours musical, les signes sont interprétés comme générateurs de
sons. Une distanciation importante se fait donc entre la perception des sons réels et les signes
qui servent à la traduire. Le précis de théorisation décline ainsi des définitions de termes
musicaux décontextualisées. Ceux-ci deviennent aléatoires et imprécis, en quelque sorte
applicables à toutes les musiques…
L'élémentarisation des différents constituants de la partition et leurs définitions simplifiées
rendent l'objet de plus en plus vagues, voir incorrects :

"Il n'y a que sept noms de notes pour exprimer tous les sons : ut, ré…" 2

                                                  
1 A.Danhauser, Théorie de la Musique, Paris, Henry Lemoine, 1872.
2 A.Danhauser. Abrégé. P.8 ; Nouvelle édition en 1929 revue par Henri Rabaud, directeur du Conservatoire.
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Pour aborder les différents points évoqués, nous allons développer les aspects de la variabilité
des notions envisagées, par rapport à un contexte (le motif), puis dans le cadre de la pratique
musicale, à travers ceux qui les manipulent.

a) les notions évoluent par rapport au contexte :

Le motif :
Nous proposons d'aborder cette question autour de la notion de motif, développée par
D.Laborde. Ce chercheur associé au Centre d'ethnologie française, également professeur de
Formation Musicale met en œuvre le système d'investigation de l'ethnologue. Autrement dit,
l'auteur, dans son livre, s'attache à étudier les activités et les formes musicales dans le cadre
de la musique savante occidentale : la question centrale est "comment nos sociétés font-elles
la musique ?"
D.Laborde se réfère à Théodor.W.Adorno qui, en tant que sociologue, s'interroge sur la vie
musicale dans le but d'analyser les pratiques sociétales. Celui-ci s'intéresse à la façon dont la
société fait de la musique à travers les récits de l'époque qui la génère.

 "La suppression du partitif "de" tend à révoquer en doute cette idée qu'il existerait
une musique à l'état d'immanence dont on découperait des "morceaux" que l'on
pourrait livrer à l'analyse . Il n'existe de musique en dehors des pratiques sociales qui
l'exercent, des discours qui la commentent, de tout ce qui la réalise."3

 Nous tenterons de voir, à travers l'évolution et la caractérisation de la notion du motif,
comment ce terme se décline suivant son contexte d'étude.

D’après Denis Laborde, cette notion n’a pas fait l’objet de traité.
" Le mot motif ne nourrissant pas de traditions de pensées antagoniques, on ne
trouvera pas de querelles de motif, pas de polémiques, pas de heurts. Un mot sans
vague. Dans le commentaire musical, le nom apparaît rarement seul. Accompagné de
son adjectif, le motif est thématique, harmonique, rythmique, mélodique ou
contrapuntique. Le motif est toujours un déjà-là sur quoi l’on bâtit l’analyse.
L’élément intrinsèque de tout discours musical (...)Une molécule de musique (...) Le
motif est partout . Repéré à l’audition, il est circonscrit dans la partition ."4

                                                  
3 D.Laborde , De Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould Magie des sons et spectacles de la passion, Paris, 1997,
L'Harmattan, p.14
4 D.Laborde op.cit . p.14
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Poursuivons la lecture du livre de D.Laborde.
Doit-on se baser sur la perception auditive pour élaborer des repères analytiques, plutôt que
prendre comme élément de référence la partition qui elle, utilise une notation prise comme
une réalité objective en décalage avec la réalité sonore ?
P.Schaeffer soulève ici une évidence : la musique que nous analysons à partir du support
"partition" annonce déjà une perte de sens du discours musical, pour preuve qu'elle s'attache à
décrire des éléments ayant un rapport autre avec la réalité de la pratique musicale, du rendu
sonore.
Dans la revue "Analyse Musicale" est publié un entretien avec l'ethnologue Simha Arom.
Celui-ci explique que l'écriture est un outil précieux pour l'analyse des musiques
centrafricaines. Cette approche lui permet d'isoler les différentes réalisations d'un même
motif.

 "L'écriture est cet outil qui permet de distinguer le semblable et le différent, de
discerner, de comparer, d'analyser, de qualifier des modes d'existence distincts d'un
même motif . "5

Je rejoins l'idée de l'auteur qui considère les deux procédures d'analyse de façon
complémentaires. L'écoute et la partition sont deux moyens d'analyser et de nommer les
divers paramètres musicaux que les praticiens manipulent .
Nous reviendrons par la suite sur la notation des signes en s'interrogeant sur leur précision
effective.

Revenons à quelques définitions du "motif" repérées dans diverses sources : il est intéressant
d'observer le parallélisme évoqué entre un registre musicologique et linguistique de la
définition :

• D’après le Robert : "le motif est une phrase ou un passage remarquable par son dessin
(mélodique, rythmique) "

D.Laborde analyse la signification de ces trois dénominateurs :" la phrase serait " un tout" ,le
passage est ce qui relie : un passage est affaire d’inscription dans l’espace, comme le dessin
marque une superficie ."

• The Oxford Dictionnary of Music : " la plus courte figure mélodique ou rythmique
intelligible et existant par elle-même."

• New Dictionnary of Music : "tout passage musical comme développement du motif"6

• Pierre Doury  (professeur à l'école nationale de musique de Saint-Maur) : il distingue cinq
entités structurelles (période, phrase, membre de phrase , incise, mot), le mot serait
l’équivalent du motif : l’élément de base du langage .

                                                  
5 D.Laborde op.cit . citation de Arom p.107
6 Définitions issues du livre de D.Laborde op.cit . p.107
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• Dictionnaire de la Musique de Hugo Riemann : "Quelque chose comme le plus grand
commun multiple d’une page musicale, un germe de formation thématique, membre
naturel de toute pensée musicale."7

Ici l'emploi du terme permet deux niveaux d’analyse : analyse micro formelle avec une
dissection en cellules, notes... et une analyse macro formelle : qui s’intéresse au
fonctionnement syntaxique de la partition (élément intrinsèque de la phrase, du thème...)

A travers ces approches sur les diverses définitions du motif on observe une joute de
spécialistes se rattachant toujours au registre linguistique .
A chacun d'établir un ordre adapté, une classification de la notion dans son champs d'analyse
(parceller la phrase ou le thème en membres indépendants identifiables) .
On voit le motif inséré dans un système proportionnel de valeur rattaché au domaine de la
linguistique. Reprenons l'exemple dans "La grammaire de la langue musicale" de P.Doury
qui décortique la phrase en 5 entités : il s'agirait d'établir à travers la partition, le rôle des
éléments les uns par rapports aux autres comme l'on étudierait les éléments caractéristiques de
la grammaire française… Un système ordonné qui s'apparenterait à la syntaxe musicale.

Par exemple, Bernadette Dufourcet et Najim Hakim analysent ce terme au départ d’un
contexte musical, le motif mélodique du troisième intermezzo op.117 de Brahms :

"Le motif est défini comme un élément de la syntaxe musicale possédant un sens
expressif propre, et qui confère son aspect caractéristique à un thème ou à une phrase
mélodique. Le motif se décompose en éléments très brefs, appelés cellules." 7

La notion de motif est ici rattachée au mot "thème". Dans l'analyse détaillée (voir annexe 1)
du thème de Brahms, les auteurs installent un rapport hiérarchique entre chaque élément (le
motif est ici encore situé parmi une série : cellule, motif, thème) en une série de terme qui vise
à saisir le fonctionnement syntaxique du thème.
On constate ici que "les objets d'analyse" prennent leur signification dans leur interaction.
Ainsi contextualisé, on peut identifier un élément par rapport à l'autre.

On pourrait, en guise de conclusion, rappeler le caractère approximatif de la notion de
"motif". En effet, nous avons tenté de démontrer que la notion en elle-même n'existe pas. Elle
n'a de sens que dans un contexte référencé.
Comme le souligne D.Laborde, " un tel "objet" nulle part n’existe en dehors du cerveau qui
le pense et le formalise . Il est avant tout un outil et comme tel, se prête aux approximations,
à la controverse et aux bons usages."8

                                                  
7 Hakim,N., Dufourcet, M.B, Guide pratique d'analyse musicale, Paris, 1991, Ed. Combre, cité dans D.Laborde
op. cit. p.111
8 D.Laborde op.cit. P . 114
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B) Les notions varient d'un groupe à l'autre, voir d'un individu à l'autre : les représentations
de l'élève.

Ces notions ne sont donc pas univoques et certainement pas irrévocables. On pourrait
également inclure dans la compréhension de la définition d’une notion, les circonstances dans
lesquelles elle est expliquée ou découverte. Chacun se fait une image d’une notion par
rapport au support de diffusion de l’information. (La partition, le moment musical...)

Une conception de la didactique dans le domaine des sciences expérimentales :

Nous nous intéresserons à "la notion de dureté dans l'approche des matériaux" développée
dans la thèse "Connaître et transformer la matière" de Jean-Louis Martinand .

Celui-ci examine les divers paramètres de la notion de dureté dans le cadre d'une application
didactique : une initiation aux techniques de fabrication mécaniques s'adressant à des élèves
de 13 à 15 ans.
Nous étudierons partiellement son cheminement, qui l'amène à dégager des objectifs
d'apprentissage en considérant les éléments constitutifs de la notion de "dureté".

"L’analyse des contenus référentiels et conceptuels d’une notion ne peut se satisfaire à
elle seule, dans une perspective didactique. L’analyse est liée aux démarches adoptées
et aux problèmes étudiés, incluant la nécessité d’investigation de l’apprenant dans le
développement de l’analyse.
En général, il faut combiner analyses épistémologiques, études psychogénétiques, et
essais d'apprentissage. Aucune de ces approches ne donne seule et par elle-même
cette science du maître qui est un préalable à la caractérisation des objectifs."9

Nous décrirons certaines de ses démarches d'investigation, plutôt qu'expliquer dans le détail
le contenu de ses recherches épistémologiques.

A partir de la définition du mot, l’auteur dégage plusieurs aspects et conceptions opératoires
de la notion. Il distingue ensuite l’évolution de la notion à travers les recherches scientifiques
effectuées et les idées qui lui sont rattachées, en interrogeant l'histoire de la conception de
dureté.
Il apparaît à travers cet exemple que les chercheurs impliqués choisissent un axe particulier
parmi les idées sous-jacentes d’une notion : l’objectif est ici la mesure de la dureté, les
moyens utilisés sont sélectionnés en fonction de l’objectif.

                                                  
9 Jean-Louis Martinand, Connaître et transformer la matière, Francfort, 1986, édition Peter Lang SA, p.174
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En outre, on peut remarquer à travers ce récit, l’investissement propre à chaque chercheur qui
apporte sa pierre à l’édifice.
Par exemple le témoignage de Hugueny :

" Il existe, en effet dans la question, des difficultés spéciales qui faisaient dire à
Muschenbroek, après s’être occupé longtemps de recherches sur la cohésion, que la
détermination de la dureté était un des problèmes insolubles de la science (...) Le
moment est il venu, je ne dis pas de résoudre toutes les questions relatives à la dureté
mais de tenter utilement quelques essais dans cette voie ?"10

D’une part, la recherche épistémologique de la notion, nous informe sur les obstacles
rencontrés par les chercheurs, (dans le domaine spécialisé de la science, sur lequel nous ne
nous attarderons pas) mais aussi nous renvoie les témoignages et démarches
motivationnelles. L’intérêt de la réflexion se trouve dans l’action elle-même du chercheur
impliqué. C’est également un élément à prendre en compte lors de l’élaboration de la
situation didactique : l’énergie provoquée par l’action de la recherche.

L'auteur élargit son champ d'investigations aux différentes connotations de la notion dans
divers domaines qui s'éloignent de la représentation scientifique du terme.

• La notion de dureté est envisagée d’un point de vue différent par les ethnologues :
"C'est la matière qui conditionne toute technique et non pas les moyens ou les forces."11 La
réflexion du savant s'applique à la définition de la matière elle-même, entre solides stables et
solides plastiques, laissant de côté les outils utilisés pour mesurer la dureté d'un matériau.

• La cohésion des corps solides est une des préoccupation des intellectuels : Descartes, par
exemple, dans les "Principes de la philosophie", se demande "en quoi consiste la nature
des corps durs et des liquides."12

• G.Bachelard parle des manifestations de l’imaginaire liés aux problèmes de la didactique.

"Les images littéraires nous paraissent placées entre les images qui préparent à des
connaissances et les images qui préludent à des rêveries. Elles pourront aussi bien,
par des déductions successives, tendre à des connaissances raisonnables, aussi bien
par des exubérances, s’évader en de lointaines métaphores."13

                                                  
10 M.F Hugeny, Recherches expérimentales sur la dureté des corps et spécialement sur celles des métaux,
Gauthiers-Villars, 1865, p.109, cité dans l'ouvrage de J.L Martinand op.cit, p.178
11 Leroi-Gourhan cité dans J.L Martinand, op.cit. p.181
12 Descartes cité dans J.L Martinand, op.cit, p.181
13 G.Bachelard,cité dans J.L Martinand, 1986, p.182
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Le troisième point abordé dans le chapitre du livre de Martinand, est articulé autour de la
question des représentations des élèves concernant la notion de dureté.
Les résultats de cette exploration de la conception des enfants mettent en évidence les
incohérences et contradictions face à la notion.
A la question "qu'est-ce qui est dur ?", voici quelques réponses apportées par les élèves :
"Quand un matériau est dur, il doit fondre moins vite ."
Il rapporte d'autres commentaires comme "quand on ne peut pas le tordre, ou quand on le
laisse tomber, il ne se casse pas…"

Ensuite, pour faire reconstruire la notion de dureté à ses élèves, en fonction de leur
représentation, il s’appuie sur la notion scientifique de matière (dans le cadre d’une
initiation) : "les notions corrélatives de propriétés, transformations, structure, dans une
dynamique de recherche" .
 Il insiste notamment sur l’intérêt d’utiliser la conception des objectifs-obstacles dans
l’élaboration de la situation didactique. Il explique la démarche de résolution du problème
imposé aux élèves : les séances sont élaborées en situation regroupant les élèves par petits,
puis grands groupes avec échanges des différentes observations-comparaisons.

Pour résumer le propos, J-L Martinand adopte quatre axes qui orientent sa réflexion.
Nous rapporterons une situation de cours élaborée dans le cadre d'une expérience effectuée
par des étudiants du CEFEDEM, en la mettant en relation avec les procédés didactiques
proposés par l'auteur.

L'expérience a été menée avec trois élèves de second cycle, une clarinettiste, un guitariste et
une chanteuse, dans le cadre d'une initiation à la musique dodécaphonique sérielle inspirée
d'une œuvre de Webern.
La tâche principale consistait à composer une pièce à partir de quelques éléments du langage
utilisés dans cette musique.

• Le point de vue de l’appropriation, d'après J.L Martinand est de :
-Considérer l’élève en tant qu’acteur de son apprentissage : " placer le problème du côté de
celui qui accède au savoir "
-Prendre en compte les représentations de l’élève, de leurs intérêts...
-Replacer le savoir dans son contexte et sa signification sociale : "Toute formation scientifique
et technique même au niveau d’une première initiation, est aussi une des composantes d’un
processus de sociabilisation ."14

Autrement dit, il est nécessaire d'explorer la représentation des élèves lorsque le but de
l'enseignement est d'agir sur un déjà-là.

                                                  
14 J.L Martinand, op.cit. p.110
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Les élèves sont habitués à lire et exécuter une partition écrite dans le langage tonal. Le but de
cette initiation est de transformer leur représentation, d'envisager un autre style d'écriture avec
ses repères propres, leur faire découvrir le langage atonal, et comprendre certains éléments
d'écriture de la musique dodécaphonique sérielle.

• La notion "d’objectifs possible" :
-Le choix des objectifs est un préalable aux choix des contenus et des activités
d'apprentissage.
-L’objectif d’apprentissage n’est pas déterminé par l’activité de l’élève (autrement dit la
tâche).
-La réalité des situations d'enseignement : il faut parfois s'adapter à des contenus ou objectifs
imposés, un choix de démarche peut également être privilégié pour des raisons de finalités
générales : il y a donc interactions entre ces quatre éléments.

objectifs

Finalités

Contenus                         démarches

Certaines contraintes, dans le déroulement de l'enseignement, imposent aux professeurs
d'élaborer leur cour en partant des démarches ou des finalités …
Les objectifs seront déterminés dans le domaine du possible en fonction de la situation
donnée.

Dans le cadre de cette situation, les objectifs d'apprentissage évalués sont :
- Comprendre les techniques de transformation de la série dans le langage dodécaphonique
sériel. Les élèves avaient à leur disposition une série comme modèle, puis devaient par la suite
compléter le début d'autres motifs, -les cinq première notes leur étaient données pour
comprendre la logique de la suite de notes-, ceci pour découvrir les mouvements contraires,
rétrogrades, en miroir, et leur hauteur de notes modulable…
Cette étape nécessite une recherche épistémologique de la notion de sérialisme, les objectifs
sont ici cernés autour de la notion de transformations (mouvements) adaptable à la série.
- Comprendre la forme d'une partition en dégageant les caractéristiques d'écriture. (Le
développement de la série constitue une cellule-phrase repérable.)
- Donner du sens à une interprétation dans un style musical nouveau. (les élèves auront à
déchiffrer le troisième  lied opus.18 de Webern.)
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- Adapter les éléments découverts pour composer une pièce écrite pour les trois
instrumentistes en présence.
La liste de ces objectifs n'est pas exhaustive, mais représente des exemples de difficultés à
surmonter …
Le professeur choisira un objectif-obstacle regroupant les quelques objectifs d'apprentissage
visés.

• La notion d’objectifs-obstacle :
Les conditions pour choisir les obstacles franchissables seraient :
-Un nombre limité d’objectifs : observables par des attitudes, capacités.
-Les interventions didactiques doivent être guidées par la volonté de "transformer des
attitudes, des représentations (...) qui existent déjà et qui trouvent à s'investir ailleurs, c'est
aux difficultés de ces transformations, plus qu'aux produits finaux qu'il faut se référer pour
guider les interventions didactiques ."15

-Adapter la nature de l'obstacle pour assurer la réussite de l'élève.

La situation est appréhendée ici dans la perspective de "reconstruire" un style d'écriture qu'ils
ne connaissent pas . L'objectif-obstacle premier serait : être capable d'interpréter le morceau
qu'ils auront créé en utilisant les éléments d'écriture découverts, pour les confronter à la
partition de Webern.
L'évaluation des capacités se fait dans le travail de reconstruction de la série, de la
compréhension du langage : ils ont à réaliser une pièce à trois voix répertoriant les techniques
d'écriture découvertes avant d'être confronté à la partition de Webern pour observer et réaliser
son contenu de manière plus éclairée.
Les objectifs choisis, parmi la liste énoncée, sont :
-Comprendre les différentes transformations liées à la série .
-Manipuler les procédés de transformation découverts.

• La notion de caractérisation :
-"La caractérisation des objectifs servira à identifier les obstacles essentiels dans
l'appropriation d'un contenu donné, au travers des activités proposées."
-"La conception des objectifs caractérise certains aspects au détriment des autres nécessaires
à une définition : ceux qui sont utiles, à un moment donné aux enseignants, pour l'évaluation,
la communication, la décision." 16

- De plus les objectifs sont élaborés en fonction des utilisateurs du savoir : en conséquence la
caractérisation des objectifs est évolutive et adaptable au groupe d'élèves concernés.

                                                  
15 J.L Martinand, op.cit p.112
16 J.L Martinand op.cit,p.113
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Dans la perspective d'une initiation, les enseignants ont dégagé certaines caractéristiques du
langage a étudier. Ils ont choisi de faire découvrir à leurs élèves les principes de mutation
dans le langage sériel, à travers la reconstruction de ces éléments. C'est à dire revenir sur ce
qui constitue la série avec les termes techniques appropriés : caractériser ce que les élèves
auront à manipuler et comprendre, pour pouvoir composer leur propre morceau, puis
appréhender la lecture et l'interprétation de la partition de Webern.

Suite à la composition de leur morceau, les élèves devaient comparer leur production à celle
de Webern et en dégager les différences. Les élèves avaient la possibilité de compléter leur
partition avec d'autres éléments utilisés par le compositeur. (Telles les nuances et les rythmes,
indications d'expression)

A travers cette expérience de cours, les élèves ont abordé un nouveau répertoire du XXème
siècle qu'ils n'avaient jamais joué. Cette initiation leur a permis d'être confronté non
seulement à ce nouveau langage mais surtout à la reconstruction de quelques paramètres de la
composition sérielle en manipulant eux-mêmes, par la composition, ces éléments constitutifs.
Ce n'est évidemment qu'une initiation, car cette expérience n'a pas permis d'aborder les autres
paramètres en jeu dans la musique de Webern (nuances et rythmes, notions de phrasé,
caractère) ou le langage dodécaphonique sériel dans sa globalité, mais les élèves en tant que
"compositeurs", ont dû se confronter aux principes d'écriture. Ils ont reconstruit quelques
paramètres de la notion de série.

C) Les notions varient entre les "savants"

La fugue
"La question de la définition d'une fugue achoppe sur les occurrences d'un terme qui,
de façon large, vise à couvrir un ensemble de formes gouvernées par ce principe
d'imitation".

D.Laborde, 1996, Paris, p.112

L'auteur se plaît à rappeler les premiers états de la construction imitative. Ce procédé
d'écriture apparaît au XIVème siècle sous la forme d'un canon chanté appelé fuga, puis évolue
vers la caccia reprenant le même procédé assignant des rôles aux chanteurs : "A l'amant la
première phrase, antécédent, à l'aimée, la réponse, conséquent ." 17

                                                  
17 D.Laborde,op.cit., p.115 et 122
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Au cours des XVIème et XVIIème siècle, on observe que "l'imitation peut ne pas se
reproduire à l'identique . Il suffit que quelques motifs demeurent reconnaissables pour que la
réponse soit repérée comme usant d'un même matériau que le sujet."18

L'évolution de la fugue est observable à travers l'œuvre de Bach :
M.Bitsch a écrit que toute l'histoire du contrepoint converge vers l'œuvre de Bach. Il
rassemble, résume et amplifie considérablement toutes les formes inventées par ces
prédécesseurs. La fugue chez lui est à son apogée.18

La fugue n'est pas une forme figée, sa définition dans le meilleur des cas "à défaut d'être
prescriptive, est jurisprudentielle"18 comme le suggère D.Laborde au sujet de la définition de
la fugue donnée par Marcel Bitsch et Jean Bonfils :

"Libre développement en style contrapuntique d'imitation d'une cellule mélodique
vivante (le sujet) selon un schéma dynamique précis associé à un plan tonal souple."18

On ne suggère pas ici les différents éléments constitutifs de la fugue, ceux que l'on apprend
en cours de formation musicale à savoir la présence d'un sujet, d'une réponse au ton de la
dominante, un contre-sujet et une strette dans laquelle sont repris le sujet et sa réponse dans
un ordre d'exposition plus rapproché (etc..).
C'est sans doute parce qu' il existe six "espèces" de fugue, répertoriées dans les œuvres de J.S
Bach, et que la définition un peu trop précise de ce terme serait une malversation .
On peut signaler que l'élaboration des fugues d'école est construite sur la structuration
formelle imposée par les professeurs de composition au XIXème siècle utilisant une
succession d'éléments dans leur ordre prescrit .
Sans entrer dans les détails, c'est bien souvent ces caractéristiques de la fugue, (regroupant
ces éléments apparaissant dans l'ordre cité) que l'on impose comme définition. (Une
représentation mentale que développe l'apprenant).

On voit ici les limites de la classification de notions en "cases figées". De plus, toute règle
semble avoir ses exceptions, ou antennes les reliant à d'autres. Il apparaît donc nécessaire de
s'interroger sur le caractère épistémologique de la fugue.(Pour reprendre cet exemple.)
La notion d'imitation est ici à appréhender selon le contexte d'écriture de la fugue. On ne peut
assigner à cette forme, une définition prescriptive car elle recouvre plusieurs aspects du fait
du nombre d'exemples rencontrés, à la fois dans le cours de l'Histoire, mais également parmi
les compositions de Bach. Ainsi les éléments d'analyse n'ont de valeur que contextualisés,
repérés dans l'œuvre.

                                                  

18 D.Laborde op.cit,1996, p.124
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Une vision de l'apprentissage de l'Histoire de la musique : Rémy Campos
Dans son article "Histoire de la musique et musiciens : les formes d'un dialogue"19, Rémy
Campos traite des relations interdisciplinaires régissant la formation des "musiciens". Il
s'intéresse aux conflits soulevés par certains instrumentistes qui remettent en question l'intérêt
de la discipline de l'histoire de la musique dans le cursus de leurs études. Ceux-ci "se
plaignent de l'inadaptation des cours aux besoins du métier". De façon caricaturale, la
fonction de l'élève se réduit souvent à ingurgiter des données de l'histoire se rapportant à tel
compositeur ou à un événement en lien au contexte de l'époque. La théorie de l'histoire de la
musique est peut-être trop souvent contemplée en tant que "critique d'art" émettant un
jugement de valeur sur les pièces écrites des compositeurs en termes de grandes ou petites
œuvres, écartant, entre autre, les compositeurs de moindre renommée. La description
historique contextualisée se base également sur le recensement des œuvres produites, un
inventaire de pièces et de dates de création.

Que penser des contenus de l'enseignement de la discipline "Histoire de la Musique" dans le
cadre d'une mise en application instrumentale et pratique du savoir acquis ?
L'auteur s'applique à prendre en compte le parti des praticiens et des enseignants favorisant le
dialogue ouvert et prenant en compte les besoins des instrumentistes.

"Ce que peuvent retenir les élèves après un tel enseignement n'est pas véritablement
en lien avec leur préoccupation de praticien. Le préalable à l'ouverture d'un dialogue
entre historiens et praticiens, est de faire son deuil de ce savoir d'école, savoir fané
qu'il ne suffirait pas de remplacer par un savoir plus concret ou dans le vent à
destination de non-spécialistes(…), mais qui s'occuperait juste un peu plus de facture
instrumentale ou d'interprétation."20

Quelle configuration envisager, alors pour impliquer davantage les élèves au cœur de la
réflexion historique, les confronter aux questions de l'élaboration du langage musical ?
L'auteur suggère comme réponse la remise en question de la discipline "Histoire de la
musique " : cette démarche impose la réflexion sur la complémentarité des divers modules de
l'enseignement de la musique. Il propose, entre autre, d'interroger les supports qu'utilisent les
élèves, pour introduire la notion de construction de l'histoire à travers leur pratique .

"Relativiser nos principes de notation en esquissant l'histoire des signes et leurs
usages révolus est envisageable dès le premier cycle. Tout cela conduit à une
modification du rapport à la partition et à l'instrument qui perdent de leur évidence
pour devenir des objets problématiques, des objets à questionner avec un autre
outillage que celui transmis par les professeurs de violon ou de trompette."19

                                                  
19 CEFEDEM, CNSMD, "Enseigner la musique n°5", 2002, Lyon, p.81 à93
20 Rémy Campos cité dans "Enseigner la Musique n 5", op.cit
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L'auteur propose un autre regard apporté par les éléments de l'histoire : comment interpréter
un signe, dans quel contexte, quel est le chemin parcouru par la notion ou quelle a été
l'évolution de tel concept pour être compris de telle sorte. (La fugue)
Pour l'historien, chercheur dans sa discipline, il importe de confronter les élèves à ce qui est
en jeu dans l'histoire, à savoir le processus de fabrication en lui-même de la matière, que
l'apprenant aura à comprendre pour exécuter sa partition. Il suggère la manipulation de
l'écriture comme mise en évidence de la manifestation des perpétuelles redéfinitions des
signes et des notions.

"Une partition n'a pas toujours servi à noter la même chose : des mouvements digitaux
indiqués par la tablature de luth au XVIème siècle aux pages de d'orchestre
surchargées de Ravel commercialisées par les éditions Durand trois cents ans plus
tard (prescrivant strictement à chaque exécutant la volonté de l'auteur sur la moindre
note et offrant au chef d'orchestre ou au lecteur amateur la vision totalisante d'une
œuvre )..."19

Voici la description d'un projet relaté par R.Campos pour illustrer un contexte où l'élève se
trouve au centre des préoccupations des recherches historiques, à travers la pratique de son
instrument. L'activité est proposée à diverses classes d'instruments, un ensemble d'élèves
d'esthétique instrumentale ou vocale diverse, dans le but de jouer "l'Orfeo" de Monteverdi
"revisité" par les élèves de l'E.N.M de Montbéliard :
Le projet s'inspirait de "l'Orfeo II" de Luciano Berio, cette démarche à l'initiative de
D.Morrier a permis au plus grand nombre -150 musiciens- de faire revivre le contexte festif
de l'œuvre de Monteverdi .
La démarche générale du programme plaçait la pratique instrumentale au cœur du projet.
L'interactivité des classes de différentes esthétiques étaient le moyen de confronter les intérêts
de chacun dans un but commun à travers une œuvre ancienne. Impliquer les élèves à la
recherche historique les ont aidé à appréhender l'interprétation ou la composition. Les
départements de musique électro-acoustique étaient chargés d'inventer des interludes
s'insérant dans l'œuvre de Monteverdi. Le département jazz réalisait notamment le cinquième
acte dont il ne reste que le texte. L'ensemble des protagonistes a été confronté à la démarche
de tout historien à travers la réalisation musicale de ce projet.

L'interdisciplinarité est vécue sous cet angle comme une interrelation nécessaire et nutritive
pour la construction de sens, à la fois correspondant à une activité "pratique" mais aussi
essentielle à la formation de l'apprenant. C'est une démarche impliquée qui apporte des
réponses aux questions de l'interprétation par exemple, ou des procédés d'écriture utilisé par
un auteur, dans son contexte de création.
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La formule est également applicable à la situation de cours individuel :
Imaginons une situation où l'élève est confronté à une partition dénuée de signes, (comme les
nuances, articulations…) telles les partitions en Urtext d'un prélude de Bach, par exemple. La
question de l'interprétation des ornements pourra être abordée par la comparaison d'une écoute
en suivant la partition : d'où l'observation de plusieurs notes là où il n'y a qu'un signe au-
dessus de la note . Cela permettra à l'élève de s'interroger sur la signification des ornements
pour leur application instrumentale, puis à travers la notation. Pour s'assurer de l'apprentissage
de la notion, on pourra lui demander de reproduire cette démarche à partir d'une autre
partition.
Pour aller plus loin le cours d'histoire de la musique pourrait relayer l'information en
développant l'histoire de la facture instrumentale. Une réflexion entraînera la validité d'une
interprétation au piano par rapport à l'instrument sur lequel la pièce a été conçue…

Il s'agit d'interroger les éléments et leur donner une signification, argumenter les choix en
s'appuyant sur l'interprétation que l'on attribue à un élément musical en fonction de son
contexte : en cela, il paraît important de confronter l'élève aux questions essentielles de la
pratique du musicien dès les débuts de son apprentissage.
 On ne peut plus distinguer les applications de notion musicale interprétative par imitation
mais bien en suggérant les clés, les entrées possibles à l'élaboration argumentée d'une
interprétation animée de sens.

II. Quelques approches de l'interprétation

A.Divers échanges de la conception des compositeurs, praticiens et théoriciens autour de la
notion d'interprétation

La question de l'interprétation constitue une des préoccupation centrale des musiciens
lorsqu'ils sont confrontés au déchiffrage et la mise en "espace sonore" de la partition :
déchiffrer une partition ou s'interroger sur les différents paramètres musicaux qui constituent
l'œuvre, créer un lien, une unité musicale à la pièce.
Quels sont les enjeux de l'interprétation, à quelles valeurs se rattachent ces enjeux ?

Voici quelques définitions de la notion d'interprétation ou notions se rapportant à l'exécution,
que nous proposons de commenter.
Il y aurait d'une part, celles qui font référence à la loi du texte : le respect des signes qui
constituent la partition serait de l'ordre de l'exécution. Il s'agit là de rendre à l'objet "inanimé"
ses vertus sonores par le biais d'une lecture scrupuleuse du texte musical, cependant "il faut
également entrer dans toutes les idées du compositeur, sentir et rendre le feu de l'expression".
(J.J Rousseau, Dictionnaire de Musique (1749-1764))
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La définition du terme exposée dans l'Encyclopédie Universalis soulève un autre aspect :
"L'art d'interpréter, désigné sous le terme d'herméneutique, est donc originairement
commandé par la reconnaissance d'un sens caché sous le sens apparent que prenne la
parole du dieu, la manifestation d'un signe, l'expression humaine d'un geste ou d'un
mot.(…)La pratique de l'interprétation donne donc droit, corrélativement, à un mode
d'existence du symbolique par rapport au réel."

L'interprétation aurait donc la particularité de révéler une "substance", un élément externe
supplémentaire à la matière première.
Si on transpose cette définition au domaine musical, s'agit-il de trouver un sens caché aux
signes constituant la partition ? Dans cette optique, on peut se demander de quelle manière se
produit cette "relecture", et comment élaborer ou caractériser cette transposition du texte à
l'interprétation ?
Peut-être peut-on parler d'une lecture du texte musical qui fait sens pour l'interprète pour
expliquer le "sens caché".
On peut aussi se poser la question du signe : est-il garant d'une précision absolue ?
Prenons l'exemple de la musique assistée par ordinateur : en insérant une musique paramétrée
selon le modèle d'une partition, on constate que la machine reproduit le rythme (par exemple)
suivant des données précises dont les équivalences sont en référence à notre propre
représentation : une blanche est égal à deux temps, la noire à un temps, ainsi de suite dans la
décomposition des équivalences rythmiques. Hormis le problème du son, l'interprétation des
signes effectués par la machine n'aura rien à voir avec la production "humaine". L'équivalence
toute relative donnée à des proportions ne serait que le fruit d'une représentation, d'un
ensemble d'éléments associés à des références (construction du rapport à l'écrit en référence à
l'édition : le moyen par lequel la transmission des signes s'effectue .) Autrement dit la création
d'un langage spécifique, permettant de laisser une trace plus ou moins viable est sans doute
aujourd'hui le reflet d'une "fausse vérité" basée sur des signes approximatifs, à interpréter
dans leur contexte.
(Nous verrons dans la deuxième partie, quelle légitimité les compositeurs apportent à la
production "partition".)
De plus certains éléments permettent d'étayer cette thèse : les signes n'ont pas une valeur
"fixée" et paramétrée très précise à travers l'exécution. On peut remarquer que deux
interprétations d'une même personne n'ont rien à voir l'une avec l'autre : il serait impossible de
superposer les deux enregistrements effectués pour les comparer par exemple. Certains
éléments d'analyse du code cependant pourront nous permettre d'identifier certains invariants
ou tout au moins de choisir une interprétation en fonction de règles établies. Pour autant il est
important de rappeler qu'un système de règles est applicable dans un contexte précis : par
exemple, la succession dominante-tonique à l'image de la tension-détente se traduira la
plupart du temps par un effet privilégiant l'attirance de la dominante vers la tonique.
Autrement dit la tendance sera d'étirer le cinquième degré pour la tension, et de diminuer au
retour sur le premier degré.( Ou bien organiser la phrase selon son déroulement harmonique,
etc…)
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Continuons notre exploration étymologique.

L'action "d'interpréter" serait synonyme de traduire, de mettre en valeur, une recréation pour
redonner vie à l'œuvre.(Encyclopédie Universalis)

Pour C.H.Joubert, "c'est une action d'expliquer, de donner une signification (…)
L'interprétation est un choix, elle est du domaine de l'intelligence, de la compréhension."20

Comme nous l'avons fait remarquer l'interprétation prendra sa signification lorsque le
musicien lui-même aura établi la concordance des signes entre eux, en relation avec les règles
adoptées, en lien avec le contexte.(Par exemple la progression harmonique de la pièce peut
suggérer l'interprétation d'une dynamique : progression en crescendo vers le Vème degré puis
diminuendo vers la tonique souvent intégré dans une carrure de quatre mesures dans la
tradition "classique")

Ces divers points de vue engagent l'interprète sur la voix du questionnement et de la prise de
décision, concernant des choix à matérialiser de façon intellectuelle et pratique quant à la
compréhension des signes couchés sur le papier.
On peut considérer l'interprète comme un "révélateur". Risquons un parallèle avec la pratique
de la photographie : le laborantin "amateur" décidera lui-même de la façon de "révéler" sa
photo" selon s'il laisse longtemps ou pas son papier dans le liquide. Autrement dit d'une même
prise de vue, d'un même cliché, il pourra obtenir divers effets, ou couleurs, contrastes en
variant la durée d'immersion de la photo.
Revenons au domaine musical.
Un même matériau, une œuvre, un motif ou quelques productions musicales constituent donc
une "matière" à "révéler".
Reprenons la définition de C.H.Joubert : "C'est une action d'expliquer, de donner une
signification…" 20. Comme nous l'avons vu dans la première partie, chaque notion est à
"revisiter" dans le sens où elle doit être reliée à un contexte, associée à des recherches
historiques concernant la partition jouée, ses conditions de création, le contexte de production,
sur quel instrument… La caractérisation des différents éléments qui constituent l'œuvre
représente autant de questions que se pose l'interprète lorsqu'il doit faire des choix
d'interprétation. Soulignons ici que le fait de s'interroger sur la référence épistémologique
d'une notion permet de justifier, d'expliquer les prises de décisions ou d'élaborer de nouveaux
choix ou essais.

                                                  
20 Marsyas n°28, la formation de l'interprète, C.H Joubert, interprétation, p.6-7
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Dans sa préface aux 60 sonates de Domenico Scarlatti, (Scarlatti,New York,1953) Ralph
Kirkpatrick nous fait part de sa pensée sur l'interprète :

"Il doit être capable de canaliser la spontanéité de ses sensations en une exécution
cohérente, ordonnée,(…). Pour ce faire, il doit sentir quels sont les éléments d'une
pièce qui sont fixes et immuables dans leur relation l'un à l'autre, ce qui est syntaxe de
base et structure et ce qui est simple inflexion rhétorique, ce qui peut être improvisé et
modifié d'une exécution à l'autre. Ce n'est qu'avec une telle assurance des éléments
musicaux de base qu'il peut atteindre une liberté et une spontanéité véritables dans
l'exécution. La faculté de faire des écarts dépend d'une connaissance approfondie de
ce dont on s'écarte."20

Il met en évidence le fait que l'interprétation d'une œuvre trouve son matériau premier dans la
partition, laquelle est soumise à certaines questions soulevées en rapport avec le sens des
signes qui unifient le texte et son contexte de production. C'est à l'interprète de dégager un
canevas de l'œuvre, qu'il exécute en évaluant les éléments qui pour lui sont invariants.

Il met en parallèle cette réflexion avec le champ d'action possible du compositeur :
"Il doit adopter des moyens concrets précis pour communiquer ces émotions à travers
un médium dont il n'a plus le contrôle direct ; ni d'autre contrôle en dehors de la
manière dont il a disposé ses notes sur le papier."

A titre d'exemples, certains compositeurs se sont exprimés sur la façon d'envisager leurs
"œuvres", de les interpréter :
Certains considèrent l'œuvre comme une somme d'informations immuables auxquelles on ne
saurait émettre l'hypothèse d'une quelconque variabilité quant au résultat sonore exigé,
d'autres soumettent la possibilité de dépasser l'objet statique au profit d'une intégration propre
à l'exécutant.

"Je suis toujours surpris (après les soins que je me suis donné pour marquer les
agrémens qui conviennent à mes Pièces, dont j'ay donné, à part une explication assés
intelligible dans une méthode particulière connüe sous le titre de l'Art de toucher le
clavecin) d'entendre des personnes qui les ont apprises sans s'y assujettir. C'est une
négligence qui n'est pas pardonnable, d'autant qu'il n'est point arbitraire d'y mettre
les agréméns qu'on veut .
Je déclare donc que mes pièces doivent être jouées comme je les ay marquées (…)"

 Fr. Couperin, préface du troisième livre de pièces de clavecin (1722)

Cette déclaration est claire, l'exécutant doit jouer strictement le contenu de la partition, les
signes ne sont pas transposables, la matière sonore est fixée et immuable. On peut s'interroger
quant à la valeur d'une telle transmission : si cette œuvre clavecinistique est abordée comme
un traité,  une somme de règles, si elles ne peuvent être questionner par l'exécutant, quel est
l'intérêt d'une telle diffusion ?

                                                  
20 Ralph Kirkpatrick, Le clavier bien tempéré, Paris, 1985 (pour la trad. Française), p.18
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-D'autre compositeur comme C.P.E Bach ont d'autres préoccupations concernant l'exécution
d'une pièce :

" (Si la main gauche n'est pas assez exercée), il vaut mieux omettre les ornements qui
perdent leur grâce dès qu'on les exécute mal.
Quelque dextérité qu'on puisse avoir, il ne faut rien entreprendre qu'on ne puisse
maîtriser lorsqu'on joue en public(…) Ces roulements qu'on ne réussit chez soi que
difficilement, et de surcroît une fois sur deux seulement, doivent être omis lors d'une
exécution publique (…) Toutes ces précautions sont indispensables pour deux raisons,
tout d'abord pour que l'exécution semble couler facilement, puis pour pouvoir se
défaire de cette mine angoissée, qui, loin d'encourager l'auditeur, ne fait que le
contrarier (…)"

C.P.E Bach, Versuch…(1735)

L'auteur envisage ici une simplification de la partition pour "plaire" à l'auditeur. L'interprète
doit considérer dans ce cas ces propres moyens techniques en vue d'une représentation
publique, il est donc apte à apporter les modifications qu'il juge nécessaires par rapport à ses
aptitudes. La partition, dans ce cas de figure, apparaît plus comme un support modulable à
l'exécutant et adaptable à diverses situations de jeu (pour soi, et dans un souci d'écoute du
public).

Dans son "esquisse pour une méthode de piano" de Chopin on trouve le témoignage de ses
élèves. L'une d'elle relate une situation de cours où le compositeur écoutait une de ces œuvres,
jouée par l'élève :

"Pour ce qui est de l'intonation, de l'accent, il n'y a pas, il ne peut y avoir de règles ; il
faut s'identifier au climat de Chopin. Cette phrase est peut être trop vague ou pas
suffisamment clair, pourtant je ne trouve pas d'autres mots. A l'appui de cet avis
j'indiquerai que Chopin lui-même avait coutume de dire : "Ce n'est pas ainsi que je le
joue moi, mais malgré cela c'était bien ."21

Peut-on supposer que la pratique de l'improvisation engage le compositeur à envisager
diverses interprétations de l'œuvre. On sait que Chopin était un grand improvisateur et
d'ailleurs les partitions dévoilent cet aspect, par exemple les envolées de la main droite du
24èmeprélude pour piano par exemple. Chopin adapte souvent un débit de notes quasiment
ornemental, à partir d'une main gauche qui elle, constitue une certaine stabilité, perpétue le
déroulement rythmique et harmonique de la pièce pour laisser une grande liberté à
l'expression de la main droite.

                                                  
21 Frédéric Chopin, Esquisses pour une méthode de piano, textes réunis et présentés par J.J Eigeldinger, Paris,
2001, p.129
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On peut émettre un constat quant à l'aspect paradoxal de la publication de la partition :
D'une part, cela identifie l'œuvre d'un auteur : la renommée d'une pièce, d'un compositeur
vient du fait que les écrits musicaux sont joués, sont interprétés par le musicien et créent ainsi
une Histoire de l'œuvre à travers le temps.
D'autre part la publication sépare le produit de son auteur : le compositeur n'a plus le contrôle
direct sur la trace qu'il lègue (parfois sans d'autre témoignage que ce support), et dont nous
supposons qu'il ne recèle pas tous les éléments qu'a imaginés son concepteur. C'est dans la
présentation scénique, par le jeu et l'appropriation par l'interprète que l'œuvre se construit
dans l'histoire, indépendamment du contexte dans lequel l'auteur a pensé l'œuvre.

Dans son livre "La grandeur de Bach", J-M Fauquet et A.Hennion retracent l'image et la
figure emblématique du personnage ainsi que l'histoire de "l'usage" des œuvres de J.S Bach.
Celles-ci font actes de référence en matière de modèle : modèle déclinable dans tous les
domaines lorsque l'on observe leur utilisation, par exemple, le matériel pédagogique des
professeurs d'écriture où "la" fugue de Bach est présentée comme exercice à reproduire. Les
cours de formation utilisent les chorals comme support pour la lecture verticale. Les
productions claviéristiques sont incontournables dans les disciplines associées (piano,
clavecin, orgues...)
Imposées comme une littérature de référence à tous les stades de formation d'un musicien, il
est surprenant d'observer à quel point cette obsession de la "musique pure" a évolué dans le
temps et les mentalités.
En effet, les critiques de l'époque, où la musique de Bach est "recrée" ou "rejouée", la qualifie
de façon admirative et interloquée. Les "usagers" de la musique de Bach au début du XIXème
siècle se font "les transporteurs de tradition (…), ils sont les façonneurs de l’amateurisme
moderne ."22On connaît les différentes recherches déployées autour de la façon de jouer Bach
depuis le XIXème et on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui appréciée par l'intermédiaire des
interprètes qui la façonne. C'est à dire qu'à partir du même matériau que représente la
partition, en ressort des aspects véritablement différents, voir antagoniques .
Les déclarations faites au milieu du XIXème siècle sont tout de même de nature déconcertante
face à l'image de la partition intouchable du grand Bach que la tradition du XXème siècle a
imposé . Les transcriptions des écrits de Bach étaient pour les instrumentistes de l'époque, le
moyen de comprendre, de faire revivre la musique de Bach. Les biographes et les pratiques
des musiciens interprétant la musique du compositeur sont autant de ressources à partir
desquelles on peut s'appuyer pour découvrir ce qu'une époque ou une société en fait.

                                                  
22 J.M Fauquet et A.Hennion, La grandeur de Bach L’amour de la musique en France au XIXème siècle, Paris,
2000, Edition Fayard, p.54
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Pour revenir aux déclarations des compositeurs, on peut remarquer que le niveau d'exigence
due à la partition est plus ou moins variable.
Par ces témoignages, on pourrait se poser la question de savoir à quel point les compositeurs
sont attentifs, sont prêts à agir sur leur production en fonction de leur interprète ? ( Dans un
souci d'adaptabilité pas seulement pour parler de facilité technique…)
Et du côté des interprètes, jusqu' où peut-on aller dans l'interprétation des signes que nous
lèguent le compositeur par le support de la partition ?

Pour tenter de répondre à cette question R.Kirlkpatrick suggère trois approches à analyser,
pouvant fournir à l'interprète quelques pistes.(Conseils se rapportant à l'analyse du clavier
bien tempéré.)

"Les trois approches -mélodique, rythmique et harmonique- font appel à des
disciplines conçues pour garantir qu'il n'y ait pas une seule note de n'importe quelle
pièce qui soit passée inaperçue, qui n'ait été entendue, mise en relation avec son
contexte. Elles ne sont pas censées prescrire une interprétation spécifique, mais
fournissent les matériaux pour une grande variété d'interprétation possible."23

Par la suite, il nomme instructions musicales, le fait de repérer, reconnaître l'objet musical en
éléments, de les rassembler à nouveau. Il s'agit par exemple d'étudier les divers éléments
d'une partition avec ces différentes approches en les confrontant chaque fois à l'ensemble,
extraire un objet de la phrase, ou réduire la partition pour révéler son cheminement
harmonique par exemple, ou ne prendre en compte que l'aspect mélodique pour essayer un
phrasé…
C'est pour ainsi dire un petit "laboratoire" de recherche, une réflexion sur la composition de la
pièce : interroger les éléments qui constituent la pièce musicale pour comprendre les liens
entre eux et les "révéler" en choisissant un "angle de vue", une approche que l'interprète
choisira de développer puis de mettre en valeur.

Le musicien-interprète se livre à une telle recherche intellectualisée surtout à travers la
pratique de son instrument. Il est amené à répéter plusieurs fois les différentes combinaisons
ou idées sonores pour décider de choix d'interprétation.
 J.C. François dans sa thèse de doctorat établit plusieurs "accroches" référencées au moyen de
la répétition : elle incarne plusieurs propriétés :"Elle est le moyen par lequel l'œuvre se
construit comme histoire."24

La répétition permettrait à l'œuvre de s'inscrire dans un patrimoine culturel, au moins
référencée dans un milieu culturel spécifique ou populaire.
"L'exécution publique pour établir une conscience commune de l'œuvre dans le plus grand
nombre d'oreille."24

                                                  
23 R.Kirkpatrick, op. cit, 1985, p.19
24 J.C François, L'instrumentiste créateur, Thèse de Doctorat, 1994, p.8
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Il existe cependant des variabilités inhérentes à partir du travail de recherche autour de
l'interprétation de l'œuvre, et des éléments "fixés" au préalable, se révélant lors de la
prestation publique :

"Deux exécutions ne sont toutefois jamais identiques : elles contribuent par leur
caractère d'approximation même, à fixer" l'œuvre". Car avant d'être jouée, celle-ci
demeure abstraite. Le texte écrit ne suffit pas à définir l'œuvre." 25

B.Comparaison de deux interprétations des "variations Goldberg" : Glenn Gould et Gustav
Leonhardt .

Glenn Gould est l'un des musiciens les plus médiatisé. Sont à la disposition du public divers
enregistrements audios et vidéos, notamment les "trente deux films brefs sur G.Gould" de
Girard, un documentaire de Bruno Monsaingeon sur les trente deux variations Goldberg de
J.S Bach par G.Gould datant de 1981. Comme le fait remarquer D.Laborde dans son livre,
l'enregistrement des "Variations Goldberg" datant de 1955, est à ce jour encore un des plus
gros succès de vente (400000 CD, et 100000 cassettes vendues en 1996).
Les témoignages vidéo s'appliquent à caractériser le personnage énigmatique et fascinant de
G.Gould jouant Bach. La figure romantique et empreinte d'émotion, que renvoient les images
filmées, insiste sur le caractère empathique.

"Sa démarche le révèle vulnérable, déterminé ."26 (A.Lompech)
L'auteur aborde la notion d'émotion musicale : les procédés techniques mis en place autour de
l'interprète mettent en exergue la fascination pour le personnage "solitaire et énigmatique" de
G.Gould. Comment s'est transformée l'image de la musique de Bach par l'intermédiaire de
Gould ?
Il est intéressant ici de mettre en parallèle la rigueur imposée à la lecture et aux conventions
appliquées à l'interprétation de la musique de J.S Bach que l'on qualifie de "musique pure",
sensée nous éloigner de toute emprise émotionnelle.
L'image de G.Gould véhiculée par les médias transforme l'image de Bach. En même temps
que le public se fait à l'univers de Gould, amateurs et public averti accèdent à une image de
Bach par Gould.

                                                  
25 Daniel Charles, le temps de la voix, Edition universitaires, J.P Delarge, 1978, p.201. Cité dans la thèse de
doctorat de J.C François,1994, op.cit, p.8
26 D.Laborde, op.cit, Paris, 1996, p.65
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Les variations Goldberg

Les variations Goldberg furent composées en 1741 : l'histoire raconte que le comte
Keyserlingk pris de crise d'insomnie, aimait à s'endormir au son du clavecin. Celui-ci
demandait au claveciniste Goldberg d'accompagner musicalement ses nuits. Le répertoire de
son instrumentiste était limité, c'est pourquoi le comte passa commande de variations auprès
de J.S Bach, ainsi naissaient "les variations Goldberg".
Forkel, premier biographe de Bach et auteur de ce témoignage est aujourd'hui des plus
controversé.
En effet "l'œuvre s'inscrirait davantage dans une démarche de projet compositionnelle de
Bach incluant les "Variations Goldberg" dans le livre quatre de la Klavier Ubung. Ce qui les
place parmi les meilleures, celles du sommet, l'Offrande musicale ou l'Art de la fugue."27

Ces variations sont composées pour un clavecin à deux claviers, avec trente variations
précédées et suivies d'un même aria en forme de sarabande. Le thème est à la basse et sera
travaillé durant les trente variations.

La comparaison des versions instrumentales de G.Leonhardt et G.Gould, des enregistrements
datant de 1953 et 1955, révèle les différents points de vue des interprètes dans l'élaboration de
l'interprétation de cette œuvre.

Du côté de G.Leonhardt, l'interprétation se calque au plus près des conventions de l'époque en
se référant notamment aux traités du XVIIIème siècle pour interpréter les ornements.
Sa version se veut proche de l'authenticité du jeu de l'époque. Elle est en lien avec les
recherches musicologiques effectuées.

G.Gould de son côté, supprime des ornements, ou ne les réalise pas comme ils sont écrits. Il
investit la partition de ses réflexions en testant plusieurs façons de réaliser la pièce. Il traduit
par le passage d'une variation à l'autre, l'état émotionnel que l'écriture de la variation provoque
en lui.

La version de G.Leonhardt dure 54 min 20 s, celle de G.Gould ne dépasse pas 38 min 33 s.
C'est à dire que G.Leonhardt pense le tempo de l'aria à la croche alors que G.Gould le pense à
la noire.
G.Leonhardt tient un tempo immuable en décalant systématiquement les basses d'avec la
partie de main droite, il choisit un tempo de 36 à la noire. Par contre, G.Gould commence
avec un tempo à 58 à la noire et accélère dès la 6ème mesure .

                                                  
27 D.Laborde, op.cit, 1996, p.75
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Les ornements

Dans la version de G.Leonhardt, les tours de gosier (a), les tremblements mesurés (b), les
pincés doublés (c), les trilles (d) et les points d'arrêt (e) sont exécutés en référence aux traités
de l'époque.

La version de G.Gould est plus contrastée et en rupture avec les conventions d'interprétation.

(a') G.G commence l'ornement à partir de la note écrite (alors que la règle serait de
commencer par la note inférieure ou supérieure ) .
(b') Les tremblements ne sont jamais identiques .
(c') Les pincés se transforment en mordants .
(d') "Les trilles naissent par anticipation sur le tactus, s'émancipent avec une vitesse de
battements étonnament rapide, mais constante, et ne sont ponctués par aucun point d'arrêt ." 28

(e') Il interprète différemment ce point d'arrêt en le transformant en anachrouse de la phrase
suivante .

                                                  
28 D.Laborde, op.cit, 1996, p.78
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Chez G.Leonhardt, il y a décalage constamment préservé entre basse et mélodie, alors que les
deux plans sont articulés de façon synchrone chez G.Gould.
De plus, G.Gould joue staccato des passages lourrés, ne se préoccupe pas des liaisons écrites
(mes 7), écourte des notes (mes 4), arpège l'accord (mes 11) de haut en bas alors que rien ne
l'indique.

Dans la huitième variation, le chiffrage de mesure indique 3/4, le rythme est noté :

Glenn Gould l'interprète en 6/8, le rythme devient :

En conclusion, c'est l'image de l'interprète virtuose qui nous induit dans un univers particulier,
référencé dans les deux cas. Le personnage de G.Gould que l'on pense solitaire, empreint
d'inspiration devant l'œuvre musicale, évoque par là l'image de l'interprète romantique, celle-
ci interfert avec la musique de J.S Bach, musique que l'histoire à rendu intouchable.
G.Gould interprète Bach, porté par l'émotion de l'instant, c'est tout au moins l'image
médiatique qui nous la renvoie, quand il essaie des articulations différentes, adaptables au
texte musical. Il va même jusqu'à modifier des articulations inscrites pour qu'elles
correspondent à ce qu'il croit être vrai pour lui dans l'instant.
A l'inverse, G.Leonardt place l'œuvre dans sa position de "musique pure" et s'applique à
interpréter les signes au plus près du texte musical, en respectant les conventions de l'époque
faisant ainsi jaillir un savoir partagé par les initiés.

Pour expliciter cet aparté, et synthétiser les réflexions sur l'histoire d'une vision de
l'interprétation, que nous apportent les chercheurs comme A.Hennion et J.M Fauquet, puis
D.Laborde, l'élaboration d'une interprétation naîtrait du contexte dans laquelle elle est pensée.
Pour reprendre les mots de ces auteurs, elle est le reflet de la société qui la manipule, qui la
fait ou la re-fait.
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III  Etude de cas en situation d'apprentissage : les applications dans le domaine musical.

A. Les conceptions du didacticien M.Develay et leurs applications possible au registre
musical
A travers nos interrogations développées dans ce mémoire sur la question de l'interprétation,
nous avons mis en perspective une des mission de l'instrumentiste musicien. Face à une
partition, en fonction de son contexte de création et des données de conception de l'œuvre, le
"praticien", le lecteur est amené à faire des choix au départ de questions que soulèvent les
signes du support "partition".
Comment amener l'élève à construire sa propre interprétation, à s'interroger sur les éléments
du discours musical ?

Nous proposons dans ce dernier chapitre d'aller voir du côté des réflexions menées par le
didacticien M.Develay dans son ouvrage "De l'apprentissage à l'enseignement".
Nous essaierons de synthétiser les éléments de sa réflexion qui nous paraissent essentiels à
l'élaboration d'une situation de cours.

"Une discipline d'enseignement, pour qu'elle apparaisse dans sa spécificité, devrait
être enseignée comme réponse à des questions. Ce n'est que rarement le cas. Les
élèves sont plus fréquemment enseignés qu'apprenants, les disciplines leur
apparaissent comme un donné qui ne correspond que rarement à un problème, et non
pas un construit en réponse à des questions. C'est la raison pour laquelle la notion de
tâche est centrale pour définir la discipline."29

La tâche se caractérise par un obstacle ou des obstacles qui doivent être surmontés par l'élève
pour être réussie. Ainsi l'élève pour reconstruire la notion d'ornement (gruppetto, mordant)
devra traduire ses découvertes faites par l'écoute en appliquant ses recherches à une autre
partition. Les obstacles renseignent sur les objectifs à dégager d'une situation d'apprentissage.
La tâche "ornementer", par exemple, nécessite de surmonter un certains nombre d'obstacles
qui introduisent les objectifs pour lesquels cette tâche est proposée aux élèves. (Ordonner les
nouvelles notes dans la mesure, comprendre le lien mélodico-harmonique…)

"Les termes "connaissances déclaratives et procédurales" sont empreintés à la
psychologie cognitive, depuis un article de Winograd (1975) (…) Les connaissances
déclaratives sont de l'ordre du discours, du savoir, alors que les connaissances
procédurales sont de l'ordre de l'action, du savoir-faire."30

                                                  
29 M.Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, Paris : Editions ESF, 1992, p.34.
30 M.Devlay, op.cit, p.36
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M.Develay distingue quatre types de connaissances déclaratives caractérisant une discipline :
nous citerons deux exemples intéressants les préoccupations de ce mémoire.

• La distinction du fait et de la notion :
Les contenus de l'enseignement mélangent un ensemble d'information mêlant l'essentiel aux
détails. Il apparaît que la notion ne peut être assimilée que corrélativement aux faits qui
l'accompagnent.

"Ainsi une notion nécessite pour être assimilée, de s'ancrer sur un ensemble de faits
dont elle recherche la cohérence. On ne peut pas enseigner de notions
indépendamment de faits. Et un fait ne prend de sens que par rapport à la notion qui
l'englobe."31

• Les champs notionnels ou trames notionnelles sont l'ensemble des notions qui mises en
relation donnent sens à celle que l'on veut enseigner.

Ainsi par exemple, "la proportionnalité nécessite pour être assimilée de maîtriser les notions
d'opération, le sens et la technique de la manipulation de la multiplication et de la division32."
Pour comprendre la notion de phrasé, cela nécessite de maîtriser les figures rythmiques, le
déroulement harmonique, les articulations…

Les connaissances procédurales sont constituées d'une suite organisée d'action permettant
d'atteindre le but poursuivi. Ce sont les dispositifs mis en place pour organiser l'activité de
l'élève.

La matrice disciplinaire serait le lieu d'action du metteur en scène, de l'organisateur du
déroulement des enseignements à savoir leur contenu et leur mise en relation.
"Ce choix renvoie à privilégier des faits, des concepts, des méthodes, des techniques…
La réflexion aborde la question idéologique : que choisit-on d'enseigner, d'écarter, de
privilégier…

Nous choisirons également de retranscrire le chapitre concernant les représentations de
l'élève:

"Jean Migne définit une représentation comme la "manière dont un individu, à un
moment donné, dans une situation donnée, mobilise ses connaissances antérieures (…)
Dans ce cas, on peut aborder la représentation comme le système explicatif du sujet
qui est à comprendre et à analyser en termes d'obstacles ou de point d'appui pour
atteindre le concept. La représentation est alors à prendre en compte de manière
centrale dans un apprentissage donné. Apprendre devient alors la capacité pour le
sujet à changer de système de représentations."33

                                                  
31 M.Devlay, op.cit., p.37
32 M.Develay, op.cit., p.38
33 M.Develay, op.cit., p.78-79
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Ainsi les représentations de l'élève constituent un déjà-là, la matière à transformer constituant
un support à l'apprentissage. Le processus d'adaptabilité de l'élève dans la situation
d'apprentissage est un mécanisme qui permet le transfert de la compétence…

Il s'agit en tant qu'enseignant d'établir des situations d'enseignement qui permettent à l'élève
de se poser lui-même les questions des choix du "possible" : dans un souci de formation du "
musicien" qu'est l'élève, comment en tant qu'enseignant l'amener à se confronter à la question
de l'interprétation ?
La plupart du temps, dans notre enseignement occidental, l'élève se retrouve confronté à
l'objet partition. Il doit à partir de ce matériau, se l'approprier en interprétant les signes par
association .

Un apprentissage, pour l'apprenant met en jeu une habileté cognitive ou motrice en fonction
d'un objectif .

Nous avons évoqué en première partie le cheminement des démarches à explorer par le
"metteur en scène" de la situation d'enseignement.
Le professeur doit dégager par un questionnement sur sa propre discipline, des enjeux
d'apprentissage à travers une recherche épistémologique, étymologique pour dégager les
choix concernant la matrice disciplinaire.
A partir des représentations de l'élève, le professeur d'instrument peur envisager une "situation
–problème" (mise en œuvre d'une situation où l'élève pourra reconstruire lui-même le savoir,
où l'apprenant intégré à la situation abordera une difficulté surmontable) .
Cette mise en activité de l'apprenant suscite de la part de l'organisateur, le diagnostic de
plusieurs éléments concernant à la fois les pré-requis de l'élève, ses représentations et
l'anticipation des difficultés qu'il pourra rencontrer.
Pour cela les didacticiens envisagent un processus adapté : une tâche comporte un obstacle à
franchir qui entraîne un déséquilibre chez l'apprenant. Celui-ci se trouve alors dans une
démarche de recherche active.

"L'obstacle présent pour l'élève, dans la situation proposée par le maître, est le
déclencheur espéré de son apprentissage."34

L'élève devra mettre en œuvre un "programme de traitement" pour aborder la difficulté
rencontrée. Ce genre de programme est le résultat d'une adaptation d'un programme de
traitement utilisé dans une autre situation.

                                                  
34 M.Develay, op. cit.,p.124
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A partir de l'obstacle repéré, le professeur a pour mission d'identifier et de caractériser les
différentes familles de problème liés à l'obstacle pour imaginer un programme de traitement
en vue de résoudre le problème .

"Identifier une famille de problèmes revient à prélever dans une situation, les indices
pertinents pour la résolution."35

Ainsi que le suggère J.L Martinand, un objectif (déterminé par le professeur) est intéressant
lorsqu'il correspond à des obstacles franchissables en cours des activités. C'est pour cette
raison que les objectifs doivent être en nombre limités. De plus les interventions didactiques
sont orientées vers la transformation des représentations, attitudes de l'élève plutôt que
pensées comme une construction sur "terrain vierge".
A partir d'objectifs d'apprentissage déterminés par le professeur, celui-ci devra anticiper les
difficultés que devront surmonter les élèves. A l'enseignant de dégager les objectif- obstacles.

Voici la façon de schématiser une situation d'apprentissage d'après les recherches de
M.Develay et Ph. Meirieu.

objectif comportementaliste
(l 'élève sera capable de ...)

apprentissage réussi
situation de départ
de l'apprentissage

obstacle

identification des familles de problème

mise en place de programme de traitement

                                                  
35 M.Develay, op.cit., p. 125
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2. Adaptation du schéma de Develay à une situation d'apprentissage dans le cadre de la
pratique instrumentale .

Au départ d'une partition, il est possible d'anticiper les problèmes que pourra rencontrer
l'élève et imaginer les programmes de traitement associés.
L'objectif est l'interprétation argumentée de la " Romance sans paroles Opus 30 Nr. 3" de
F.Mendelssohn. (annexe 2)

Objectif-obstacles

N°1 : Choisir un tempo
N°2 : Repérer la structure formelle

N°3 : Repérer les nuances N°4 : Repérer la trajectoire
expressive de chaque phrase

- repérer les proportions
( échelle de volume sonore) -Repérer les modulations
- conserver l'équilibre des et cadences
voix -Repérer les thèmes

-Matérialiser les carrures

-Réflexion sur le caractère de la pièce
-Repérer les motifs rythmiques
les plus rapides

-Repérer les rôles de chaque
voix à l'intérieur de la main
-Repérer les passages modulants
et appoggiatures
-Repérer la trajectoire harmonique
de chaque phrase

(1) Familles de problèmes
(2) Programmes de traitement des problèmes

Cet exemple ne représente pas une analyse exhaustive de la situation, mais permet
d'envisager les difficultés importantes auxquelles l'élève se trouvera confronté.
Une telle représentation permet de mieux cerner les apprentissages en jeu et ainsi d'orienter
les étapes de l'enseignement.
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Conclusion

Ce mémoire reste à l'état d'interrogations vives, concernant les différents procédés
d'élaboration de la situation d'enseignement, des alternatives à l'imitation excessive, pour faire
reconstruire à l'élève les éléments du savoir. Les procédures détaillées par J.L Martinand et
M. Develay demandent à être expérimentés plus en détail.
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons soulevé certaines questions concernant la valeur de
la traduction que chacun se fait de la notion musicale à interpréter. Au vue des différentes
approches de la variabilité des produits du langage musical, nous avons émis l'hypothèse
d'exclure une vision unique de la transmission d'une interprétation à l'élève. L'image d'une
œuvre est en perpétuelle évolution du fait de la manipulation dont elle fait l'objet.
Les signes de la partition ne paraissent pas révéler à eux seuls la substance sonore, on utilise
la même notation pour traduire une hauteur de notes, une même ligne pour indiquée les
articulations d'une phrase dans tous les répertoires, (dits classiques, car les compositeurs de
musique contemporaine ont inventé d'autres systèmes de notation parfois plus en lien avec la
spacialisation sonore). Ces mêmes signes donc, ne sont tout de même pas interpréter, penser
ou jouer de la même façon selon le contexte, l'esthétique, l'œuvre ou le compositeur…
Pour matérialiser les produits de la partition, les concevoir en tant qu'objets sonores,
l'apprenant pourra, par exemple, écrire lui-même une réalisation musicale en se réappropriant
les éléments du langage musical . C'est sans doute un aller-retour entre le son et l'écriture du
son produit que l'on peut matérialiser l'effet des signes. Cela implique une certaine activité de
l'élève dans la découverte des procédés de l'écriture. Pour rapporter le propos de R.Campos :
"L'Histoire, avant de se raconter, se fabrique."



34

Bibliographie

• Denis Laborde
De Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould, Magie des sons et spectacle de la passion, Paris,
1996, L'Harmattan

• Joël Marie Fauquet et Antoine Hennion
La grandeur de Bach, l'amour de la musique en France au XIXème siècle, Paris, 2000,
Fayard

• Jean-Louis Martinand
Connaître et transformer la matière, Berne, 1986, Collection Exploration Recherche en
sciences de l'éducation, Peter Lang

• Michel Develay
De l'apprentissage à l'enseignement, Paris, 1992, ESF

• Ralph Kirkpatrick
Le clavier bien tempéré, Yale University, 1985, Ed. Jean Claude Lattès



35



36

Annexe 2
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Résumé :
Comment amener l'élève à concevoir une interprétation d'une œuvre à travers les signes de la
partition ? Nous avons évoqué dans ce mémoire la variabilité des notions que nous traitons, à
la fois par rapport au contexte d'écriture de l'œuvre, puis à travers ceux qui manipulent les
éléments du langage musical. Un deuxième point traite d'une approche de l'interprétation du
point de vue du compositeur puis de l'interprète. Nous apportons, en troisième partie, le début
d'une réflexion, centrée sur les stratégies d'enseignement à développer, pour placer l'élève au
centre de son apprentissage, l'impliquer dans une recherche active face aux questions de
l'interprétation musicale.

Mots -Clés :
Interprétation

Variabilité des notions
Signes

Oeuvres
Enseignement


