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Introduction 
 

 Les musiques actuelles sont depuis environ une dizaine d’année reconnues au 

sein des centres d’enseignements spécialisés de la musique. Dans un premier temps, 

les enseignants ont cherché à reproduire soit le schéma des groupes dans leur garage, 

c'est-à-dire des répétitions, soit en reproduisant le schéma du modèle classique comme 

dans certains centres d’enseignements privés. 

 

 Face à une demande de plus en plus nombreuse et exigeante, je me suis 

intéressé au rapport entre la formation musicale et les musiques actuelles amplifiées. En 

effet, si beaucoup d’élèves craignent le solfège, il semblerai que les musiques actuelles 

amplifiées entretiennent un rapport beaucoup plus ambigu avec celui-ci. 

 

 Il s’agira donc dans un premier temps de mettre en exergue les particularités de 

chaque esthétique afin de se pencher sur l’idée d’un cours commun entre les différentes 

esthétiques. 

  

 Puis, dans un second temps, nous tenterons de définir les éléments qui 

pourraient constituer un cours de formation musicale pour les musiques actuelles. 
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I.Formation musicale et musiques actuelles amplifiées 
 

 

 

1-A l’origine de la formation musicale 
 

 

A la fin des années soixante-dix, l’enseignement spécialisé de la musique en 

France va connaître quelques bouleversements importants résultants d’une remise en 

question de la formation musicale au sens général du terme. Cette mise en abîme des 

questions fut entamé, essentiellement, en raison de l’augmentation des inscriptions 

dans les écoles de musique, puis également en raison du développement des méthodes 

dites « actives » dans les conservatoires et écoles de musique (ces méthodes 

proposant une démarche pédagogique incluant la  pratique musicale à l’intérieur du 

système d’enseignement traditionnel). 

Ces questions portaient essentiellement sur la volonté de former un « autre 

type » de musicien.  En effet, une volonté à former des musiciens qui soient non 

seulement de bons instrumentistes, mais qui soient aussi capables d’autonomie face à 

un texte musical, se fait . 

La réforme du solfège de 1977 devait ainsi permettre de marquer de manière 

évidente une rupture avec le passé, ne mettant plus le coté robotique de l’interprète au 

centre de l’éducation (c'est-à-dire des interprètes, obnubilé par la virtuosité ou la 

technique, se limitant à un répertoire classique allant de Bach à Ravel). 

Produit en 1977 par la direction de la musique, le texte inaugurant les réformes 

parle pour la première fois de « formation musicale ». Ce document, intitulé « Etudes de 

formation musicale », doit ainsi prendre la place de « tout ce qui avait trait aux études de 

solfège », c'est-à-dire du solfège sous sa forme d’enseignement traditionnelle. 
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2-Vers un nouvel enseignement 
 

Ce document de 1977, « Etude de formation musicale », met en évidence des 

problèmes liés à la formation des musiciens et à leur rapport au solfège. Ainsi, dès la 

deuxième page du texte, nous pouvons voir : 1

 

« Le solfège, à l’origine associé aux études instrumentales, est 

devenu au fil des années l’objet d’un enseignement totalement 

cloisonné » 

 

Force de constater un état d’échec dans cette discipline, les responsables de 

l’enseignement spécialisé de la musique ont alors voulu remplacer l’apprentissage des 

éléments du solfège dans la globalité de l’apprentissage de la musique. En effet, en 

retirant le solfège de son contexte musical, celui-ci était alors vidé de tout son sens et 

décourageait généralement l’élève de poursuivre dans cette voix. Ainsi, nous pouvons 

trouver deux réponses dans la réforme de 1977 qui tente de solutionner le problème du 

cloisonnement du cours de solfège :  

 

« La réalité du travail doit tendre à faire vivre la musique dans 

sa totalité aussi souvent que possible. »  

 

« L’instrument de l’élève est utilisé pour les lectures 

rythmiques, les lectures polyphoniques, la mémorisation, 

l’improvisation,… » 

 

Dans le même ordre idée, le texte de réforme du solfège de 1977 met en évidence de 

nombreux autres soucis, dont un qui va particulièrement nous intéresser pour la suite :  

                                                 
1 D’après un tableau réalisé à partir de Etudes de formation musicale, Ministère de la Culture, 1977 ,par H.GONON , 
Du solfège à la formation musicale, CEFEDEM Rhone-Alpes, 1995, p.2 & p.14 
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« (…le solfège ne propose) qu’une étude analytique abstraite, 

élément par élément, desséchante par définition ; » 2

 

 Ainsi, nous comprenons ici que chaque élément abordé doit l’être à partir d’une 

réalité musicale et prendre en compte la globalité du contexte dans lequel il se trouve. 

Hors, il est évident que soustrait de sa réalité musicale, un élément rythmique, sonore 

ou autres encore, ne peut pas prendre de sens et de ce fait, ne peut pas produire à 

l’élève l’envie d’utiliser cet élément de manière réfléchie. Ainsi, le texte propose 

plusieurs axes de réponses à ce souci :  

 

« Il est plus formateur de partir de la musique pour en 

découvrir le langage et ses techniques » 3

 

« La théorie sera abordé à partir de la pratique musicale (…), 

après une prise de conscience réelle du problème posé de façon 

vivante ; sans se trouver dissocié du contexte musicale » 4

 

Ces deux axes de réinvention de la formation musicale, seront un facteur 

important dans le changement de certaines écoles de musiques. Bien que destiné dans 

un premier temps aux élèves poursuivant un cursus dans une esthétique classique, ces 

axes peuvent être également l’occasion d’ouvrir les écoles de musique à de nouvelles 

esthétiques. En effet, mis à part la musique classique, bien peu d’esthétique mette le 

solfège au centre de leur pratique, celui-ci est en effet souvent utilisé comme outil 

« annexe » à la pratique, mais en rien n’est porteur, ni amorceur,  d’une pratique.  

 

 Pourtant, bien que des changements aient été amorcés depuis 1977, 

                                                 
2 Op. Cit, p.2  
3 Op. Cit, p.2  
4 Op. Cit, p.11  

 6



l’individualité des enseignants et des directeurs d’établissements a toujours primé sur le 

choix des axes d’enseignements proposés. J’ai pu constaté, dans le cadre de mon 

parcours professionnel comme lors de stage, ou bien d’exemples contés au sein du 

CEFEDEM Rhône-Alpes, qu’il existait autant de choix d’enseignements que 

d’établissements, voir d’individus. Mais il existait toujours une constante dans 

l’enseignement de la formation musicale, celle-ci était quasiment destinée qu’aux 

musiciens se destinant à la musique classique. 

 

 

3-Les musiques actuelles amplifiées dans l’école de musique 
 

 

Les réformes prises depuis 1977 ont ainsi permis aux établissements 

d’enseignement spécialisé de la musique de  démocratiser l’enseignement du solfège 

en le mettant directement en rapport avec la musique et l’instrument. Cette démarche 

arrivera à un moment important dans l’histoire de l’enseignement musical : l’entrée de 

nouvelles esthétiques au sein des centres d’enseignements spécialisé de la musique. 

Ces nouvelles esthétiques étant découpées suivant les catégories : musiques actuelles 

amplifiées, jazz, musiques traditionnelles.  

 

Effectivement, aux débuts des années 1980, une nouvelle politique culturelle sera 

mise en place au ministère de la culture par Jack Lang, sous la direction du nouveau 

directeur de la musique, Maurice Fleuret. Dans un souci général de démocratisation 

culturelle, Maurice Fleuret entreprit une politique d’ouverture pour les écoles de 

musique. En ouvrant les établissements d’enseignement spécialisé de la musique à de 

nouvelles esthétiques, Maurice fleuret initie l’entrée de nouvelles pratiques 

instrumentales où le solfège n’est plus au centre, voir absent, et où la pratique collective 

et la création sont à la base.   
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« On aurait pu croire qu’il avait inventé un jeu étonnant : jouer 

à être le directeur de la musique, ou plutôt des musiques. Car ce 

fameux «s» ajouté au mot musique, je ne crois pas qu’on puisse lui 

en enlever la paternité. L’invention d’un seule lettre, d’un simple 

pluriel aura suffi pour mettre  le monde musical en émoi, en éveil, 

pour faire vaciller la statue, rajeunir l’institution, et surtout la rendre 

actuelle, opérante, le re-situer dans un monde où les cultures se 

côtoient, se mélangent, se métissent, dans un monde où ces 

musiques soudain deviennent l’un des leviers essentiel, voire même 

une planche de salut du rapport social. »5

 

 Dans les faits, les établissements d’enseignement spécialisé de la musique n’ont 

pas tous ouverts leurs portes aux nouvelles musiques reconnues. Bien que certains 

établissements aient rapidement adhérés a cette idée (ex : ENM de Villeurbanne, 

Rhône-Alpes), la plupart des établissements mettront du temps à accueillir le jazz dans 

un premier temps, puis les musiques actuelles amplifiées, et éventuellement les 

musiques traditionnelles. En effet, face à l’absence de classe dans les centres 

d’enseignements publiques, un certain nombre de fédérations ou d’associations se sont 

chargés de l’enseignement de ces musiques (ex : le CYR, La Fédurok, la FNEIJMA).  

  

Ainsi, suffit-il de faire venir de nouveaux musiciens au sein des établissements 

d’enseignement spécialisé de la musique pour créer une interaction avec les 

esthétiques déjà représentées ? Ne pouvons nous pas imaginer qu’admettre le 

cloisonnement des esthétiques, c’est un petit peu commencer à admettre que chaque 

esthétiques à ses propres manières de fonctionner, avec des codes différents, sans 

interaction possible dans son apprentissage avec les autres musiques.  

Effectivement, une esthétique peut en partie se définir par la singularité de ses 

                                                 
5 Hommage de C.ROY à M.FLEURET in, Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique, A .VEITL et N.DUCHEMIN, 
comité d’histoire du ministère de la culture, (p.11), 2000. 
 

 8



procédures, mais sous chaque terminologie utilisée par les différentes esthétiques pour 

une procédure, ne pouvons nous pas faire des regroupements ? 

 
 
5-Des mondes à part ? 

 

 

 La formation musicale est aujourd’hui la plupart du temps réservé aux étudiants 

de musique classique, comme si le terme complet était « formation musicale 

classique ». Pourtant, si nous reprenons les éléments de la réforme du solfège de 1977, 

la réforme ne parle pas d’esthétique, et propose surtout des procédures qui peuvent se 

généraliser à toutes les musiques, comme le souhaitait Maurice Fleuret. 

 De plus, les professeurs en place dans les établissements d’enseignement 

spécialisé de la musique en formation musicale, ne sont pas très généralement formés à 

adapter leur cours en y incluant de nouvelles esthétiques. Ainsi, pour aborder la notion 

de syncope par exemple, il est aisé d’imaginer que l’enseignant prendra plus facilement 

un exemple chez Mozart que dans Prince, alors que l’écriture de ce rythme est le même 

dans les deux cas. 

 

 Si du coté des professeurs, il n’y a pas de formations adaptés pour mettre en 

place des cours de formation musicales généraliste, du coté des élèves de musiques 

actuelles amplifiées, leur particularité peut être caractérisée par leur démarche 

d’autodidaxie avant de venir au sein d’un établissement d’enseignement spécialisé de la 

musique. Ainsi, ils développent généralement des outils différents de ceux enseignés 

dans une école. 

 

« A l’inverse d’un stade liminaire de théorie, les jeunes abordent la 

musique par une pratique instrumentale immédiate et empirique. (…) 

Ce protocole de création directe est instauré d’emblée avec une 
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situation d’improvisations exploratoires, menées sous une forme très 

libre et spontanée. (…) Egalement, cette activité déroge en grande 

part à l’écriture musicale. C’est ainsi que le travail de l’oreille y tient 

un rôle déterminant. Le recours au magnétophone fournit un support 

essentiel pour conserver et retravailler les productions. »6

 

 Puis, si nous reprenons les termes de la réforme de 1977 :7

 

« La théorie sera abordé à partir de la pratique musicale (…), 

après une prise de conscience réelle du problème posé de façon 

vivante ; sans se trouver dissocié du contexte musicale » (p.11) 

 

 Nous pouvons remarquer que dans les deux cas la même démarche est adopté : 

pratique, puis théorisation. En effet, dans les musiques actuelles amplifiées, 

l’enregistrement est un outil utilisé après la création d’un morceau. Le fait de figer un 

morceau sur un support sonore, de le recommencer en cas d’erreur, de souvent le 

réarranger après les premières écoutes, ou de travailler en multipiste et ainsi de 

disséquer chaque partie, est un travail de théorisation. En effet, l’enregistrement  permet 

ensuite un moment d’écoute aux musiciens qui leur offre un regard critique sur leur 

production sonore. Ensuite, les musiciens utilisent ou cherchent une terminologie 

adaptée à la description des phénomènes sonores produits.  

  

  Tandis que la musique classique à une culture orientée vers le code et la 

grammaire dès le début de son apprentissage. En effet, même dans les cours 

d’instruments, l’éducation musicale est organisée autour de la partition. Dès le début, 

                                                 
6 G.Boudinet, Pratiques rock et échec scolaire, L’Harmattan, 1996, p.26 
7  Etudes de formation musicale, Ministère de la Culture, 1977, p.11 
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l’élève est confronté aux problèmes de lecture, et sa progression instrumentale sera en 

grande partie conditionnée par sa capacité à maîtriser les codes du langage écrit, et par 

ses compétences en matière de lecture musicale. Ainsi, dans ce cas, le cours de 

formation musical, au sens « solfégique » du terme, devient le centre de l’enseignement. 

De ce fait, le rapport à l’écrit peut même servir de frontière entre les esthétiques, et 

notamment les musiques actuelles amplifiées. 

 

Mais cette omniprésence de l'écrit dans la culture classique ne : 

« dissimulerait-elle pas, derrière ses enseignements 

hautement rationalisés, ses méthodes, ses découpages minutieux, 

les pièces d'un moteur infiniment plus diffus, celui de la tradition 

orales délégant in fine celle-ci le soin de transmettre un art de 

l'ineffable ? »8

 

L'écrit dont il est question ici, n'est pas à proprement parler de "l'écrit" de la part 

de l'élève, mais plutôt un apprentissage de la lecture avec un respect profond de ce que 

le compositeur souhaite. 

En effet, les classes d'écriture, dans le schéma traditionnel des cursus, ne sont 

accessibles à l'élève qu'au bout d'un certain nombre de d'années d'apprentissage, 

souvent en fin de cursus, et correspondent le plus souvent à des options extrêmement 

spécialisées. La sacralisation de la partition dans laquelle l'élève est emmené au long 

de sa formation entraîne souvent une difficulté pour celui-ci à manipuler lui même les 

codes de l'écriture. Comment se défera t’il d'un conception magique de la chose 

musicale écrite alors qu'il ne lui est jamais donné l'occasion d'écrire lui-même de la 

musique ? 

 

                                                 
8 E.Scheppens, article dans Enseigner la musique n°2, Cahier de recherche du CEFEDEM Rhône-Alpes et du 

CNSMD de Lyon, décembre 1997, p. 116. 
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Pourtant, la réforme du solfège dans les années 1980 place la pratique musicale 

au centre de l’apprentissage comme nous l’avons vu plus haut. Puis dans le schéma 

directeur de 1992, qui traite de la formation musicale en général, « l’esprit d’invention » 

fait partie des objectifs spécifiques. Ces deux grandes idées impliquent le fait de mettre 

la musique d’ensemble et la création au centre de l’éducation. D’ailleurs, dans le même 

Schéma Directeur, nous trouvons les objectifs suivants pour le deuxième cycle :  

 

« Favoriser l’accès de l’élève à une autonomie relative, (…) par sa 

capacité à (…) éventuellement écrire (un arrangement, une basse 

continue, une grille de jazz…) ou à composer : il ne peut s’agir, à ce 

stade, que d’options personnelles, de compétences précoces. 

Cependant, la formation de second cycle doit favoriser la naissance 

de telles compétences, inclure en tout état de cause le début de 

l’apprentissage de l’écrit (qui n’est pas à exclure, on l’a vu, au 1er 

cycle) »  9

 

Dans cet extrait, malgré un manque de contenu défini, nous pouvons remarquer 

un souci de placer l’autonomie de l’élève et la création dans l’école de musique. Nous 

remarquerons également que plusieurs esthétiques sont citées ici : « un arrangement, 

une basse continue, une grille de jazz… », bien qu’il ne soit pas encore question de 

musiques actuelles, les cours de formation musicale deviennent ainsi des cours de 

formations musicales. 

 

Puis, en 1996, un nouveau Schéma Directeur complète ce qui a été amorcé, en 

complétant, toujours pour le deuxième cycle :  

 

« La réalisation d’une première synthèse entre pratique et théorie, 

entre approche sensible et bagage technique grâce à (…) la prise de 

                                                 
9 schéma directeur de 1992, ministère de la culture, 1992. 
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conscience structurée des langages musicaux par la mise en place 

de démarches analytiques ».10

 

 Si jusqu’alors, nous pouvions utiliser le prétexte de la partition des formations 

musicales différentes, pour différencier la musique classique des autres esthétiques. Il 

semble à présent que l’axe présenté ci-dessus peut non seulement permettre un réel 

échange entre les esthétiques, mais semble se mettre à mi-chemin entre les procédures 

issues de la musique classique et des musiques actuelles amplifiées. 

 

 6-Vers une Formation Musicale généraliste ? 
 
 Ainsi, les musiciens de musiques actuelles amplifiées développent généralement 

une pratique instrumentale hors des établissements d’enseignement spécialisé de la 

musique. Ces connaissances instrumentales induisent un savoir qui révèle d’une théorie 

de la technique musicale, à laquelle l’élève cherche des réponses :  

 

« …Il y a toute une découverte technique qui te permet de faire autre 

chose : la formation théorique, tout ce qui est solfège… »11

 

 De par ce fait, les musiciens de musiques actuelles cherchent un lieu où ils 

pourront trouver des réponses ailleurs que dans leur entourage. En effet, les musiciens 

de musiques actuelles amplifiées commencent généralement à jouer ce qui est 

directement lisible dans le disque, comme le son, l’instrumentation, quelques 

enchaînements d’accords, bref, ce que le musicien de musiques actuelles nommera des 

« plans ». 

 

                                                 
10 schéma directeur de 1996, ministère de la culture, 1996. 
11 Interview d’élèves en musiques actuelles amplifiées par G.Boudinet, Pratiques rock et échec scolaire, l’Harmattan, 
1996 
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En contre partie, les musiciens de musique classique cherche eux à développer 

la pratique collective, souvent mise en dernier maillon de la chaîne d’apprentissage des 

musiques classiques. La musique classique, a en effet, pendant longtemps procédé par 

un cumul de connaissance théorique avant de passer à la pratique.   

Il est ainsi aisé d’imaginer un cours de formation musicale reprenant chaque 

caractéristique de ces esthétiques afin de créer un cours généraliste. 

 

  Si l’on comprend par formation musicale, un cours où l’on joue, où l’on nomme 

les phénomènes sonores, où on les écrit, etc.… Un cours généraliste peut être 

envisagé. Les différentes pratiques présentes au sein d’un centre d’enseignement 

spécialisé de la musique doivent ainsi trouver un lieu de confrontation musicale, afin de 

s’enrichir mutuellement, et le cours de formation musicale peut être ce lieu. Cependant, 

n’y aurait il pas là un risque de confondre les procédés et les intentions musicales :  

 

« Je pense que les musiciens de musique savante sont confrontés à 

une histoire de la musique beaucoup plus vaste qu’un musicien de 

techno. Le répertoire que ce dernier doit connaître est beaucoup plus 

ciblé. Même s’il doit lui aussi beaucoup écouter la musique des 

autres, cette écoute est facilitée par le fait qu’il y a incomparablement 

moins d’éléments musicaux à intégrer dans une heure de techno que 

dans une heure de Bruckner par exemple. 

Sur le plan technique, le savoir pour faire de la techno est lui aussi 

assez limité : on filtre des nappes et on met une batterie en boucle 

derrière (…). L’attention au son a bien évidemment évolué, que ce 

soit dans la variété ou dans certains effets vocaux. Ce n’est pas 

parce que l’on considère le contrepoint comme du mixage que l’on 

fait la même musique ! Mon expérience vient du studio électro-

acoustique, pas de la techno ! »12

                                                 
12 Entretien avec B.Mantovani in, Musiques actuelles, musiques savantes, quelles interactions ?, E.Denut,  
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 Nous pouvons donc remarquer ici, que derrière une apparente beauté des cours 

généralistes, peut se cacher un danger de confusion pour les apprenties pouvant se 

transformer en dédain en cas d’incompréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

II- Imaginons un cours de Formation Musicale en 
Musiques Actuelles Amplifiées 
 
 
 

1-Caractéristiques des Musiques Actuelles Amplifiées 
 
 
 Les musiques actuelles amplifiées peuvent, bien qu’il semble dangereux 

d’essayer de les définir, se caractériser par un souci de la part des musiciens de créer 

une production sonore. Il faut entendre ici par « production », un savant mélange de 

musiciens « interprète », développant une technique instrumentale propre à l’instrument 

(apprendre les accords, jouer en rythme, etc.), et le rapport sonore de l’activité, c'est-à-

dire l’utilisation d’un matériel d’amplification, les pratiques d’enregistrement et les 

techniques d’acoustiques. Nous pouvons préciser qu’ici, nous parlons autant des 
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musiques issues du rock que des musiques électroniques, où même réduites dans leur 

« set » (instrumentation) le plus simple, un sampler par exemple, la démarche reste 

identique. 

 D’ailleurs, ce rapport entre « jeu » et « production sonore » fut traité par François  

Ribac à travers l’exemple de l’enregistrement de That’s all right mama par Elvis Presley 

(ce morceau, enregistré en 1956, est considéré par de nombreux spécialistes comme la 

naissance du rock), dans Enseigner la musique N°8 : 

 

« (Les musiques actuelles se définissent par) l’importance que ces 

styles accordent au son comme objet en soi. Et justement, le rock est 

né, au moins mythiquement, à Memphis dans un studio 

d’enregistrement. (…). Elvis (Presley) est avec deux autres musiciens 

en train de faire des essais et ceux-ci sont enregistrés par le 

producteur Sam Phillips. (…) Le producteur est derrière une vitre qui 

isole, environné par des machines qui captent le son (le 

magnétophone), le façonnent (réverbération, volume, tonalité) et le 

mesurent (le vu-mètre qui mesure l’intensité sonore et garantit la 

qualité du signal). (…) De l’autre coté de la vitre et dans une pièce où 

les murs sont recouverts d’un revêtement isolant, les musiciens 

reprennent et décomposent l’acte musical (…). Tous les ingrédients, 

toutes les techniques issues de la révolution scientifique, sont bien 

là : le labo, l’isolation, les paramètre, les instruments de mesure, la 

décomposition des tâches et des fonctions etc. Le rock est donc 

scientifique et moderne ! »13

 

Cet aspect du son comme partie intégrante de la musique, au sens où l’utilisation 

du matériel d’amplification joue une importance aussi importante que les sons produits. 

                                                 
13 F.Ribac, article dans Enseigner la musique n°8, Cahier de recherche du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de 

Lyon, mars 2005, p.103 
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En effet, lorsqu’un élève guitariste s’achète une guitare électrique, il s’achète également 

l’amplificateur qui permettra de jouer. Et il en est de même pour tous les autres 

instruments de musiques actuelles amplifiées. Enfin, notons que le terme « amplifiée » 

apparaît même dans l’identité qu’il a été donné à ses musiques (musiques actuelles 

amplifiées) 

 

De plus, une caractéristique qui détermine la particularité des musiques actuelles 

amplifiées, est l’immédiateté de jeu et de pratique de groupes. En effet, à l’inverse d’un 

stade de théorisation avant la pratique, les musiciens de musiques actuelles amplifiées 

abordent la musique par une pratique immédiate. Généralement, au début, cette 

pratique immédiate ce fait par des situations d’improvisations menées sous une forme 

très spontanée. Cette première forme d’improvisation est vue par les élèves au départ 

un comme « n’importe quoi » qui petit à petit s’organise. Cette phase d’expérimentation 

correspond à un certain tâtonnement à partir duquel des éléments seront isolés par les 

élèves et reconstruit. Ce travail induit aussi également que les morceaux sont mouvants 

et que même dans les parties « figées » offrent une marge de manœuvre aux 

musiciens.  

De plus, cette immédiateté de jeu est facilitée par le type d’instruments utilisés au 

sein des musiques actuelles amplifiées qui permettent d’acquérir une production sonore 

très rapidement. En effet, pour simplifier, les instruments comme la guitare, la batterie, 

le clavier, la basse ou le sampler suffisent d’être branchés pour produire un son. 

Combien de morceaux de musiques actuelles amplifiées ont été écrit sur deux, voir un 

accord ? Les guitaristes peuvent, par exemple, utiliser l’accord de « Power chord », cet 

accord se caractérise par le fait qu’il n’a pas de tierce (tonique, quinte, tonique à 

l’octave), et qu’il peut se décliner sur tout le manche de la guitare avec la même position 

(à partir de la première et deuxième corde). Ainsi, avec une seule position d’accord, le 

musicien débutant peut ainsi jouer une palette d’accord en très peu de temps. Notons 

que le terme « Power chord » implique aussi une notion de puissance sonore, et indique 

par ce fait qu’en musiques actuelles amplifiées on peut nommer un style d’accord par 

 17



son intention musicale (la puissance ici) et non par une caractéristique théorique (cet 

accord aurait peut se nommer « accord de quinte » par exemple). 

 

Ces caractéristiques peuvent ainsi donner une base de réflexions à ce que nous 

pourrions trouver au sein d’un cours de formation musicale spécifique aux musiques 

actuelles amplifiées. Car effectivement, la démarche autodidacte de ses musiciens 

suppose donc l’absence de structures extérieures alors que nous voyons qu’il existe une 

instance de l’apprentissage pour eux : le groupe lui-même. 

 

« Le mode majeur d’apprentissage reste la pratique et le 

travail de répétition. C’est donc fondamentalement une pratique 

collective, où la confrontation aux autres, les échanges, la solidarité 

et l’écoute sont déterminants. Et chaque groupe fonctionne comme 

un système qui génère ses propres motivations et ses propres 

objectifs. »14

 

 

2-Imaginons d’un cours de formation musicale en musiques 
actuelles amplifiées 

 

 

Les groupes de musiques actuelles amplifiées peuvent se gérer eux-mêmes et 

ainsi développer une pratique en dehors des centres d’enseignements spécialisés de la 

musique. Pourtant, la demande des élèves dans les classes de musiques actuelles 

amplifiées augmente, ce qui indique que ceux-ci cherche à trouver des réponses ailleurs 

que dans le groupe.  

Alors quels peuvent ces réponses que cherchent les élèves en musiques 

                                                 
14 Publication de l’INJEP n°62, CRY pour musique Fédurok, Education populaire et musiques amplifiées, p .35 
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actuelles amplifiées ? Gilles Boudinet, dans « Pratiques rock et échec scolaire », a été à 

la rencontre de différents futurs élèves de classes de musiques actuelles amplifiées. En 

collectant différents témoignages, il mis en avant les attentes de ses élèves :  

 

« …Si on fait de la musique d’instinct, comment la noter ? Il 

faut qu’il y ait (quelque chose qui) reste »15

« …il faut qu’on leur donne un code s’ils veulent communiquer 

entre eux…Il faut choisir le code le plus simple pour eux : noire, 

ronde, commencer par le très simple… »16

« …En musique il faut des codes, pourquoi pas apprendre le 

solfège ? »17

Nous pouvons donc remarquer ici que les élèves ont une attente qui correspond 

pour eux à un mythe, l’école de musique est le lieu d’apprentissage du solfège.Pourtant, 

les élèves ici ont une démarche clair, le solfège et ses codes doivent servir à noter la 

musique avec une fonction aide-mémoire. Ici, les élèves ne parlent pas de connaître des 

règles harmoniques ou l’art de la fugue, mais de pouvoir noter ce que l’on veut 

communiquer aux autres participants du groupe, ou simplement pour se rappeler de sa 

propre composition. Le solfège est donc positionné au titre d’un code nécessaire d’une 

communication musicale. Notons que les élèves interrogés ici ont déjà une pratique 

musicale, et sont de ce fait confrontés à des problèmes auxquels ils cherchent des 

solutions.  

 

Ainsi, les élèves attendraient d’une classe de formation l’apprentissage du 

solfège. Pourtant, attendent ils réellement d’apprendre le solfège classique ? En effet, 

comme l’écrit Nikolaus Harnoncourt, la compréhension de la notation musicale ne peut 

se faire que reliée à un contexte bien précis. Il nous explique que la notation musicale 

                                                 
15 Interview d’élèves en musiques actuelles par G.Boudinet, Pratiques rock et échec scolaire, l’Harmattan, 1996, 

p.112 
16 Op.Cit 
17 Op.Cit. 
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n’est pas universelle et que notre façon de l’interpréter doit lui être directement liée: 

 

« …Par ailleurs, il est une erreur encore très répandue, et des 

plus dangereuses, qui consiste à croire que les notes, les indications 

de caractère et de mouvement ainsi que les nuances ont toujours eu 

la même signification… ».18

 

Les musiques actuelles ont ainsi développées « un autre » solfège ayant plus 

une fonction d’aide-mémoire, dans lesquels seules les informations importantes sont 

notés. Ainsi, je propose de prendre l’exemple de trois partitions de musiques actuelles 

afin de voir quels codes sont utilisés. 

 

Example 1 (cf annexe 1): U got the look, Prince: 

 Dans cette première transcription, nous pouvons remarquer quelques 

éléments caractéristiques. Déjà, l’indication de tempo se définit par « Medium dance 

groove », ce qui rappel d’ailleurs les indications du classique (adagio, allegro, etc.), 

notons que le terme de « groove » ici n’est pas une indication de vitesse, mais de style, 

ce qui implique de l’élève qu’il ai des référents pour pouvoir interpréter ce morceau. 

Ensuite, les systèmes sont composés de la voix, d’une réduction sur deux clefs de la 

partie groupe puis de la grille harmonique, indiqué en chiffrage américain (tradition issue 

du jazz) et en tablature de guitare. Les tablatures ont d’ailleurs une part importante dans 

l’écriture en musique actuelle, puisque de nombreux guitaristes se donnent des 

« plans » en les notant sur tablature. Ensuite, la réduction de la partie groupe sur deux 

portées, n’est pas à proprement parler une réduction piano, mais une synthèse des 

éléments essentiels du groupe, ce qui diffère beaucoup la transcriptions. Ensuite, nous 

pouvons voir écrit sur la deuxième page au deuxième système « guitar solo », ce qui 

indique que sur l’enregistrement du morceau par Prince, il y a à cet endroit une 

improvisation de guitare sur la grille harmonique. En effet, les partitions en musiques 

                                                 
18 N.Harnoncourt,  Le discours musical , Gallimard, 1982 
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actuelles sont généralement effectuées après les enregistrements afin de donner aux 

lecteurs les éléments essentiels qui constituent la musique. Les parties rythmiques 

(batterie) ne sont pas indiquées. Enfin, notons qu’aucune nuance n’est non plus 

indiquée. Cette part est importante, car cela sous entend que la partition ne peut pas 

tout dire et offre simplement les bases du morceau. 

 

Example 2 (cf annexe 2): Smells like teen spirit, Nirvana: 

Cette transcription est intéressante dans sa présentation, puisqu’elle nous 

présente ici d’un coté la partie vocale en entière, les quatre premiers accords avec 

l’indication « chords cont. simile » (c'est-à-dire jouer ces quatre accords en boucle). Puis 

en dessous, le plan principal est transcrit pour le groupe, un exemple sur deux mesures 

de la « tourne »  principale. Ici, nous sommes face à une partition qui épure 

énormément les informations et qui ne peut pas fonctionner sans le disque. Il existe 

d’ailleurs des transcriptions comportant seulement les paroles et les accords. 

Ici, « savoir lire » prend tout son sens, puisqu’il ne s’agit pas d’être esclave 

d’une partition, mais au contraire de se libérer de celle-ci tout en gardant son sens. 

Laurence Helleu compare la notation de la musique à celle de la parole et déclare que 

l’une comme l’autre sont incomplètes et imprécises : 

 

« «Savoir lire», qu’il s’agisse de l’écriture alphabétique 

ou de la notation musicale, c’est savoir reconstituer ce qui n’est pas 

explicitement noté, c’est-à-dire ce que « tout le monde sait ». 

(…)Pour un musicien averti, cultivé, la partition en dit beaucoup plus 

que ce qui est noté au sens strict. La notation ne capte qu’une partie 

de ce qui est  «fixe et obligatoire». La notation de la langue est elle 

aussi incomplète et imprécise, mais parce que nous la maîtrisons 

parfaitement, nous n’en avons pas conscience. »19

 

                                                 
19 Laurence Helleu , Notation et culture, Marsyas n°37/38, juin 1996 
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Et c’est effectivement sur cette part d’inconscient que la partition insiste. 

Le rock étant une esthétique inscrit dans la culture populaire, on peut faire appel à la 

mémoire collective pour dire ce que la partition ne nous dit pas 

 

 Example 3 (cf annexe 3): After All, David Bowie. 

Nous sommes ici à l’opposé de ce que nous avons pu voir. En effet, la 

partition cherche au contraire ici à refléter au maximum ce qui a été enregistré. Nous 

avons ici tous les instruments détaillés, avec la tablature pour tous les instruments à 

cordes. Le tempo est également indiqué de manière précise, De plus, des indications de 

sons sont données : distorsion pour la basse par exemple. Nous remarquons également 

que le décompte des mesures en début de système comme sur une partition classique 

se note ici avec une indication de durée par rapport à l’enregistrement de David Bowie. 

Il n’y toujours pas, en revanche, d’indication de nuance. Dans le cas de ces partitions 

que l’on nomme des « scores » (détail de toutes les parties), les musiques actuelles 

amplifiées ont développées un système d’écriture propre à elles pour les guitaristes et 

les batteurs suivant l’intention désiré dans le son, l’attaque, etc.(cf légende en annexe). 

 

A travers ces exemples, nous pouvons ainsi comprendre quels sont les besoins 

en terme d’écriture pour un élève de musiques actuelles amplifiées. Ce qui nous met 

face à une autre question, les élèves ont-ils besoin de comprendre tout ce que sous-

entend chaque code. En effet, un guitariste peut apprendre un accord de Do majeur par 

exemple par idée de position et non pas de décortication harmonique. En effet, c’est 

une fois que l’élève aura été confronté à cet accord et à son utilisation que s’éveillera en 

lui la curiosité de savoir ce qui constitue cet accord. 

 

De plus, il existe en France un magazine pour les guitaristes depuis une dizaine 

d’année : Guitar Part. Ce magazine rencontrant un fort sucées se divisent en trois 

parties : interviews d’artistes, partitions rocks (plans, riffs, etc.) puis enquête sur le 

matériel utilisé par des musiciens reconnus. Ainsi, il semblerait, par l’exemple de ce 
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magazine, que les musiciens amateurs ont également d’autres attentes.  

En 1997, Gérard Authelain fit une étude pour le compte du ministère de la culture 

de la Culture et de la Communication en tentant de définir les compétences requises 

pour un professeur de musiques actuelles amplifiées dans le cadre du certificat 

d’aptitude :  

 

-Pratique musicale collective 

-Enregistrement 

-Pratique vocale 

-Informatique musicale, appareils MIDI 

-Scène 

-Questions juridiques 

-Connaissance du marché du disque, de l’édition, du 

management 

-Formation psychopédagogique 

-Création 

-Culture musicale 

-Jeu poly-instrumental 

 

Gérard Authelain soulève ici plusieurs facteurs importants. Comme nous l’avons 

vu précédemment, la production sonore à un rôle déterminant en musiques actuelles 

amplifiées, ainsi au-delà du solfège qui représente une petite partie des musiques 

actuelles amplifiées, nous pouvons nous interroger sur l’importance du travail du son au 

sein d’un cours de formation musicale spécifique aux musiques actuelles amplifiées. En 

effet, le son faisant partie intégrante de la conception des morceaux de musiques 

actuelles amplifiées, il semblerait dur de le dissocier d’un travail d’écriture, voir même de 

ne pas chercher un système d’écriture pour le noter. Les musiques électroniques ont 

quand à elles développé cette forme d’écriture par le biais de la M.A.O.. En effet, les 

graphiques d’ondes, les « boutons virtuels »que l’on manipule, sont eux aussi une forme 
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d’écriture précise. De plus, les musiques électroniques ont révolutionné un autre rapport 

au son qui aura un énorme impact sur les pratiques liées au rock, les outils de diffusion 

deviennent les outils de création. Ainsi, par exemple, une platine disque devient un 

instrument, une enceinte également, etc.  

 

« Avec la techno, cette translation de la sphère privée (le 

studio pro, la chambre de l’ado) vers l’espace public va encore 

s’intensifier. La console de mixage, normalement dévolue à un 

technicien, va à son tour arriver sur scène. Les DJ(s) vont devenir, de 

l’avis général, des artistes et occuper une place centrale dans le 

dispositif musical »20

 

Enfin, je voudrais insister sur un dernier point qui me parait essentiel. Les 

musiciens de musiques actuelles amplifiées ont généralement une bonne culture 

discographique et historique de leur art. En effet, les musiques actuelles amplifiées 

marchent beaucoup par plan, sampling, répétition, etc. Et c’est souvent en référence à 

un disque, groupe ou autre que les musiciens définissent leur pratique (les influences 

sont très présentes en musiques actuelles amplifiées). Il n’est pas rare d’entendre les 

musiciens parler en terme de : « ce morceau ressemble à X » ou « peux-tu faire un solo 

à la X », etc. Effectivement, les termes utilisés pour nommer la théorie en musiques 

actuelles amplifiées sont très mouvant, changent suivant les styles, et la culture est à 

l’inverse un point de repère constant. Ainsi, comme le classique à le répertoire, le jazz 

les standards, les musiques actuelles amplifiées ont le disque avec ses « classic » ou 

« incontournables ».  

 
 
 

                                                 
20 F.Ribac, article dans Enseigner la musique n°8, Cahier de recherche du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de 
Lyon, mars 2005, p.104 
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3-Un exemple de cours de formation musical en musiques 
actuelles amplifiées, entretien avec Philippe Madil 

 
 
Lors de la création du DEM de musiques actuelles amplifiées à l’Ecole Nationale 

de Musique de Villeurbanne, le département musiques actuelles amplifiées avait 

demandé à Philippe Madil de mettre en place un cours de formation musicale spécifique 

aux élèves de musiques actuelles amplifiées et réservé à ceux passant un DEM. Ces 

cours de formation musicale se déroulaient sur une année, voir deux maximums. Pour la 

première année, il sera mis en place au sein des cours une partie solfège « basique », 

repiquage, l’écriture, l’harmonie. La volonté de ces classes était de monter un groupe 

d’élève, de leurs demander de composer des morceaux et d’arranger un morceau 

préexistant, de l’écrire à l’aide de la M.A.O., puis de le faire jouer par les autres. Ce 

cours s’inscrivait dans une série de cinq UV comprenant :  

 -Techniques de studio 

 -Grande formation 

 -Petite formation 

 -Culture et formation musicale 

 -Projet de concert en dehors de l’école 

 

Au delà de l’aspect écriture qui arrivait en cours d’année, les élèves devaient être 

capable dans un premier temps de transmettre par oral les différentes parties.Ensuite 

les élèves devaient écrire leur morceau sur partition où devait apparaître la structure 

puis « ce qu’il se passait dans la musique souhaitée ». 

 

« J’ai imaginé cette formule de compos et de reprises 

adaptées pour le groupe. Le musicien qui avait choisie une compo ou 

une reprise à faire travailler gérait la répétition. Il devait monter aux 

autres les parties avec l’objectif à la fin d’écrire la musique, afin de 
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montrer un « score » au jury (…). Les premières séances, je leur 

amenais des tournes par communes pour eux, et d’en refaire une 

adaptation pour le groupe. Ensuite, nous en discutions puis nous 

choisissions les différentes reprises. L’idée était donc d’écrire pour 

cette formation, puis de poser les problèmes du solfège, des modes 

de jeu, du son, de l’harmonie, etc. Puis, l’écriture venait à la fin. »21

 

Philippe Madil insiste également sur le fait que les élèves élaboraient des 

partitions aide-mémoire, pouvant être réduit à une simple grille. En effet, il insiste sur le 

fait qu’une partition en musiques actuelles amplifiées ne peut pas tout dire, loin de là. 

Ainsi, l’élève avait également comme tâche de choisir les éléments à noter. 

 

« Si on pense à l’élève qui débarque en voulant jouer du Led 

Zeppelin, et si on l’oblige à suivre un cours de solfège, je ne suis pas 

sûr qu’il comprendra pourquoi, ni que cela le motivera. C’est pour 

cela qu’il faut intégrer la formation musicale à un travail de groupe 

(…). Après, si ils arrivent plus loin en DEM, nous pouvons peut être à 

ce moment les intégrer dans un ‘vrai’ cours de formation musicale ». 

 

Effectivement,  P.Madil insiste bien ici sur le fait que l’absence apparente de 

solfège fait partie de ce qui, dans un premier temps, attire les musiciens musiques 

actuelles amplifiées. A l’inverse, en arrivant en milieu de parcours et au sein d’un 

ensemble, la formation musicale peut être un moyen de donner des clefs pour ceux qui 

n’ont pas développé autant d’oreilles que les autres. La formation musicale peut être 

également un outil pour développer des tournes (souvent à la base des compositions) 

lorsque l’élève n’a plus d’idée, et peut ainsi manipuler plusieurs procédés afin de faire 

évoluer un morceau. 

 

                                                 
21 Interview de P.Madil réalisé par M.Carette, mars 2006 
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Un autre aspect important des cours de formation musicale de P.Madil, était un 

travail sur l’écoute et le son : 

 

« Je leur faisais écouter pas mal d’exemples musicaux de 

toute l’histoire du rock. Après, je leur demander d’écrire ce qu’ils 

entendaient. Je me suis alors rendu compte qu’il avait une grosse 

culture du son. A l’inverse, il me disait très peu de choses sur le style 

et la technique. (…) Dire qu’ils ont une culture de modes de jeu, des 

courants, je ne sais pas, cela venait plutôt des élèves qui étaient 

issus du jazz. » 

 

  Cette expérience menée par P.Madil au sein de l’ENM de Villeurbanne n’a pas 

été reconduite cette année faute d’élèves, bien que P.Madil considère que la formation 

musicale, en y intégrant directement la M.A.O., le son, la composition « à transmettre », 

devrait être inscrit dans le cursus des musiques actuelles amplifiées dès le deuxième 

cycle. Mais actuellement, les budgets alloués aux départements de musiques actuelles 

amplifiées ne permettent pas de créer ces classes. Ce souci de budget se pose aussi 

pour les petits n’ayant aucune pratique au préalable, mais ne pouvant ouvrir trop de 

classes, l’ENM a fait le choix de privilégier les ados pour les musiques actuelles 

amplifiées. Ceci a eu la conséquence d’avoir un public avec des attentes très définies 

en musiques actuelles amplifiées, puisque généralement les élèves jouaient déjà avant 

d’intégrer l’ENM. 
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Conclusion : 
 
 L’un des rôles de l’enseignant de musique est d’aider l’élève à élargir ses 

pratiques, en l’emmener dans des recoins que l’élève ne pouvait imaginer. Il est sûr que 

cela passe par un stade d’imprégnation, mais cela passe également par la découverte 

technique de nouvelles procédures. Il n’agit ici en aucun ça de vouloir dénaturer ce qui 

caractérise les musiques actuelles amplifiées, mais au contraire d’y inclure de nouvelles  

clefs pour l’élève. Les musiques actuelles amplifiées sont en évolution constante, 

piochant dans tout ce qu’elle croise des techniques de création. Ainsi, un cours de 

formation musicale adaptée aux musiques actuelles amplifiées pourrait justement être le 

lieu de synthèse de ses techniques, où la M.A.O., le solfège, le son, la culture et 

l’environnement des musiques actuelles amplifiées pourrait se synthétiser. 

 

 De plus, le solfège a longtemps été le symbole de l’élitisme dans les centres 

d’enseignement spécialisé de la musique, alors que, en musiques actuelles amplifiées, il 

semblerait qu’il puisse prendre un rôle inverse. En devenant un outil de démocratisation 

musicale, la formation musicale peut alors éviter une sélection naturelle entre « ceux qui 

entendent » et « ceux qui n’entendent pas ».  

 

 Ainsi, je finirai sur  
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ANNEXES 
 

 
 
 
 
 

• Partition U got the Look, Prince 
• Partition Smells like teen spirit, Nirvana 

• Partition After All, David Bowie 
• Légende de tablature pour la guitare électrique 
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Abstract : 
Face à l’histoire des centres d’enseignements spécialisés de la musique, les 

musiques actuelles doivent trouver leur place tout en gardant leur particularité Les 
musiques actuelles amplifiées sont issues d’une culture où la pratique collective est 
au centre de l’activité. Ainsi, quel rapport les musiques actuelles entretiennent avec 

la notation musicale et comment pourrions nous imaginer un cours de formation 
musicale destiné aux musiques actuelles amplifiées ? 




