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Introduction 
 
 
 Lorsque j’ai commencé la batterie  jazz au conservatoire, il m’est arrivé de me trouver 
dans des situations particulières. A cette époque, je connaissais un peu le jazz puisque j’en 
écoutais mais je n’en avais jamais vraiment joué en groupe. Mes connaissances et ma culture 
dans cette esthétique étaient donc plutôt limitées. Lors d’ateliers de groupe, nous avions des 
échanges sur la musique entre élèves et professeurs et il arrivait régulièrement que l’un 
d’entre eux dise la phrase : « il faut que ça swingue ».  Ce mot « swing », je le connaissais, 
cette phrase, je la comprenais mais concrètement, je ne savais pas quoi en faire. Je ne voyais 
pas précisément ce qu’on devait faire pour améliorer le swing, et je remarquais souvent 
qu’une fois ce constat fait, il y avait peu ou pas de solution pour changer notre façon de jouer. 
Au fur et à mesure de ma pratique musicale, j’ai remarqué que les musiciens, ou même plus 
généralement les artistes, utilisent toute une panoplie de termes, de mots, d’expressions sans 
pour autant être capable de leur donner une définition précise, sans être capable d’expliquer à 
une personne extérieure ce que cela signifie. Cela touche à l’indicible dans la musique, ce que 
l’on connaît, ou que l’on croit connaître mais qu’on a du mal à expliquer, à dire. C’est aussi 
ce qui se ressent, ce qui s’éprouve de différentes manières d’une personne à l’autre, ce qui 
touche à l’émotion. 
 L’idée de travailler sur cette notion d’indicible m’est venue après la réalisation de mon 
projet « Culture Musicale Spécifique » au Cefedem. Au départ, mes recherches se sont 
focalisées sur l’aspect rythmique de cette esthétique et plus particulièrement sur le « swing » : 
Qu’est-ce qui fait que « ça swingue » ? A force de lectures, de discussions et de réflexions, 
j’en suis arrivé au fait que le swing est une notion subjective, qui échappe à toute 
rationalisation, qui ne peut s’écrire et qui ne peut que se ressentir. Cette part d’indicible a 
suscité un intérêt en moi. Comment mettre des mots sur ce phénomène ? De la réalisation de 
ce projet jusqu’à sa présentation, j’ai remarqué encore une fois que des notions comme 
« swing », « groove », « interprétation », nous amenaient à de vives discussions sur leur sens, 
pourtant, nous les utilisons sans cesse. Alors qu’en est-il lorsque nous nous adressons à un 
élève ? et comment transmet-on cet « indicible » ? 
 Cette notion d’indicible renvoi à diverses questions, qu’est-ce qu’enseigner ? comment 
enseigner sans écrit ? qu’est-ce qu’on peut enseigner et qu’est-ce qu’on ne peut pas ? 
l’indicible peut-il alors se transmettre, et si oui comment ?  
 Pour tenter de répondre à cette problématique nous allons dans une première partie 
définir ce qu’est l’indicible dans notre quotidien, dans l’art en général et enfin dans la 
musique plus particulièrement. Nous observerons également que l’indicible renvoie à 
plusieurs questions notamment celle du « don » et celle de savoir « qu’est-ce 
qu’enseigner ? ». Nous verrons que certains types d’enseignements permettent de faire passer 
l’indicible et que d’autres non.  
 Dans une seconde partie, nous nous intéresserons au rapport à la partition et à la place 
de l’oralité. Nous verrons cela en comparant plusieurs styles de musique : le jazz, la musique 
classique, le flamenco et la musique indienne. Enfin, nous ciblerons notre regard sur le jazz et 
sur ses codes.  
 Enfin, dans une troisième partie, nous analyserons plus précisément le phénomène du 
swing en jazz. Nous verrons que le swing est difficile à retranscrire, que ce soit par les mots 
ou par la notation musicale. Nous verrons alors plusieurs outils pédagogiques qui peuvent 
favoriser cet apprentissage, la possibilité de développer des images mentales intérieures (la 
métaphore) ou extérieur (l’utilisation de logiciel de musique), la nécessité d’une écoute active, 
le besoin de donner du sens à l’apprentissage, et la relation entre les musiciens. 
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« Il y a tant et tant d’histoires que l’on peut raconter en musique. C’est difficile de décrire la 
musique autrement qu’en parlant de ses éléments de base, mélodie, harmonie et rythme ; mais 

les auditeurs doivent trouver beaucoup plus que ça dans la musique ».  
Charlie Parker. 

 
 
 

« Je ne peux rien expliquer, tout est dans la musique ». 
John Coltrane. 

 
 
 

« Le jazz est un style, non une composition. N’importe quelle musique peut être interprétée en 
jazz, du moment qu’on sait s’y prendre. Ce n’est pas ce que vous jouez qui compte mais la 

façon dont vous le jouez ». 
Jelly Roll Morton. 
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I. La musique pour tous.  
 
 

1. Quelques précisions sur la notion d’indicible dans le quotidien et dans la 
musique.  

 
 
 La définition du mot « indicible » du dictionnaire Larousse1 est la suivante : adjectif 
(du latin indecibilis) « qu’on ne saurait exprimer, qui dépasse toute expression » (exemple : 
une peur indicible). Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales2 précise « qui 
ne peut-être dit, traduit par des mots, à cause de son caractère intense, étrange, 
extraordinaire ». On trouve alors des synonymes tels que : ineffable, inexprimable, 
indescriptible, extraordinaire ou insensé. Une autre définition, plus percutante, est donnée par 
T. Reik3 : « Indicible : expression de l’inexprimable qui ne peut être saisie dans le misérable 
réseau des mots que nous proférons ».  
 
 A travers mes recherches et lors de discussions, j’ai constaté que l’indicible en 
musique pouvait revêtir de nombreux aspects. Il me semble nécessaire de préciser quelles 
formes d’indicible nous allons simplement survoler et quelles formes d’indicible va plus 
particulièrement attirer notre attention.  
 
 V. Jankélévitch dans son livre « La musique et l’ineffable » explique que :  
« Les mots par eux-mêmes signifient déjà quelque chose : leurs préférences naturelles, leurs 
traductions résistent à l’arbitraire et limitent notre liberté d’interprétation (…) Mais la 
musique ? Directement et en elle-même, la musique ne signifie rien, sinon par association ou 
convention, la musique ne signifie rien donc elle signifie tout… On peut faire dire aux notes 
ce qu’on veut, leur prêter n’importe quels pouvoirs ou logique : elles ne protesteront pas »4. 
Jankélévitch aborde dans ce livre ce que la musique exprime, ou plutôt quel sens on peut lui 
prêter. Il parle de l’expressivité dans la musique classique, de l’impressionnisme, des poèmes 
symphoniques, de la musique à programmes ou encore explique comment la musique peut 
suggérer des images. Si je commence par évoquer ce livre c’est parce qu’il me semble 
important de préciser que même si le mot « ineffable » est un synonyme du mot « indicible », 
nous n’allons pas concentrer nos recherches sur ce que peut exprimer la musique, de ce 
qu’elle peut illustrer à travers une histoire ou un texte, comme la musique à programme par 
exemple. Nous évoquerons cependant dans la troisième partie l’utilisation de la métaphore qui 
est une sorte de mise en image mentale de la musique.    
 Nous n’allons pas non plus traiter dans ce mémoire le côté spirituel que l’on peut 
retrouver dans certaine culture comme en Inde par exemple où la pratique de la musique peut 
être destiné à établir un lien avec la nature ou le divin. Si je fais le choix de ne pas développer 
cette part d’indicible dans la musique c’est tout simplement par envie de me concentrer sur le 
domaine pédagogique.  
  
 Lorsque nous exerçons le métier d’enseignant et plus précisément celui d’enseignant 
de la musique, nous sommes forcément confronté à un moment ou à un autre aux limites de 
l’écrit. Lorsque l’on veut aborder les choses subtiles de la musique, ce qui est infiniment fin, 
                                                
1 http://www.larousse.fr/ 
2 http://www.cnrtl.fr/ 
3 Reik T. Ecrits sur la musique, Paris, Les belles lettres, 1984. P. 33. 
4 Jankélévitch V. La musique et l’ineffable, Paris, éditions Seuil, 1983. P. 19. 
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précis, comme l’agogique ou la justesse par exemple, nous sommes face à l’indicible. 
Toujours au CNRTL on trouve la définition de l’indicibilité comme un « caractère de ce qui 
est indicible ». Dans cet article, G. Marcel propose de traiter l’indicible comme n’étant pas un 
contenu. « Pour parler d’indicibilité, c’est cette distinction même entre l’éprouvant et 
l’éprouvé qui ne doit plus être faite. Tout ce qui peut être traité comme contenu est par la 
même dicible ». Comme le confirme G Marcel, c’est ce que l’on ne trouve pas ou peu dans 
l’écriture musicale, la partition, le relevé (de morceau ou de solo), ou encore la méthode. 
C’est ce que l’on peut nommer également l’intranscriptible.  
 
 L’indicible est ce que l’on sait, mais que l’on a du mal à formuler, à expliquer. 
Howard S. Becker, dans son livre intitulé « Les mondes de l’art », écrit qu’une œuvre est le 
résultat d’un grand nombre de choix fait par l’artiste de façon plus ou moins consciente. Il 
constate que pour expliquer ce qui a conduit ses choix, l’artiste n’a pas toujours d’explication 
précise. Il se contente de phrases du genre « ça sonne mieux comme ça », ce qui ne permet 
pas de comprendre les mécanismes de choix qu’il a mis en place. Tout comme en jazz, on dit 
souvent qu’une musique « swingue », en funk qu’une rythmique « groove », ou encore au 
théâtre on parle d’une scène qui « fonctionne ». « Tous ceux qui pratiquent un art utilisent des 
mots dont ils ne pourraient donner le sens exact, mais que tout le monde comprend autour 
d’eux »5. Cette impuissance à expliquer leur choix ou a définir les termes qu’ils emploient 
régulièrement est une part de l’indicible.  
 
 Lors d’une interview à la radio6, J. Pernoo nous parle de la partition. Pour lui, c’est le 
musicien qui va transformer ces codes en matière vivante. Il sépare alors le « contexte », qui 
est de l’ordre des connaissances, et le « sous texte », qui est de l’ordre de l’émotion, de la 
sensibilité. C’est, pour lui, ce qui va porter le texte, ce qui va donner de la vie à l’œuvre. Tout 
ce qui se rapporte aux émotions que nous procure la musique ou que l’on veut faire passer 
dans notre interprétation est lié à l’indicible car il est difficile de mettre des mots dessus.  
 
 Enfin, il y a beaucoup d’aspects de la musique qui s’apprennent au fil du temps, grâce 
à l’expérience. Le jeu en groupe par exemple est quelque chose qui ne peut que s’éprouver. 
Aucun récit, aucun cours ne pourra remplacer le fait de ressentir ce que provoque une 
improvisation chez les musiciens avec qui on joue et/ou sur le public. Le fait de communiquer 
musicalement les uns avec les autres au sein d’un groupe tout en écoutant ce que joue le reste 
du groupe demande du temps et de la pratique. Cela peut être résumé en « tout ce qui 
s’apprend mais qui ne s’enseigne pas ». L’expérience se rattache directement à la culture 
musicale qui permet de connaître les conventions de jeu, les codes de la musique rattachés à 
telle ou telle esthétique.  
 
 La musique comprend une part de dicible, que l’on peut voir, toucher, lire et écrire et 
une part d’indicible, c’est certainement ce côté invisible, mystérieux (lorsqu’on le regarde de 
loin) qui explique que beaucoup de personnes sont persuadées que la musique, et plus 
généralement l’art, exige des talents, des dons. 
 
 
 
 
                                                
5 Becker H. S. Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988. P. 213. 
6 Marie Richeux (présentatrice), Pas la peine de crier, émission du 11 mars 2013 sur France Inter avec Jérôme 
Pernoo. « Déchiffrer la partition ». 28’00’’ 
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2. La question du don en musique. 

 
 Dans « Les mondes de l’art », Howard S. Becker cite Tom Stoppard. « Un artiste est 
quelqu’un d’assez doué pour faire plus ou moins bien ce que d’autres, qui ne possèdent pas 
de tels dons, ne pourraient faire que mal ou pas du tout »7. Cette phrase résume la pensée de 
beaucoup de monde qui pense que pour être un artiste, il faut avoir des prédispositions, des 
capacités innées pour jouer de la musique par exemple. C’est d’ailleurs l’exemple que l’on 
retrouve dans la définition du Larousse : « Talent, disposition, qualité de quelqu’un, que l’on 
considère comme inné, naturel : Avoir un don pour la musique »8. Cette faculté que l’on 
trouverait chez certaines personnes et pas chez d’autres est un raccourci assez répandu qui 
peut avoir un coté néfaste.  
 
 Tout d’abord, d’un point de vue pédagogique, dire qu’il faut avoir un don pour jouer 
de la musique est un non sens car cela annule l’utilité de l’enseignant. En effet si certaines 
personnes avaient un don inné elles n’auraient pas besoin d’autrui pour développer ce don. De 
plus cela suppose qu’une personne, en l’occurrence le professeur de musique, se donne le 
pouvoir de décider qui peut faire de la musique, qui a le talent nécessaire pour arriver à 
pratiquer cet art de façon convenable. En résumé, cela revient à dire qu’il est possible de dire 
assez tôt qui ira loin en musique et qui ferait mieux d’arrêter tout de suite. Cela va à 
l’encontre du principe d’éducabilité9 selon lequel toute intelligence est éducable. Cette vision 
de l’enseignement peut être comparable à une sorte de démission de l’enseignant qui au final 
ne gardera que les meilleurs éléments de sa classe ou qui justifiera de telle réussite ou plutôt 
de tel échec par une explication sommaire du genre « il n’est pas vraiment fait pour cela » ou 
alors « il n’a pas le rythme dans la peau », cette phrase si souvent entendu pour parler d’un 
élève qui a des « problèmes rythmiques ».  
 
 Dans un texte intitulé « Dons musicaux et innéisme », John A. Sloboda10 précise que 
« le simple fait de considérer qu’une personne est talentueuse ou non risque de faire que cela 
devienne vrai ». On appelle cela l’effet Pygmalion. Cette attribution de talent va influencer le 
comportement de l’individu et de son entourage. Une personne à qui l’on révèle qu’elle a 
apparemment un don est stimulée de façon individuelle et collective (par l’encouragement de 
ses proches). Elle aura donc tendance à multiplier les efforts pour développer et confirmer ce 
« talent ». A contrario, une personne qui s’entendra dire qu’elle n’a pas de prédisposition pour 
tel ou tel art aura tendance à ne pas persister. Sloboda continue son raisonnement en 
soulignant qu’un professeur qui croit aux capacités d’un élève aura plus tendance à lui 
« proposer des tâches difficiles et à l’encourager ». Tout ceci confirmera alors un soit disant 
postulat de départ qu’une personne est plus apte qu’une autre à faire de la musique et 
continuera à creuser l’écart entre ces deux personnes.  
 
 La première partie de l’article de Sloboda est intitulée « Le talent est-il la meilleure 
explication des différences entre les individus ? ». L’auteur part d’une « situation ordinaire » 
dans laquelle un professeur de musique demande à deux enfants âgés de 5 ans n’ayant jamais 
pratiqué d’activité musicale auparavant, qu’il nomme A et B, de réaliser quelques exercices 

                                                
7 Becker H. S. Les mondes de l’art. op.cit. P. 39. Idée que Tom Stoppard fait exprimer à l’un de ses personnages 
dans « Travesties » (Stoppard 1975 P. 38).  
8 http://www.larousse.fr/ 
9 http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/educabilite.htm 
10 Sloboda, John A, Dons musicaux et innéisme, Encyclopédie Les savoirs musicaux Volume 2, sous la direction 
de Jean Jacque Nattiez, Paris, Edition Actes Sud / Cité de la musique, 2004. P. 543. 
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musicaux simples (comme reproduire une mélodie en chantant). Au terme de cet examen, il 
apparaît que l’élève A montre une aisance face à ces exercices alors que l’élève B a des 
difficultés. « On dira que l’élève A est doué pour la musique et que l’enfant B ne l’est pas. On 
supposera que l’enfant A possédera une aptitude naturelle pour la musique, une capacité 
innée à traiter les sons ». Sloboda affirme qu’il est possible de voir les choses autrement. 
Selon lui cette situation mesure non pas un potentiel mais un résultat. Il démontre, à l’aide de 
différentes sources et de nombreuses recherches, que les deux enfants ont exactement la 
même capacité, le « même potentiel inné pour la musique. Leur niveau de réussite peut 
parfaitement s’expliquer par des différences dans les méthodes de traitement des 
connaissances et des stratégies vis-à-vis de la musique qu’ils avaient acquises avant le test » 
(premières expériences intra utérine, activités musicales informelles dans l’entourage 
familiale etc…). Le terme d’aptitude artistique semble être beaucoup plus convaincant que 
celui de don car il renvoie au fait « d’être capable de » et annule le principe de sélection. A 
propos de l’aptitude musicale, Sloboda conclu par ces mots : « Certes, la capacité à 
comprendre la musique connaît de larges variations, mais il est prouvé qu’une grande 
majorité de la population a acquis, vers l’âge de dix ans, une aptitude équivalente à 
comprendre la musique, indépendamment des réussites dans quelque domaine que ce soit, et 
même quand il n’y a pas eu d’enseignement ou de formation musicale »11.  
 
 D’un point de vue historique, Becker12 précise que cette croyance du don est 
particulièrement visible dans les sociétés occidentales, ainsi que dans celles qui ont subi leur 
influence, depuis la Renaissance. C’est à cette période que le statut de peintre aurait changé 
de caractère passant en quelques sortes d’artisan à artiste. A partir de ce moment, l’artiste a un 
statut privilégié. Ce rang est protégé par une sorte d’autorité supérieure qui décide comment 
l’atteindre (par de longues études) et surtout qui peut prétendre à cela. Becker oppose à ce 
« pôle » le modèle américain qui repose pour ceux qui participent à la création artistique sur 
« le libre jeu du marché pour distinguer les vrais talents ».   
 
 Lorsque l’on parle d’artistes le talent est souvent au centre du débat, mais il est assez 
rare que l’on s’attarde sur comment l’artiste est arrivé à développer son art. Dans l’imaginaire 
commun, on s’imagine que l’écrivain, le compositeur ou le peintre sont productifs lorsqu’ils 
sont touchés par l’inspiration. Ceci est en partie vrai mais en partie seulement car il ne faut 
pas oublier que le moment où l’inspiration arrive est forcément précédé par bon nombre 
d’essais infructueux voir d’échec absolu. Il est  à noter que beaucoup d’artistes travaillent à 
heures régulières. Ceci nous ramène au célèbre proverbe : « C’est en forgeant que l’on devient 
forgeron » qui signifie communément que c’est par la pratique que l’on acquiert des savoirs 
faire.  
 
 Peut-être que certains pourraient répondre à ce proverbe qu’il est possible, avec de la 
pratique et beaucoup d’entraînement, d’arriver à jouer techniquement n’importe quel morceau 
mais que n’importe qui ne pourra pas mettre la « bonne interprétation » musicale, car pour 
cela il faut avoir un certain talent, un certain don. Cela ferait donc référence à 
l’ « interprétation », à l’ « émotion » ou plus profondément à l’ « âme » du musicien.  
 
 Jacques Rancière dans son livre « Le maître ignorant » écrit « la peinture, comme la 
sculpture, la gravure ou tout autre art, est une langue qui peut être comprise et parlée par 
quiconque qui a l’intelligence de sa langue »13. Cette phrase rejoint la « méthode Jacotot » 
                                                
11 Sloboda, John A, Dons musicaux et innéisme, Op. Cit, P 546. 
12 Becker H. S. Les mondes de l’art. op.cit. P.39. 
13 Rancière Jacques, Le maître ignorant, Paris, éditions 10/18, 2004. P 113. 
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qui est basée, entre autres sur certaines doctrines comme « toutes les intelligences sont 
égales » ou encore « qui veut peut ». Par rapport à notre questionnement sur le don, la suite 
est intéressante (à propos des élèves de Jacotot et de leurs dessins et peintures) : « Mais il ne 
s’agit pas faire des grands peintres, il s’agit de faire des émancipés, des hommes capables de 
dire et moi aussi je suis peintre… » ce qui « signifie : et moi aussi j’ai une âme, j’ai des 
sentiments à communiquer avec des semblables ». L’idée développée dans ce paragraphe est 
qu’il faut faire parler l’apprenti de ce qu’il va peindre, de ce qu’il voit et de ce qu’il comprend 
de la peinture, à son niveau, sans aucun orgueil. Il termine ce paragraphe par une citation : 
« On dit dans l’Enseignement universel que tout homme ayant une âme est né avec de l’âme. 
On croit dans l’Enseignement universel que l’homme sent le plaisir et la peine et qu’il ne tient 
qu’à lui de savoir quand, comment et par quel concours de circonstances il a éprouvé cette 
peine ou ce plaisir (…) Bien plus l’homme sait qu’il y a d’autres êtres qui lui ressemblent et 
auxquels il pourra communiquer les sentiments qu’il éprouve, pourvu qu’il les place dans les 
circonstances auxquelles il doit ses peines et ses plaisirs. Dès qu’il connaît ce qui l’a ému, il 
peut s’exercer à émouvoir les autres s’il étudie le choix et l’emploi des moyens de 
communication. C’est une langue qu’il doit apprendre »14. 
 
 Dans notre langage, il existe une très large palette d’émotions. Tout le monde ressent 
des émotions mais tout le monde n’est pas habitué à les nommer, à les décrire. C’est cet 
échange sur ce que l’on ressent à travers la musique qui peut être déclencheur de 
l’interprétation et de la compréhension de l’art. Interpréter c’est transmettre une émotion, à 
n’importe quel niveau. Cette émotion ne peut pas s’enseigner, on peut comparer des ressentis 
entre plusieurs individus, en discuter, mais on s’apercevra qu’il y a autant de type d’émotion 
que d’individu. Mais c’est peut-être grâce à cet échange que l’on pourra saisir par quel 
procédé la musique nous touche à tel ou tel endroit ainsi que par quel moyen nous pouvons 
tenter de retranscrire cette émotion dans notre interprétation.  
 
 Même si elle n’existe pas dans toutes les civilisations, la croyance en la nécessité d’un 
don pour être un artiste est très répandue. On observe qu’il existe bel et bien des circonstances 
pouvant augmenter les chances d’avoir un bon rapport à la musique avant même la pratique 
de celle-ci (écoute fréquente de musique, bonne maîtrise du langage, etc.) et que d’autres 
facteurs par la suite (une fois que l’apprentissage a commencé) peuvent favoriser ce bon 
départ :  bon rapport professeur/élève, encouragement des parents, relation seine et détendue à 
la musique. Il est également démontré que, sauf s’il y a un dysfonctionnement mental, tous les 
individus ont sensiblement la même aptitude à comprendre la musique et tous pourront 
développer des facultés techniques ainsi qu’un aptitude à l’expressivité musicale. Pour cela, il 
faut prendre en considération le vécu, l’expérience, la culture et les connaissances de chaque 
élève pour adapter un type d’apprentissage défini par ses envies et ses besoins.  
  
 La définition du rôle de l’enseignant semble être primordiale, et ce particulièrement 
lorsqu’il s’agit de transmettre  l’indicible. Dans la prochaine partie nous allons tenter de voir 
quels sens peut-on mettre derrière le mot apprendre, les différences qu’il peut y avoir entre  la 
transmission du dicible et de l’indicible et l’importance du fait de mettre du sens à ce que l’on 
enseigne. Nous verrons également l’importance d’enseigner des savoirs faire et pas seulement 
des savoirs afin que les élèves puissent trouver leur propre chemin musical.  
 
 
 

                                                
14 Jacques Rancière, Le maître ignorant. Op Cit, P. 114. 
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3. Qu’est ce qu’enseigner ? 
 
 
 Pour enseigner, il est bon de se demander quel conception on a du mot « apprendre ». 
Le sens du mot apprendre peut être multiple. Olivier Reboul, dans son livre intitulé « Qu’est-
ce qu’apprendre »15 en dénombre quatre :  
 

- Le premier est l’acte d’information, le résultat ou encore le renseignement, 
- Le deuxième acte est celui de l’apprentissage, celui d’acquérir un savoir faire, 
- Le troisième est l’acte de comprendre quelque chose, une construction intransitive 

venant soit de l’expérience, soit de l’éducation. 
- Enfin, le dernier est l’acte d’apprendre à être, l’apprentissage de la vie. Trouver 

son propre style, pour être non pas plus savant mais plus libre et plus heureux. 
 
 Tous ces actes ont une valeur d’apprentissage différente. L’acte d’information est 
inférieur à l’acte d’apprentissage qui est lui-même inférieur à la compréhension. L’acte 
« d’apprendre à être » est  au sommet de la pyramide.  
 
 La transmission de l’indicible implique forcément une transmission du dicible. En 
quoi cela joue t’il sur la forme que l’enseignement peut prendre? Le professeur doit-il avoir 
deux approches différentes et ces deux types de transmissions arrivent-ils en même temps ? 
 
 Il est difficile de trouver une délimitation claire entre ce qui serait dicible et indicible 
dans la musique. Les premiers apprentissages en musique sont peut-être plus de l’ordre du 
dicible à savoir tout ce qui peut-être dit de façon quasi péremptoire comme par exemple : 
« ceci est un piano, le « do » du milieu de la clef de sol se trouve ici etc. » ainsi que ce qui est 
de l’ordre du solfège, de l’écriture et de la lecture de la musique. Il me semble que ce type 
d’apprentissage relève plus du premier acte chez Olivier Reboul, à savoir le renseignement. 
Cette information n’est pourtant pas si simple à transmettre car il faut s’assurer que l’élève 
n’apprend pas simplement ce qu’on lui dit mais le comprend, autrement dit qu’ il reçoit 
« l’information selon sa correspondance avec ses besoins et ses intérêts ».  
  
 Mais à quel moment les notions plus fines de la musique arrivent-elles ? faut-il 
attendre que l’élève sache jouer des morceaux qui requièrent une bonne technique musicale 
ou doit-on dès les premières notes de musique parler d’interprétation, de phrasé particulier ?  
 
 « Dans une étude devenue maintenant classique (quoique plutôt cruelle), Richard Held et Alan 
Hein ont élevé des chatons en complète obscurité. Périodiquement, pourtant, ils allumaient la lumière 
et plaçaient les chatons dans des compartiments séparés d’un carrousel qui avait été spécialement 
construit pour qu’un seul des animaux puisse atteindre le sol avec ses pattes. Etant donné que celui 
qui était actif tirait celui qui était passif le long d’une piste circulaire, les deux chatons étaient tous les 
deux exposés à une stimulation visuelle identique. Celui qui était actif, pourtant, était capable de faire 
un lien entre l’acte de marcher à ses propres perceptions, tandis que pour l’autre, l’action et la vision 
n’avait pas de corrélations. Après un nombre de semaines, les chatons ont été relâchés dans le monde. 
Le chaton actif a appris à se mouvoir et à se comporter normalement, mais le chaton passif a été 
affecté par une agnosie, un état d’aveuglement mental causé par des raisons neurologiques plutôt que 
physiologiques. Ses yeux étaient capables de voir, mais son cerveau n’avait jamais appris à 
interpréter les données sensorielles [input]. Il a continué à trébucher et à se cogner aux objets, 

                                                
15 Reboul Olivier, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Paris, éditions 10/18, 2006, R2004. P. 9 et 10. 
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incapable de coordonner ses mouvements avec ce qu’il voyait parce que dans son expérience, action 
et perception  n’avaient jamais existé dans le même continuum, leur connexion avait été interrompue. 
L’expérimentation de Held et Hein a prouvé que les deux facultés (action et perception) étaient 
inséparables : la perception dépendait de l’action et l’action n’était possible qu’à travers la 
perception »16. 
 
 L’étude portée sur les chats me laisse penser qu’un lien particulier est à construire face 
à la partition. D’une part, par rapport à l’interprétation, on peut considérer que la partition est 
obligée de schématiser. Jérôme Pernoo17 explique que « rythmiquement par exemple, une 
blanche vaut deux noires, mais dans la vraie vie, une blanche ne vaut pas deux noires 
spécialement. Le rythme est quelque chose de vivant […] l’interprète doit retrouver cette 
liberté (d’interprétation) »18. D’autre part, il est important de se demander comment aider 
l’élève à construire un rapport à la partition qui ne soit pas un enfermement. Comment l’aider 
à se saisir de la musicalité qu’il y a derrière cet écrit pour qu’il puisse comprendre la musique 
qu’il joue, qu’il soit en mesure de jouer sans partition et qu’il puisse se détacher de celle-ci 
pour pouvoir en donner sa propre interprétation.  
 
 Mais est-ce que le fait d’expliquer qu’il faut, pour tel morceau, phraser le rythme 
légèrement en arrière pour que le groove naisse va suffire à ce que le miracle s’opère ? Olivier 
Reboul insiste sur le fait que « l’information en elle-même ne constitue jamais un savoir ». 
Pour montrer qu’enseigner ne consiste pas juste à informer, il cite Jean Jacques Rousseau : 
« Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Substituer des 
livres à tout cela, ce n’est pas apprendre à nous servir de la raison d’autrui; à beaucoup 
croire et à ne jamais rien savoir ». L’apprentissage ne doit donc pas être passif mais actif.  
 
 Il est important de faire la différence entre un savoir et un savoir faire. Le savoir faire 
va permettre à l’élève de développer la capacité à reproduire une « conduite » qu’il aura 
assimilée et qu’il pourra en plus adapter à de nouvelles situations. Le terme assimilé est 
important car il renvoi au concept de Piaget pour qui le développement intellectuel de l’enfant 
dépend d’un équilibre entre deux activités fondamentales : l’accommodation (mécanisme 
consistant à modifier un schème existant afin de pouvoir intégrer un nouvel objet ou une 
nouvelle situation) et l’assimilation (le fait d’adapter l’expérience à ses propres structures 
intellectuelles et de les corriger en fonction d’elles).  
 L’enseignement de l'improvisation nécessite par définition que l’apprenant comprenne 
et assimile les codes de l’improvisation pour pouvoir à chaque fois s’adapter à la situation. 
Que ce soit aux personnes avec qui il joue, au style, au morceau, au public, au lieu, il devra 
prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir improviser. Pour arriver à ce résultat, il est 
important que l’élève ait compris comment fonctionne cette musique, dans sa globalité. Pour 
enseigner l’improvisation il ne faut pas simplement expliquer, il faut faire pratiquer à l’élève, 
c’est l’idée du « Learning by Doing », l’apprentissage par la pratique dans lequel l’expérience 
de l’élève est centrale. Il faut impliquer au lieu d’expliquer par des mises en situations adapter 
à l’élève, des contextes qui font sens pour lui et qu’il pourra saisir afin de s’en resservir. Si 
l’on a une conception d’enseignement qui est de dire ce qu’il faut faire cela ne marche pas car 
on ne prend pas en compte l’élève dans sa globalité, on ne le considère  pas comme un être 
                                                
16 Borgo David, Sync or Swarm, Improvising Music in a complex Age, London, Continuum International 
Publishing Group, 2005. P. 10 Chapitre 3. (Traduction de Jean Charles François). 
17 Jérôme Pernoo : professeur de violoncelle au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris. 
18 Marie Richeux (présentatrice), Pas la peine de crier, émission du 11 mars 2013 sur France Inter avec Jérôme 
Pernoo. « Déchiffrer la partition ». 51’30’’ 
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capable de… et avec ce procédé l’élève ne pourra jamais acquérir sa propre personnalité, il ne 
fera que reproduire sans comprendre ce qu’on lui a dit de faire, et sans mettre de sens à sa 
musique. « Imposer le savoir est le contraire de faire apprendre. Cela détruit chez l’élève les 
conditions du savoir : le doute, l’esprit critique, l’honnêteté intellectuelle, la recherche des 
objections »19.  
  
 Chaque interprète reçoit, en écoutant ou en jouant un morceau, une émotion qui lui est 
propre et qui est en lien avec sa culture, son passé et tout ce qui le défini en tant qu’être. Un 
élève ne pourra pas interpréter un morceau de la même façon que son professeur car d’une 
part ce ne serait pas « naturel » chez lui, cela ne lui correspondrait pas et d’autre part ils n’en 
sont pas au même point (techniquement, culturellement). Il faut amener l’élève à développer 
et communiquer son interprétation avec ses émotions et son niveau. Une œuvre d’art est 
l’expression d’une émotion et si celle-ci n’est pas personnelle l’interprétation ne peut pas être 
juste.  
 
 Quelles sont les méthodes pédagogiques qui vont permettrent d’aborder cet indicible ?  
Il semble que le fait de considérer l’apprenti comme un être à part entière doté d’émotions 
tout aussi valables que les siennes et pouvant jouer véritablement de la musique (même avec 
des moyens restreints) soit un bon début. Pour affiner le langage des émotions, la méthode 
Jacotot préconise de parler de l’art que l’on veut apprendre, d’y mettre des mots. C’est un 
moyen pour montrer à l’élève comment trouver sa voie pour transmettre ses émotions.  
 Toutes les formes d’apprentissage qui rendent l’élève actif sont également des moyens 
pour aller vers l’indicible : l’apprentissage par l’erreur, l’imitation, la répétition, le 
tâtonnement, l’écoute active ou l’immersion dans une culture pour s’imprégner de ses codes 
etc. Tout ce qui est de l’ordre de l’indicible peut renvoyer à la personnalité de l’élève, cela 
peut être une voie vers le chemin la découverte de sa propre personnalité musicale. C’est cette 
direction qui lui permettra d’aller plus loin, d’innover.  
 
 Dans une partie intitulée « émotion et motivation », Sloboda explique qu’il y a deux 
sortes de motivations à la musique. L’une « intrinsèque » qui « résulte d’intenses expériences 
musicales agréables, s’adressant aux sens, à l’esthétique ou à l’affectivité, et aboutissant à un 
profond engagement personnel. L’autre, « extrinsèque », qui se préoccupe de réussite. On se 
concentre moins sur la musique elle-même que sur certains objectifs (approbation des 
parents, identification à des modèles, réussite aux concours etc.)»20. Il précise que ces deux 
types de motivations cohabitent mais que si la motivation « extrinsèque » prend le dessus, les 
enfants risque d’occulter le fait que la musique peut toucher leur sensibilité affective et 
esthétique. Le plaisir de jouer de la musique se transforme en source d’angoisse. Sloboda 
démontre que les premières expériences musicales peuvent conditionner notre rapport à la 
musique. Il a classé ces résultats en expériences négatives (musique jouée dans la contrainte, 
humiliation, moqueries etc.) et positives (découverte et/ou pratique de la musique dans un 
cadre relativement agréable, liée au plaisir). Il prouve que les expériences positives sont liées 
au fait que l’on attendait rien de l’enfant et qu’il avait la possibilité de développer un rapport 
sein et serin à la musique. Sloboda va même plus loin en affirmant que ces expériences 
positives « font beaucoup pour le développement des capacités musicales et cela pour deux 
raisons : d’une part, elles procurent un tel plaisir que les enfants s’engagent d’avantage dans 
la musique dans l’espoir de les revivre ; d’autre part elles semblent intimement liées à la 
compréhension des structures musicales, ce qui est crucial pour l’expressivité de 

                                                
19 Reboul, O. Qu’est-ce qu’enseigner ? Op. cit. P 130. 
20 Sloboda, John A, Dons musicaux et innéisme, Op. Cit, P 551, 552. 
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l’interprétation21 »22. Pour que ce lien entre l’élève et le côté émotionnel de la musique puisse 
se faire naturellement, il est alors essentiel de favoriser des expériences  musicales positives 
pour que l’élève ai confiance en lui, en sa capacité d’interpréter la musique et en la véracité de 
ses émotions.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 « Sloboda a montré que les auditeurs adultes considèrent que leurs réactions affectives intenses sont souvent 
liées à des structures musicales précises comme les appogiatures ou les changements enharmoniques. Ces 
structures jouent, en quelque sorte, sur ce qu’entend l’auditeur. A moins d’avoir connu la « délicieuse » surprise 
d’un changement enharmonique en écoutant de la musique, il est difficile de voir comment l’on pourrait donner 
efficacement l’expression voulue à un tel changement, pour renforcer son impact sur l’auditeur. Il peur s’agir par 
exemple d’un léger ralentissement retardant et soulignant l’attaque de l’accord inattendu. L’expérience doit 
précéder l’interprétation. Les enfants qui concentrent leur attention et leur affectivité sur la réussite ou d’autres 
facteurs extrinsèques, plutôt que sur la musique elle-même, pourraient ne pas être capables de construire les liens 
entre structure et émotion qui sont la clé d’un jeu expressif et spontané ». Sloboda, John A, Dons musicaux et 
innéisme, Op. Cit, P 553. 
22 Sloboda, John A, Dons musicaux et innéisme, Op. Cit, P 553. 
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II. L’indicible dans l’apprentissage musical : Ecriture et Oralité. 
 
 

1. Le rapport à la partition et à l’écrit.  
 

a) Dans la musique classique.  
 
 Il semble que la partition incarne la frontière entre le dicible et l’indicible. Le dicible 
se trouve dans l’écrit et l’indicible au-delà de ces signes. En occident, la culture et 
l’enseignement de la musique dans les écoles sont basés sur l’écrit et la partition. Cette 
partition n’est-elle pas trop présente, trop sacrée ? Est il possible d’enseigner sans écrit ? La 
partition ne constitue pas une barrière à l’indicible ? Et comment peut-on faire comprendre  
que la musique se trouve au-delà de la partition ? C’est à toutes ces questions que nous allons 
tenter de répondre dans cette partie.  
 
 La partition est une transcription écrite d’une œuvre musicale. Elle précise la durée des 
notes, le rythme, la hauteur relative des sons et les nuances. Elle peut contenir des précisions 
sur la possibilité de son interprétation. Après avoir longtemps utilisé un mode de transmission 
oral, la partition est apparue dans les sociétés qui maîtrisaient l’écriture. Il est difficile de 
dater les premières écritures musicales mais on retrouve des notations musicales au IVème 
siècle avant Jesus Christ en Orient et en Asie.  
 A l’origine, la partition était considérée comme une aide mémoire. A une époque plus 
proche de la nôtre, l’époque Baroque, la partition était une sorte d’ossature de ce qui devait 
être joué. Elle était considérée comme un guide dans lequel il n’y avait pas tout ce qu’il fallait 
jouer. Cela impliquait une interprétation du morceau par celui qui l’exécutait (interprétation 
de la mélodie, ajout d’ornementations ou passages improvisés). Derek Bailey explique que 
« les gens qui essaient de jouer… les sonates d’Haendel en se conformant strictement à la 
partition finissent par exécuter une musique qui aurait provoqué l’hilarité du compositeur, 
parce qu’il ne s’attendait jamais à ce que son œuvre soit interprétée de façon figée, note pour 
note »23.  
 Pour faire de la musique le fait de savoir jouer une partition n’est apparemment pas 
une fin en soi. Le problème de la partition c’est qu’elle ne contient pas les clefs de 
l’interprétation de la musique, elle ne contient pas l’émotion de la musique. C’est pour cela 
que Jérôme Pernoo considère la partition comme une sorte « d’ennemi juré du musicien 
quand il veut faire passer de l’émotion dans la musique »24. La partition contient la 
mécanique qu’un musicien devra avoir pour jouer un morceau mais s’il ne prend pas de la 
hauteur par rapport à son interprétation, s’il ne se détache pas de cet enchaînement de notes, il 
risque de jouer une musique sans vie.  
 Je me souviens que lors de mes premières années de batterie j’enchaînais les méthodes 
et j’étais plutôt bon lecteur. Par contre, lorsque je jouais en groupe, j’avais du mal à me 
détacher de mes partitions, je comptais les mesures plutôt que d’écouter la musique. Les 
musiciens avec qui je jouais avaient appris la musique de façon autodidacte en écoutant et 
relevant des CD, ils me disaient d’oublier mes partitions pour jouer avec eux. Ils avaient 
raison sur ce point, la partition était une barrière à développer mon écoute des autres 
musiciens ainsi qu’à la compréhension globale de ce que nous étions en train de jouer. 
Quelques années plus tard, lorsque j’ai commencé le jazz, j’avais gardé ce besoin de la 
                                                
23 Bailey Dereck, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre mesure, 1999. P. 37. 
24Marie Richeux (présentatrice), Pas la peine de crier, émission du 11 mars 2013 sur France Inter avec Jérôme 
Pernoo. « Déchiffrer la partition ». 22’00’’ 
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partition, je lisais du coin de l’œil mes exercices de batterie jazz en jouant avec mon premier  
groupe de jazz. Ces exercices n’avaient évidemment rien à voir avec la musique qu’on était en 
train de jouer mais je n’avais pas encore bien saisi la liberté et le rôle de la batterie jazz.  
 La partition ne contient pas l’émotion de la musique mais elle peut contenir quelques 
indices sur l’interprétation. C’est à partir du XVIème siècle que les nuances font leur 
apparition dans les partitions.  La partition donne également des informations diverses sur le 
compositeur, sur l’époque, sur le style et cet ensemble nous indique quels codes musicaux 
vont être nécessaires. Alfred Schütz, dans son texte « Faire de la musique ensemble – une 
étude de la relation sociale »25, prend l’exemple d’un pianiste, bon technicien et bon lecteur, 
assis devant la partition d’une sonate qui lui est inconnue. Partant de l’hypothèse qu’il a une 
bonne culture musicale, due a son expérience, il va certainement  reconnaître la forme 
musicale du morceau et l’époque. Il va donc l’associer à toute les autres sonates pour piano du 
XIXème siècle. Il a déjà une idée du type de mélodie, de rythme et d’harmonie qu’il va jouer, 
il sait aussi le type d’interprétation qu’il aura à faire. Schütz parle de « pré-connaissance de 
l’œuvre musicale à interpréter… de schème de référence pour son interprétation ». Dans cet 
exemple, on observe que c’est la culture musicale (sa connaissance des codes) qui guide 
l’interprétation du musicien.  
 
 Par rapport à ce lien que le musicien a à la partition, qu’est ce qui peut lui permettre de 
progresser sur l’interprétation ? Personnellement, je pense qu’il est important de savoir 
prendre de la distance avec la partition une fois qu’on en connaît le contenu, la forme, pour 
pouvoir aller chercher le fond. Prendre le temps d’analyser ce que nous inspire le morceau ou 
ce qu’a pu vouloir dire le compositeur avec la mélodie, le rythme, les enchaînements 
harmoniques etc…, quel caractère a sa musique et comment elle agit sur nous ? Ensuite il est 
intéressant de se demander ce que nous pouvons en faire, comment nous allons pouvoir traiter 
cette musique, comment va t’on pouvoir l’interpréter ? Se demander quels sont les points 
culminants de la musique, harmoniquement, mélodiquement, ce qui est important 
rythmiquement… qu’est ce qu’on va utiliser pour interpréter « à sa façon » le morceau. Selon 
Jérôme Pernoo, il faut chercher « à transgresser cette partition ». Bien sûr il y a « le respect 
du texte » mais au-delà de ça il y le « respect de l’œuvre et de l’auteur ». Le « texte est un 
point de départ pour l’interprète. On part de cette partition et on doit tout construire ». Mais 
il n’est pas toujours facile de prendre des libertés face à une partition, l’interprète se pose 
souvent la question délicate de savoir qu’est-ce qu’il peut ou ne peut pas modifier. 
 
 On remarque que le fait de catégoriser la musique classique en musique de l’écrit a 
tendance à lui donner une image de musique figée car ce qui est inscrit est immuable, 
contrairement à la musique orale qui serait plus vivante. Comme nous l’avons vu, la partition 
est obligée de schématiser mais l’interprétation rythmique doit rester vivante. Cette 
perception de liberté rythmique de l’interprète est un point que l’on retrouve typiquement 
dans le jazz et dans d’autres musiques.   
 
   

b) En jazz. 
 
 Le répertoire le plus joué par les jazzmen est fait de « standards ». Ces standards ont 
plusieurs origines, les deux principales sont d’une part les chansons populaires américaines 
(american popular songs) qui proviennent d’auteurs compositeurs professionnels. James 
Maher, dans son introduction au livre d’Alec Wilder « American Popular Songs », estime 
                                                
25 Schütz, Alfred, Faire de la musique ensemble – une étude de la relation sociale, In Ecrits sur la musique, 
éditions MF, 2007. P. 18. 
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qu’entre 1900 et 1950, l’industrie américaine de la chanson en a publié environ 300 00026. 
Tous ces morceaux ne sont pas devenus des standards de jazz, seulement ceux qui possédaient 
des particularités intéressantes pour l’improvisation, des enchaînements harmoniques par 
exemple, ou encore parce qu’un musicien célèbre en avait enregistré une version. D’autre part 
les standards peuvent être des morceaux écrits par un musicien de jazz, il deviendra un 
standard à partir du moment où ils seront repris régulièrement par d’autres jazzmen.  
 
 En jazz, le rapport à la partition est particulier. Le phrasé, l’harmonie, le rythme, la 
structure du morceau, le type d’accompagnement et la formation sont autant d’aspects qui 
peuvent donner de la matière à l’interprétation et à la variation. La partition offre un cadre 
commun à respecter pour tous les musiciens. Ce cadre offre une grande liberté 
d’interprétation puisque si l’on compare plusieurs versions d’un même morceau, aucune ne 
sera identique.  
 
 Si l’on prend le recueil le plus connu qui rassemble les standards du jazz, le real book, 
on remarque que les partitions sont dépouillées. La plupart du temps on trouve deux 
éléments : la mélodie et l’harmonie. Ces deux éléments sont souvent modifiés par les 
interprètes car le rythme de la mélodie sera rarement joué comme il est écrit, la mélodie elle 
même est souvent agrémenté de notes de passages ou d’autres effets. Quand à l’harmonie, 
écrite sous une forme assez simple (tonique plus nature de l’accord), elle sera souvent 
enrichie (ajout de 9ème, #11 etc.) ou même changé, avec des accords de passage ajouter, des 
substitutions d’accords ou des ré-harmonisations partielles ou même complètes du thème. 
Dans les standards de jazz, on peut de temps à autre trouver une indication de tempo (souvent 
approximative : medium, up tempo ou slow par exemple). Il peut être indiqué le style dans 
lequel jouer le morceau (swing, latin jazz, funk new orleans etc.). Ces deux éléments seront 
souvent modifiés selon l’arrangement ou selon l’envie du moment.  
 Le thème ne sera pas interprété en fonction de son créateur. Il est plus souvent 
considéré comme un point de départ à ce qui le suit généralement, l’improvisation. En effet, le 
thème en jazz est le canevas de l’improvisation. D’ailleurs la naissance de l’improvisation 
s’est faite comme ça, en paraphrasant le thème. Pour certains jazzmen, la composition est 
moins importante que l’improvisation. C’est ainsi que Charlie Parker concevait certains de ses 
morceaux, comme des prétextes à l’improvisation. D’ailleurs, il lui arrivait même d’écrire des 
thèmes sur des grilles connues (son thème Ornithology est construit sur la grille d’un autre 
thème How High The Moon).  
 Pour jouer un standard, il est intéressant de remarquer que tous les musiciens quel 
qu’ils soient ont la même partition (dans la bonne tonalité pour les instrument transpositeurs). 
Imaginons une situation classique avec une formation réduite, un quartet (saxophone, piano, 
contrebasse et batterie) qui voudrait déchiffrer un thème « Swing ». Observons quelles 
données chaque instrumentiste va avoir pour jouer le thème. Celui qui va jouer la mélodie, au 
hasard le saxophoniste, est celui qui aura le plus d’informations utiles sur sa partition (thème 
et grille d’accords pour improviser). Le pianiste aura les accords qu’il doit jouer mais il aura à 
trouver les voicing, voir les enrichissements nécessaires et le rythme de son accompagnement. 
Le bassiste va devoir, si elle n’est pas précisée construire sa ligne de basse en fonction des 
accords et enfin le batteur n’a quasiment aucune indication, si ce n’est la mesure, le style du 
morceau et éventuellement quelques marquages à jouer dans le thème. A part cela, c’est à lui 
d’inventer son accompagnement. Mais comment se fait-il qu’avec si peu d’indication, les 
musiciens arrivent à jouer ensemble ? C’est ce que nous verrons dans une autre partie, grâce 

                                                
26 Becker Howard S, Faulkner Robert R., « Qu’est-ce qu’on joue, maintenant ? », Le répertoire de jazz en 
action. Paris, La découverte, 2009. P. 35. 
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aux codes de la musique  qui permettent notamment en jazz de jouer ensemble un répertoire 
commun sans forcément avoir répété auparavant.  
 
 

c) Certaines musiques font de la résistance. 
 
 La musique indienne, de tradition orale, s’apprend avec un maître. Il existe pourtant 
des méthodes pour apprendre cette musique, mais comme le souligne Derek Bailey, « la 
plupart de ces manuels sont des manuels d’orgue ou des manuels de jazz ». Ils abordent des 
éléments techniques, mais « un ouvrage ne traitant que de la relation (mélodique ou 
harmonique) entre les sons n’enseigne pratiquement rien de ce qui est fondamental pour 
improviser »27. L’improvisation avec le maître se fait plus par l’observation et 
l’expérimentation. Viram Jasani explique que « le maître n’explique pas vraiment comment 
improviser, c’est à l’élève d’acquérir l’expérience et de percevoir intuitivement les différentes 
façons de jouer… il joue pour vous et vous demande d’écouter et peut être d’imiter certaines 
des phrases qu’il exécute… on arrive finalement à ne plus répéter celle que le maître à 
enseignées mais à inventer les siennes »28.  
 La musique flamenca rejoint aussi cette idée qu’aucune méthode ou partition ne peut 
transcrire ce qu’il y a d’essentiel dans la musique. Pour ceux qui jouent du flamenco, il n’est 
pas concevable qu’une analyse musicale soit posée sur papier. Il est même inconcevable pour 
eux de tenter de retranscrire des improvisations car la partition indique seulement les hauteurs 
de sons et le rythme. Elle figerait cette musique vivante et ne pourrait rendre compte des 
« éléments propres à l’improvisation », « vous devez comprendre que chaque chant ou 
chaque style de flamenco a un son différent »29.  
 Ces musiques de tradition orale semblent résister à la volonté de certains de les 
transcrire. Tout comme ce que nous avons vu dans la musique classique ou dans le jazz au 
travers des partitions, ces musiques montrent à travers les essais de méthodes et/ou d’analyse, 
de relevé les limites de l’écrit, de la notation.  
 Notre apprentissage est fortement basé sur une culture de l’écrit mais il est certain 
qu’en musique ce n’est pas ce que nous jouons qui est important mais comment nous le 
jouons. La partition doit être considérée comme un point de départ, une trace de l’auteur, qui 
comporte des ingrédients pour que l’on joue sa musique mais à notre façon, avec notre 
ressenti. Nous allons nous intéresser dans un second temps au mode de transmission orale et 
tenter de voir comment et combien les musiciens apprennent par la parole, l’échange, l’écoute 
et le relevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
27 Bailey, D, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique Op. Cit, P. 23. 
28 Bailey, D, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique Op. Cit, P. 24. 
29 Bailey, D, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique Op. Cit, P. 31. 
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2. oralité et/ou auralité ? 
 
 Apprendre à jouer de la musique ne se résume pas seulement à apprendre à lire une 
partition. Nous avons observé les limites de l’écrit et la nécessité de transgresser la partition 
dans l’idée d’y mettre quelque chose en plus. La théorie, l’analyse ou la technique peuvent 
servir l’objectif de jouer de la musique mais elles ne sont pas l’essentiel de la musique. Il 
apparaît alors une nécessité, celle de comprendre une partie de la musique qui n’est pas 
transcriptible, l’indicible. Si la transmission écrite ne parvient pas, ou du moins en partie, à 
faire cela il semble naturel de se tourner vers la transmission dite orale bien que nous restons 
conscient que cette dualité n’est pas si nette.  
 
 Commençons par rappeler la définition du mot « oral » : « qui est émis, énoncé de vive 
voix, qui est sonore » ou encore « qui est diffusé par la parole, que l’on se passe de génération 
en génération, de bouche en bouche »30. Quant à l’oralité, il s’agit du « caractère orale de la 
parole » ou du « caractère d’une civilisation qui s’exprime par la seule tradition orale »31.  
  
  « Oral » vient du latin os, qui veut dire bouche. L’oralité dans la transmission 
musicale renvoie bien à tout ce que l’on va transmettre ou expliquer par des mots. Il renvoie 
aussi à ce que l’on a vu auparavant, au bienfait d’échanger sur nos ressentis et nos émotions 
par rapport à la musique. Pourtant, il n’y a pas que l’apprentissage par l’oralité ou l’écriture 
en musique, il y en a un autre qui est primordial. L’acquisition du savoir par la voie aurale, 
qui vient du latin auricula, qui signifie oreille. En effet, quoi de plus essentiel en musique que 
le sens de l’audition pour apprendre.  
 
 Je ne sais pas si cela est toujours valable du fait de la multiplication des sources par 
internet, mais pendant un temps les musiciens des musiques actuelles avaient remplacé la 
partition par le disque. En effet, les spécificités de ces musiques ne pouvant pas être contenu 
dans l’écrit, les musiciens préféraient relever les disques, en notant, peut-être, sommairement 
les grilles d’accords, et en s’attardant plus particulièrement sur d’autres aspects de la musique 
comme le caractère musical, le son (un son « massif », « planant » etc.) les effets (le delay, le 
chorus, la reverb etc.).  
 Le jazz a lui aussi résisté à la transcription pendant de nombreuses années. Etant une 
musique improvisée, il est difficilement transcriptible et de ce fait il a longtemps était peu 
diffusé sous forme écrite. Les disques ont pu faciliter sa diffusion et son apprentissage, mais 
sa diffusion fut avant tout faite par les concerts et par la radio. « Beaucoup de musiciens qui 
étaient des adolescents dans les années 30 et 40 ont acquis une bonne part de leurs 
connaissances grâce à la radio »32. Cet apprentissage a bel et bien était réalisé grâce à 
l’auralité. C’est par l’écoute, par l’oreille que les musiciens ont, dans ce cas, appris la 
musique. En jazz, cette méthode d’apprendre la musique est très répandue. Il s’agit du relevé.  
 Le relevé ne fait pas l’unanimité dans la musique, tout comme on l’a vu 
précédemment, en musique indienne ou en flamenco le relevé ne fait pas l’unanimité car 
beaucoup le pensent comme un acte qui fige une musique vivante et de plus, incapable de 
transcrire l’essentiel de la musique. En jazz, j’ai également rencontré des personnes me disant 
ne pas être fan de ce mode d’apprentissage car pour eux, le relevé n’était pas réutilisable. Il 
était le reflet d’une phrase qu’un musicien avait joué à un moment donné, avec certains 
musiciens, et le fait de vouloir extraire cette phrase de son contexte pour éventuellement la 
                                                
30 http://www.cnrtl.fr/ 
31 http://www.larousse.fr/ 
32 Becker H. S., Les mondes de l’art, Op. Cit. P. 330. 
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replacer n’avait pas de sens. C’est ce danger de mimétisme que Derek Bailey évoque dans son 
livre « Improvisation ». Selon lui, le mimétisme peut conduire à une absence de personnalité 
musicale. 
 Pour d’autre, voir pour une majorité des jazzmen, le relevé présente beaucoup 
d’avantage pour comprendre cette musique, voir même, il est nécessaire pour s’immerger 
dans cette culture. L’étude des grands jazzmen qui nous ont précédés est une chose établie 
depuis longtemps.  
 Le relevé peut se faire de plusieurs façons. La plus courante, me semble t’il, est le 
relevé « à la table », avec ou sans instrument. Le musicien va noter sur une partition la 
musique qu’il entend en relevant notes, rythmes, harmonies, nuances et phrasé. Ce mode 
d’apprentissage permet de développer beaucoup de choses : l’oreille, très utile car en jazz il 
arrive que les musiciens apprennent des morceaux sur scène. Ils ne connaissent pas le thème 
ni la grille, mais, en quelques écoutes, ils vont arriver à relever la grille pour pouvoir 
improviser dessus voir même jouer le thème lors de la ré exposition. De plus, une bonne 
oreille permettra de reprendre une phrase d’un soliste, ce qui se fait fréquemment pour 
entamer un dialogue entre deux solistes. Ce mode d’apprentissage permet aussi d’analyser la 
musique et de la comprendre par soit même. Bert Joris33, lors d’une master classe à St 
Etienne, avait expliquer que pour lui le fait de relever 8 mesures d’un tutti de big band était 
plus efficace que n’importe quelle méthode d’arrangement. Le relevé permet une 
compréhension personnelle de la musique. Enfin, le relevé exige des écoutes répétées de 
certains passages, et cette écoute active amène le musicien à aller dans le détail du phrasé, du 
son, du timbre, des attaques etc. Tous ces éléments difficilement explicables seront analysés 
et intégrés par celui qui fait le relevé. Il n’y aura pas de perte d’information ou d’explication 
malmenée par le vocabulaire utilisé lors de l’explication.  
 Le relevé se fait également par l’écoute de morceaux à la radio ou lors de concert. Ce 
relevé n’est pas un relevé écrit mais plus une écoute active. « Contrairement aux disques, elle 
permettait de mesurer la latitude qui était laissée aux exécutants. Au lieu d’apprendre notes à 
notes un solo enregistré, on découvrait quelle sorte de solo était possible »34. Ce mode 
d’apprentissage permet de saisir la musique de façon plus générale, l’évolution et le 
développement d’idées sur un solo entier, quels types de variations sont possibles sur un 
même morceau, comment fonctionne l’interaction et l’accompagnement dans telle ou telle 
version. Tout ça peut être mis en comparaison avec une version que l’on connaît bien, ce qui 
permet de comprendre les libertés possibles dans le jazz.  
 Même si, selon certains, il y a des dérives possibles dans le relevé (vouloir figer la 
musique vivante, le mimétisme, la réutilisation de phrases musicale hors contexte), le relevé 
présente de nombreux avantages pour comprendre une part d’indicible dans la musique. 
Qu’elle soit saisie par le détail ou par la globalité d’une écoute active ou d’un apprentissage 
actif pour reprendre les termes d’Olivier Reboul. Ce que l’on relève nous permet de travailler 
plusieurs aspects musicaux (son, phrasé, discours musical etc.) et nous permet de développer, 
d’une certaine façon, notre personnalité musicale. En effet, le relevé présente l’avantage 
d’être sélectif. Un musicien ne relèvera que ce qui l’intéresse et ce vocabulaire, ce son, ce 
phrasé deviendra sien une fois qu’il l’aura digéré, qu’il l’aura adapté à ce qu’il est, à sa 
personnalité. Lors d’une interview Bill Evans raconte : « j’ai du travailler énormément et 
passer beaucoup de temps à chercher… ce n‘était pas une imitation, je n’avais pas assez de 
talent pour imiter et je me suis retrouver avec une synthèse du jeu de très nombreux 
musiciens. De cela est ressorti une chose et je pense qu’elle est personnelle »35. 
 
                                                
33 Jazzman Belge, leader du Brussel Jazz Orchestra. 
34 Becker H. S., Les mondes de l’art, Op. Cit, P. 330. 
35 Ginibre Jean Louis, JazzMagazine, Interview de Bill Evans, Octobre 2010, P. 42. 
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 L’auralité est fortement présente dans l’apprentissage d’une musique comme le jazz, 
pourtant elle ne peut pas être séparée complètement de l’oralité. A la fin de la seconde guerre 
mondiale, il y eu un fait intéressant. Howard S Becker le rapporte dans son livre Le monde de 
l’art. Avant que les américains débarquent sur le sol Français à la fin de la guerre, le jazz 
s’apprenait seulement avec les disques et l’on pouvait aisément faire la distinction entre le 
jazz US et le jazz européen. Quelques années plus tard, « leur enseignement (des soldats 
musiciens américains dans un premier puis des musiciens de jazz) a totalement transformé la 
situation »36. Il était plus difficile de différencier le jazz américain et européen. C’est un 
exemple d’internationalisation d’une musique qui se fit d’abord (en Europe) de façon aurale 
(avec les disques) puis de façon orale (le contact et l’échange avec les musiciens américains). 
 Il semble qu’une partie de la transmission musicale passe par la communication, le 
dialogue. Le fait de voir un concert en direct ou d’avoir un retour sur ce qu’on fait, de pouvoir 
douter de notre savoir et de nos savoirs faire, de partager nos émotions, notre ressenti musical 
avec d’autres musiciens semble insuffler le passage de l’indicible. « « Savoir n’est rien, faire 
est tout ». Mais ce faire est fondamentalement acte de communication. Et, pour cela, « parler 
est la meilleure preuve de la capacité de faire quoi que ce soit ». Dans l’acte de parole, 
l’homme ne transmet pas son savoir, il poétise, il traduit et convie les autres à faire de même 
[…] Il communique en poète : en être qui croit sa pensée communicable, son émotion 
partageable. C’est pourquoi l’exercice de la parole et la conception de toute œuvre comme 
discours sont un préalable à tout apprentissage, dans la logique de l’enseignement universel. 
Il faut que l’artisan parle de ses ouvrages pour s’émanciper ; il faut que l’élève parle de l’art 
qu’il veut apprendre. « Parler des ouvrages des hommes est le moyen de connaître l’art 
humain » »37.   
 L’indicible passe également par l’échange d’avis. Becker explique que, selon lui, on 
apprend grâce à des expériences répétées. Par exemple « Un musicien joue. D’autres lui 
disent si le morceau a swingué ou non. Il entend une musique, se risque à donner son avis, 
disant par exemple que ça swing, et constatent que les autres partagent son opinion (ou ne la 
partagent pas). En accumulant les expériences de ce genre, il découvre ce que signifie ce 
critère et apprend à l’utiliser de la même manière que les autres »38.    
 L’expérience se fait aussi par le biais du jeu en groupe. Les musiciens apprennent 
beaucoup sur le tas, lors de jam sessions ou de gig. Les codes musicaux sont alors assimilés 
quasi inconsciemment, de façon implicite. Il s’agit là d’une transmission orale qui est plus 
informelle. Becker, dans son livre « qu’est ce qu’on joue maintenant ? » observe que « tous 
les soirs, aux Etats-Unis et ailleurs, des musiciens entrent dans un club, un bar, un 
restaurant, s’échauffent et, sans grande concertation, se mettent à jouer. Ils ne s’étaient peut-
être jamais rencontrés auparavant. Le plus souvent, ils n’ont répété le soir même. Pourtant, 
tout va se passer pour le mieux»39. La première hypothèse serait que les musiciens 
connaissent les mêmes morceaux, mais Becker démontre que ce n’est pas si simple. Les 
musiciens ne connaissent pas tous le même répertoire, car il est devenu trop dense. Par contre, 
grâce à leur culture, à leur capacité d’adaptation, grâce à l’oreille qu’ils ont développé et aux 
codes du jazz, ils peuvent s’adapter de façon quasi instantanée.  
 
 
 
 
 
                                                
36 Becker H. S., Les mondes de l’art, Op. Cit, P. 330 
37 Rancière Jacques, Le maître ignorant, Op. Cit. P 110-111. 
38 Becker H. S., Les mondes de l’art, Op. Cit, P. 214 
39 Becker H.S, Qu’est ce qu’on joue maintenant ?, Op. Cit. P.11. 
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3. Les codes du jazz 
 
 Nous avons observé que dans toutes les musiques il y avait des conventions de jeu, 
que celles-ci répondaient au style, à l’époque ou encore à l’esthétique que nous jouions. C’est 
aux codes du jazz que nous allons maintenant nous intéresser, à ce qu’ils sont, ce qu’ils 
permettent et comment ils s’acquièrent.  
 Le jazz est une musique très codifiée. Comme nous l’avons observé auparavant, une 
partition d’un standard de jazz  est plus à considérer comme une ligne directrice à suivre que 
comme une partition finalisée. Son interprétation est guidée par un ensemble de conventions 
implicites qui sont contenues dans la culture globale de cette musique. Les codes du jazz sont 
partout, ils peuvent être harmonique (les enchaînements de II-V-I ou encore des ponts très 
utilisés comme celui de Honeysuckle Roses ou I Got Rythm). Ils peuvent être mélodique 
(mise en place oral de riff), rythmiques (anticiper le premier temps pour un marquage), 
structurel (rejouer trois fois la dernière phrase de la mélodie pour finir), ou encore gestuel (se 
toucher la tête pour dire qu’on revient au début du morceau ou donner le départ en donnant 
deux mesures en claquant l’after-beat avec les doigts).  
 Ces schèmes permettent le jeu en groupe car chaque musicien va pouvoir comprendre 
et anticiper ce que les autres vont faire. Ils vont alors pouvoir, s’ils ont les mêmes codes, 
adapter leur jeu aux autres. C’est pour cela que des rôles vont se définir au sein d’un groupe et 
c’est à partir de ceux-ci que les musiciens vont pouvoir créer la musique ensemble et en 
direct. Barry Kernfeld explique ceci en prenant l’exemple du contrebassiste en jazz : « Quand 
on est contrebassiste, on apprend à produire un son pincé et soutenu différent du pizzicato 
classique… On apprend dans quelle type de situation on peut jouer à la blanche… jouer en 
4/4…en walking Basse… jouer un bourdon… un riff funk et ainsi de suite »40. De par son jeu, 
chaque musicien peut influencer la direction que va prendre le morceau, et chaque musicien 
va s’adapter au jeu des autres en temps réel. La connaissance de ces codes et plus largement la 
culture d’une musique permet l’appartenance à une « famille », un groupe de musiciens 
voulant aller dans la même direction. Cette culture va permettre des choses très fines comme 
la citation d’un thème dans une improvisation ou encore la citation d’une improvisation 
connue, l’utilisation d’une rythmique particulière, la ré harmonisation en direct d’une grille 
etc… Tous ces éléments codifiés mélangés au jeu d’individus uniques permettent une lecture 
nouvelle des standards de jazz.  
 Ces codes s’acquièrent de différentes façons, par l’écoute de la musique (disque, radio, 
concert, jam session), le relevé, les cours d’instruments, le jeu en groupe, les masters classe 
etc… Tous ces codes ne font pas tous partie de l’indicible mais leur apprentissage passe plus 
par l’écoute, l’observation, l’essai, l’erreur, le jeu en groupe. Ils sont plus liés à une 
expérience basée sur la pratique musicale car ils ont besoin d’être éprouvés pour pouvoir 
ensuite être intégré. Ils s’apprennent plutôt qu’ils ne se transmettent. C’est par le fait de jouer 
que l’on va enregistrer ces conventions, ces comportements qui sont intégrés mais pas 
forcément explicités. C’est cela qui va nous faire passer du savoir faire à la compétence, pour 
reprendre les termes d’Olivier Reboul « La compétence est donc la possibilité, dans le respect 
des règles d’un code, de produire librement un nombre indéfini de performances 
imprévisibles, mais cohérentes entre elles et adaptées à la situation. La compétence se 
distingue du savoir faire, aptitude à agir, et du savoir pur, aptitude à comprendre, en ce 
qu’elle est une aptitude à juger. Précisons aussitôt que cette aptitude ne va pas sans savoir et 
savoir-faire. Mais elle les dépasse par le fait même qu’elle les intègre »41. 
 
 
                                                
40 Becker H.S, Qu’est ce qu’on joue maintenant ?, Op. Cit. P. 176-177. 
41 Reboul, Olivier, Qu’est ce qu’apprendre. Op. Cit. P. 186 
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III. L’indicible dans le jazz, le phénomène du swing.  
 
 
 Dans les parties précédentes, nous avons tenté de voir l’indicible à travers différentes 
esthétiques, comment il pouvait se manifester et comment pouvait-on le traiter. Que ce soit 
dans l’interprétation ou le besoin de transgresser la partition, l’expérience ou le besoin 
d’éprouver les choses, ou encore l’émotion ou le besoin de les partager… Nous avons 
constaté qu’à chaque fois on se retrouvait face à la nécessité de mener l’élève à trouver sa 
voix, sa personnalité, au fait d’apprendre à être. Dans cette dernière partie, nous allons étudier 
le phénomène du Swing qui est une partie majeure de l’indicible en jazz. Nous verrons que le 
swing est difficile à retranscrire, que ce soit par les mots ou par la notation musicale. De plus, 
il n’y a pas une sorte de swing mais une multitude, chacune dépendant de nombreux facteurs. 
Il est alors essentiel que l’élève puisse repérer ce swing et qu’il puisse progressivement 
comprendre les éléments qui favorise ce phénomène. Nous verrons alors plusieurs outils 
pédagogiques qui peuvent favoriser cet apprentissage, la possibilité de développer des images 
mentales intérieures (la métaphore) ou extérieures (l’utilisation de logiciel de musique), la 
nécessité d’une écoute active, le besoin de donner du sens à l’apprentissage, l’écoute et la 
relation entre les musiciens. 
 
  

1. La transcription difficile du swing. 
 
 

a) une impression d’insaisissable par le mot … 
 
 
 Lors de mon projet « Culture Musicale Spécifique » au Cefedem, mon intérêt de 
recherche s’est focalisé sur l’aspect rythmique de cette esthétique et plus particulièrement sur 
le « swing » : Qu’est-ce qui fait que « ça swingue » ? Cette question semble primordiale à se 
poser quand on veut jouer ou enseigner cette musique. Chaque musicien de jazz a 
progressivement en lui l’idée de ce qu’est le « swing », mais si l’on doit poser une définition 
sur papier, ou l’expliquer, cela n’est pas si simple car le swing reste une notion subjective, qui 
échappe à toute rationalisation. On ne peut écrire le swing, on ne peut que le ressentir. Il y a 
bien, selon moi, une part d’indicible dans cette question. Dans son livre « Hommes et 
problème du jazz », André Hodeir parle de cette difficulté à analyser le swing : « Il est 
presque impossible d’analyser un élément aussi peu palpable que le swing (...) Nous savons 
que le swing est un acte… tout ce que peut l’analyste c’est définir les composantes de ce 
phénomène, ou les circonstances dans lesquelles il prend naissance »42. En 1984, soit trente 
ans plus tard, il ré aborde ce problème dans sa « Lettre sur l’évolutionnisme et le rôle de la 
critique ». « Si l’analyse peut mettre en lumière le mécanisme de la pensée musicale chez 
l’improvisateur, elle n’a pu, jusqu’à présent, éclairer le phénomène du swing que dans ses 
manifestations extérieures ; de même, la description du phénomène sonore semble échapper 
au pouvoir des mots. Peut-être y a-t-il des éléments irréductibles à nos facultés intellectuelles. 
Ce n’est pas certain, l’intelligence devrait avoir prise d’une certaine manière, sur ce que la 
sensibilité a saisie »… « Il reste que notre technique d’approche des faits sonores et 
rythmiques est encore assez embryonnaire»… « Grâce à l’analyse, elle (la description du fait 
musical) se fait  sur du concret, de l’objectif… Je ne pense pas que le génie se puisse 
démontrer. Lorsque je décris un chorus d’Armstrong ou de Parker, lorsque je le commente, je 

                                                
42 Hodeir, André, Hommes et problèmes du jazz, Marseille, Parenthèse, 1954, R/1984. P.180. 
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sais que quelque chose d’essentiel, que je perçois par l’ensemble de mes facultés, échappera 
nécessairement, et à ma description, et à mon commentaire. Ce « je ne sais quoi », …, nous 
ne pouvons, lorsque nous y sommes sensible, qu’en signaler la présence… Communiquer 
l’incommunicable… On s’embourbe dans le fatras des adjectifs »43.  
 
 Dans son livre « La partition intérieure », Jacques Sirron propose, selon moi, une 
bonne explication du phénomène du swing. « Le swing est un courant qui propulse la 
musique en avant et qui dégage une forte sensation de temps et d’avance. « To Swing » 
signifie « se balancer » : le Swing implique la souplesse et la stabilité des allées et venue 
d’une balançoire … Le swing passe par la mise en place des rythmes et des syncopes, avec 
des particularités d’articulation et de phrasé qui lui donne un caractère dansant, souple, 
rebondissant, pulsant et détendu »44. Cette sensation d’être propulsé en avant par le swing est 
primordiale. Elle se retrouve dans d’autre musique, notamment dans la musique indienne. 
« Dans une improvisation sur un raga, la sensation instinctive du mouvement en avant, qui 
correspond au Laya, l’emporte sur une conception purement mathématique du rythme »45. Le 
Laya n’est pas uniquement le tempo du morceau, il est l’impulsion rythmique, la pulsation. 
Son étymologie est liée à la croyance hindoue en « un rythme de l’univers omniprésent 
personnifié par Shiva, dieu de la danse. Le musicien qui témoigne d’un bon sens du rythme 
est considéré comme ayant un bon Laya»46. De même, en jazz, on dira qu’un musicien à un 
bon « time » ou un bon « drive ». La difficulté dans ces musiques, comme dans d’autres 
esthétiques, se situe bel et bien dans l’interprétation et non dans son contenu. Cette 
interprétation du phrasé ternaire n’est pas rigide, pas mathématique, elle est vivante.  
 
 

b)  … par la notation musicale 
 
 
 Si il y a une difficulté à décrire le phénomène du swing à l’aide de mots. La notation 
musicale n’est pas non plus d’une grande aide car elle est ne peut pas transcrire toutes les 
subtilités rythmiques. Si l’on prend comme exemple le « chabada » qui est la figure de base 
jouée par les batteurs, le plus souvent sur leur cymbale ride, et qui est constituée d’une noire 
suivie deux croches ternaires, on remarque qu’il y a plusieurs façons de la transcrire. On 
trouve généralement, dans les méthodes de batterie, une succincte explication sur le phrasé 
ternaire. Celle-ci47 résume bien la complexité de l’interprétation en jazz.  
 

 
 

                                                
43 Hodeir, André, Hommes et problèmes du jazz, Op. Cit. P. 42-43. 
44 Sirron Jacques, La partition intérieure. 
45 Bailey Dereck, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Op. Cit. P. 20 
46 Bailey Dereck, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Op. Cit. P. 20 
47 Pickering John, Drum Cookbook, Mel Bay’s Studio/jazz, Pacific,1979. P4 et 5. 
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 Généralement il est précisé que la méthode utilise une notation binaire mais qu’il faut 
jouer avec une interprétation ternaire. On trouve aussi, plus rarement, la troisième notation 
(croche pointée double croche). Dans le cas de cette méthode, on arrive à une notation 
particulière qui mélange plusieurs phrasés lorsqu’il faut ajouter, en plus de la cymbale, la 
caisse claire ou la grosse-caisse.  
 

 
 
 La lecture n’est pas facilité par l’écriture dans cette méthode car les croches, croches 
pointées et doubles croches ont le même espace. De plus quand on est habitué à lire deux 
croches (notation binaire) et à les interpréter en ternaire, on se retrouve ici avec deux types de 
débits superposés (triolets et doubles-croches). Cela dit, on fois les habitudes de lectures 
corrigées, cette méthode a l’intérêt de synthétiser un élément du swing, à savoir que 
l’interprétation peut bouger selon certains facteurs, qu’il n’y a pas une seule interprétation 
possible des croches ternaires (« Generally Played » ou « Occasionally Played »)  
 
 On observe que l’interprétation de cette figure rythmique peut varier selon plusieurs 
facteurs. Le premier élément qui peut faire varier l’interprétation du phrasé ternaire est le 
tempo. A l’écoute de plusieurs morceaux, joués dans des tempo différents, on s’aperçoit que 
la division du temps en jazz n’est pas toujours la même. En schématisant, dans un tempo 
modéré, la division du temps est ternaire, dans un tempo lent, elle se rapproche d’une division 
du temps par 4 (croche pointée – double croche) ou même par 6 (phénomène qui peut être 
expliqué par le dédoublement mentale) et pour finir, dans un tempo up, on se rapproche d’une 
division binaire.  
 L’accentuation permet également de varier le chabada. Nous pouvons lister 4 types 
d’accentuations possibles pour cette figure rythmique :  

-  L’accent principal porte sur les temps forts (ce qui est plutôt rare), 
-  L’accent principal porte sur les temps faibles. 
-  L’accent principal porte sur tous les temps. 
-  L’accent principal porte sur les parties faibles de chaque temps. 
-   

 Enfin, il y a, notamment dans le jazz, relation particulière à la pulsation. En effet, à 
l’écoute de certains morceaux, on peut avoir l’impression d’une pulsation élastique. Dans un 
tempo rapide, on peut avoir la sensation que les musiciens jouent constamment devant le 
temps, ce qui crée l’impression que le morceau accélère continuellement (pourtant, à l’écoute, 
on ne remarque pas forcément d’accélération notable). A l’inverse, dans les tempo lent, on 
peut avoir l’impression d’un tempo très étiré.  
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 On observe alors qu’il y une multitude de possibilités d’interpréter le phrasé ternaire 
en jazz. Le terme « agogique » défini bien ce phénomène48. On se rend compte qu’il y a 
autant de façon d’interpréter, de ressentir le swing que de personnes sur Terre. Chacun ressent 
le swing, ou toute autre forme d’interprétation rythmique et même musicale comme il peut, 
avec les outils qu’il a. Ceci dépend de là où l’on vit, de notre culture et du contexte dans 
lequel on évolue. Par exemple, un Cubain n’aura probablement pas la même façon de jouer la 
clave rumba qu’un Russe, ou encore une personne qui évolue dans un milieu musical très 
classique n’aura pas le même rapport à la pulsation qu’un jazzman. On est là dans une logique 
de culture ou de logique individuelle dans un contexte culturel. 
 Nous allons maintenant nous intéresser à une façon de contourner l’indicible par la 
mise en images métaphoriques et visuelles. Dans l’exemple visuel, nous observerons 
justement, à travers la clave rumba, cette logique de culture.  
 
 

2. Contourner l’indicible. 
 
 

a) L’image intérieure ou l’utilisation de la métaphore 
 
 
 En musique, la métaphore est souvent utilisée pour remédier aux limites de l’écrit. Elle 
revoie à une sorte de cinéma intérieur qui fait appel à des images que l’on a en commun selon 
notre culture. Les métaphores font une sorte de lien entre nos expériences corporelles et le 
discours musical. En effet, il n’est pas rare que l’enseignant demande à son élève d’avoir un 
jeu plus « aérien », d’avoir un toucher plus « léger » ou encore un son plus « gras ».  
 Ces métaphores semblent contourner un aspect trop péremptoire du verbe ou de la 
notation musicale. Elles renvoient à une sphère qui touche à l’implicite, qui a l’avantage de 
préciser sans imposer car c’est l’élève qui va adapter cette image à sa propre représentation de 
ce à quoi elle renvoie pour lui. Cette transmission passe par un langage qui n’est pas 
« emprisonné » par les mots car la métaphore fait appel aux sensations et aux émotions de 
l’élève.  
 « La métaphore loin de dissoudre la parole enseignante ou apprenante, la renforce : 
elle y enrichit et recentre l’information, permet de traduire au plus près l’intention d’un 
sentiment ou d’une expressivité esthétique, aide à faire passer « un message » émotionnel ou 
expressif »49.  
 
 Lors de mes observations, j’ai vu Pierre Tiboum Guignant parler du swing en utilisant 
le mime. Il dit simplement « le swing c’est ça » : Il mime un batteur concentré, investi dans ce 
qu’il joue, avec un geste précis qui « drive » sur la ride. (il reprend la parole) « Et pas ça » : il 
mime alors un batteur détaché, le regard dans le vide, avec un geste irrégulier. Cette caricature 
n’est pas facile à raconter sur papier mais en direct elle a de l’effet car il n’y a pas de mots 
mais on comprend l’idée qu’il veut faire passer. On comprend par l’image à laquelle on est 
                                                
48 L’agogique (nom féminin, néologisme de l’Allemand agogik proposé en 1884 par Hugo Riemann) désigne les 
légères modifications de rythme ou de tempo dans l’interprétation d’un morceau de musique de manière 
transitoire, en opposition à une éxécution exacte et mécanique. L’agogique peut être une accélération, un 
ralentissement, une césure rythmique au sein d’un morceau. Elle est par conséquent une part importante de 
l’interprétation… Elle relève surtout de l’interprète dans ce qu’il imprime lui-même dans l’œuvre. Elle exprime 
alors la singularité de l’interprétation d’une œuvre. (définition : Wikipédia). 
49 Boudinet Gilles, Dire l’indicible musical : quelques repères notionnels, JREM volume 2, n°1, Université Paris 
Sorbonne, Printemps 2003. P6. (Gilles Boudinet est maître de conférences à l’université de Paris VIII Saint 
Deni, il est également chercheur associé au Groupe de recherche en éducation musicale.  



 26 

renvoyé par le mime, l’image d’un musicien qui est concentré sur ce qu’il joue, qui envoie de 
l’énergie, qui a un geste directif… 
 Tiboum pratique également ce qu’il appelle : « le scénario musical ». C’est un 
exercice dans lequel il raconte une histoire à son élève et l’élève doit la mettre en musique. 
Une histoire mise en musique avec des codes et des liens entre son expérience et le langage 
musical (exemple : « tu marches tranquillement dans la rue » : l’élève jouera peut-être un 
groove médium, ou autre. « Tu es poursuivie » : un swing rapide etc.).  
 
 

b) L’image extérieure ou l’utilisation du logiciel de musique.  
 
 Nous avons vu précédemment que le phrasé, d’un chabada par exemple, pouvait varier 
selon de nombreux facteurs musicaux (tempo, morceau, style, musiciens qui nous 
accompagnent etc…). Même si deux batteurs jouaient le même morceau au même tempo avec 
les mêmes musiciens, leur phrasé rythmique serait différent. Lors d’un apprentissage maître 
élève, la compréhension de cet indicible se passe sur un temps très long, mais comment 
pouvons-nous aider les élèves à prendre conscience de ce phénomène.  
 Pour parler de ces choses subtiles, comme le phrasé, l’agogique, ou même encore la 
justesse, on peut utiliser l’aide d’outils informatique qui peuvent montrer ce qui est très fin, 
très précis dans la musique. En effet, grâce à certain logiciel, comme « live », « audacity », 
« logic », ou d’autres, il est désormais possible de distancer certaines parties de l’indicible par 
la mise en image de certains phénomènes. Ces logiciels nous permettent de montrer grâce à 
des graphiques le découpage rythmique de façon très pointue.  
 
 Nous50 avons fait un essai du logiciel logic en enregistrant non pas un chabada mais 
une clave Rumba 3+2.  
 

 
 
 Linda et moi, chacun notre tour, devions enregistrer ce rythme. Nous avions le rythme 
écrit et un métronome dans les oreilles pour nous aider. Pierrick a ensuite enregistré la clave. 
Il est ressorti très clairement que le rythme que jouait Pierrick n’avait pas le même graphique 
que nous. Son interprétation est de nature agogique, spécifiquement sur le deuxième coup de 
la clave. Pour Linda et moi on voit qu’on est sur la deuxième partie du deuxième temps alors 
que Pierrick a pour les deux premiers temps une interprétation plus ternaire, il se situe presque 
sur la troisième noire d’un triolet de noires. Le fait de voir ces graphiques permet de mettre 
une image et de visualiser jusqu’où l’interprétation de la clave peut aller. Il existe une analyse 
de clave sur internet faite par « James »51 qui compare 10 claves rumba jouées par de grands 
musiciens de Cuba. Ses questions sont comment est jouée cette clave selon les régions, les 
personnes, le tempo, est ce qu’il existe une clave rumba absolue ?  
 Ce qui est intéressant, entre autre, dans ces graphiques et les écoutes qui sont liées 
c’est de voir que le même rythme peut être interpréter différemment selon de nombreux 
critères. Ces graphiques permettent de donner un sens concret au mot interprétation, phrasé ou 
agogique. A partir de ces logiciels on peut alors imaginer tout une série de nouvelles 
approches pour transmettre cette part fine de la musique à l’élève. Pour notre expérience, on 

                                                
50 Linda (pianiste jazz), Pierrick (percussionniste musique trad) et moi (Batteur jazz). Lors d’un stage du 
cefedem en avril 2013. 
51 http://rumbaclave.blogspot.fr/2007/08/rumba-clave-illustrated-analysis.html 
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pourrait imaginer avec Linda de travailler la première partie en phrasé ternaire et la deuxième 
en phrasé binaire. Pour un élève, on pourrait l’aider à entendre à l’aide du graphique ou il se 
situe par rapport au temps, par rapport au phrasé du professeur ou d’un disque qu’il 
affectionne.  
  
 Pour intégrer ces notions de swing ou de placement rythmique, il est également 
possible de jouer sur des disques. Certes, ils ne permettent pas de reproduire une réelle 
situation de jeu, il n’y aura pas d’interaction musicale mais ils présentent l’avantage de 
contenir ces éléments comme le swing. Par exemple, étant batteur, je suis toujours à la 
recherche de CD de grands jazzmen qui ont enregistré sans batterie, pour pouvoir, quand c’est 
possible me greffer dessus. L’autre idée est de jouer sur des disques dans lesquels la batterie 
est surmixée et de cette façon on peut tenter de caler notre placement sur celui de grands 
batteurs tel qu’Elvin Jones, Max Roach ou Roy Haynes et de cette façon on peut saisir leur 
swing et on peut les comparer. Notre découpage rythmique mental, progresse constamment, il 
s’affine au fil des années de pratiques musicales. Le fait de conscientiser par des images des 
éléments aussi fins que l’interprétation de la clave ou du swing est une avancée des méthodes 
pédagogiques.  
 
 

3. Cultiver son swing et pistes pédagogiques. 
 
 
 André Hodeir précise que même s’il est impossible définir le swing avec des mots on 
peut cependant cibler les éléments qui peuvent le favoriser. De la même façon qu’un 
professeur ne pourra pas imposer sa propre émotion, un professeur ne pourra pas imposer sa 
façon de ressentir le swing cependant il pourra aiguiller ses élèves à cibler les éléments 
nécessaires à sa mise en œuvre. Comme nous l’avons vu auparavant, on apprend 
progressivement à entendre qu’une musique swingue. De la même façon, il semble très 
formateur de réaliser des écoutes actives pendant lesquelles on va apprendre à saisir, à 
préciser les éléments qui fondent le swing. La sensation de swing va alors être entendu par 
l’élève, il pourra repérer lui même quand ça « fonctionne » et qu’est ce qui fonctionne.  
 
 

a) Cultiver son swing par l’écoute 
 
 Lors de mes observations de cours au cefedem, j’ai demandé à cinq professeurs de 
batterie jazz comment ils abordaient l’indicible dans la musique? Tous ont parlé de 
l’importance de s’immerger dans la culture particulière du jazz, du besoin d’écouter cette 
musique pour s’en imprégner. Michel Chionchini ajoute qu’ « il y a un rapport  évident à la 
danse dans le jazz et dans le swing. Il faut rechercher une sensation physique, le swing est 
quelque chose qui touche physiquement, qui provoque une sensation, un ressenti que l’on 
reçoit, du côté de l’interprète ou de l’auditeur ». Comme le souligne Jacques Siron, les 
jazzmen n’ont pas de mal à parler d’harmonie mais ils considèrent le rythme comme quelque 
chose d’instinctif : « le rythme et le swing se vivent, ils ne s’expliquent pas »52. Il est 
important de préciser que le swing, sa perception et sa pratique, ne relève pas uniquement de 
la technique, il se travaille et évolue toute la vie. L’évolution du swing chez un musicien est 
identique à l’évolution historique du swing dans le monde durant le XXème s. 

                                                
52 Siron Jacques, La partition intérieure, Paris, éditions Outre Mesure, 1992. P. 152. 
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 De part ses écoutes répétées et détaillées, le relevé amène le musicien à aller dans le 
détail du rythme, du phrasé, du son, du timbre, des attaques etc… Cette méthode lui permet 
d’être en contact direct avec l’indicible. Le relevé lui permet  de saisir les finesses rythmiques 
du swing, les liens qui se crées entre les musiciens, l’interaction, les différences entre deux 
types de phrasés sur un même tempo etc. L’intérêt du relevé est de s’inspirer, de comprendre 
ce que jouent les autres musiciens pour ensuite l’intérioriser et le personnaliser. Quant au 
danger de l’imitation, je ne suis pas sûr qu’il puisse s’appliquer au phénomène du swing car 
autant il me paraît envisageable qu’une personne arrive à imiter le contenu mélodique et 
harmonique d’un musicien, autant cela me paraît impossible que l’on puisse reproduire le 
swing d’un musicien. Selon moi il y a trop de paramètres en jeu, le geste, l’équilibre corporel, 
la respiration, le tempo intérieur, la culture…  
 
 

b) Donner du sens à l’apprentissage 
 
 Jacques Siron, dans son livre « la partition intérieure », propose plusieurs exercices 
pour développer certains paramètres musicaux comme le sens rythmique, la décontraction à 
travers le geste, la stabilité du tempo ou encore la pulsation intérieure53. C’est ce genre 
d’exercices qui vont permettre de donner du sens à des consignes données par le professeur à 
l’élève comme « attention au tempo » par exemple. Accompagner ses conseils par une 
indication de moyens pour y arriver est essentiel. Tous ces exercices ont alors un but, 
améliorer son « swing », son « drive », ils ont donc un sens pour l’élève qui comprend mieux 
pourquoi il doit les travailler.  
 Par exemple, il est fréquent qu’un élève ait des difficultés à jouer sur un disque. Le 
premier réflexe est de lui dire : « écoute bien la musique pour ne pas perdre le tempo ». Il est 
nécessaire d’ajouter à cela des moyens pour qu’il y arrive, mettre en place des situations ou il 
va par exemple s’interroger sur les repères qu’il utilise pour jouer avec le disque, est ce qu’il 
écoute la basse ? est ce qu’il l’entend vraiment et peut-il la chanter ? qu’est ce qui se passe s’il 
se concentre sur un autre instrument par exemple ? Est ce qu’il arrive à imaginer ce qu’il peut 
jouer juste en écoutant la musique ? Pour cela on peut lui demander de jouer quatre mesures, 
de s’arrêter puis de reprendre. Cela lui permet de voir que la musique existe même s’il ne joue 
pas. C’est tous ces exercices qui vont impliquer l’élève dans son apprentissage et qui vont lui 
permettre de saisir des choses qui dépendent de lui et non de l’enseignant. Trouver des 
exercices qui sont faits pour atteindre un but et non pour faire des exercices. 
 
 

c) L’improvisation. 
 
 Pour apprendre à improviser, il existe des méthodes qui abordent généralement les 
gammes, le rythme et l’harmonie que l’on peut utiliser dans certains contextes musicaux. 
Mais ces informations ne sont généralement pas suffisantes pour cerner la globalité de 
l’improvisation. Il y a à trouver dans le jazz une liberté de jeu, une liberté d’expression.  
 Pour Bill Evans, « la liberté, c’est de trouver de la place là où il n’y en a pas au 
départ. Vous prenez une page de partition : il semble qu’il n’y ait pas de liberté là dedans 
mais si vous prenez le temps, et si vous comprenez ce qu’il y a sur cette page, vous trouverez 
autant de liberté que vous voudrez »54. Bill Evans parle ici de la liberté dans le cadre, le cadre 
de la partition ou plus largement le cadre des codes du jazz qui sont différents selon les 
époques du jazz.  
                                                
53 Siron Jacques, La partition intérieure, Paris, éditions Outre Mesure, 1992. P. 154, 155, 156. 
54 Ginibre Jean Louis, JazzMagazine, Interview de Bill Evans, Octobre 2010, P. 42. 
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 L’improvisation est un langage, ce langage, comme nous l’avons vu, va obéir, selon le 
style de musique, à des codes, des conventions. L’apprentissage de ce langage peut être 
comparable à l’apprentissage de la parole d’un enfant, qui va d’abord tenter d’imiter des sons, 
puis des mots, puis des phrases, jusqu’à faire ses phrases, le tout avec son lot d’erreur propre 
et nécessaire à l’apprentissage. Reboul ajoute à cela que « c’est en apprenant à parler que 
l’enfant apprend à comprendre »55 «…et comprendre ne se transmet ni ne s’inculque… 
Apprendre à comprendre, c’est comprendre… Comprendre est par l’excellence l’acte que 
personne ne peut faire à notre place »56. Le processus d’apprentissage de l’improvisation est 
de même. On essaye au début à tâtons, on observe, on imite, on expérimente et le tout passe 
par de la pratique, du jeu, des tentatives ratées et des réussites. On apprend par l’erreur, et 
c’est cela qui forge notre expérience personnelle. « la capacité à improviser provient d’un 
mélange d’expérience. On apprend à savoir ce que l’on peut jouer et ce que l’on ne peut pas 
jouer »57. Nous sommes alors dans un enseignement qui implique le faire faire. Il est essentiel 
de toujours considérer l’individualité pour que l’élève développe à terme son propre langage. 
Il faut saisir le langage et se saisir du langage. C’est pourquoi il me semble difficile d’imposer 
ses idées car ce savoir est saisi lors de la réalisation. 
 
 Un autre moyen de transmission de l’indicible dans le cadre de l’improvisation est de 
jouer avec l’élève en cours. Viram Jasani, raconte comment il a appris à improviser : « Quand 
le maître se sent d’humeur à enseigner un raga spécifique, il ne dit pas : « voilà l’échelle de 
ce raga et les notes qui le caractérisent ». Il joue pour vous, vous demande d’écouter et peut 
être d’imiter certaines phrases qu’il exécute… On se met alors à exécuter ces phrases et on 
arrive finalement à ne plus répéter celles que le maître a enseignées mais à inventer les 
siennes. »58. L’oralité de l’enseignement dans nos écoles occidentales est rarement aussi 
poussée. Il me semble que l’apprentissage de l’improvisation, en règle générale, garde un lien 
avec l’écrit, l’élève a souvent sous les yeux soit le morceau, la grille ou les modes qu’il va 
utiliser. Cependant, dans l’enseignement du jazz en France il est courant de jouer pour 
montrer à ses élèves. Lorsqu’un professeur joue pour montrer à son élève, il fait passer un 
savoir implicite, des choses qui ne sont pas spécialement formulées lors des explications du 
professeur. Comme lors d’un concert en tant que spectateur, l’élève pourra alors se saisir de 
spécificité musicale. Ce jeu en face à face avec l’élève peut être considéré de deux façons, la 
première est un moyen de faire passer par la musique ce qui est au delà des mots et la 
deuxième est un aspect de la transmission orale qui, comme dans l’exemple ci dessus, vise à 
ne pas trop définir les choses par les mots.  
 
  

d) Le placement rythmique en groupe. 
 
 
 Jouer de la musique en groupe et faire que « ça sonne » plutôt bien est tout à fait 
réalisable en jouant en places les bonnes notes, en mettant la bonne intention, en faisant une 
intro et une fin propre etc… avec de la pratique, rien de trop compliqué. Pourtant, il semble 
qu’il existe un niveau de musique supérieur à tout ça. En effet, lors d’une répétition ou lors 
d’un concert, les musiciens sont parfois unanimes pour affirmer qu’à un moment précis : « ça 
l’a vraiment fait !», un moment qui serait au-dessus du simple fait de jouer ensemble les 
bonnes notes, un moment ou la cohésion de groupe atteint une sorte d’évidence, comme si la 
                                                
55 Reboul. O. Qu’est-ce qu’apprendre ?, Op Cit. P. 179. 
56 Reboul. O. Qu’est-ce qu’apprendre ?, Op Cit. P. 98. 
57 Bailey, D. L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Op Cit, P. 67. 
58 Bailey, D, L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Op Cit P. 24. 



 30 

musique jouait toute seule. Comme si ce n’était plus les musiciens qui faisaient la musique 
mais la musique qui guidait les musiciens. Ces instants « magiques » sont rares. Le fait 
d’avoir un « bon niveau en musique » ne suffit pas. Il semble que ces instants soient la 
combinaison de nombreux facteurs. Hormis le fait de jouer sa partie convenablement, il y a un 
besoin à prendre de la hauteur par rapport à ce que l’on joue, pour avoir une écoute de la 
musique plus générale et à la fois une attention plus précise envers les autres. Cela permet une 
meilleure connection entre les musiciens et c’est cette connection qui peut provoquer, selon 
moi, la sensation d’être porté par la musique. C’est finalement en portant notre attention, 
notre écoute sur ce que joue l’autre ou les autres que notre partie se « jouera toute seule ». 
Cela peut aussi s’expliquer par l’énergie que donne les musiciens qui est généralement 
communicative, on dit d’ailleurs qu’un bon musicien ou un musicien dans un bon jour peut 
faire jouer les autres musiciens du groupe différemment. Enfin, l’explication peut être du 
aussi à un morceau qui a prit le temps de mûrir au sein d’un groupe, un morceau sur lequel les 
membres du groupe ont pu échanger sur leurs sensations, leurs impressions. A noter que le 
lien humain dans un groupe est primordial. 
 

  Il est judicieux de mettre les élèves en situation et de les faire parler de ce qui se passe 
en groupe. Par exemple, on peut tenter de faire prendre conscience aux apprenants qu’il existe 
différentes façons de créer une relation rythmique entre les musiciens. Lors de mon 
apprentissage, j’ai été pendant longtemps convaincu que la seule façon de swinguer était 
d’être vraiment en symbiose avec la basse. Un jour un contrebassiste avec qui je jouais m’a 
montré comment il était possible que le bassiste (ou le batteur) se place devant ou derrière, ce 
qui crée un effet rythmique très intéressant et surtout cela confère au morceau un caractère 
différent. De même, pour l’interprétation d’un thème, il est possible de demander à la 
rythmique de rester droite pendant que celui qui joue le thème teste jusqu’où il peut étirer les 
rythmes sans que tout ne s’écroule. C’est en éprouvant ces manières de jouer qu’on enregistre 
des sensations physiques. Il y a de nombreux jeux qui permettent de développer l’écoute entre 
les musiciens. Les exercices sur les nuances, sur le rythme (pour développer une respiration 
musicale commune. Par exemple construire un rythme à plusieurs musiciens en ayant chacun 
qu’une ou deux notes), sur le tempo (comme par exemple le jeu du « musicien pilote » qui 
doit être suivi par le groupe dans ses moindres variations de tempo). Tout ces « jeux » 
peuvent être proposé à des groupes pour qu’ils développent l’écoute et la connection. Ils sont 
d’autant plus bénéfiques si ces jeux sont suivis d’échanges par les élèves sur la musique qu’ils 
viennent de jouer, de ressentir. Il me semble que, au-delà du résultat, l’essentiel est dans la 
démarche, celle d’aller vers l’autre, de s’écouter, se faire confiance et d’adapter son jeu aux 
autres.  

 
  La transmission de l’indicible dans le swing est bien possible à condition que le 

professeur ne se mette pas dans le rôle de dire ce que c’est et ce qu’il faut faire pour y 
parvenir, mais en faisant éprouver ces sensations aux élèves par des mises en situations de jeu 
et de dialogue. Il doit faire révéler les émotions, les sensations propres à chaque élève.  
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Conclusion 
 
  
 En musique, (tout comme dans d’autres formes artistiques), l’indicible existe sous 
différentes formes, qu’il soit lié à l’intranscriptible, à un aspect musical qu’on connaît mais 
qu’on a du mal à expliciter, à un ressenti, une manière d’interpréter ou une émotion, à 
l’expérience et à tout ce qui s’éprouve plus qu’il ne s’explique ou encore à la spiritualité, 
l’indicible est partout. On l’observe là où l’écrit trouve une limite. Cet « écrit » semble 
matérialiser la frontière entre le dicible et l’indicible. Etant dans une société où l’écrit tient 
une place importante, il semble alors nécessaire de construire un lien particulier à la partition. 
Amener l’élève à ne pas être prisonnier de sa partition et lui montrer que lui seul pourra, à 
partir de cette matière qu’il trouvera dans celle-ci, donner sa propre vision du morceau, sa 
propre interprétation. 
 
 L’indicible n’est pas seulement là où l’écrit a ses limites, il se trouve aussi dans le 
verbe. Poser des mots sur la musique, sur l’émotion, l’interprétation, la justesse, les 
spécificités rythmiques selon les musiques et les cultures, n’est pas une chose facile, pourtant, 
il semble que ce soit une des clefs pour se saisir de ce qui est extrêmement fin dans la 
musique. Au-dessus de l’acte de parler il y celui de faire parler, de faire prendre conscience 
que chacun a une « âme », un « sentiment », une musicalité. L’oralité va de paire avec 
l’auralité qui permet de se saisir personnellement d’enjeux musicaux et de ressentir 
l’indicible.   
 
 Partant du principe que toute intelligence est éducable, qu’il n’y a pas besoin de dons 
innés ou d’autres prédispositions nécessaires, et considérant l’élève comme capable de…, il 
semble que la transmission de l’indicible fonctionne plus particulièrement avec un type 
d’enseignement qui privilégie le fait d’impliquer plutôt que celui d’expliquer. Un 
apprentissage actif et non passif qui peut prendre de nombreuses formes : l’apprentissage par 
l’erreur, l’imitation, l’utilisation d’images (mentales ou réelles), le tâtonnement, l’écoute 
active ou l’immersion dans une culture pour s’imprégner de ses codes etc. Tout ce qui peut 
donner à l’élève des clefs pour saisir l’ensemble de la musique et tout ce qui peut amener 
l’élève à, pour reprendre l’expression d’Olivier Reboul, « apprendre à être ». Tout ce qui va 
l’amener à développer sa propre personnalité musicale.  
 
 Tous ces éléments musicaux qui renvoient à l’indicible dans la musique et que nous 
avons développés sont liés à « l’être ». Ils sont liés à sa personnalité, à son expérience, à sa 
culture… en résumé, ils sont liés à ce qu’il est. Ce qui implique que pour transmettre, il faut 
considérer l’autre dans son intégralité pour l’amener à trouver son propre chemin musical. 
Comme le souligne V. Jankélévitch, « l’indicible est surtout une invitation à dire et à redire 
sans cesse » et dans c’est cet acte de renouvellement que se trouve l’acte pédagogique. 
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Abstract : 
 
 

 En musique, l’indicible existe sous différentes formes, qu’il soit lié à l’intranscriptible, 
à un aspect musical qu’on connaît mais qu’on a du mal à expliciter, à un ressenti, une manière 
d’interpréter ou une émotion, à l’expérience et à tout ce qui s’éprouve plus qu’il ne s’explique 
ou encore à la spiritualité, l’indicible est partout. Nous allons nous interroger sur la 
transmission de l’indicible, peut-on le transmettre et si oui comment? Nous verrons que 
certains types d’enseignements permettent de faire passer l’indicible et que d’autres non.  
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