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INTRODUCTION

Depuis le début du XXe siècle, parmi les ouvrages de réflexions sur la
pédagogie de la musique, nous observons un nouvel intérêt porté au corps.
Au regard de l’histoire de la relation au corps dans la société occidentale,
nous souhaitons nous interroger sur les origines de ce
questionnement/préoccupation sur le corps dans la relation pédagogique, en
tentant de répondre aux questions suivantes :

- Pour quelles raisons (historiques et sociologiques) assiste-t-on à un
« retour au corps » dans notre société ?

- En quoi l’enseignement de la musique est-il concerné par ce débat ?
- Quels enjeux représente la réflexion sur le corps dans notre

profession ?
- Ces enjeux sont-ils les mêmes pour l’enseignement et l’apprentissage

de la musique ? pour l’enseignant et pour l’élève ?

En nous appuyant sur l’histoire occidentale de la relation au corps, nous
tenterons donc de définir ces enjeux et les questionnements qu’ils révèlent
pour le musicien enseignant. Ensuite, nous débattrons de l’enjeu du corps
dans l’apprentissage de la musique : qu’est-ce qu’un travail corporel en cours
de musique ? Que permet-il d’apprendre ? Sous quelles conditions donne-t-il
du sens à un apprentissage ?

Pour alimenter notre réflexion, nous nous  appuierons sur quelques-uns des
ouvrages de pédagogie consacrés à la question du corps dans l’enseignement
et l’apprentissage de la musique, mais aussi sur des expériences et des
entretiens.
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I) Corps et société :

Histoire occidentale de la relation au corps :

I.1. Un dualisme culturel :

La culture occidentale marquée par les influences de la religion et de la science,
a longtemps séparé l’esprit et le corps. Le christianisme, en valorisant le spirituel
au détriment du corps jugé peu digne d’intérêt, a ainsi contribué au refoulement
progressif du corps, au renforcement du dualisme corps/esprit. La science, de
Galien (médecin grec) jusqu’au XVIIIe siècle, s’interrogera longtemps sur la
localisation de l’âme (qui deviendra plus tard l’esprit) dans le cerveau et sur les
relations qu’elle entretient avec le corps1.
Cette dualité corps/esprit est donc un pilier de l’héritage judéo-chrétien de la
société occidentale : en matière de religion, de science, d’hygiène, de culture, de
politique, de morale… ce dualisme est constitutif de notre société occidentale.
C’est pourquoi nous admettrons l’ancrage de ce dualisme dans la culture
occidentale comme point de départ de notre réflexion.

I.2. Aperçu de la problématique du corps et de l’âme dans l’histoire de la
philosophie :

« Platon considérait le corps comme prison de l’âme » 2 ; dans la célèbre allégorie
de la caverne (République VII), il met en évidence « la fragilité des sens
obscurcissant toute connaissance certaine, et l’attrait du plaisir pervertissant
toute morale possible »3. Le corps platonicien est donc un obstacle sur le chemin
de l’âme vers le vrai, le bien. L’accès au monde des idées passe par un refus, une
opposition au corps. Pour lui, la connaissance ne peut être assimilée à
l’appréhension sensible des choses : pour atteindre la connaissance, il faut
remonter du sensible à l’intelligible : l’intelligible étant au sensible ce que la
chose est à son image.
Cependant, Platon rappelle que la condition de toute vie humaine est l’union de
l’âme  et du corps. L’aventure spirituelle consiste à prendre conscience que le
corps est la condition de possibilité de la vie. Sans être au cœur des
préoccupations de l’individu, le corps doit être intégré par l’esprit.

                                                  
1 CHANGEUX : L’homme neuronal, Fayard, coll. Le temps des sciences, 1983
2 VIGARELLO : « Découvert, toujours pas révélé », Le Monde de l’éducation, Corps, mensuel n°260, juin 1998
3 id.
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En les opposant, et en les réunissant, la philosophie platonicienne a en tous cas
contribué à séparer, voire à hiérarchiser âme/esprit et corps.

I.3. Le corps dans les traditions culturelles asiatiques :

Sans entrer dans le détail, soulignons que l’idéal, pour l’individu de culture
asiatique, réside dans la relation harmonieuse entre le corps et l’esprit. Cet idéal
se réalise grâce aux conseils pratiques de la médecine, mais suppose aussi une
recherche authentique de sagesse : le yoga utilise la respiration et la méditation
pour assurer l’équilibre intérieur entre le physique et le mental. Les traditions
asiatiques, dans leur diversité, appréhendent le corps dans sa conception
énergétique : dans la tradition médicale chinoise par exemple, l’énergie vitale qui
circule dans le corps obéit à l’alternance de la force (le yang) et du repos (le yin).

A la recherche d’un équilibre entre esprit et corps, les traditions culturelles
asiatiques dissocient ces deux dimensions : la recherche de la sagesse
(spirituelle) nécessite l’harmonie de l’esprit avec le corps.
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II) XXe siècle : le corps au centre

« La civilisation moderne est devenue la civilisation du corps »4

Avec le déclin progressif de la religion, le corps est désormais au centre des
préoccupations. La médecine elle-même a évolué et prend en compte le rapport
que l’individu entretient avec son corps : le souci de santé a remplacé la
recherche de salut. Le nouvel idéal tient en une phrase : bien dans sa peau, bien
dans sa tête ! « Le corps devient support de notre identité »5, incarne notre
personnalité (par sa forme, son vêtement… par sa différence). L’individu regarde
son corps, le soigne, le décore, le rajeunit. Il l’écoute, cherche à affiner ses
sensations, à définir ses besoins.
Cette « mode » repose sur l’hypothèse suivante : si mon corps est sain, mon
esprit est sain. L’ancienne hiérarchie semble s’être inversée : le bien-être
physique est la condition de la santé mentale. Mais cette nouvelle équation utilise
encore 2 inconnues…

II.1. Le corps au centre des préoccupations de l’individu :

On voit alors apparaître des médecines du corps, des théories du mouvement et
autres doctrines en réponse à une demande de reconquête d’ un « corps
longtemps refoulé, réprimé, ignoré »6. En concentrant une attention nouvelle à
son corps, l’individu lui découvre des faiblesses et désire les soigner. Il cherche
ainsi à se réconcilier avec son corps pour mieux l’habiter. Mais en prétendant
vouloir ré-harmoniser esprit et corps pour abolir l’ancien dualisme culturel et
religieux les distinguant, on continue pourtant de les dissocier, d’en faire deux
puissances indépendantes.
On peut distinguer deux types de démarches :

- en reconnaissant les nouveaux besoins du corps et en développant
des pratiques destinées à y répondre, l’individu ne travaille que sur
son corps.

- à la recherche d’une harmonisation du corps et de l’esprit, l’individu
souhaite réunifier ces deux dimensions.

Mais dans les deux cas, on renforce la scission qu’on pensait annuler, on confirme
le dualisme corps/esprit au lieu de l’effacer… En effet, rares sont les techniques

                                                  
4 HOUAREAU : Les gymnastiques douces, 1978, cité par VIGARELLO : « Découvert, toujours pas révélé », Le
Monde de l’éducation, Corps, mensuel n°260, juin 1998
5 VIGARELLO : « Tiens-toi droit ! », Sciences humaines, Le souci du corps, n°132, novembre 2002
6 HOPPENOT : Le violon intérieur, Ed. Van der Velde, Paris, 1981
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qui traitent l’individu dans sa globalité, qui remettent en question la pensée
séparée de l’esprit et du corps…

II.2. « Le corps acquiert une autonomie particulière »7 :

La naissance de la psychologie amène l’individu à s’écouter selon ses normes
individuelles, à être attentif aux messages et aux sensations de son corps qui
fournissent des informations pour traiter son état psychique.
L’individu accordant une nouvelle écoute à son corps, s’aperçoit de tous ses
disfonctionnements et souffre de ses moments de crise, d’excès, de douleur, de
fatigue, d’impossibilité physique d’accomplir un acte8.

II.3. Le refus d’un corps pantin :

Des disciplines encore pratiquées aujourd’hui traitent le corps comme un esclave,
comme un objet placé à distance de soi, comme un pantin dont la seule fonction
est d’exécuter les ordres du cerveau.
Dans l’exemple de la tradition de la danse classique, « le corps est un objet placé
à l’extérieur de soi, dont on surveille sans cesse l’image dans la glace. Esthétique
totalitaire du corps parfait, la danse classique repose sur la contrainte, la
domestication et la mise à distance du corps. »9

L’émergence au début du siècle de la danse dite moderne a eu lieu en réaction à
cette domestication du corps, prônant au contraire, l’expression de la
subjectivité, de l’individualité, du psychisme. A l’origine de la rénovation de l’art
de la danse contre le formalisme des écoles classiques, Isadora Duncan mit en
évidence la capacité expressive du mouvement et se mit en quête du naturel et
de l’originel du mouvement dansé.

Cette considération du corps objet vient en effet de loin. Foucault l’évoque dans
Les corps dociles :  « Il y a eu, au cours de l’âge classique, toute une découverte
du corps comme objet et cible de pouvoir. On trouverait facilement des signes
de cette grande attention portée alors au corps – au corps qu’on manipule, qu’on
façonne, qu’on dresse, qui obéit, qui répond, qui devient habile ou dont les forces
se multiplient. »10 Foucault fait référence ici à la discipline militaire de l’armée.

Cet exemple de prise de pouvoir sur le corps (et donc sur l’esprit) dans l’armée,
comme la configuration de maîtrise du corps en danse classique sont encore
pratiqués aujourd’hui.
                                                  
7 VIGARELLO : « Tiens-toi droit ! », Sciences humaines, Le souci du corps, n°132, novembre 2002
8 LE BRETON : Anthropologie du corps et modernité, PUF, Paris, 1990
9 TRUONG : « Corps et graphie », Le Monde l’éducation, Corps, mensuel n°260, juin 1998
10 FOUCAULT : Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975
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III) Théories de l’apprentissage
ou questionnement de la dualité corps/esprit :

Quels sont les fondements de cet enjeu sur le corps ? En effet, la dualité
corps/esprit n’est qu’un phénomène culturel. L’évolution de l’individu, la formation
de son intelligence, sa compréhension du monde ne se construisent pas de
manière indépendante entre son esprit et son corps : Piaget démontre dans ses
écrits que l’intellect et le corps se développent l’un par l’autre. Ce qu’il appelle
« intelligence sensori-motrice » est une étape vers la conceptualisation. Cette
intelligence permet de construire le monde extérieur en même temps que son
propre corps. Elle est une manière de rencontrer le monde par les sens.
Intelligence essentiellement pratique (c’est-à-dire construite par l’action du
corps et donc de l’esprit), elle permet la construction de schèmes d’assimilation
(actions intériorisées, intentionnelles) qui organisent le réel selon un ensemble de
structures spatio-temporelles et causales. Cette construction s’appuie sur la
perception et les mouvements par le moyen d’une coordination sensori-motrice
des actions, sans intervention de la représentation  (c’est-à-dire de la capacité à
projeter une intention) ou de la pensée. Le sujet structure ainsi son univers.11

III.1. Comment acquiert-on une connaissance ?
Historique des théories de l’apprentissage :

La question « comment apprend-on ? » n’est pas récente ; elle a fait l’objet de
nombreuses réflexions depuis 2500 ans. Dans son ouvrage De l’apprentissage à
l’enseignement 12, Develay revient à l’origine de cette question : dans son
chapitre « Analyse didactique et apprentissages scolaires », il commence par
exposer les raisons des « difficultés pour proposer une théorie de
l’apprentissage scolaire ». Après avoir souligné les « embarras sémantiques »
quant à la définition des termes liés à l’enseignement et à l’apprentissage, il
retrace l’histoire des différentes théories de l’apprentissage et montre en quoi
elles s’opposent ou se complètent.

                                                  
11 PIAGET : La psychologie de l’enfant, Que sais-je, PUF, Paris, 1966
12 DEVELAY : De l’apprentissage à l’enseignement, ESF Ed., Paris, 1992
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III.2. Platon et l’idéalisme :

« permettre à la personne de passer de l’amour de la doxa (l’opinion) à l’amour de
la sophia (la sagesse). »
« Le sujet apparaît comme premier déterminant de son apprentissage car en lui
résident les capacités à aller à l’encontre de l’opinion. »
« On peut retrouver [cette attention accordée à la personne] ultérieurement
chez saint Augustin, puis chez Descartes. »
« Pour Descartes, des idées innées sont en nous, et l’expérience grâce aux
organes des sens ne fera que les réveiller, mais ne les produira pas. »
« Les idéalistes allemands avec Kant et Leibniz peuvent être situés dans la lignée
platonicienne qui reconnaissent à leur tour que la connaissance nous vient d’idées
innées dont nous sommes porteurs. »
« [Les Gestaltistes] valoriseront l’insight […] développant par là même
l’importance de la pensée créatrice, et accordant toute son importance aux idées
innées. »
« Avec cette filiation de Platon à la Gestalt nous sommes en présences d’une
première tradition qui considère que la connaissance nous vient d’idées et de
principes innés qui constituent la structure même de l’esprit. »

III.3. Aristote et l’empirisme :

« Aristote suggère que la connaissance nous vient du monde extérieur par
l’intermédiaire des sens. Aristote adopte la position de la tabula rasa.»
« Aristote s’opposera aussi à Platon sur la séparation de l’âme et du corps, […]
considérant que l’âme disparaît en même temps que le corps. »
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III.4. Le Behaviourisme :

« Avec le Behaviourisme et ses nombreuses écoles, on se situe au début du XXe
siècle dans le prolongement de la pensée aristotélicienne en matière
d’apprentissage, pour laquelle la connaissance nous vient essentiellement, par
l’expérience, du monde extérieur. »

III.5. Piaget et le constructivisme :

« Placé entre deux traditions théoriques, l’une expliquant l’apprentissage
uniquement par des structure préformées, l’autre par l’action de l’environnement,
Piaget ne prend position ni pour la première ni pour la seconde. Il emprunte à
l’une et à l’autre se situant à mi-chemin entre les deux. Le développement (et
l’apprentissage) s’expliquent pour lui par un constructivisme de structures
cognitives.
Avec le constructivisme, Piaget prend position pour une dialectique du sujet et
de l’objet telle que le sujet construit ses structures cognitives en construisant
l’objet. »
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Ce rappel historique met en évidence la difficulté pour les pédagogues de définir
les processus de l’apprentissage. Seule la théorie de Platon est dualiste ; elle
accorde à l’esprit la fonction prépondérante de contenir en germe toutes les
connaissances de l’individu, le corps étant réduit à une simple enveloppe. Pour
notre réflexion , considérant que le corps est indissociable de l’esprit, que l’être
est un tout indivisible, et que le sujet construit ses connaissances par
l’expérience mettant en jeu à la fois son corps et son esprit, nous nous situerons
donc dans le courant de pensée piagétien.
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IV) Présence de la préoccupation du corps
dans l’enseignement de la musique :

On constate que la dimension du corps a beaucoup intéressé les pédagogues par
la profusion de livres et d’articles consacrés à cette thématique. En effet, la
prise en compte du corps dans la relation pédagogique a évolué au cours de
l’histoire. En musique plus particulièrement, la dimension corporelle du musicien
n’était abordée que dans sa fonction posturale, les positions pour jouer d’un
instrument étant régies par des codes très précis. L’attention du professeur
d’instrument au corps de son élève ne concernait que l’installation par l’imitation
du modèle, de la bonne position, du bon geste. Quant au solfège, cet
enseignement n’était pas encore le lieu de grands débats sur le corps…

Au début du XXe siècle, avec la naissance de la psychologie et la réflexion sur les
théories de l’apprentissage, les pédagogues s’interrogent sur la place à accorder
au corps dans l’enseignement et l’apprentissage ; ils remettent notamment en
question le rôle du modèle et de l’imitation pour l’apprentissage des gestes et
des postures propres à chaque instrument.

Parallèlement au mouvement socioculturel de « retour au corps », décrit en 1ère

partie, , les musiciens accordent eux aussi une attention nouvelle à leur corps, à
leurs douleurs, et s’interrogent sur leur posture et sur les manières de
l’enseigner aux jeunes musiciens. Ils se tournent donc vers les nouvelles
techniques d’analyse du mouvement dans lesquelles ils semblent chercher à
reconquérir leurs sensations physiques, à développer ou accroître une conscience
corporelle trop négligée.

Pourquoi les musiciens ressentent-ils ces besoins ? Ceux-ci traduisent-ils une
recherche de sens ? Laquelle ?

IV.1. Analyse des demandes des enseignants, des musiciens :

De plus en plus de musiciens enseignants ont recours à des techniques d’analyse
du mouvement. Compte tenu de leur diversité et de la difficulté à les définir,
nous appellerons « techniques » toutes les disciplines médicales ou non liées à un
quelconque travail sur le corps.

En préalable à un stage de kinésiologie organisé par le CEFEDEM Rhône-Alpes
dans le cadre de la formation continue, Bernard Kesch, danseur, animateur du
stage, a envoyé un questionnaire aux participants. Nous tenterons, par l’analyse



11

des réponses, de définir les besoins et attentes des musiciens. Les questions
posées étaient les suivantes :

1) Quelles techniques d’analyse du mouvement connaissez-vous ou avez-vous
pratiquées ?

Les réponses évoquent pêle-mêle différentes techniques : Feldenkrais,
Alexander, direction, aucune, sophrologie, médecines et arts, Qi Gong,
osthéopathie, synergologie, kinésiologie, kinésithérapie, Taï-chi. Pour parvenir à
définir ce que recherchent ces enseignants dans ces pratiques, nous avons tenté
de les regrouper et de les classer :

- aucune
- pratique musicale : Direction
- techniques de prise de conscience du corps : Alexander, Feldenkrais
- techniques de perception de la circulation de l’énergie dans un

mouvement lent : Qi Gong, Taï-chi
- domaine para-médical : Sophrologie (relaxation), Médecine et arts,

Synergologie (réaccord des énergies), Kinésiologie (détection de
problèmes par test de réaction physique)

- médecines : Ostéopathie, Kinésithérapie

Lors de l’analyse de ce questionnaire, nous avons rencontré une kinésithérapeute,
professeur de Taï-chi, à qui nous avons soumis ce classement et à qui nous avons
posé la question suivante : que recherchent les gens qui ont recours à ces
techniques ?

« L’ensemble de ces techniques permettent d’aboutir ou d’introduire une
autre vision de l’existence après résolution de problèmes ou en trouvant le
moyen de résoudre ces problèmes. Elles proviennent d’un désir
d’amélioration, d’épanouissement, de développement de potentialité,
d’enrichissement de l’individu. La vie est rythmes. L’être humain doit
trouver son équilibre à travers ces rythmes. L’harmonie de cet équilibre
est toujours à reconquérir, à établir, à préserver. Différentes techniques
l’aident à trouver ou retrouver l’intégrité de sa santé physique, mentale et
spirituelle. »

Dans l’exercice de sa profession, cette personne ne s’adresse pas
particulièrement aux musiciens mais à toute personne désireuse de « trouver un
nouvel équilibre ». Ce bref entretien, aux propos plutôt philosophiques, révèle le
besoin de résoudre des problèmes : il s’agit donc d’offrir aux clients/patients
une réponse thérapeutique à un sentiment de maladie, ou du moins de malaise qui
peut être à la fois physique, mental et/ou spirituel. Mais concrètement, que veut-
on soigner ? En quoi ces techniques ne donnent-elles pas seulement l’illusion de
« faire un travail sur soi » (expression répandue) sans réel traitement ? Mais les
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besoins exprimés sont-ils traitables ? Par quels moyens ? Le recours à ces
techniques n’est-il pas seulement une philosophie de vie ? Toutes ces questions
restent entières…

2) Quelle est selon vous la place du corps dans votre pratique instrumentale ?

Parmi l’ensemble des réponses, plusieurs termes sont récurrents, tels que : geste
instrumental, respiration, posture, détente, poids du corps, équilibre tension-
détente, douleur, énergie, disponibilité.
On peut distinguer trois catégories lexicales :

- geste, posture, poids, respiration : ces termes traitent uniquement du
corps dans sa fonction mécanique.

- détente, énergie, disponibilité, équilibre tension-détente : ceux-ci
ressemblent aux propos du professeur de Taï-chi interrogé plus haut. Mais
à quelle mise en jeu du corps correspondent-ils réellement ?

- Le terme « douleur » est souvent associé à la posture et à la question
« comment l’éviter ? » : on constate ici une demande curative.

Dans l’ensemble des réponses, nous retiendrons particulièrement ces deux
citations :

Le corps est au service de ce que l’instrumentiste veut transmettre.
Si j’ai conscience de mon corps, je peux être disponible émotionnellement,
musicalement, attentionellement  (et techniquement) à ce que je dois
faire, et veux faire.

Ces réponses semblent attribuer au corps un « rôle », une fonction propre,
presque un pouvoir, qui paraissent indépendants (expression « au service de »),
et supérieurs à l’esprit (condition du « si…, je peux… »).
On peut se demander si, au fond, ces idées signifient que sans conscience
corporelle, le musicien ne peut transmettre de musique ? ou que celle-ci serait
dénuée de sens ?

3) En tant qu’enseignant, quel regard portez-vous sur le corps de
l’instrumentiste ?

On veut que l’élève se serve de son instrument pour s’exprimer ou
comprendre une phrase musicale, comprendre que son geste influe sur son
jeu et son expression.
Je ne sais pas comment faire prendre conscience de leur corps aux
élèves… ni pour quelles raisons.
Une mauvaise posture empêche d’être tonique.

Beaucoup de réponses insistent sur l’importance de la posture, de l’équilibre des
énergies, de la conscience du corps. Mais ces quelques citations posent la
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question fondamentale du « pourquoi » de cette conscience corporelle. En effet,
l’élève ressent-il le besoin de travailler sur l’acquisition de cette conscience ?
Doit-il le ressentir ? Et pourquoi devrait-il le ressentir ? Pour quelles raisons ?

4) Qu’attendez-vous de cette formation ?

On constate une grande demande « curative »  (libérer les tensions, éviter la
douleur) mais aussi une quête de sens :

Le travail corporel permet de sentir une pulsation intérieure, de donner du
sens au lien fonctionnement corporel-instrument.

La plupart des questions sont formulées ainsi : « Comment faire pour… ». Donc
elles révèlent l’hypothèse / le postulat suivant : de toute façon, il faut prendre
en compte la dimension du corps et travailler sur la conscience corporelle. Il ne
reste qu’à savoir comment…

A l’issue de l’analyse de ce questionnaire, tentons de répondre à la question
fondamentale : que cherche-t-on à résoudre par le recours à de telles
techniques ? On observe deux types de demandes.

IV.2. Besoins du côté personnel, instrumentiste :

Ces demandes formulent des hypothèses à ré-interroger :
Quelle est la part de fantasme et la part de réalité de ces besoins par rapport à
la tradition occidentale ? Nous entendons ici par fantasme la recherche d’un état
idéal proche de la nature et de l’indifférence de l’enfant aux codes sociaux dans
sa spontanéité de mouvement, d’action sur son environnement.
Ces besoins ne révèlent-ils pas en effet la volonté de retrouver l’originel
dualisme de notre culture ? Ils reposent sur la certitude première qu’il faut
traiter le « problème » du corps : ainsi, elles ne dépassent pas le dualisme
corps/esprit, elles l’admettent. En considérant que le corps a un pouvoir sur
l’esprit (« le corps est au service de ce que l’instrumentiste veut transmettre »)
elles renforcent ce dualisme et le confortent.

« Ces techniques proposent un usage inédit du corps, traduit la nécessité
anthropologique d’une alliance nouvelle avec une corporalité sous-utilisée
dans la modernité. […] La mise en jeu physique de soi entraîne le sentiment
fort d’exister. »13

Ces quelques mots empruntés à David Le Breton nous donnent peut-être un
élément de réponse : en plaçant le corps au premier plan de la relation à
l’instrument, en travaillant sur le « rôle » du corps dans la transmission d’une

                                                  
13 LE BRETON : Anthropologie du corps et modernité, PUF, Paris, 1990
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émotion musicale, les musiciens n’ont-ils pas le sentiment de plus exister, de
mieux incarner leur musique ?

IV.3. Besoins du côté du musicien enseignant :

L’importance accordée par les enseignants à la posture de l’instrumentiste pose
la question suivante : y a-t-il une bonne posture pour jouer du violon ? Certaines
formulations laissent entendre que l’élève ne parviendra à bien jouer que lorsqu’il
aura acquis la posture idéale, incarnée par le modèle du professeur… ou que le
professeur cherche à incarner…
La préoccupation nouvelle de l’enseignement de la posture semble illustrer la
volonté d’une démarche qui avance, d’une nouvelle remise en question : comment
retrouver la bonne posture, la posture naturelle ? Mais on constate que cette
interrogation n’est pas si récente… Ce souci existait déjà au siècle dernier et a
donné lieu à des écrits qui aujourd’hui nous paraissent aberrants :
Retournons quelques temps en arrière…

Pour une bonne écriture, il faut « tenir le corps droit, un peu tourné et
dégagé sur le côté gauche, et tant soit peu penché sur le devant, en sorte
que le coude étant posé sur la table, le menton puisse être appuyé sur le
poing, à moins que la portée de la vue ne le permette pas ;la jambe gauche
doit être un peu plus avancée sous la table que la droite. Il faut laisser une
distance de deux doigts du corps  à la table ; car non seulement on écrit
avec plus de promptitude, mais rien n’est plus nuisible à la santé que de
contracter l’habitude d’appuyer l’estomac contre la table ; la partie du
bras gauche, depuis le coude jusqu’à la main, doit être placée sur la table.
Le bras droit doit être éloigné du corps d’environ trois doigts, et sortir un
peu près de cinq doigts de la table, sur laquelle il doit porter légèrement.
Le maître fera connaître aux écoliers la posture qu’ils doivent tenir en
écrivant, et la redressera soit par signe ou autrement, lorsqu’ils s’en
écarteront. » Un corps discipliné est le soutien d’un geste efficace.
JB de la Salle, Conduite des Ecoles chrétiennes, 1828 14

En dehors d’une dictature de la posture, les désirs de « faire prendre conscience
aux élèves de ce rapport positionnement/son qui change » ou de « faire prendre
conscience et faire ressentir les bienfaits d’une meilleure position ou gestuelle »
rencontrés dans les réponses au questionnaire pré-cité contiennent en germe
l’interrogation suivante : quelle situation musicale permettra à l’élève de
réfléchir sur l’enjeu de sa posture ?

                                                  
14 FOUCAULT : Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975
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On constate que les demandes des musiciens concernent majoritairement le
rapport corps/instrument. D’ailleurs, la plupart des ouvrages traitant du corps et
de la musique (dans l’enseignement) se concentrent principalement sur ce lien
particulier.
Mais de manière plus globale, à l’exception du lien corps/instrument, au-delà de
l’indubitable dualisme culturel , quelle place accorder au corps dans
l’enseignement et dans l’apprentissage de la musique ? Comment éviter les
dérives évoquées plus haut (considération d’un corps maître de la transmission de
la musique) ? Quel est l’enjeu du travail corporel ou sensoriel pratiqué dans les
cours de Formation Musicale ?
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V) Le corps dans l’apprentissage de la musique :

« Le compositeur joue avec ce mouvement de tension et détente de
l’auditeur. Personne ne peut se soustraire à la contrainte du mouvement
corporel en entendant la musique. » N. Harnoncourt15

Peut-on apprendre par le corps ? Y a-t-il des apprentissages musicaux qui
peuvent passer par le corps ? Lesquels et comment ?
Comment rendre palpable la musique, comment « l’objectiver » ? Comment le
travail corporel de la musique peut aider à « matérialiser » le temps, l’espace de
la musique ? Comment en faire un objet sur lequel agir ? Quelles situations
pédagogiques rendent un travail corporel nécessaire ?
Comment définir les expressions souvent rencontrées dans les textes (projets
d’établissement, objectifs fin de cycle, définition des compétences des élèves,
schémas directeurs) type : expression corporelle, ressenti corporel, perceptions
sensorielles… ?

V.1. La place du corps dans les schémas directeurs : constats et questions

A la lecture des schémas directeurs nous constatons que celui de 1984 (le
premier) ne cite aucun terme ayant un lien quelconque avec le corporel. Celui de
1996 (le dernier en date) passe très rapidement sur la question. Quant à ceux de
1991 et 1992, ils utilisent exactement la même terminologie. Ces deux derniers
étant également les plus bavards à ce sujet, nous nous proposons de les traiter
en priorité. Tous deux n’évoquent le travail corporel que dans les chapitres ayant
trait aux 1er cycle de formation (musicale et instrumentale). Le plan utilisé dans
les schémas de 1991 et 1992 est strictement le même :

LE PREMIER CYCLE

I) Structures d’accueil et moyens d’action pédagogiques
II) Objectifs
III) Durée du 1er cycle
IV) Enseignements et pratiques
V) Horaires

Tableau comparatif des termes employés sur le corps (en gras dans le tableau) :

                                                  
15 NOISETTE : L’enfant, le geste et le son, Ed. Cité de la Musique, 1997
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La définition des termes employés semble aller de soi. Aucune explication ou
exemple n’est donné. Ces formulations évoquent superficiellement la nécessité de
prendre en compte la dimension corporelle du jeune musicien dans son
apprentissage, mais aucun élément ne nous indique les buts de cette démarche et
les moyens à employer pour réaliser ces objectifs.
Le schéma directeur de 1996 cite à nouveau parmi les objectifs du 1er cycle « la
mise en relation de l’approche sensorielle et corporelle des différents éléments
du langage musical avec le vocabulaire spécifique. » Il ne donne pas plus
d’indications sur le pourquoi et surtout sur le comment réaliser un tel objectif.
Seule la phrase « l’affinement de la coordination entre l’écoute et le mouvement,
entre le geste instrumental et la production du son, […] l’écoute et le geste »,
dans les schémas de 1991 et 1992, semble indiquer une démarche de travail.
Mais qu’est-ce que « l’expression corporelle de la musique » ? Sous quelle forme
la met-on en œuvre ? Quelle situation musicale permet aux élèves de s’exprimer
corporellement sur la musique ? et dans quel but ?
De même, qu’est-ce que le « travail corporel » en pratique instrumentale ?
D’autre part, qu’en est-il du travail corporel en 2nd et 3e cycle ? Pour quelle(s)
raison(s) n’est-il plus évoqué ?
Enfin, quelle évaluation envisager pour un travail corporel ?
La rédaction même des schémas directeurs met donc en évidence la difficulté
pour les pédagogues de définir les moyens, les buts et les enjeux du corps dans
l’enseignement et l’apprentissage de la musique.

La question des moyens :
Selon le type de travail corporel envisagé, l’espace de la salle est une donnée
importante. Henriette Canac témoigne : la réforme de 1977 demande
d’approfondir le travail sensoriel et corporel mais « Nos classes de FM sont
encombrées de tables et de chaises qui rendent impossible la moindre
déambulation d’élèves de 7 ans ! » 16

En effet, l’idée évoquée dans le schéma de 1992 concernant une initiation
commune à la musique et à la danse nécessiterait que les cours aient lieu dans
des studios de danse et non dans des salles de classe traditionnelles.

V.2. Enjeu musical du travail sensoriel, du travail corporel :

Souvent, on entend dire que le travail sensoriel et corporel est une étape
préalable au concept, au nom, au code. Il permettrait d’associer à une notion
musicale une sensation, un geste, un ressenti à reconnaître lors des différentes
rencontres de cette notion.

                                                  
16 CANAC : Danseur et musicien, IPMC, La Villette, Paris, 1989
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A ce propos, Martenot, dans Se relaxer, pourquoi, comment ?, souligne l’étroite
relation qui existe entre pensée et organes sensoriels en donnant l’exemple
musical suivant :

« L’instrumentiste professionnel qui , par d’innombrables répétitions d’une
œuvre musicale, est parvenu à la mémoriser parfaitement, s’apercevra que
penser tel ou tel passage de cette œuvre ne consiste pas seulement à  en
entendre l’air et les harmonies (mémoire auditive), mais qu’en même temps
les noms des notes viennent à son esprit (mémoire verbale), peut-être
accompagnés de leur représentation sur la portée (mémoire visuelle) ;
enfin et surtout il éprouve de façon plus ou moins précise la sensation du
mouvement des doigts, des mains, des bras, correspondant au texte
musical dont il a l’audition intérieure (pensée musicale). D’ailleurs ses
doigts s’animent d’imperceptibles mouvements s’enchaînant dans le même
ordre que s’il jouait réellement. »17

Ces quelques mots illustrent les différentes mémoires du corps lors d’un
exercice de pensée. Qui n’a pas ressenti le phénomène décrit, en musique ou en
sport, ou dans toute autre activité physique ? Ici, le simple exercice de la pensée
déclenche des « souvenirs corporels et sensoriels » mettant en jeu différents
types de mémoires.

Mais l’enjeu du travail corporel n’est-il que  celui-là ? Dans l’apprentissage, le
travail corporel n’est-il qu’un préalable à une conceptualisation ?
Pourquoi ne pas envisager de travailler le corps et le code l’un par l’autre, et non
l’un après l’autre ? Comment globaliser une approche corporelle et une approche
intellectuelle trop souvent dissociées ? Enfin, comment permettre à l’élève de
faire le lien entre un geste et un code ? Quels contextes musicaux inventer pour
que l’enfant comprenne la globalité de son travail ?
Certains professeurs font du corps leur credo. On les entend dire :

« La musique s’exprime avant tout par le corps. […]
Le corps est l’esclave malmené d’un intellect tout puissant. […]
Une idée, une suggestion ne prend de valeur en musique que si elle est
éprouvée sensoriellement. […]
Comment la musique peut se frayer un chemin dans un corps encombrant,
perçu comme un obstacle ? »18

Ces quelques mots rappellent curieusement la théorie platonicienne du corps : en
voulant soit-disant réapprivoiser le corps, on revient en fait à une dualité vieille
comme le monde !

                                                  
17 MARTENOT : Se relaxer, pourquoi, comment ?, Albin Michel, Paris, 1977
18 HOPPENOT : Le violon intérieur, Ed. Van der Velde, Paris, 1981
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D’autres cherchent au contraire les moyens de travailler avec le corps, et non
pas uniquement sur le corps. H. Canac cite cette anecdote : Isaac Stern
s’adresse à un de ses élèves : « Quitte ce violon, viens avec moi danser et
chanter cette phrase qui te tracasse, tu la retrouveras avec succès tout à
l’heure. »19

Lacaze, dans Le geste créateur, cherche à définir ce qu’est l’éducation musicale :
« Education musicale = mise en contact du corps avec le monde sonore

      = éducation sensorielle et psychomotrice
      = éducation du schéma corporel

de l’organisation temporelle
de la mémoire
de l’attention
de la sociabilisation » 20

Elle pose enfin la question fondamentale :  « Comment faire pour que le corps
soit le lieu de la signification plutôt que celui de l’enregistrement ? » Cette
question souligne la nécessité de relier les exercices corporels à un contexte
musical permettant aux enfants de construire les notions travaillées.

V.2.a) Récit d’expérience :

J’ai assisté un jour à un « Stage de formation à une pédagogie de groupe pour les
jeunes enfants, pour une bonne pédagogie de base du piano. » Tel était l’intitulé
du stage. Pendant une journée, l’intervenante, que je ne nommerai pas, nous
expliqua comment enseigner le piano à un groupe d’enfants de 6 ans. Sa
« méthode » consistait en une élémentarisation des apprentissages, ceux-ci
étant toujours exploités d’abord corporellement avant d’espérer les réaliser au
piano. Aucun des exercices proposés n’était lié à un contexte musical particulier :
les enfants n’avaient qu’à suivre les consignes du professeur. Exemple : pour
travailler le passage du pouce, le professeur demandait aux enfants, sur une
table ( !) d’ouvrir et fermer la main avec le pouce à l’intérieur en opérant un
déplacement latéral. Ensuite, les enfants mimaient ( !) le mouvement sur le
clavier, sans jouer. L’intervenante nous précisa qu’il n’était « pas nécessaire de
fournir l’explication du travail aux enfants devant le piano ». Face à une telle
situation, on se demande à quel moment les enfants auront l’occasion de jouer du
piano !! S’il leur faut d’abord acquérir tous les gestes propres à la pratique
pianistique sur une table, avant de pouvoir enfoncer une touche, je n’ose imaginer
la patience qu’il leur faudra !

                                                  
19 CANAC : Danseur et musicien, IPMC, La Villette, Paris, 1989
20 LACAZE : Le geste créateur en éducation musicale, Ed. EAP, 1984
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Autre exemple : pour travailler la musculature du pouce et du 5e doigt (ils ont 6
ans !), le professeur les faisait travailler sur une balle de tennis par pressions
successives de chaque doigt. Elle insistait sur la vérification systématique de la
souplesse du poignet, du coude et de l’épaule. Ensuite, on enlevait la balle et
cherchait à garder la même position de la main. Je me demande bien ce que les
enfants pensaient de leur travail : quel était le but poursuivi pour eux ? Dans un
document distribué à l’issue de la journée de « formation », l’intervenante nous
distribua un document appelé « Organisation du travail » dans lequel on peut lire
ce type de conseils :

- « Commencer par dissocier les éléments essentiels, repérer le difficile du
facile et l’analyser.

- Objectif à atteindre au quotidien sans en attendre de résultat immédiat,
mais avec la confiance en soi de la marche gravie l’une après l’autre. Le
travail n’est autre que la compréhension intériorisée. Quand tout est
compris, il n’y a plus de difficultés.

- L’erreur d’enseignement qui consiste à demander huit jours après à un
élève les mains ensemble au tempo !!! »

Hormis la rédaction curieuse de certaines phrases, ces conseils révèlent
beaucoup de choses sur la conception de l’apprentissage du professeur en
question : pour elle, l’apprentissage se fait par accumulation d’éléments du plus
facile au plus difficile : suite à la journée de formation, on peut d’ailleurs
imaginer que les enfants commencent par réaliser tous les gestes instrumentaux
sur une table ou sur une balle… Ensuite, ils pourront mimer le geste sur
l’instrument, sans doute une main après l’autre, lentement, sans nuance… Puis
progressivement, de nouvelles consignes arriveront, les amenant à jouer plus
vite, à deux mains, avec le phrasé, et peut-être même avec les nuances… On
constate même que la démarche proposée ne tient absolument pas compte de la
résistance propre à l’instrument enseigné (le toucher) !

Au regard d’une telle vision des choses, il est fondamental de se rappeler que,
pour l’enfant, un geste devient nécessaire dans un contexte, par rapport à une
idée musicale. Pour quelles raisons doit-on adopter telle ou telle position à
l’instrument ? Trop souvent l’apprentissage des positions se fait indépendamment
d’une pièce musicale : « Apprend d’abord à tenir ton violon, ensuite tu en
joueras… ». Il faut absolument rendre tout apprentissage technique cohérent
par rapport à la musique jouée.
Résoudre un problème musical seulement par le corps n’est pas possible. Il faut
rendre nécessaire une conscience corporelle ou gestuelle par une situation
pédagogique et didactique en lien direct avec un contexte musical.
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Les questions fondamentales auxquelles nous devons nous confronter sont donc
les suivantes :

- Comment permettre à l’élève de faire le lien entre un geste et un contexte
musical ?

- Comment globaliser dans une même approche le corps de l’enfant, son
développement psychomoteur et l’apprentissage de la musique ?

Le travail corporel en cours de musique peut donner l’occasion au prof de
détecter chez les enfants la présence de troubles psychomoteurs et d’en
informer les parents.
A quoi le professeur doit-il être attentif ? Quels sont les signes qui peuvent
l’alarmer ?

V.2.b) Rappel : qu’est-ce que les techniques psychomotrices ?
En quoi est-il utile de les connaître et de s’y référer ?

La psychomotricité prend en compte la personne dans sa globalité. Elle se base
sur son développement moteur et psychique.
Son but est de favoriser la conceptualisation, l’abstraction des actions motrices
vécues. « Nombre, durée, rythme, distance, orientation demeurent alors des
choses abstraites parce qu’imposées du dehors, au lieu d’être des notions vécues,
senties, inscrites dans la sensibilité kinesthésique du corps. »
(Soubiran et Mazo : La réadaptation scolaire des enfants intelligents par
l’éducation psychomotrice, Paris, 1965) 21

Les techniques psychomotrices permettent d’aider l’enfant :
- à utiliser son corps
- à connaître son corps
- à se repérer, s’orienter et s’organiser dans l’espace et dans le temps
- à la latéralisation
- à se sociabiliser
- à contrôler ses émotions
- à surmonter un handicap moteur ou sensoriel
- à établir son identité

La rééducation psychomotrice utilise des techniques corporelles et des jeux qui
permettent à l’enfant d’expérimenter et d’affiner ses capacités motrices et
relationnelles. Elle est indiquée lors de perturbations, de troubles ou de retards
du développement psychomoteur pour des raisons physiologiques, neurologiques
ou psychologiques.

                                                  
21 ARNAUD : Les savoirs du corps, PUL, 1983
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L’enjeu de la psychomotricité de l’enfant est présent dès l’école maternelle ;
cependant, dans son constant souci éducatif, l’enseignement spécialisé peut lui
aussi participer à la prévention de troubles psychomoteurs chez les enfants dont
il a la charge. C’est pourquoi il est important que chaque enseignant soit attentif
aux réactions de chaque élève, pour être capable de déceler éventuellement des
troubles dans leurs comportements et d’avertir les parents si besoin.

V.2.c) Notion musicale, travail corporel et psychomotricité :

Selon les paramètres fondamentaux de la musique, quel type de travail corporel
peut être envisagé, et en quoi ce travail peut participer au développement
psychomoteur de l’enfant ?

Notion travaillée / dimension
musicale explorée

Type de travail corporel Participation au développement
psychomoteur

Le temps, la durée Déplacements, périodicité d’un
mouvement par rapport à une
carrure, à une forme dans son
développement temporel.

Se repérer, s’organiser  dans le
temps

L’espace, la hauteur Déplacements dans l’espace,
courbes de hauteurs, dessins
dans l’espace

Se repérer, s’organiser dans
l’espace, latéralisation

L’intensité Recherche de différentes
énergies d’un geste, jeux de
volumes sonores

Contrôle de l’énergie

Le timbre Exploration du son par le corps
(Percussions corporelles) par la
voix.

Connaître son corps,
développer l’écoute

Nous n’avons retenu ici que quatre paramètres musicaux ; est-ce pertinent ?
Correspondent-ils à toutes les musiques ? Nous les avons présentés de manière
dissociées : comment reconstruire la globalité de ces éléments dans un tout
musical ?
Comment répondre à la fois aux deux questions fondamentales :

- Comment globaliser dans une même approche le corps de l’enfant, son
développement psychomoteur et l’apprentissage de la musique ?

- Comment permettre à l’élève de faire le lien entre un geste et un contexte
musical ?

sans pour autant élémentariser les apprentissages et les paramètres musicaux ?

Réunissons donc nos deux questions en une nouvelle : Comment permettre à
l’enfant de faire le lien entre un geste et un contexte musical en globalisant dans
une même approche le corps de l’enfant, son développement psychomoteur et
l’apprentissage de la musique ?
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Le travail corporel est souvent associé au travail du rythme ; on entend souvent
des affirmations telles que « Le corps est rythme », « Le corps est le siège du
rythme »… qui font écho à notre héritage culturel. Mais qu’en est-il vraiment ?
En quoi le travail du rythme rend nécessaire un travail corporel ?

V.3. Le corps et le rythme :

« La sensation de la pulsation, la notion de rythme ne peuvent être établies
sans équilibre corporel et placement préalables. »22

On entend souvent de telles affirmations ; mais comment organiser un travail
corporel de la pulsation et du rythme sans tomber dans l’imitation mécanique ?
En effet, comment faire pour que les réactions corporelles des enfants à un
stimuli sonore ne soient pas le résultat d’un conditionnement mais d’une réelle
compréhension ?

« Il est nécessaire pour le danseur de danser les oreilles ouvertes  et pour
le musicien de bouger  sa musique, être des danseurs-musiciens  et des
musiciens-danseurs . […]
Attention ! Le corporel peut être mécanique et non musical ! »23

A propos de l’apprentissage du rythme par le corps, de ses avantages et de ses
dérives, nous renvoyons le lecteur à la lecture de l’entretien avec un professeur
de FM formé aux méthodes actives, présenté en annexe de ce mémoire.
Lors de cet entretien, ce professeur a illustré son propos en exposant
concrètement plusieurs démarches de travail, en en soulignant les étapes
indispensables et en signalant les dérives à éviter. Nous retranscrivons ici les
exemples relatifs au rythme vécu corporellement :

La pulsation :
« Je prends l’exemple de l’acquis de la pulsation en 1er cycle, qui est la base de
l’apprentissage rythmique : si on ne maîtrise pas ça, tout le reste sera fragile.
J’ai très souvent vu des petits incapables de frapper la pulsation juste d’une
chanson qu’ils connaissent bien ; par contre si on leur demande de marcher la
pulsation, là ils y arrivent déjà mieux. Si on leur demande de marcher et de
frapper en même temps, là ils y arrivent bien, et après, si on n’a plus que le
frappé, du coup ça vient bien. Physiologiquement parlant, comme les choses
sont passées musculairement dans le corps tout entier, les choses se
comprennent. Il faut qu’il y ait un vécu musculaire. »

                                                  
22 NOISETTE : L’enfant, le geste et le son, Ed. Cité de la Musique, 1997
23 article d’E. ROUSSEAU dans Marsyas n°16, Le corps qui pense, IPMC, décembre 1990
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Binaire et ternaire :
« Si tu dis aux enfants « je vais jouer des musiques, peut-être il y en a qui
donneront plutôt envie de se balancer, d’autres plutôt envie de marcher », tu
donnes quand même une consigne de ce style, tu peux être sûre que si tu
joues du binaire, les enfants marchent, parce que le binaire est quelque chose
de tellement carré que ça incite plutôt à la marche, et sur le ternaire ils vont
se balancer. Partant de là, je leur apprend une chanson qui alterne du binaire
et du ternaire, on met ça dans une chanson, ça passe comme une lettre à la
poste. » 

Apprentissage d’un nouveau rythme :
« Quand tu dois apprendre croche-deux-doubles, quand tu sais marcher la
pulsation et frapper croche-deux-doubles, c’est-à-dire que c’est ton corps qui
fait les 2 choses, puis après, intervertir, marcher des croches-deux-doubles
et frapper la pulsation, après tu sais que tu peux faire n’importe quelle
polyrythmie, tu peux mettre ça dans n’importe quelle musique d’ensemble et
ton croche-deux-doubles ne sera pas décalé par rapport aux autres, parce
que le corps lui-même aura été capable de la réaliser à 2 niveaux différents.
Si  j’amène un nouveau rythme, c’est un rythme qu’on a déjà entendu dans une
chanson ou dans un extrait musical qui a été travaillé, donc c’est un rythme
qu’on extrait de ça, c’est une cellule qu’on a chantée ou jouée à l’instrument,
de là on l’extrait, on la frappe, on la marche…
Une fois qu’on a dit « ce nouveau rythme s’appelle croche-deux-doubles », je
ne m’en tiens pas là. Ensuite, j’improvise des rythmes dans mes mains par
exemple, et ils comptent combien de fois ils entendent ce nouveau rythme,
qu’il ait été nommé ou pas. C’est-à-dire qu’on sait le repérer à l’oreille noyé au
milieu d’un tas d’autres. Après je fais la même chose sur un instrument, et il
faut arriver à le détecter au piano. Après je le chante, il faut arriver à le
détecter à la voix, c’est-à-dire être capable de le repérer dans un autre
contexte rythmique. Après, je leur demande d’inventer des rythmes dans
lesquels on est obligé de mettre, une fois ou deux, ce nouveau rythme pour
que tout de suite ce soit réapproprié. Et après on a l’image visuelle : il ne faut
jamais apprendre un nouveau rythme suivi d’une noire, c’est le gros danger !
j’écris des cellules isolées au tableau, et il faut frapper ce que je montre.
L’apprentissage d’un nouveau rythme se fait en 2 coups de cuillère à pot ! Si
c’est bien fait, ça ne pose aucun problème. Après il faut un entraînement
régulier et refrapper, relire la cellule apprise.
Dans une pulsation donnée, les enfants doivent frapper les cellules
demandées, comme ça, eux se remémorent les rythmes, et ça c’est important
de savoir les retrouver tout seul. Si on est capable de les reproduire tout seul
sur demande, c’est bon, c’est acquis. »
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Nous constatons que dans les démarches décrites ici, le travail corporel, le vécu
musculaire est toujours préalable aux autres formes de travaux (lecture, chant,
instrument…) pour l’acquisition d’une même notion. Mais pourquoi ne pas envisager
également des aller-retours entre toutes les approches possibles d’une même
notion ?

Ce professeur ayant été formé aux méthodes dites actives, nous proposons en
écho à ses propos de nous interroger sur l’apport de ces méthodes pour la
question qui nous occupe.

V.4. L’apport des méthodes dites actives :

Nous nous intéresserons ici aux méthodes dites actives dans leur globalité
(notamment Martenot, Willems, Dalcroze, Orff).24

Les méthodes actives ont plusieurs points communs, parmi lesquels le recours au
corps. Leurs objectifs communs sont globalement :

- faire aimer la musique aux enfants
- l’importance du vécu corporel de l’enfant
- la priorité à l’éducation de l’oreille
- les points de départ d’apprentissages ne sont jamais des connaissances

théoriques mais un vécu corporel.
- l’épanouissement de l’enfant et de ses facultés psychomotrices
- aider à la sociabilisation de l’enfant (importance du groupe)

Dans les démarches de travail, on retrouve d’autres analogies : l’ensemble des
méthodes actives

- cherchent à favoriser la créativité, l’expression de l’enfant
- ont recours au jeu, au ludique
- considèrent le corps comme le 1er instrument
- entretiennent la constante correspondance entre le travail de l’esprit et le

mouvement corporel.
Dans leurs dispositifs, ces méthodes sont censées permettre à l’enfant de
travailler sans s’en rendre compte, d’apprendre des notions musicales variées en
passant par un ressenti corporel, de développer ainsi sa psychomotricité. Ce
constat semble donc répondre à notre question de départ : Comment globaliser
dans une même approche le corps de l’enfant, son développement psychomoteur
et l’apprentissage de la musique ?

                                                  
24 Si le lecteur désire se remémorer les principes fondamentaux propres à chacune de ces méthodes, nous le
renvoyons à la lecture des documents de l’IPMC présentés en annexes : ceux-ci proposent une synthèse des
principes de chacune des méthodes pré-citées.
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Mais en les observant de plus près on se rend compte que ces méthodes ont aussi
des limites : chacune de ces méthodes propose une approche de l’apprentissage
musical qui est un monde en soi, régi par ses propres lois. Chacune emploie un
vocabulaire spécifique, presque un métalangage, qui enferme l’enfant dans une
conception de la musique à part : comment peut-il se repérer ensuite dans une
autre école, une autre classe, dans une méthode dite « traditionnelle » ?
D’autre part, on s’aperçoit que le répertoire musical abordé est souvent limité à
la musique tonale occidentale… quand le répertoire historique est abordé… car
ces méthodes travaillent aussi beaucoup à partir de leur propre répertoire
composés par leurs auteurs. L’enfant est là aussi conditionné à travailler dans un
faux contexte musical, présentant systématiquement les notions musicales de
manière isolées et dissociées. Les méthodes actives enferment l’enfant dans leur
propre contexte musical (à vocation pédagogique), qui ne comprend pas un réel
enjeu musical global.

« Chaque méthode s’est constitué un monde musical à part, dans lequel elle
évolue, qui se veut représentation de l’univers musical, mais qui coupe la
pédagogie de la réalité musicale, faut-il préciser que ce monde musical à
part conduit à un univers tonal, donc terriblement réducteur face à
l’extrême diversité de la réalité sonore ? »25

Enfin, l’approche corporelle de la musique reste malheureusement souvent une
fin en soi. On prétend « installer » le ressenti d’une notion musicale (la pulsation,
la notion de phrase…) mais on en reste là : on ne nomme pas les choses, on ne les
exploite pas sur un autre instrument que le corps (ou que l’intrumentarium
spécifique Orff par exemple). On ne les rencontre pas dans un contexte musical
global. L’enfant, certes, a acquis des réflexes, a travaillé sur ses sensations, a
développé ses facultés psychomotrices, sa créativité (toujours très cadrée
cependant) ; mais est-il capable de reconstruire une notion musicale seul,
rencontrée dans sa partition d’instrument ? Ce qu’il a travaillé corporellement
correspond-il pour lui à un concept, à une image visuelle… bref, a-t-il un autre
type de repère que le repère corporel ? Cette approche correspond-elle à tous
les enfants ? J’ai souvent entendu des professeurs de FM dire : « Cette classe a
grandi à la méthode X : la moitié des élèves sont arythmiques. » Curieux, non ?

Si les méthodes actives proposent des pédagogies qui mettent en jeu le corps de
l’enfant, son développement psychomoteur et l’apprentissage de la musique, en
revanche, elles ne permettent pas forcément à l’élève de faire le lien entre son
geste et un contexte musical. Il faut donc questionner ici la part active de ces
méthodes qui se revendiquent contre l’immobilité de l’ancien solfège : mais cette
part d’activité concerne-t-elle réellement l’apprentissage ?
                                                  
25 Action Musicale n°11/12, Les méthodes actives, 1er semestre 1981
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V.5. Quelles solutions ?

Rappelons la question fondamentale de l’enjeu du corps dans l’enseignement et
l’apprentissage de la musique :
Comment permettre à l’élève de faire le lien entre un geste et un contexte
musical en globalisant dans une même approche le corps de l’enfant, son
développement psychomoteur et l’apprentissage de la musique ?

Suite à l’entretien évoqué plus haut (V.3. Le corps et le rythme) avec un
professeur de FM (entretien présenté en intégrale en annexe), voici le bilan de
cette rencontre dont les réflexions pourront alimenter notre recherche de
solutions à l’enjeu du corps. Je précise que le bilan présenté ici récapitule
objectivement les points clés évoqués par le professeur au cours de notre
discussion ; une analyse et les questions qui en découlent seront proposées à la
suite de ce bilan.

« Gymnastique de corps et d’esprit » :
Cette rencontre confirme le fait que l’apprentissage corporel de la musique
est d’abord le fruit d’une réflexion de l’enseignant : il est une « gymnastique
d’esprit et de corps ». Il fait correspondre à une notion musicale un vécu
corporel permettant à l’enfant de s’épanouir, de construire sa perception du
monde sonore à travers son corps. Parmi les situations proposées en exemple,
l’enfant est d’abord appelé à entendre (perception sensorielle) et à analyser
immédiatement ce qu’il a entendu (construction intellectuelle) et enfin à
réagir corporellement en traduisant son analyse par un mouvement musculaire
(mise en jeu du corps).

Avantages :
Ce travail permet à l’enfant de construire corporellement des apprentissages
fondamentaux (tels que la pulsation, la carrure…) et permet également au
professeur d’avoir un aperçu immédiat de la compréhension des élèves.

Différentes utilisations du corps :
Selon les situations évoquées, le corps est mobilisé seulement pour traduire
une reconnaissance auditive (exemple des 3ces) alors que dans l’apprentissage
de la pulsation et du rythme, le corps exprime une sensation (exemple du
binaire-ternaire). Ou encore, le recours au corps permet d’aborder différents
exercices de dissociations préparant à la coordination des mouvements
propres à la pratique instrumentale et permettant de s’intégrer dans un
travail de musique d’ensemble (exemple des polyrythmies à 2 niveaux
corporels ou en 2 groupes).
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La construction de repère chez l’enfant :
D’autre part, l’approche corporelle de la musique permet à l’enfant de se
constituer un type de repère autre que l’image visuelle (le graphisme) ou le
langage (le nom du code) pour chaque notion.

Réflexion/formation de l’enseignant :
Cependant, il est évident que ce travail peut être effectué mécaniquement s’il
n’est pas le fruit d’un travail de l’enseignant. Il est dangereux de reproduire
une situation observée sans s’interroger sur les buts recherchés et sans
effort de ré-appropriation de la démarche. D’autre part, cette approche
nécessite des outils pédagogiques particuliers tels qu’une grande aisance en
improvisation à l’instrument, de manière à pouvoir observer les élèves et
distribuer des consignes opportunes. Dans les cours observés, le piano donne
beaucoup plus de consignes que le professeur. De plus, cette étape de travail
doit pouvoir se dérouler dans un lieu adapté, les enfants doivent être
suffisamment libres de leurs déplacements ; or, la plupart des salles de FM
sont envahies de tables et de chaises…

Réinvestissement écrit, instrumental :
Enfin, l’apprentissage corporel d’une notion doit toujours être immédiatement
réinvestie à l’écrit, à l’instrument. Après l’avoir vécue corporellement, l’enfant
doit pouvoir s’approprier cette notion de manière à la reconnaître dans un
autre contexte musical. La notion sera considérée comme acquise au moment
où l’élève sera en mesure de la retrouver et de la réaliser seul.

Suite à ce bilan, tentons une synthèse des questions qu’il suggère :
- le travail corporel doit-il toujours être préalable à la rencontre écrite ou

jouée d’une notion musicale ?
- les repères corporels permettent-ils réellement à l’enfant d’avoir une

compréhension globale de la notion travaillée ?
- un travail corporel seul suffit-il pour apprendre quelque chose ?

En tenant compte de ces questions mais aussi de l’ensemble de notre recherche,
tentons maintenant d’apporter des éléments de réponses à l’enjeu du travail
corporel dans le cadre de l’apprentissage :

Pour permettre à l’enfant de construire un apprentissage en passant par un
travail corporel, il faut avant tout que l’élève soit confronté à un contexte
musical global (quitte à en extraire momentanément une notion) et non d’un
élément musical isolé, de manière à situer l’enjeu de son travail dans une réalité
musicale.
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Le travail corporel permet de donner à l’enfant un repère autre que l’image et le
nom du code : chaque enfant (qu’il soit visuel, auditif ou kinesthésique) pourra
ainsi se constituer un ensemble de repères lui permettant de reconnaître, de
manière autonome, une notion musicale rencontrée dans différents contextes.

Rappelons enfin que l’approche corporelle n’est qu’une partie de l’apprentissage ;
elle doit être immédiatement réinvestie dans d’autres emprises du matériau
musical : le déroulement du cours doit comprendre ce moment de
réinvestissement immédiat du corporel dans la lecture, l’écriture, l’écoute et le
jeu instrumental (en groupe et individuellement).

En illustration de ces réflexions, j’aimerais proposer un exemple concret de
situation qui tienne compte de l’ensemble des questions posées dans ce mémoire.
Pendant ma formation au CEFEDEM, dans le cadre de mon travail avec mon
conseiller pédagogique et en sa collaboration, j’ai tenté d’exploiter les réflexions
menées pendant cette recherche dans certains de mes cours. Je ne prétends
aucunement donner un modèle de démarche ; je souhaite seulement faire part au
lecteur d’une expérience de terrain (parmi d’autres) relative au sujet traité ici.

Voici un cours de FM proposé à une classe de fin de 1er cycle, composée d’une
douzaine d’enfants âgés de 9 à 12 ans. Le support du cours était le suivant :
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Proposition de démarche de travail 
Je ne détaille ici que les moments de travail sur le corps pouvant déboucher sur
l’apprentissage de quelques unes des notions musicales qui peuvent être
exploitées dans ce chant. Je ne prétends donc pas proposer un cours exhaustif
sur ce support. L’enjeu du travail décrit ici ne réside pas seulement dans
l’apprentissage d’un nouveau rythme, mais bien dans l’appréhension de la
rythmique syncopée dans un contexte musical particulier.

- Mémorisation auditive du chant à l’unisson :
Debout en cercle, les enfants recherchent différentes pulsations sur le chant
interprété en boucle par l’enseignant. Celles-ci (à la noire, à la croche, à la
blanche) sont réalisées une par une corporellement à différents niveaux (mains,
pieds, cuisses), puis en les superposant à différents niveaux (travail de
dissociations). Au fur et à mesure du travail, les enfants sont invités à chanter
avec le professeur.

- Travail rythmique :
Pour la justesse rythmique des syncopes, on passera par l’articulation et le
placement de la voix par des jeux sur les sonorités extra-européennes du chant.
Sur une pulsation commune, chaque phrase sera réalisée en parlant, en chantant,
en percussions corporelles.
Le canon pourra être réalisé rythmiquement uniquement en percussions
corporelles.

- Présentation d’un nouveau rythme :
Un moment du cours peut être consacré à l’exploration de la syncope (en tant que
brève-longue-brève) dans différents contextes : imitations de courtes cellules
rythmiques présentant la syncope au milieu d’autres rythmes, reconnaissance
auditive de la syncope dans des improvisations frappées, chantées, jouées, par le
professeur puis par les enfants. La syncope peut ensuite être visualisée et
nommée (dans une de ses représentations : ici, double-corche-double). Elle sera
ensuite dessinée, insérée dans des mini-compositions des élèves qui seront
ensuite réalisées corporellement mais aussi en chantant, en jouant (jeux sur les
attaques et articulations en écho aux jeux sur les onomatopées et aux
percussions corporelles).

- Découverte de la partition :
Les enfants reconnaissent la cellule rythmique travaillée dans la partition, la
situe dans le contexte du canon. Après un moment de lecture en
réinvestissement du travail de mémorisation, les élèves pourront réaliser le
canon en chantant, en jouant.
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Dans le déroulement de ce cours, j’ai concentré mes efforts sur le
réinvestissement du corporel dans d’autres approches, mon objectif étant que
les élèves s’approprient les notions travaillées à différents niveaux
(kinesthésique, auditif, visuel, instrumental). La présentation écrite de ce travail
étant forcément réductrice, je tiens à re-préciser que l’objectif de cette
séquence de travail n’est pas réduit à l’apprentissage de la syncope ! Dans le souci
de globalisation de l’apprentissage souligné tout au long de notre recherche, le
corps est ici un lieu d’appréhension, de compréhension, de jeu autour d’un
contexte musical particulier mais complet ; les notions extraites ensuite de ce
contexte ont été rencontrées, explorées et pratiquées par différentes entrées
(le corps n’en est qu’une parmi d’autres).

A l’issue de cette séquence de travail, les enfants ont réalisé des polyrythmies,
ont travaillé différentes dissociations rythmiques, ont découvert et exploré une
nouvelle cellule rythmique de différentes manières : en mémorisation, en
imitation (chantée, frappée, jouée), en écoute et reconnaissance (auditive et
visuelle), par l’écriture, par la lecture, par le jeu instrumental.
L’objectif est atteint si l’élève est capable de réaliser cette syncope seul dans un
autre contexte (autre chant, partition d’instrument…).

En prolongement de cette séquence de travail, on peut prévoir d’élargir
l’exploration de la rythmique syncopée à d’autres contextes, et sous d’autres
présentations écrites, de manière à la resituer dans un enjeu toujours plus
global.
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CONCLUSION

Cette recherche confirme le fait que l’enjeu sur le corps est loin d’être
clairement défini entre autres par les enseignants.

En effet, nous l’avons vu, la question du corps pose problème depuis longtemps
dans la société occidentale ; au XXe siècle, elle se fait plus présente. En s’y
intéressant, les enseignants, les musiciens cherchent à mieux « incarner » leur
musique, à mieux exister dans leur corps. Cette recherche de sens traduit à la
fois une remise en question d’un dualisme culturel très ancré dans l’héritage de la
société, mais aussi une sorte de fantasme de retour à la nature (harmonie
corps/esprit, idéal de l’enfant dont le corps égale la nature) et au naturel du
geste.

Nous avons d’ailleurs constaté que les questions et les enjeux n’étaient pas les
mêmes selon les acteurs de la relation pédagogique, selon que l’on se place du
côté de l’enseignement ou du côté de l’apprentissage.

La recherche effectuée ici nous a cependant permis de mettre en évidence
certaines dérives à éviter dans la prise en compte du corps dans l’enseignement
et dans l’apprentissage de la musique. Nous avons insisté sur la nécessité de
permettre à l’enfant de faire le lien entre son travail corporel et un contexte
musical, à travers une démarche qui tienne compte à la fois du corps de l’enfant,
de son développement psychomoteur mais aussi de son apprentissage. Le travail
corporel fait sens pour l’élève quand il est issu d’un contexte musical global et
quand il est réinvesti dans la pratique instrumentale.

Mais les textes officiels étant eux-mêmes très imprécis quant à la définition des
termes liés au corps et des buts et enjeux du travail corporel, il est donc
absolument nécessaire de continuer à s’interroger.

Au-delà de ces réflexions, nous devons aussi nous questionner sur la formation
des enseignants : pour prendre en compte le corps de l’enfant dans son
apprentissage, il faut être formé (pas nécessairement aux méthodes dites
actives), avoir au moins quelques connaissances sur le développement
psychomoteur de l’enfant. D’autre part, il faut soi-même avoir réfléchi à la
question : pour être en mesure d’animer, d’encadrer ce type de travail, il faut
pouvoir définir les apprentissages visés et la nécessité du travail corporel,
maîtriser certains outils pédagogiques propres à ce type d’approche (tels que
l’improvisation, l’aisance corporelle, les percussions corporelles…). Quelle
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formation envisager pour permettre aux enseignants de s’interroger sur l’enjeu
du corps ?

Enfin, au sein de l’école de musique, il faut donner les moyens à une équipe
pédagogique de se saisir de ces questions : en effet, la prise en compte du
corporel dans l’apprentissage n’est pas seulement l’affaire des professeurs de
FM, loin de là. Soulignons au passage que les professeurs ayant répondu au
questionnaire préalable au stage de kinésiologie (présenté et analysé en chapitre
IV) étaient pour la plupart des professeurs d’instrument…
Dans le cadre de la disciplinarisation actuelle de l’école de musique, quels types
d’apprentissages, quels dispositifs peuvent accueillir ce questionnement et
tenter d’y répondre au-delà du découpage disciplinaire ?
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ANNEXES

Quelques techniques liées au corps et au mouvement
adressées aux musiciens :

Martenot : Se relaxer, pourquoi, comment ? 
Définition de la kinésophie p.37
Education artistique et kinésophie (avec témoignage d’une violoniste) p.38

La place du corps dans la pratique du musicien, proposé par Nuch Grenet
Définition de « l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé »
ou « analyse du corps dans le mouvement » p.40

BROWN (Isabelle) : L’eutonie, une pédagogie au service du musicien,
Option santé, sept-oct 1991 (eutonie Gerda Alexander) p.42

La méthode Feldenkrais, une approche vivante et sensible
du corps en mouvement (prospectus Piccolo studio) p.44

La kinésiologie et le musicien, Bernard Kesch p.45

Entretien avec un professeur de FM p.48

Les méthodes dites actives :
Documents de l’IPMC, Pré-étude, août 1985

- méthode Orff p.53
- méthode Martenot p.55
- méthode Willems p.58
- JACONO (J.M.) : « Finalités des méthodes actives »,

Action musicale n°11/12, 1er semestre 1981 p.61

Quelques mots de Dalcroze… p.63
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MARTENOT : Se relaxer, pourquoi, comment ?
Définition de la kinésophie :
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MARTENOT : Se relaxer, pourquoi, comment ?
Education artistique et kinésophie :
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Entretien avec un Professeur de FM, 16 mai 2003
Formation : méthodes actives, CA

1) Quel est pour vous le sens des mots « corporel » et « sensoriel » dans
l’apprentissage de la FM ?
Quels sont pour vous les buts et enjeux de ces approches ?
Quels sont les apprentissages visés ?

Tous les apprentissages peuvent passer par un ressenti corporel. Au niveau du
phrasé par exemple, il y a des choses qui sont extrêmement faciles à faire
passer corporellement dès le plus jeune âge. Par exemple une phrase,
simplement leur demander de marcher  et de changer de sens à la phrase
suivante, ça veut dire qu’ils ont déjà repéré ce qu’était une phrase. Et ils n’ont
pas eu l’impression de travailler.
Par exemple binaire-ternaire, si tu dis aux enfants « je vais jouer des
musiques, peut-être il y en a qui donneront plutôt envie de se balancer,
d’autres plutôt envie de marcher », tu donnes quand même une consigne de ce
style, tu peux être sûre que si tu joues du binaire, les enfants marchent,
parce que le binaire est quelque chose de tellement carré que ça incite plutôt
à la marche, et sur le ternaire ils vont se balancer. Partant de là, je leur
apprend une chanson qui alterne du binaire et du ternaire, on met ça dans une
chanson, ça passe comme une lettre à la poste.
Dans la méthode Willems et Orff, on part d’une pulsation, et l’étape suivante
c’est tout de suite, d’être capable d’aller 2 fois plus vite et 2 fois plus
lentement que cette pulsation. Tu peux le faire à un seul niveau corporel, et
puis après être capable de le réaliser à 2 niveaux.

2) Comment permettre à l’élève de passer d’un vécu corporel à un savoir-faire
musical/instrumental ?

Je prends l’exemple de l’acquis de la pulsation en 1er cycle, qui est la base de
l’apprentissage rythmique : si on ne maîtrise pas ça, tout le reste sera fragile.
J’ai très souvent vu des petits incapables de frapper la pulsation juste d’une
chanson qu’ils connaissent bien ; par contre si on leur demande de marcher la
pulsation, là ils y arrivent déjà mieux. Si on leur demande de marcher et de
frapper en même temps, là ils y arrivent bien, et après, si on n’a plus que le
frappé, du coup ça vient bien. Physiologiquement parlant, comme les choses
sont passées musculairement dans le corps tout entier, les choses se
comprennent. Il faut qu’il y ait un vécu musculaire.
Et après, même chose au niveau des dissociations rythmiques : par exemple,
en 1C3, quand tu dois apprendre croche-deux-doubles, quand tu sais marcher
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la pulsation et frapper croche-deux-doubles, c’est-à-dire que c’est ton corps
qui fait les 2 choses, puis après, intervertir, marcher des croches-deux-
doubles et frapper la pulsation, après tu sais que tu peux faire n’importe
quelle polyrythmie, tu peux mettre ça dans n’importe quelle musique
d’ensemble et ton croche-deux-doubles ne sera pas décalé par rapport aux
autres, parce que le corps lui-même aura été capable de la réaliser à 2
niveaux différents.
Si  j’amène un nouveau rythme, c’est un rythme qu’on a déjà entendu dans une
chanson ou dans un extrait musical qui a été travaillé, donc c’est un rythme
qu’on extrait de ça, c’est une cellule qu’on a chantée ou jouée à l’instrument,
de là on l’extrait, on la frappe, on la marche…
Une fois qu’on a dit « ce nouveau rythme s’appelle croche-deux-doubles », je
ne m’en tiens pas là. Ensuite, j’improvise des rythmes dans mes mains par
exemple, et ils comptent combien de fois ils entendent ce nouveau rythme,
qu’il ait été nommé ou pas. C’est-à-dire qu’on sait le repérer à l’oreille noyé au
milieu d’un tas d’autres. Après je fais la même chose sur un instrument, et il
faut arriver à le détecter au piano. Après je le chante, il faut arriver à le
détecter à la voix, c’est-à-dire être capable de le repérer dans un autre
contexte rythmique. Après, je leur demande d’inventer des rythmes dans
lesquels on est obligé de mettre, une fois ou deux, ce nouveau rythme pour
que tout de suite ce soit réapproprié. Et après on a l’image visuelle : il ne faut
jamais apprendre un nouveau rythme suivi d’une noire, c’est le gros danger !
j’écris des cellules isolées au tableau, et il faut frapper ce que je montre.
L’apprentissage d’un nouveau rythme se fait en 2 coups de cuillère à pot ! Si
c’est bien fait, ça ne pose aucun problème. Après il faut un entraînement
régulier et refrapper, relire la cellule apprise.
Dans une pulsation donnée, les enfants doivent frapper les cellules
demandées, comme ça, eux se remémorent les rythmes, et ça c’est important
de savoir les retrouver tout seul. Si on est capable de les reproduire tout seul
sur demande, c’est bon, c’est acquis.

3) Peut-on parler de savoirs corporels ?

Plus un enfant est à l’aise dans son corps,  plus il sera à l’aise dans sa tête, et
plus cette aisance, il pourra la mettre à profit de son instrument, ou de sa
voix, ou de son travail scolaire ; ça déclenche un tas de choses au niveau de
tous les apprentissages que tu fais partout.
Si on prenait vraiment conscience que notre corps est un et indivisible, que
notre tête est partie intégrante de notre corps…
Quand on réagit à des consignes données au piano, on doit réagir à ce qu’on
entend, ça veut dire que déjà on a entendu, on l’analyse, on a compris ce qu’il
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fallait faire et ça passe dans le corps. Tout ça veut dire que c’est une
gymnastique d’esprit et de corps ! On pense souvent que le corporel, c’est
l’amusement avant de passer aux choses sérieuses, alors que pas du tout !
Mais ça, heureusement de plus en plus, les profs en reviennent beaucoup, mais
pas tous !
Les gens qui n’ont pas envie de reconnaître la légitimité de cette approche
sont des gens qui sont tellement eux-mêmes mal à l’aise avec tout ça… c’est
tellement plus pratique de ne pas se poser de questions !

4) Quelle est la pertinence de ces approches selon les âges, les cycles ?

Dans mes cours de FM, quelque soit le niveau, que ce soit des grands ou des
petits, de toute façon, je n’apprend rien d’intellectuel sans que ce soit passé,
d’une manière ou d’une autre, par le corporel, parce que selon l’âge
évidemment on ne va pas faire le même genre de choses. Il faut faire
attention à qui on s’adresse. Pour les plus grands, souvent on considère que
c’est bon, c’est acquis corporellement mais quand on le fait on se rend compte
que ce n’est pas forcément bon.
Scolairement c’est la même chose. Il y a certaines étapes incontournables au
niveau des apprentissages et, si ces étapes là ont été sautées,  un jour ou
l’autre, tu travailles sur de l’imprécis, il y a une telle fragilité, que tu ne peux
pas aller très loin.

5) Comment évaluer les compétences des enfants lors d’un apprentissage
corporel ?

Le travail corporel pour l’enseignant a quelque chose de très pratique, si
l’enseignant sait mener la séance, c’est qu’il a une vision globale, il peut
repérer qui y arrive, qui n’y arrive pas. C’est aussi un avantage, ça lui évite de
regarder sur tous les cahiers ou d’interroger individuellement, c’est quelque
chose qu’il voit immédiatement. C’est comme en sport, il y a quelque chose
d’immédiat qui se passe : on te passe le ballon, si tu loupes le ballon, c’est trop
tard.
Par exemple, en 1C3, on doit travailler la notion de 3ce maj, 3ce min. Avec une
balle de tennis : si on entend une 3ce ascendante, lancer la balle en haut ; si la
3ce entendue est descendante, la lancer au sol. Déjà là, quelques fois on a des
surprises. Et là tu vois tout de suite, alors qu’on peut rester plusieurs
semaines avec des exercices sur cahier sans s’en rendre compte. Si on
reconnaît une 3ce maj on lance la balle, si c’est une 3ce min, on fait le
mouvement mais on ne lance pas la balle, on la garde dans la main. Ça les



51

enfants aiment bien parce qu’ils travaillent énormément, mais par le jeu.
Après on s’assoit et on fait la même chose sur cahier.

6) Quelle est la pertinence et l’enjeu de ces approches par rapport à
l’apprentissage instrumental ?

Je réfléchis à comment seraient les débuts intelligents à l’instrument : l’idéal
serait que le cours d’instrument soit fait un peu sous forme d’atelier
instrumental orchestre et que tout ce qui  est vu en cours de FM soit
immédiatement appliqué à l’instrument. Dans mes cours, quand on fait une
lecture rythmique, tout de suite après on la joue à l’instrument, dès les 1C1,
même sur une seule note.
C’est insupportable quand les profs d’instruments te disent que les enfants
n’arrivent pas à mettre en place un rythme simple à l’instrument, ce n’est pas
normal. Ça veut dire que les enfants ne font pas le lien, et ça c’est normal,
entre la FM et l’instrument : l’approche n’est pas la même, le prof n’est pas le
même, les consignes ne sont pas les mêmes. Un enfant ne peut pas faire le lien
entre toutes les matières qui lui sont enseignées, alors c’est peut-être à nous
enseignants de le faire, de lui donner les moyens d’y arriver, et même de lui
ouvrir les yeux sur le fait que ça puisse se faire.
Les enfants ont du mal à imaginer que les profs puissent se connaître, se
parler, et se parler d’eux ! Les apprentissages sont extrêmement cloisonnés.
Dans mes cours, on doit être capable de jouer sur l’instrument ce qu’on a
travaillé en cours.
Je leur demande de prendre l’habitude d’avoir avec eux leurs affaires de FM
dans leurs affaires d’instrument et de montrer à leur prof d’instrument ce
qu’ils font. Quand je les évalue, ils doivent faire signer leur note par les
parents et par le prof d’instrument. Et ça intéresse drôlement les profs
d’instrument la plupart du temps ! Parce que souvent, comme par hasard, si ça
pêche dans tel aspect en FM, le prof d’instrument a la même difficulté. Si on
s’y met à deux, ça va très bien.

7) Connaissez-vous et pouvez-vous expliquer la terminologie employée à ce
propos dans les schémas directeurs ?

Ça veut tout dire et rien dire, c’est pratique.

8)  Comment définissez-vous votre rôle et votre objectif d’enseignant ?

Un enfant qu’on débute en musique, on ne sait pas s’il va continuer. Mon rôle
est d’aider les enfants que j’ai entre les mains à se construire. Ce que je leur
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fais faire est une façon d’accéder à une forme d’intelligence, à une forme de
structuration de son être, de sa sensibilité, de développer la sensibilité, la
mémoire, de cultiver l’affectif, l’émotion. Je crois beaucoup aussi à la valeur
de l’exemple, à la façon d’être de l’enseignant. C’est une chose à laquelle
Dalcroze tient beaucoup, et je trouve que c’est fondamental : un enfant, s’il
aime bien son prof, aimera bien ce que lui enseigne son prof. On n’est pas là
pour leur plaire, mais on est un modèle, on n’a pas droit à l’erreur. Ce que je
leur dit ou ce que je leur montre, tout a un poids.
Mon objectif est d’aider chaque enfant à s’épanouir à travers un
apprentissage musical, corporel… on a parfois quelques choses à leur faire
faire qui leur plaisent moins, alors  à nous de bien gérer notre cours. Mais il
faut qu’ils soient contents de venir.
Il faut faire attention, dans ce qu’on enseigne, à ne pas tomber dans la
séduction ou dans la recette qui marche bien. Il faut se demander comment
je pourrais faire pour aller encore plus loin et se réapproprier ces choses. Et
puis, au bout d’un moment, on invente des choses, c’est très important aussi
de tester soi-même des choses.
Un enfant qui ne sait pas sautiller, ça signifie qu’il y a des latéralisations, des
connexions au niveau du cerveau qui sont mal faites : un travail sur les
différentes marches permet de repérer de tels problèmes et de les
résoudre.

9) Que pensez-vous d’une formation commune aux danseurs et aux
musiciens ?

Pour les profs de danse, la meilleure façon de débuter la danse, c’est d’avoir
un cours d’initiation musicale, parce qu’un danseur a besoin de son corps et il a
aussi besoin de  savoir se repérer dans la musique.
Les danseurs qui passent le bac F11 ont une épreuve technique assez pointue…
ça veut dire qu’en 3 ans il faut rattraper quelque chose de colossal au point de
vue acquis techniques, mais, comme ce sont par définition des danseurs, des
gens qui ont des choses complètement ancrées musculairement et qui ont des
choses dans le corps, ce sont des gens qui sont habitués à bouger sur des
musiques, à réagir sur une musique qu’ils entendent, ça veut dire qu’ils ont un
vécu… toutes les valeurs rythmiques, tout ça est tellement ancré dans leur
corps, qu’après, il y a juste la dernière étape à franchir, faire le lien entre
tout ce qu’ils savent faire corporellement et passer à l’écrit, au lu, et c’est là
où il faut que le prof ait réfléchi à ça, et se soit formé à ça. Il ne faut pas
seulement dire « le corporel c’est très important, je vais en faire », après il
faut savoir le faire.
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E. Jaques-Dalcroze :
Le rythme, la musique et l’éducation

Extraits choisis :

Rappel : Dalcroze (1865-1950) était professeur d’harmonie au Conservatoire
de Genève.

« Pour être un musicien complet, un enfant doit posséder un ensemble d’agents
et de qualités d’essence physique et spirituelle qui sont d’une part : l’oreille –
grâce à qui nous pouvons percevoir le son et le rythme, la voix – le moyen de
reproduire le son, et la conscience du son – faculté de notre esprit de se
représenter toute succession et toute superposition de sons, et de reconnaître
n’importe quel accord grâce à la comparaison des sons entre eux – et de l’autre :
le corps tout entier – les mouvements du corps nous permettent de réaliser et de
percevoir les rythmes, et la conscience du rythme corporel – faculté de nous
représenter toute succession et toute réunion de fractions de temps dans
toutes leurs nuances de rapidité et d’énergie. »

« Le but de la Rythmique est de mettre ses adeptes à même de dire à la fin de
leurs études, non je sais mais bien j’éprouve, et avant tout à créer en eux le
désir impérieux de s’exprimer, après avoir développé leurs facultés émotives et
leur imagination créatrice. »

« La gymnastique rythmique est une discipline du sens rythmique musculaire, elle
fait du corps l’instrument où se joue le rythme. »

La pédagogie de Dalcroze est fondée sur la libération du rythme que le corps
exprime naturellement. Elle repose sur l’idée de construire une sensibilité
rythmique vécue. Le corps est le siège de tout mouvement rythmique par son
système musculaire mais les mouvements de l’esprit et du corps sont toujours
simultanés ; c’est pourquoi le solfège dalcrozien travaille dans la constante
correspondance du travail de l’esprit et du mouvement corporel.



64

BIBLIOGRAPHIE

Livres :

ARNAUD (Pierre) : Les savoirs du corps, Presses Universitaires de Lyon, 1983

BERGE (Yvonne) : Vivre son corps, pour une pédagogie du mouvement, Ed. du
Seuil, Paris, 1975

CANAC (Henriette) : Danseur et musicien, éléments de réflexion pour une
formation musicale, IPMC, La Villette, Paris, 1989

CHANGEUX (Jean-Pierre) : L’homme neuronal, Fayard, coll. Le temps des
sciences, 1983

COMMANDEUR (Laurence) : La formation musicale des danseurs, Ed. Cité de la
Musique, coll. Points de vue, 1998

DEVELAY (Michel) : De l’apprentissage à l’enseignement, ESF Ed., Paris, 1992

FOUCAULT (Michel) : Surveiller et punir, Ed. Gallimard, Paris, 1975

HOPPENOT (Dominique) : Le violon intérieur,  Ed. Van de Velde, Paris, 1981

JAQUES-DALCROZE (Emile) : Le rythme, la musique et l’éducation, Ed. Foetisch
1558, Suisse, 1965

LACAZE (M.F.) : Le geste créateur en éducation musicale, Ed. EAP, coll.
Psychologie et Pédagogie de la musique, 1984

LE BRETON (David) : Anthropologie du corps et modernité, PUF, Paris, 1990

MARTENOT (Maurice) et SAITO (Christine) : Se relaxer, pourquoi, comment ?
Le corps, expression de l’être, Albin Michel, Paris, 1977

MARTINET (Susanne) : La musique du corps, expression par le mouvement, Ed.
Au Signal, Lausanne, 1991

NOISETTE (Claire) : L’enfant, le geste et le son, une initiation commune à la
musique et à la danse, Ed. Cité de la Musique, coll. Points de vue, 1997



65

PIAGET (Jean) :La psychologie de l’enfant, Que sais-je, PUF, Paris, 1966

RENARD (Claire) : Le geste musical, Ed. Hachette, 1982

ROBINSON (Jacqueline) : L’enfant et la danse, 1974

Mémoires :

EMIN (Evelyne) : Regards sur le corps du musicien à travers différents écrits,
1993, CEFEDEM RA

MOUREY MOUSSON (Nicole) : La pratique corporelle musicale, 1995, CEFEDEM
RA

AUCHERE (Noëlle) : Vivre le rythme dans l’apprentissage et la pratique musicale,
1996, CEFEDEM RA

Revues :

Action musicale, Les méthodes actives, n°11/12, 1er semestre 1981

Documents IPMC, Pré-étude (méthodes actives), août 1985

Le Monde l’éducation, Corps, mensuel n°260, juin 1998

Marsyas n°16, décembre 1990, IPMC,  Le corps qui pense

Sciences humaines, Le souci du corps, mensuel n°132, novembre 2002



66

ABSTRACT :
Au regard de l’histoire occidentale de la relation au corps, nous nous
interrogerons sur les enjeux du corps pour l’ensemble des acteurs de la
relation pédagogique ; quels sont-ils pour l’enseignant ? pour l’élève ?
Qu’est-ce que le travail corporel dans un cours de musique ? Quels types
d’apprentissages permet-il de réaliser ? Sous quelles conditions ?
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