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Introduction

Au cours des quelques années où j’ai enseigné le piano, j’ai régulièrement rencontré des élèves
qui n’arrivent pas à apprendre à lire la musique. Ils rechignent à aller en cours de Formation Musicale
et n’y trouvent pas d’intérêt. Les cours d’instrument de ces élèves se résument souvent au déchiffrage
note à note de leurs morceaux jusqu’à ce qu’ils les intègrent et puissent en avoir une vision plus
globale. Mon rôle se limite alors à leur faire apprendre à lire les notes et les rythmes de leurs
morceaux. Ce travail ne m’ennuie pas, mais il me semble extrêmement réducteur : quelle vision
acquièrent ces élèves de la musique, suite à ces cours ? Ne sont-ils pas rebutés par l’obstacle de la
lecture ? La musique est-elle encore synonyme de plaisir à leurs yeux, ne sont-ils pas amenés à
penser qu’ils ne pourront jamais jouer de la musique, qu’ils ne sont pas faits pour cela ? C’est pour
toutes ces raisons que j’ai décidé de réenvisager ma manière d’enseigner, mais comment m’y
prendre ?

De ces constatations découlent de multiples autres questions qui permettent de pousser plus loin
nos réflexions. Tout d’abord, quelles représentations les élèves ont-ils de la partition et de
l’enseignement par l’écrit ? D’où viennent-elles ? Pourquoi certains élèves arrivent-ils à apprendre à
lire la musique alors que d’autres n’y parviennent pas ? Comment les élèves arrivent-ils à jouer de
leurs instruments ? Est-ce par le biais de la partition ? Quel rôle détient l’écrit dans leur apprentissage
de la musique ? Quelle est la part de l’oralité dans l’enseignement de la musique et plus
particulièrement dans l’apprentissage de la musique classique ? Quels sont les avantages d’un tel
mode de transmission par rapport à celui de l’écrit ?

C’est ce que nous allons étudier dans ce mémoire. Tout d’abord, nous constaterons l’influence de
l’apprentissage de la musique uniquement par le biais de l’écrit sur nos manières d’enseigner et les
conséquences directes de cette pédagogie sur les apprentissages des élèves. Puis, nous verrons
quand, comment, dans quel but et sous quelle forme l’écrit a pris place dans les enseignements
prodigués dans les conservatoires et les écoles de musique. Ensuite, nous étudierons les
conséquences que peut avoir l’enseignement de la musique par l’écrit, en comparaison avec un
enseignement par transmission orale. Enfin, nous chercherons les moyens qui permettraient aux
apprentis musiciens de se saisir de leur pratique musicale et des savoirs qui lui sont liés.
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CHAPITRE 1
La partition, sens du terme et

conceptions des élèves à son égard

Afin de mieux cerner ce que représente le mot “ partition ” pour les élèves et l’utilité qu’ils lui
attribuent, j’ai organisé un sondage1 dans ma classe de piano, à l’école de musique de Saint Didier au
Mont d’Or.

A la question “ Pour vous, qu’est ce que la partition ? ”, les réponses étaient très différentes.
Certaines se ressemblaient pourtant. Ainsi, la partition pouvait être vue par les élèves :

- soit comme la notation musicale elle-même : “plusieurs lignes avec des points dedans”, “ C’est
une feuille où y’a écrit des notes ”, “ Différentes notes, plusieurs ensembles comme des mots
qui font de la poésie, différents rythmes. ” ;

- soit comme la représentation de la musique : “ Ca peut être du Jazz, du classique, ou du
Rock’n Roll. ”, “ Grâce à elle, il y a de la musique. ”, “ C’est de la musique. ” ;

- soit comme le produit d’un compositeur : “ L’écrivain nous donne ce qu’il a créé. ”, “ Le
compositeur écrit des notes, à nous de les interpréter. ”, “ C’est une feuille écrite par un
compositeur ” ;

- soit comme un outil : “ Grâce à elle, on peut savoir les notes. ”, “ C’est un support ”, “ C‘est ce
qui permet d’écrire la musique ” ;

- soit  comme ce qui permet de jouer de son instrument : “ La partition, c’est quelque chose qui
nous aide à jouer, à lire les notes. ”, “ Elle sert à jouer à la maison ”, “ C’est quelque chose
qu’on travaille et qu’on apprend ” ;

- soit comme un morceau en soi : “ C’est un morceau qu’on joue bien. ”, “ La partition, c’est un
morceau qu’on joue au piano. ”, “ La partition, c’est pour jouer un morceau.”.

La partition revêt donc des aspects très variés à l’esprit des élèves. Mais avait-t-elle un sens plus
précis à  son origine ? Quelle est sa véritable signification ? Quand est-elle apparue ?

Afin de mener une réflexion autour de la partition et de son intérêt pédagogique, il semble
important d’établir, en premier lieu, une recherche autour du sens de ce terme, puis, de revenir sur les
manières dont les élèves la perçoivent afin de voir si leur vision se justifie.

A - Définition de la partition

Pour mieux comprendre les origines et le sens du terme “ partition ”, voici les définitions et les
opinions de différents auteurs. Elles sont souvent contradictoires, c’est pourquoi il est intéressant
d’évoquer le cheminement de chacun et de mener une réflexion sur les raisons des difficultés à
élaborer une définition qui convienne à tous.

                                                          
1 Voir annexe, p.33 à 36
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1) Définition du dictionnaire Le Robert2:

“ XIIème siècle : “ division, partage ” ; emprunté au latin partitio, “ partage ”, de partiri, partir
au sens de partager

1.  Vieux sens, division, partage (encore dans Buffon). - Spécialement Blason Division de
l’écu par des lignes droites (cf. Ecu, cit. 2 3). - Partage d’un discours (LA BRUY., XV).

2.  Sens musical (1690). Notation de l’ensemble des parties d’une composition musicale,
disposées les unes au-dessous des autres, de l’aigu au grave, de manière à se correspondre
dans le temps. ”

2) Définition de l’encyclopédie de la musique de la Pléïade4 :

“ Exemplaire imprimé ou manuscrit d’une œuvre musicale réunissant la totalité des parties
des exécutants sur des portées séparées ; à distinguer d’une “ partie ” qui reproduit la musique
d’un seul exécutant (ou d’un groupe d’exécutants). ”

Il est ajouté plus loin :
“ l’orchestration consiste [...] à assembler sous forme de partition les parties individuelles

instrumentales ou vocales d’une œuvre (comme pour les oeuvres du XVIème siècle, époque à
laquelle la partition n’existait pas). ”5

3) Vision de Nelson Goodman6 :

“ On a quelque fois pensé que la notation musicale devait son origine à l’introduction des
instruments à clavier, avec leurs touches séparées et leurs tons espacés ; mais il est difficile de
dater l’apparition tant d’une véritable notation que d’un véritable instrument à clavier que
l’hypothèse ne se prête guère à une investigation historique probante. ”

Il ajoute :
 “ En tout état de cause, l’hypothèse a bien peu de plausibilité ; la notation musicale n’avait

besoin d’attendre l’invention de la machine à écrire. Le développement d’un schéma ou d’un
système notationnel ne dépend pas d’une ségrégation intrinsèque des marques ou des objets
en ensembles disjoints et différenciés, mais il s’impose souvent en présence d’une continuité
virtuelle dans les deux règnes. ”

                                                          
2 Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert en sept volumes,
société du nouveau littré, nouveau tirage pour 1983, p.18
3 Le Robert, opus cité : “ Par extension, Blason, champ en forme d’écu où sont représentées les pièces des
armoiries ”, p.18
4 Histoire de la musique vol. 1, sous la direction de Roland-Manuel, nrf Gallimard 1960, Des origines à Jean-
Sébastien Bach, encyclopédie de la Pléïade, p. 423, article de Percy Scholes, rév. Judith Nagley
5 Voici la citation complète de la définition de l’encyclopédie : “ L’orchestration consiste à transposer pour
orchestre ou pour ensemble instrumental une oeuvre déjà conçue sous une autre forme (par exemple pour
piano) ou à assembler sous forme de partition les parties individuelles instrumentales ou vocales d’une œuvre
(comme pour les oeuvres du XVIème siècle, époque à laquelle la partition n’existait pas). ”
6 Extrait de Langage de l’Art, Nelson Goodman, éditions Jacqueline Chambon, 1990, première édition : 1968,
p.220
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 4) Définition de Béatrice Sierra-Barbier7 :

Le mot partition :
“ provient du XVIème siècle, où l’usage alors nouveau de la barre de mesure fut considéré

comme un auxiliaire précieux pour permettre à plusieurs exécutants de jouer ensemble. ”
L’encyclopédie de la musique de La Pléïade insiste aussi sur l’importance de l’apparition de ce

nouvel élément dans l’écriture de la musique pour appréhender le sens de la partition :
“ Cependant, la barre de mesure ” (en 1501, lors de l’apparition de l’imprimerie musicale par

Petrucci à Venise) “ n’a pas encore fait son apparition (sauf dans les tablatures), car la musique
polyphonique est toujours publiée en parties séparées, soit dans le même livre sur deux pages
en regard, soit même avec un livre pour chaque voix, et la barre de mesure ne sera employée
que vers la fin du siècle lorsque cette notation en parties séparées sera abandonnée au profit de
la partition. L’absence presque totale de la partition au XVIème siècle n’a pas manqué de
surprendre, car il est difficile d’imaginer que les créateurs d’une polyphonie aussi complexe aient
pu écrire en parties séparées et juger ainsi de l’ensemble de leur œuvre. [...] De plus, dès le
XIIème siècle, il existait une sorte de partition où toutes les voix  étaient notées chacune avec
une couleur différente sur une seule portée de dix lignes, procédé conseillé aux jeunes
compositeurs et aux musiciens débutants, et d’un usage fréquent aux XVème et XVIème siècle.
La partition et la barre de mesure semblent donc bien n’avoir été employés d’abord
qu’exceptionnellement et pour l’étude plus que pour la pratique de l’exécution. Ce n’est qu’à la
fin du siècle qu’elles passeront dans l’usage courant. ”8

5) Quel sens retenir ?

Il est difficile de retourner aux sens premier du mot, ainsi qu’à son origine. Voici les éléments des
propositions  qui semblent faire l’unanimité et qui constituent à notre sens une bonne définition :

Emprunté au latin partitio, “ partage ”, de partiri, partir au sens de partager. ( sens musical (1690).)
Notation de l’ensemble des parties d’une composition musicale, disposées les unes au-dessous des
autres, de l’aigu au grave, de manière à se correspondre dans le temps. A distinguer d’une “ partie ”
qui reproduit la musique d’un seul exécutant (ou d’un groupe d’exécutants).

L’idée de Nelson Goodman selon laquelle la partition ne s’est pas construite en un seul jour est
intéressante. C’est certainement pour cela que nous avons du mal à situer son apparition.

Il serait préférable de parler, lorsque la musique ne correspond pas à la définition ci-dessus, de
“ notation musicale ”, ou  encore de “ partie ”, (voir plus haut page 5 ).

L’usage courant de ce mot revêt pourtant un tout autre sens. Il peut à la fois représenter l’objet en
lui-même, la musique écrite en générale ou encore une “ grande ” oeuvre qui fait référence dans l’Art
musical. Les élèves ont d’ailleurs du mal à faire la différence entre ces trois acceptions.

Dans cette étude, nous délaisserons le véritable sens du mot pour plus de commodité et nous
parlerons uniquement de la partition en tant qu’objet, outil pédagogique, ou  symbole de la notation
musicale, c’est-à-dire de l’écrit.

Nous venons de voir la difficulté à se mettre d’accord sur une définition du mot “ partition ”,
attachons-nous, à présent, aux représentations des élèves à son sujet. Il est préoccupant de constater
que tant d'élèves, au bout de nombreuses années d'instrument et de cours de formation musicale, ne
savent toujours pas lire la musique et confondent parfois certains signes entre eux. Quel sens revêt la
partition pour ces élèves ? Quelles sont les causes des difficultés qu’ils rencontrent dans
l’apprentissage du système symbolique de la notation musicale ? Enfin, comment les élèves, en
général, procèdent-ils pour apprendre à jouer de la musique ?

                                                          
7 La partition dans l’apprentissage musical de l’élève, Béatrice Sierra-Barbier, CEFEDEM Rhône-Alpes, 1999,
p.5
8 Encyclopédie de la Pléïade, opus cité, p. 704 et 705
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B- Sens de la partition et des signes musicaux pour les élèves
“ Fabriquer une image contribue
généralement à la fabrication de ce
qui est à représenter par l’image. ”
Nelson Goodman, Langage de l’Art

Pour les néophytes, la partition est un objet constitué de papier recouvert de signes barbares
inscrits à l'encre, revêtant l'aspect de "hiéroglyphes chinois". C’est malheureusement également le
cas de certains élèves censés, eux, être avertis.
Les élèves demandent9 très rarement à leurs professeurs d'où vient la notation musicale, comment
elle est apparue et, encore plus rarement, quel est son rôle10. Ils n’envisagent pas de procéder
autrement : ce leur semble un fait acquis. Comme pour l'apprentissage de la lecture dans le système
scolaire, ils apprennent à lire les notes et, plus difficilement les rythmes, sans se poser de question :
ils font comme les "grandes personnes". Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'idée sur l’utilité de
savoir lire des livres ou des partitions, et sur les raisons pour lesquelles ils doivent apprendre la
notation musicale, par exemple. Il paraît important de chercher à comprendre les représentations des
élèves, car elles peuvent parfois prendre des tournures insoupçonnées... Trouvent-ils une utilité à la
notation musicale et à son fonctionnement ?

1) Différentes manières d’appréhender la partition

a) La partition sacralisée
Cette sacralisation se traduit, par exemple, par le fait que certains élèves n’envisagent pas de

rajouter quoi que ce soit à leur partition. Ils ne peuvent pas penser que tout ce qui est à jouer n’est
pas inscrit. Ils se retrouvent pétrifiés s’ils doivent modifier certains paramètres. Ils n’imaginent pas qu’il
puisse y avoir une erreur d’impression, ou bien que le compositeur leur laisse une marge de
manoeuvre. Il peut-être mal vu, même de la part de professeurs ou de musiciens émérites, de
gribouiller une partition.

Un autre signe du côté sacré que revêt la partition pour certains élèves peut transparaître à travers
le regard qu’ils portent sur leur propre composition. Dans le projet pédagogique d’un apprenti
professeur11 de notre promotion, les élèves devaient composer une pièce dans le style de Kurtàg.
Lors de l’une des séances,  ils lui ont expliqué que  leur pièce n’était pas un “ vrai morceau ” : car ils
n’étaient pas de vrais compositeurs. La composition de pièces semble inatteignable, car déifiée et
intouchable aux yeux des élèves, apprentis interprètes. Ces derniers pensent qu’ils ne peuvent ëtre
des compositeurs.

Bien que, de nos jours, l’enseignement se tourne de plus en plus vers des styles musicaux
différents et que les élèves soient de plus en plus amenés à pratiquer tôt la composition, les
représentations sur les moyens pédagogiques de l’enseignement de la musique restent encore, pour
de nombreuses personnes, très réduites. L’unique moyen serait d’apprendre le répertoire de la
musique classique, ceci, par le biais de l’écrit. Cette vision du rôle de la partition lui a également
donné un statut particulier aux yeux des musiciens.

                                                          
9  Peut-être se posent-ils toutes ces questions sans oser les formuler, habitués à rester dans la position attentive
de l’élève poli.
10  Nous tenions à dire que cela arrive pourtant, et que si nous, professeurs, n’avons pas eu la curiosité de nous
poser ces questions et d’aller fouiller dans les encyclopédies de la musique auparavant, nous sommes bien mal
placés pour leur répondre...
11 Nous tenons à remercier Virginie Bébien pour les informations qu’elles nous a donné sur son projet
pédagogique.
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Le statut de l’œuvre écrite et de son compositeur a également beaucoup évolué à travers les
siècles.

Des “ oeuvres qui nous apparaissent aujourd’hui comme des objets culturels à traiter avec
infiniment de déférence et de prudence étaient manipulées en leur temps avec une désinvolte
souplesse. Il était fréquent d’intercaler dans une œuvre le fragment d’une œuvre différente d’un
autre compositeur. ”12

Dans Don Juan, par exemple, Mozart compose ainsi. La scène XIII de l’acte II de Don Juan est un
véritable “ pot-pourri” d’airs donnés à Prague à l’époque de la création de l’opéra. On y retrouve
quelques mesures d’Una cosa rara, opéra de Martìn y Soler, quelques mesures du menuet de chasse
tiré de l’opéra de Giuseppe Sarti, Fra i due litiganti il terzo gode, et une autocitation des Noces de
Figaro avec l’air célèbre Non pìu andrai. Jusqu’au XVIIème siècle, l’altération d’une partition par le
biais d’un arrangement, avec réduction ou avec coupure, n’est pas mal vu par les compositeurs ni par
leurs contemporains. De même, de grandes libertés étaient laissées aux interprètes, par rapport aux
nuances, aux attaques et aux indications de tempo. La partition ne revêtait donc pas à certaines
époques ce côté sacré que nous pouvons retrouver de nos jours. Ce regard n’est apparu
qu’ultérieurement.

“ L’élan romantique du XIXème siècle va engendrer un certain nombre de croyances
telles que l’avènement de l’artiste comme héros-créateur, le culte de l’œuvre d’art, la
nécessité de sa préservation. A partir du moment où Mendelssohn parvient notamment à
ranimer l’intérêt pour les oeuvres du passé, dès 1829, avec l’exécution de la Passion selon
saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, l’esprit de conservation “ muséographique ” ne
cessera de se développer jusqu'à aboutir de nos jours, à une situation radicalement
renversée par rapport à la vie musicale jusqu’au XVIIIème siècle, c’est-à-dire marquée par la
prédominance de la conservation sur la création, du passé sur le présent. ”13

Parallèlement à cette nouvelle façon de penser l’ “ artiste-créateur-compositeur ”, va se développer
le sentiment de propriété artistique. Ce sont les prémices des droits d’auteurs qui s’annoncent. De ce
fait, au fur et à mesure que l’activité de l’interprète se distingue de celle du compositeur, la part
d’activité qui revient à l’interprète s’amenuise. Il devient de plus en plus soumis à la fidélité au texte
écrit.

La vision de l’apprentissage de la musique semble avoir du mal à se dégager d’une vision sacrée
de la partition dans l’esprit de ses “ consommateurs ”. Les élèves n’échappent pas à cette vision.
D’après le sondage14 dont nous parlions plus haut, deux groupes d’apprentis musiciens peuvent être
distingués : ceux pour qui la musique ne peut-être conçue en dehors de la partition, et donc de l’écrit ;
et ceux pour qui les symboles de la partition ne possèdent pas les référents adéquats à ces
symboles...

b) La partition, seul moyen d’apprendre la musique ?
Pour certains élèves l’écrit paraît être le seul moyen d'apprendre et de jouer de la musique. "Grâce

à elle, il y a de la musique" ; "il y a besoin d'une partition pour faire de la musique"15. La partition
devient donc un objet incontournable aux yeux des élèves dans leur parcours musical.

Pourtant, la musique ne se résume pas à la partition.
En effet, à l’intérieur même du style “ classique ”, il existe de la musique non régie par l’écrit, ou, du

moins, pas entièrement. Les cadences de concertos ne sont, pour la plupart et à l’origine, pas écrites
par leurs compositeurs. De même, l’improvisation a pendant longtemps exercé une grande influence
dans le style classique de la musique : Bach, Beethoven, Chopin, Liszt ou encore Schumann
improvisaient énormément, et ne mettaient sur papier qu’une partie de ce qu’ils créaient. Certaines de
leurs compositions ont, par ailleurs, été réalisées à partir de leurs improvisations.

                                                          
12 Histoire de la musique occidentale, Fayard 1983, sous la direction de Brigitte et Jean Massin, La notation et
l’interprétation, article de Marc Vignal, p.138 et 139
13 Encyclopédie de la musique Fayard, opus cité, p.142
14 Voir annexe, p.33 à 36
15 Voir annexe, p.33 à 36
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Les basses chiffrées sont également de bons exemples de moyens de faire de la musique classique
en passant par l’écrit, et ce, avec des indications succinctes. Le but des basses chiffrées est de
réaliser un accompagnement d’une mélodie qui, elle, est entièrement écrite avec la notation musicale
occidentale. Cet accompagnement est souvent réalisé sur des instruments à clavier. Seules les
basses et leur rythme sont écrits, ainsi qu’un chiffrage par basse qui représente l’accord à construire
au dessus. Reste à réaliser ce qui n’est pas écrit, c’est-à-dire : la formule d’accompagnement, ainsi
que la manière d’étager les notes des accords entre elles.

Dans d’autres styles musicaux, se trouvent aussi diverses sortes de chiffrages comme les
chiffrages américains dans le jazz et la variété. Leur fonctionnement s’apparente à celui des basses
chiffrées, à la différence que seule la mélodie est écrite dans la notation musicale occidentale. La
basse des accords est indiquée quant à elle par les lettres de l’alphabet.
Les guitaristes utilisent un autre système semi écrit, celui de la tablature. Ici, toujours dans le but
d’accompagner une mélodie écrite dans la notation musicale occidentale, les tablatures représentent
les doigts sur le manche de la guitare. Ainsi, les guitaristes savent quels accords jouer, et quand
changer d’accord, mais ils ne savent toujours pas quelle formule d’accompagnement utiliser.
Les musiques dites “ traditionnelles ” procèdent, certaines fois, par une transmission uniquement orale
de leur répertoire. Dans la musique indienne par exemple, le maître  montre et joue le morceau à
l’élève, jusqu’à ce que ce dernier le sache parfaitement par cœur.

La musique ne s’enseigne donc pas que par le biais de la notation musicale occidentale, ni par une
seule sorte de “ partition ”.

c) La partition, objet obscur
Pour d’autres élèves, la partition ne symbolise pas ce à quoi la convention notationnelle de la

musique occidentale voudrait se référer.
Lors du sondage,16 Charlotte, une élève de onze ans, en quatrième année de piano et de formation

musicale, a décrit la partition de la manière suivante :
"quelque chose qu'on travaille et qu'on apprend" ; "plusieurs lignes avec des points dedans" ;

"C'est de la musique qui vient d'un compositeur ou bien de nous si nous inventons" ; " tout n'est
pas écrit sur la partition : par exemple, le rythme, l'emplacement des notes" ; "La musique n'est
pas forcément la partition, ce peut être un rythme qu'on a dans la tête" ; "On n'en a pas besoin
en cours, non, on pourrait faire du par cœur, imiter le prof qui joue, par exemple".

Ajoutons à ces citations évocatrices que cette élève a de grandes difficultés de lecture de notes et de
rythmes.

D’après cet exemple, nous remarquons que certains élèves ne perçoivent pas ce que symbolisent
les signes de la partition. Ils occultent même souvent ce support dès qu’ils le peuvent et se
débrouillent autrement pour jouer de la musique. La partition ne devient plus pour eux que le symbole
d'un moment douloureux à dépasser avant d’avoir mémorisé la musique écrite comme ils le peuvent.
En bref, la partition, comme le déclare Cyprien, c'est : "un truc dur que je bosse beaucoup à la
maison".17

Le fait est que la notation musicale occidentale constitue un "système symbolique"18 complexe qui
essaye de transcrire par le biais de l'écrit la musique et ses différents paramètres. Appuyons nous sur
la réflexion de Nelson Goodman, dans un chapitre de son livre Langages de l’Art, afin de mieux cerner
ce qu’est ce “ système symbolique ”. Dans ce passage, il traite du problème de la représentation en
tant que symbole en peinture :

 “ A l’évidence, la ressemblance n’est à aucun degré une condition suffisante pour la
représentation. ” [...] “ Un objet ressemble à lui-même au plus haut degré, mais se représente
rarement lui-même ; la ressemblance, à la différence de la représentation est réflexive. [...] Si un
tableau peut représenter le Duc de Wellington, le Duc ne représente pas le tableau. [...] Le fait

                                                          
16 Voir annexe, p.33 à 36
17 Voir annexe, p.33 à 36
18 Pour information, voici la définition de Nelson Goodman, opus cité, p.76 : “ un système symbolique, (pas
nécessairement formel), englobe à la fois les symboles et leur interprétation ; un langage est un système
symbolique d’une espèce particulière. Un système formel est rédigé dans un langage, il possède des éléments
primitifs qu’on stipule, ainsi que des procédés de dérivation. ”
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est qu’une image pour représenter un tableau doit en être un symbole, valoir pour lui, y faire
référence. ”19

Dans l’exemple précédent, Charlotte soulignait cette non réflexivité lorsqu’elle expliquait que :
“ l’emplacement des notes ”, - elle voulait sans doute parler des touches pour le piano -, n’est pas
représenté “ sur la partition ”, mais est symbolisé par un “ rond entre ou sur des lignes ”.
De ce fait, “ Toute image, ou peu s’en faut, peut représenter à peu près n’importe quoi [...] Le degré

de correction de l’image dans ce système dépend de la précision de l’information qu’on obtient à
propos de l’objet en lisant l’image conformément à ce système. Mais le degré de littéralité ou de
réalisme dépend de la normativité du système. Si la représentation est une question de choix, et
la correction une question d’information, le réalisme est une question d’habitude. ”

Il ajoute plus tard à ce sujet :
“ J’identifie les images comme étant les signes des objets représentés et de leurs

caractéristiques et ces signes fonctionnent immédiatement et sans équivoque, on ne les
confond pas avec ce qu’ils dénotent. ” [...] “ La première ” règle d’interprétation “ se lit
conformément à une habitude pratiquement automatique ; la pratique a rendu les symboles si
transparents que nous ne sommes pas conscients d’un quelconque effort, du moindre choix, ni
même d’effectuer réellement une interprétation. ”20

Ainsi, pour un élève qui apprend à lire, des lettres ou des notes, le système symbolique de
l’alphabet, ou celui de la notation musicale, a certainement très peu de rapport avec la réalité. Au
contraire, un élève plus expérimenté, ou même un professeur qui ne se souvient plus de sa propre
période d’apprentissage, peut être amené, par la force de l’habitude, à considérer la partition comme
une réalité, comme l’œuvre d’art musicale elle-même. Il est alors difficile, pour un professeur qui
n’aurait pas réfléchi à ce fait, d’analyser l’incapacité d’une élève comme Charlotte à faire le rapport
entre les touches du piano et les “ ronds ” des notes. Ces derniers sont confondus dans l’esprit du
lecteur expérimenté : le symbole n’étant pas pensé comme la représentation de la réalité à travers ce
symbole mais comme la réalité même, l’objet en lui-même. “ La partition ” peut-on entendre, “ c’est de
la musique ”...21 C’est ce qui nous arrive quand nous lisons un livre, ou bien quand nous regardons un
tableau : nous ne nous rendons plus compte que ces objets sont des symboles représentant la réalité,
nous les considérons comme la réalité. 

 d) Moyens détournés de certains élèves pour utiliser la partition
Les élèves qui ne parviennent pas à comprendre ce que représentent les signes de la partition, se

débrouillent autrement pour réussir à jouer tout de même leur morceau. Ils procèdent souvent par
imitation du professeur (ou de leurs proches), ou s’inventent leur propre système de lecture de notes.
Le cas de ceux qui apprennent par imitation sera développé plus loin. Occupons-nous, des élèves qui
n’ont pas conscience de la symbolique des signes de la notation musicale, et qui inventent de
nouvelles significations à ces signes.

A ce propos, Goodman explique qu’un “ objet d’une espèce donnée devant moi dépend de ce que
j’ai remarqué à propos de tels objets, et ceci se trouve à son tour affecté par la manière dont j’ai
l’habitude de les voir dépeints. ” 22

Ainsi, si extraordinaire que cela puisse paraître, une élève avait imaginé que ce n’était pas le rond qui
déterminait la touche qu’il fallait jouer, mais l’extrémité de la queue opposée au rond de la note.23 Ce
système fonctionnait excepté pour les rondes ou pour les partitions manuscrites. Nous nous en
sommes aperçus lorsqu’elle a du composer des morceaux...
Autre exemple : certains élèves pianistes arrivent à savoir quand jouer une main par rapport à une
autre en s’aidant seulement de la position verticale d’une note par rapport à celle(s) du
dessus/dessous. Ce système n’est plus valide lorsque la partition a des défauts d’impression, ou
qu’elle est maladroitement manuscrite.

                                                          
19 Nelson Goodman, opus cité, p.34 et 35
20 Nelson Goodman, opus cité, p.60 et 61
21 Voir annexe, p.33 à 36
22 Nelson Goodman, opus cité, p.64
23 Elle lisait alors, pour nous, dans une autre clef.
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Nous voyons qu’il incombe aux enseignants de vérifier les représentations que se font les élèves
de la signification du système symbolique de la notation musicale. En effet, la notation musicale
occidentale, du fait de sa complexité, peut prêter à différentes interprétations de ses signes.

2) La notation symbolique : un système complexe

Les difficultés qu’éprouvent certains élèves à comprendre et interpréter la partition peuvent
également s’expliquer par le fait que la notation musicale est, en elle-même, un langage symbolique
complexe, qui, suivant les époques et les styles musicaux, peut revêtir des aspects et des sens très
différents.

a) Le style classique et les différentes sortes de signes :
- les signes-lettres qui indiquent les nuances et les tempi : moderato, rallentando, etc. Ce système

emprunte son vocable à l’italien et dresse une première barrière pour les apprentis musiciens qui ne
parlent pas l’italien. De plus, ces mots ne correspondent pas précisément à un  tempo ou à une
intensité, mais à une fourchette, ce qui complique leur compréhension. Un professeur ne pourra pas
précisément expliquer à ses élèves pourquoi le moderato d’une pièce sera plus rapide ou plus lent
que le moderato d’une autre pièce : il ne pourra qu’évoquer le contexte du morceau pour expliquer
son choix ;

- les signes numériques : ils correspondent à des doigtés, au numéro des mesures, à des
intervalles, comme pour les octavas ; ou à des chiffrages, comme ceux de la basse continue. Dans les
chiffrages de la basse continue, l’apprenti interprète ne peut, encore une fois, savoir exactement à
quel endroit jouer les notes symbolisées par le chiffrage. Pourtant, un interprète plus expérimenté
pourrait lui expliquer qu’il y a certaines manières d’agencer ces accords pour qu’ils “ sonnent ”, ceci,
toujours en fonction de leur “ contexte ” ;

- les signes d’ornementations : ils sont propres à chaque compositeur. L’apprenti interprète devra
cette fois-ci se référer aux tableaux explicatifs des partitions afin d’exécuter correctement les
ornements qu’ils rencontrent ;

- les signes de la musique contemporaine : ils sont également propres à chaque compositeur, et de
nouveau, l’apprenti interprète doit se référer à la notice explicative, si toutefois il y en a une. En effet,
certains compositeurs voulant laisser plus de liberté à l’interprète ont préféré, ou préfèrent ne pas
expliquer tous les signes qu’ils ont inventé 24;

- les signes polysémiques : ils sont nombreux. On les trouve, par exemple, parmi les signes
d’articulations et de phrases. Ainsi, le signe de “ lié par deux ” ressemble énormément à la liaison de
deux notes de même nom qui permet d’allonger le(s) son(s) sur la mesure suivante. De même, le
point est utilisé de différentes manières : devant les clefs, pour la barre de reprise, pour l’articulation
staccato, pour les rythmes pointés, etc ;

- les signes différents qui ont le même sens : les signes d’altérations en sont un exemple. Sur un
instrument à clavier certaines notes dièses correspondent à d’autres, bémols. En effet, le do# et le réb
se jouent sur la même touche, ce qui sans explication du contexte harmonique25 peut paraître étrange
aux élèves débutants ;

A travers cette liste, nous comprenons que le système notationnel dont nous disposons pour écrire
la musique dite “ classique ” puisse dérouter certains élèves, d’autant plus que ce ne sont pas les
seuls paramètres à considérer pour interpréter un morceau.

b) Ce qui n’est pas inscrit sur la partition :

                                                          
24 Sylvano Bussotti est un exemple de ces compositeurs
25 Remarquons tout de même que, dans certaines musiques, on note un réb et non pas un do#, sans souci de
logique tonale, mais par commodité. Cela permet de ne pas avoir à écrire trop de bécarres.
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Tout ce qu’il faut jouer n’est pas forcément noté sur la partition. En effet, l’expression des morceaux
est difficilement traduisible de manière précise par la notation musicale. Exceptés des termes tels que
“cantabile ”, “ con brio ”, ou “ mundig ”, - qui sont déjà des termes peu précis dans leur contenu
sémantique -, notre système occidental de notation donne très peu d’explication sur les manières
d’interpréter la musique du point de vue de l’expression. De ce fait, il est difficile de comprendre, pour
un interprète débutant, le caractère qu’il faut donner à différents passages d’une pièce.

De plus, du fait de l’unicité de chaque être, chacun peut comprendre différemment ces termes.
Dans un passage noté “ agitato ”, deux concertistes auront des manières très différentes d’interpréter
le sentiment d’agitation propre au passage. Il n’existe donc pas une seule interprétation possible par
pièce. Comment l’apprenti musicien peut-il dès lors se constituer une idée de la manière dont il
pourrait interpréter ces morceaux ?

Avant que l’interprète débutant n’ait “ l’imaginaire ” suffisant pour se débrouiller seul, l’interprète
expérimenté pourra lui donner des “ clefs ” quant aux expressions qui correspondent aux différents
contextes des oeuvres musicales manuscrites. Ainsi, il aura des pistes pour se frayer un chemin à
travers les indices de la partition, et il pourra se construire des notions de style pour chaque oeuvre ou
chaque compositeur.

A travers ces différentes observations transparaissent les limites du “ système symbolique ” de la
notation de la musique classique, ainsi que  certaines des raisons pour lesquelles l’apprentissage de
l’interprétation d’une œuvre est complexe et difficile à aborder pour les élèves. Mais alors pourquoi ce
système a-t-il été choisi pour enseigner la musique et dans quelles fins ?
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CHAPITRE 2
Création du Conservatoire et statut de l’écrit

dans l’enseignement de la musique
 

Il semble important de revenir sur le passé du Conservatoire afin de comprendre les origines du
statut contemporain de l’écrit dans l’enseignement de la musique. C’est pourquoi nous allons
maintenant opérer un rapide balayage historique sur l’écrit, sur son statut et sur son rôle dans les
conservatoires et les écoles de musique, ceci, depuis la période de la Révolution.

A- Place de la partition en France de la Révolution à nos jours
“ La révolution même, cette idée “ moderne ”,
représente le projet scripturaire au niveau d’une
société entière qui a l’ambition de se constituer
en page blanche par rapport au passé, de
s’écrire elle-même (c’est-à-dire de se produire
comme système propre) et de refaire l’histoire
sur le modèle de ce qu’elle fabrique (ce sera le
“ progrès ”). ”

Michel De Certeau26

Afin de mieux comprendre le statut qu’acquiert la partition dans l’enseignement de la musique en
France après la Révolution, il convient, tout d’abord d’évoquer le contexte de l’enseignement avant
cette époque.

Avant la Révolution française, sous l’Ancien Régime, les maîtrises religieuses des cathédrales
étaient les seules écoles qui existaient.

Leur but était “ d’assurer la musique religieuse des célébrations par l’étude du chant, du contrepoint
et de l’orgue (et quelque fois d’autres instruments comme le violoncelle ou le serpent) ”27.

A cette époque la musique était donc fortement liée au clergé. D’autre part, les nobles tenaient à ce
que leurs descendants reçoivent une bonne éducation, et la musique faisait parti des attributs d’un
enfant bien né. En dehors des maîtrises, les cours de musique se donnaient en “ particulier ”. Les
professeurs, généralement des musiciens de renom, se déplaçaient à domicile. A la Révolution, le
monde de la musique et ce qu’il représentait a subi quelques changements. Cependant, la manière
d’enseigner la musique dans les maîtrises et dans les familles nobles a eu de l’influence sur certaines
décisions prises lors de la mise en place du Conservatoire. Il a été décidé, par exemple, que les cours
d’instrument seraient dispensés de façon individuelle.

Voici quelques événements, ainsi que les idéaux qui ont marqué l’élaboration du Conservatoire :
l’année “ 1792 marque la fermeture de tous les établissements religieux (maîtrises, abbayes,
collèges, oratoires...), avant la création du Conservatoire de Paris en 1795 - l’institution nationale
que les Républicains ont fondé en réunissant l’Ecole Royale de chant (1784), l’Ecole royale

                                                          
26  Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, édition folio essais, édition 2001, p.201
27 Cité de L’Avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, Actes des Journées d’études d’avril 2000 - Tome
I, Troisième journée, Les structures de l’enseignement musical contrôle par l’Etat : perspectives historiques,
Emmanuel Hondré, p.133
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dramatique (1786) et l’institut national de musique (1793).28 Il y a donc là geste de centralisation, -
faire de trois établissements un seul - , une centralisation répercutée à l’extrême puisque le
Conservatoire national devient la seule école contrôlée par l’Etat pour assurer le développement de
la musique sur tout le territoire. [...] L’enseignement y est fonctionnel : il s’agit d’assurer la musique
de la République (fêtes, hymnes), puis progressivement de former des musiciens pour les
musiques militaires, les orchestres parisiens et des chanteurs de scène pour la capitale.[...] ”29

Lors de la création du Conservatoire, des décisions importantes quant au rôle que jouerait l’écrit
dans l’enseignement ont été prises. C’est ce que décrit par la suite Emmanuel Hondré :

“ les responsables du Conservatoire, même sans école-relais, comptaient servir de modèle à
toute la France - comme d’ailleurs au reste de l’Europe. C’est pourquoi l’imprimerie du
Conservatoire distribuait sur tout le territoire des méthodes officielles rédigées par les professeurs
du Conservatoire (14 volumes édités de 1800 à 1814) - l’Etat était alors présent “ par procuration ” ”
L’écrit tient donc, par le biais des méthodes officielles, un rôle central dans l’enseignement de la

musique, et ceci, dès la création du Conservatoire. Dans son analyse de l’unité de l’enseignement de
la musique en France30, Noémi Duchemin va plus loin dans sa description de l’utilisation des
méthodes officielles :

“ en 1794 avait été créé le Magasin de musique à l’usage des fêtes nationales et du
Conservatoire, sur l'initiative de la Société des professeurs de l’Institut national de musique
(préfiguration du Conservatoire). Avec la raréfaction des fêtes révolutionnaires et la fondation du
Conservatoire, le Magasin devint le Magasin de musique du Conservatoire et se donna pour tâche
principale de publier des méthodes d’enseignement . Ces méthodes s’imposèrent très vite comme
méthodes officielles.

Le règlement du conservatoire de 1795, repris en Germinal an VIII (mars 1800), consacre un
titre à la composition et à l’usage des méthodes d’enseignement. Il prévoit que “ pour établir l’unité
de l’enseignement dans toutes les parties de l’art musical, il est imposé aux membres du
Conservatoire l’obligation de s’occuper de la formation des ouvrages élémentaires nécessaires à
l’enseignement. ”

En plus de cette obligation, il est encore stipulé que “ l’enseignement selon les ouvrages
élémentaires adoptés par le Conservatoire est obligatoire pour tous les professeurs de cet
établissement. Le directeur surveille l’exécution de la présente disposition. ” [...]

“ La création des succursales du Conservatoire se conforme aux mêmes préceptes. Leur
règlement prévoit qu’ “ aucune méthode ne peut être publiée par l’école ni distribuée aux élèves
[...] sans que cette méthode n’ait été préalablement soumise au comité d’enseignement de Paris
et adoptée par lui. ”31 En 1837, un arrêté du ministre de l’Intérieur annonce que “ des instructions
sur le mode d’enseignement pratique du Conservatoire de Paris seront envoyées aux écoles
succursales pour y être mis en vigueur par les directeurs de ces écoles. ”32

A travers ces textes législatifs se dessine la mise en place des méthodes d’apprentissage musical
et donc de l’écrit dans la pédagogie des conservatoires et des écoles de musique. Avec la volonté
d’enseigner les meilleures méthodes pour former les meilleurs interprètes, le Conservatoire a fait
composer ses propres méthodes, ceci dans un souci d’enseignement égalitaire, mais aussi dans un
souci de domination et de contrôle du Conservatoire de Paris sur les succursales et sur les
apprentissages des futurs musiciens. C’est ainsi que s’est établi une forme d’enseignement unique,
d’après un modèle pédagogique unique. Ce modèle né de la Révolution, il y a deux siècles, persiste
encore très fortement de nos jours, ceci, en France, mais aussi en Europe et en Amérique !33

                                                          
28 Cité  de : Le Conservatoire national de musique et de déclamation, Paris, Imprimerie nationale, Constant
Pierre (1900), p. 1-123
29 Emmanuel Hondré, opus cité, p.135
30 Cité de L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, opus cité, Première journée, Le modèle français
d’enseignement musical, Noémi Duchemin, p. 48 et 49
31 Règlement des succursales, article 5.
32 Constant Pierre (1900).
33 En effet, le modèle français du Conservatoire a eu une grande influence à travers le monde. Ainsi, au Québec,
en Argentine, et en Belgique, des conservatoires ont été créés selon les principes du CNSM de Paris. Par
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Comment se sont organisés les professeurs pour faire enseigner la musique d’après partition à leurs
élèves ? Ont-ils emprunté différentes stratégies ? Quelles influences ont eu ces décisions sur les
types de musiciens qui ont été formés depuis ?

B- Conséquences de la mise en place des méthodes officielles à la Révolution

Les méthodes officielles ont délimité un style de musique bien précis : le style “ classique ”, au
détriment des autres musiques existantes. Ce choix a eu des répercussions sur les apprentissages
des élèves et sur le contenu des cours : la lecture a acquis une place privilégiée, et le solfège est
devenu une discipline à part entière.

1) Place de la lecture dans les conservatoires

Les conservatoires ont petit à petit séparé les rôles d’interprète et de compositeur jusqu’alors
souvent confondus. En effet, les cours étant focalisés, depuis la création du Conservatoire, sur
l’apprentissage des méthodes ou de pièces “ maîtresses ” du répertoire, les élèves ont rarement étés
sollicités dans une démarche créative d’écriture. En effet, ils n’ont l’honneur de pouvoir composer que
lorsqu’ils atteignent un niveau instrumental élevé. Ils peuvent alors accéder aux classes de
composition. Dans l’école de musique, l’apprentissage de l’écriture musicale se réduit à celui de la
graphie. Depuis la Révolution, les élèves des conservatoires ont essentiellement appris à lire et à
interpréter les morceaux de leurs méthodes. Aujourd’hui encore, les cours de musique se déroulent
essentiellement dans le but de l’apprentissage de la lecture de partitions. Ils utilisent rarement une
démarche de composition, cette dernière étant réservée uniquement aux compositeurs. Michel de
Certeau explique à ce propos que :

“ Malgré les travaux qui exhument une autonomie de la pratique lisante sous l’impérialisme
scripturaire, une situation de fait a été créée par plus de trois siècles d’histoire. Le fonctionnement
social et technique de la culture contemporaine hiérarchise ces deux activités. Ecrire, c’est produire
le texte ; lire, c’est le recevoir d’autrui sans y marquer sa place, sans le refaire. ”34

De même, tandis que le compositeur est “ producteur de texte ”, l’interprète n’a pas sa place dans la
création, il doit se contenter de jouer ce qui lui est proposé sans altérer la partition.

Mais est-ce le seul rôle auquel doit se cantonner le jeune instrumentiste ? Est-ce la meilleure ou la
seule manière pour les élèves de s’approprier la musique ? L’enseignement doit-il obligatoirement
passer par l’apprentissage de la lecture ?

2) Apparition et rôle du solfège

Afin de permettre aux élèves d’apprendre à lire la musique, les instigateurs du Conservatoire ont
mis en place un cours visant à la théorisation des savoirs musicaux par les élèves : le cours de
solfège. Cette fois encore, des ouvrages de référence, s’inspirant des nombreux traités sur le
solfège35 qui étaient publiés à l’époque, sont constitués et diffusés. Ils contiennent un répertoire des
différents caractères musicaux, ainsi que des règles ou définitions des divers systèmes qui
“ régiraient ” la musique, tel que les tonalités. Ces méthodes ont été perfectionnées pour simplifier les

                                                                                                                                                                                                        
exemple, ils ont eu la volonté, eux aussi, de former une élite professionnelle à la musique classique. Les cursus
et les disciplines enseignées sont quasiment les mêmes.
34 Michel De Certeau, opus cité, p.243 et 244
35 Le solfège n’était pas encore une discipline,  mais il constituait  une liste des différents paramètres à connaître
afin de pouvoir lire la musique. Ces explications se trouvaient dans les traités. Le solfège est le successeur de la
solmisation.
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apprentissages des élèves. Le but des auteurs de ces ouvrages étant d'adopter le discours le plus
clair possible afin que les apprentis musiciens s’approprient leur contenu sans difficulté.

“Ainsi les progressions que décrivent ces méthodes ont toutes en point commun une logique
cumulative d’éléments simples (simplifiés), assimilables les uns après les autres, en vue de
reconstituer progressivement la complexité globale de la musique. En outre, elles semblent
toutes être guidées par une évolution “ logique ” des signes écrits sur la partition : les hauteurs,
les valeurs de notes (de la plus longue à la plus courte), les combinaisons de valeurs de  notes,
les intensités, les altérations (par ordre croissant), sans aucune explication ou vision théorique
plus large du contexte, par exemple, celui de la tonalité.

L’écriture y est pensée non pas comme un système qui déterminerait une œuvre particulière,
mais comme une base neutre, une graphie universelle, élaborée en règles qui permettrait au
compositeur d’écrire des choses différentes et à l’interprète de les révéler à travers la stricte
observance des signes du texte.

[...] Le rapport à l’écrit devient bien, dans cette perspective, un travail mécanique sur la
transcription de la notation afin de transformer celle-ci en sonorités pertinentes. ”36

Le manuel de Danhauser fait partie de ce genre de méthodes. Ces dernières, ont pendant
longtemps été les bases des enseignements prodigués dans les cours de solfège, qui, eux-mêmes,
ont été créés pour faciliter l’apprentissage de la lecture de la notation musicale. La finalité de ces
cours n’étant autre que de former des “ virtuoses de la lecture ”.37

Nous venons de voir comment la création de nouvelles institutions à la fin du XVIIIème siècle a
conditionné la diffusion de l’enseignement de la musique par l’écrit. Cependant, enseigner uniquement
la musique écrite et dans le seul style classique est-il le meilleur moyen pour tous les élèves
d’apprendre l’art musical dans sa complexité ? Quels sont les avantages et les inconvénients de telles
manières de faire apprendre la musique ? Ces questions sont à la base du chapitre qui suit.

                                                          
36 Hélène Barré, L’Analyse musicale, un outil de la formation instrumentale ? Les paradoxes pédagogiques
d’une évidence musicale, mai 96, formation diplômante au CA, p.22
37 Eddy Schepens, L’école de musique reste à inventer, Eléments de réflexion pour fonder une épistémologie
scolaire de la musique, D.E.A. de sciences de l’éducation, Université Lyon II, 1997, p. 57
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CHAPITRE 3
Réflexions autour de l’enseignement

et de la musique par l’écrit

Nous avons déjà énoncé quelques unes des difficultés que peuvent rencontrer les élèves à l’usage
de la partition dans l’enseignement de la musique. Existe-t-il d’autres “ écueils ” à son utilisation ?
Quel rôle doit jouer l’écrit dans notre enseignement ? Passer par un mode de transmission oral serait-
il une meilleure manière d’appréhender l’enseignement de la musique ?

A- L’écrit, source de savoir

Nous entendons souvent dire que l’écrit permet de construire du savoir, de se construire soi-même,
ou encore qu’il est source de réflexions, d’explorations. Certaines personnes, cependant, pensent,
comme Rabbi Iéshoua de Nazareth, que “ L’écriture est une chose et le savoir en est une autre.
L’écriture est la photographie du savoir, mais elle n’est pas le savoir en lui-même. ”38 Dans le même
ordre d’idée, Socrate a dit que “ ce n’est pas l’écriture qui est la source du savoir, mais la mémoire
vive. ”39

Lire ne veut pas dire comprendre ce qui est lu. Combien d’élèves lisent en saisissant le sens des
textes ? Même les lecteurs assidus doivent relire plusieurs fois certains passages avant d’être sûrs
d’avoir compris. De même, en musique, ce n’est pas lors du déchiffrage d’une partition que nous lui
donnons du sens. Nous devons répéter plusieurs fois les mêmes passages jusqu'à pouvoir les mettre
bout à bout afin de leur re-donner une forme, un sens : de proposer une interprétation. La démarche
de lecteur ne suffit pas, et c’est finalement quand la partition devient “ mémoire vive ” que nous
commençons à la comprendre. De ce fait, si lire n’est pas forcément synonyme de compréhension,
l’enseignement de la musique ne peut alors se limiter à l’apprentissage de la lecture.

Pour mieux expliquer la séparation qui existe entre l’activité de lecture et celle de compréhension,
voici un passage du livre L’invention du quotidien, de Michel de Certeau où il explique que :

“ les recherches consacrées à une psycholinguistique de la compréhension distinguent dans la
lecture, “ l’acte lexique ” et “ l’acte scriptural ”. Elles montrent que l’enfant scolarisé apprend à lire
parallèlement à son apprentissage du déchiffrage et non pas grâce à lui : lire du sens et déchiffrer
des lettres correspondent à deux activités différentes, même si elles se croisent. Autrement dit, une
mémoire culturelle acquise par l’audition, par tradition orale, permet seule et enrichit peu à peu les
stratégies d’interrogation sémantique dont le déchiffrage d’un écrit affine, précise ou corrige les
attentes. De celle de l’enfant jusqu'à celle du scientifique, la lecture est prévenue et rendue
possible par la communication orale, innombrable “ autorité ” que les textes ne citent presque
jamais. Tout se passe donc comme si la construction de significations, qui a pour forme une
expectation (s’attendre à) ou une anticipation (faire des hypothèses) liée à une transmission orale,
était le bloc initial que le décryptage des matériaux graphiques sculptait progressivement, invalidait,
vérifiait, détaillait pour donner lieu à des lectures. Le graphe ne fait que tailler et creuser dans
l’anticipation.”40

                                                          
38 Rabbi Iéshoua de Nazareth, Extrait du séminaire sur l’interprète, FDCA, Une pédagogie globale, Yves
Beaubévin, Editions Dés Iris, 2001, p.48
39 Citation de Socrate, extrait de Rabbi Iéshoua de Nazareth, opus cité, p.48
40 Michel De Certeau, opus cité, p.243 et 244
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Nous pouvons constater que malgré un enseignement apparemment scripturaire, se cache un
mode de transmission orale. Cela semble disqualifier l’enseignement par l’écrit en faveur de l’oral, qui
serait en fait omniprésent. A ce moment là, à quoi sert-il d’apprendre à lire si notre compréhension de
l’écrit n’est activée que par l’oral ? Cependant, il faut garder à l’esprit que c’est lorsque nous
apprenons à déchiffrer les signes d’une notation que nous ne saisissons pas le sens de nos lectures.
Quand nous réussissons à dépasser le stade du déchiffrage et que nous prenons l’habitude de lire les
signes sans plus réfléchir à la méthode que nous utilisons, alors, nous pouvons d’emblée comprendre
ce que nous lisons. De même en musique, le lecteur expérimenté assimilera immédiatement les
correspondances entre les signes de la partition et la musique qui s’y rattache. Même si la manière
d’apprendre la correspondance entre signes et musique s’effectue par la parole, - et nous serions en
peine d’en inventer une autre -, l’écrit n’est pas toujours une barrière à la compréhension, excepté lors
du début de l’apprentissage des correspondances symboliques des signes. Ce premier stade
dépassé, l’écrit peut bien être un outil de compréhension et de construction de savoirs musicaux pour
les familiers de son système notationnel.

Dans l’idée qu’une transmission uniquement orale des savoirs ne peut être cautionnée, il faut se
souvenir que chaque élève est un cas particulier, et que chacun apprend de manière différente.
Certains apprennent effectivement plus facilement par le biais d’une transmission orale, tandis que
d’autres apprennent mieux par l’écrit, et pour beaucoup, cela dépendra des conditions d’étude dans
lesquels ils se trouvent. Un aller-retour permanent entre l’enseignement oral et écrit semble, de ce fait,
recommandé.

B- L’écrit et la mémoire

Il est fréquemment expliqué que l’avantage premier de l’écriture est qu’elle permet de mémoriser
les savoirs et donc de les intégrer. Ce n’est, de nouveau, pas l’avis de tous. Rabbi Iéshoua de
Nazareth explique que :

“ dans la mesure où cet auditeur écrit, il s’autorise à ne pas mémoriser ce qu’il entend, se
confiant à ses notes pour se rappeler ce qu’il a entendu. Enfin, son attention n’est pas globale : son
corps est mobilisé et même immobilisé par la position assise, crispé sur le geste d’écrire. En
conséquence, la mémoire étant de moins en moins sollicitée s’atrophie et ce qui pouvait apparaître
comme un “ aide-mémoire ” va se révéler à la longue être un “ tue mémoire ”.  Il ajoute : “ L’écriture
non seulement tue la mémoire, mais aussi extériorise le savoir. Ce qui est écrit est extérieur à la
mémoire et ne travaille pas à l’intérieur de soi. ”41

Cet extrait rappelle les nombreuses fois où les instrumentistes doivent apprendre par cœur des
pages et des pages de musique afin de pouvoir se dégager de leur position de lecteur et d’être plus
libres et plus performants, car plus à l’écoute de ce qu’ils jouent. Ils doivent se “ réapproprier ” les
oeuvres et travaillent alors “ à l’intérieur d’eux-mêmes ”. Les traces d’encre sur le papier de la partition
prennent alors vie et revêtent leur aspect primordial, c’est-à-dire leur forme orale.

L’écriture ne permet donc pas de retenir parfaitement par cœur ce que nous écrivons. Ce n’est
toutefois pas non plus sa prédestination. La partition est un support pratique qui permet de conserver
et de transmettre les œuvres des compositeurs pour la postérité. Elle permet aux musiciens de
piocher dans un vaste répertoire au gré de leur fantaisie. L’interprète devra ensuite, d’après elle, lui
redonner sa forme orale. L’écrit est donc le moyen de stocker de l’oral. De ce point de vue, ils ne sont
pas en contradiction puisqu’ils sont, en fait, en permanente cohabitation à l’intérieur des
enseignements par l’écrit.

La présence de la partition n’empêche pas non plus l’intégration des œuvres musicales. Du fait des
heures qu’ils passent à répéter leurs morceaux, à leur chercher du sens, ils intègrent complètement la
forme écrite, pratiquement jusqu’au par cœur, même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte. Ce
travail d’intégration de pièces musicales par partition permet d’appréhender la musique différemment

                                                          
41 Rabbi Iéshoua de Nazareth, opus cité, p.47 et 48
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que par un apprentissage oral. Il permet à l’interprète de prendre des points de repères visuels, aides
mémoire précieux qui permettent d’anticiper les événements à jouer et d’avoir une vision plus globale
de leurs morceaux.

De plus, nous ne pouvons pas renier l’intérêt de l’écrit en tant que réservoir de connaissances sur
lesquelles nous appuyer pour progresser. Les partitions sont un formidable moyen de revivre les
pratiques musicales de nos prédécesseurs, et de pouvoir comprendre l’évolution de nos propres
pratiques et de nos connaissances musicales. Pourrions-nous comprendre l’évolution de la musique
de Jean-Sébastien Bach à Félix Mendelssohn si nous n’avions pas entre les mains des partitions qui
témoignent de leurs musiques ? Aurions-nous pu comprendre l’évolution des premières chansons
polyphoniques à la musique de Jean-Sébastien Bach si nous ne disposions de partitions comme
indices ? Pourrions-nous, par le seul moyen de la transmission orale des savoirs, conserver toutes
ces précieuses indications ?

C- L’écrit et la mise en discipline des enseignements musicaux

Du fait de l’enseignement par l’écrit, les apprentissages sont nécessairement mis en place à
travers des cursus et des disciplines. Ceci implique une fixation des éléments à enseigner à l’intérieur
de chaque cours. L’enseignant est contraint de faire des choix et décide de ce qu’il pense prioritaire
pour les élèves de connaître. L’enseignement de la musique n’a pas échappé à ce phénomène,
appelé transposition didactique par les théoriciens de la pédagogie.

Cette transposition didactique, pourtant nécessaire, peut avoir des effets indésirables si son côté
artificiel est oublié. Pourquoi serait-ce aux élèves de s’adapter aux enseignements des professeurs et
non aux professeurs de s’adapter aux élèves ? Les élèves, qui n’ont pas suivi la démarche de
l’enseignant, ne peuvent comprendre l’intérêt de certains apprentissages. Par exemple, nombreux
sont ceux qui ne voient pas pourquoi ils sont obligés d’apprendre les sept clefs. Ne serait-il pas plus
intéressant et plus formateur pour les élèves que les professeurs partent de leurs questions et de
leurs réflexions pour construire leur enseignement, ainsi que le déroulement des cours à l’intérieur de
leur discipline ? Pourtant, souvent, les professeurs présument les difficultés des élèves sans les
connaître réellement, et décident ce qu’ils auront à apprendre de manière arbitraire.

D’après ces réflexions, nous comprenons mieux la position de Rabbi Iéshoua de Nazareth qui
préfère la transmission orale de l’enseignement  à sa transmission par l’écrit, car selon lui,
l’“ enseignement oral [...] réagit dans un contact direct, aux difficultés de son auditoire et à ses
questions, et il peut, sur-le-champ, s’assouplir et s’adapter au niveau de compréhension de
l’auditoire. ”42

N’oublions pas, que certains enseignements de type oral ne permettent pas non plus à leur auditoire
de réagir. Ainsi, quand nous assistons à une conférence, nous ne pouvons pas tout le temps
intervenir, soit que ce ne soit pas permis, soit qu’il nous manque du courage et de l’assise personnelle
pour oser poser des questions. De plus, l’enseignement oral peut très bien être, lui aussi, pré-établi
par les enseignants, et, de ce fait, n’être pas plus “ naturel ” que l’enseignement par l’écrit.

Le problème de l’enseignement semble ne pas tant se poser en terme d’oralité ou d’écrit, mais bien
plus en terme de conscience qu’a l’enseignant de ses manières de procéder et des travers qui
peuvent en découler. Il incombe ensuite à chacun d’organiser ses cours en conséquence.

                                                          
42  Rabbi Iéshoua de Nazareth, opus cité, p.49
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D- L’écrit comme outil de sélection sociale

L’écrit peut également être perçu comme un outil antidémocratique, puisqu’il suppose, à la
différence de la transmission orale, que chacun sache lire pour pouvoir progresser. Michel de Certeau
voit dans le pouvoir de l’écrit dans nos sociétés, surtout celui d’une sélection sociale. Il écrit : “ La
mise en place des appareils scripturaires de la “ discipline ” moderne, indissociable de la
“ reproduction ” qu’a rendue possible l’imprimerie, s’est accompagnée du double isolement du
“ Peuple ” (par rapport à la “ bourgeoisie ”) et de la “ Voix ” (par rapport à l’écrit). D’où la conviction
que, loin, trop loin des pouvoirs économiques et administratifs, “ le peuple parle ”. Parole tour à tour
séductrice et dangereuse, unique, perdue (malgré de violentes et brèves irruptions), constituée en
“ Voix du peuple ” par sa répression même, objet de nostalgies, de contrôles et surtout de l’immense
campagne qui l’a réarticulée sur l’écriture par le moyen de l’école. ”43

Il ajoute : “ La maîtrise du langage garantit et isole un pouvoir nouveau, “ bourgeois ”, celui de faire de
l’histoire en fabriquant des langages. Ce pouvoir, essentiellement scripturaire, ne conteste pas
seulement le privilège de la “ naissance ”, c’est-à-dire des nobles : il définit le code de la promotion
socio-économique et domine, contrôle, ou sélectionne selon ses normes tous ceux qui ne possèdent
pas cette maîtrise du langage. L’écriture devient un principe de hiérarchisation sociale qui privilégiait
hier le bourgeois, aujourd’hui le technocrate. Elle fonctionne comme la loi d’une éducation organisée
par la classe dominante qui peut faire du langage (rhétorique ou mathématique) son outil de
production. ”44

Nous pouvons constater que notre société exclut, ou bien défavorise les illettrés. Aujourd’hui les
gens qui réussissent font de hautes études. En musique il en est de même : pour réussir et être
diplômé, (même s’il existe des exceptions pour confirmer cette règle), il faut terminer le conservatoire,
dans sa discipline, mais aussi obtenir d’autres diplômes tels ceux de formation musicale, de musique
de chambre,  ou encore d’harmonie. Pour pouvoir accéder à tous les apprentissages divulgués dans
ces disciplines, il faut nécessairement passer par l’écrit. De fait savoir lire pour réussir et être diplômé
du conservatoire est indispensable. Dans le cursus scolaire, nous pouvons observer que ceux qui
réussissent font parti soit des classes moyennes et aisées, soit des familles d’enseignants. Très peu
sont issus des milieux sociaux moins favorisés.

L’enseignement oral serait-il dès lors un moyen plus démocratique de transmettre nos savoirs ?
Pour rabbi Iéshoua de Nazareth : “ l’oralité est la condition même de la “ démocratisation ” de cet
enseignement. ” Il ajoute : “ cet enseignement est accessible à tous ceux qui désirent le recevoir à
cause même de son oralité, car tout le monde est apte à entendre, à apprendre et à retenir par
cœur. ”45 Enfin, il souligne qu’une “ culture orale [...] met l’accent sur la parole d’autrui, qu’elle
considère comme un chemin vers la vérité, renforçant le lien d’esprit à esprit, d’être à être. ”46 Voici un
nouvel argument qui remet en cause notre système d’enseignement basé sur l’écrit. Il serait
antidémocratique s’il ne se déroule seulement que par l’écrit. Nous l’avons vu plus haut, ce n‘est pas
exactement le cas. Cependant, voilà un nouvel élément qui doit nous mettre en garde contre une
utilisation sacralisée de la partition, en tant qu’objet unique d’approche des savoirs musicaux.

Nous avons plusieurs fois remarqué que la transmission par l’écrit de nos savoirs musicaux n’était
pas dissociable d’une transmission orale de ces savoirs. Comment l’oral s’insinue-t-il alors dans les
cours de musique, quelle part et quel rôle a-t-il ?

                                                          
43  Michel De Certeau, opus cité, p.196
44  Michel De Certeau, opus cité, p. 205
45  Rabbi Iéshoua de Nazareth, opus cité, p.50
46  Rabbi Iéshoua de Nazareth, opus cité, p.51
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E- L’écrit en cohabitation avec l’oral

Nous avons pu constater l’omniprésence d’une cohabitation de l’oral et de l’écrit dans les
enseignements des conservatoires. Etudions plus précisément ce fait afin de mieux comprendre
comment la musique s’apprend.

C’est par sa répétition, plus ou moins fréquente suivant les interprètes, que la partition accède au
statut d’œuvre et que les instrumentistes s’en saisissent. Cette répétition semble :

“ être le fondement quasi exclusif de l’éducation des musiciens. Jusqu'à l’obsession, les
conditions de réussite sont immanquablement décrites comme corollaires à l’organisation
quotidienne d’un temps de travail pendant lequel il ne peut s’agir que de répéter les mêmes
gestes inlassablement, jusqu'à ce qu’ils deviennent une seconde nature, ceci pendant des
années. Les injonctions du professeur ne servent qu’à peu de choses si l’élève ne travaille pas à
la maison. C’est pourquoi on dit souvent que l’apprentissage de l’instrument se fait en dépit du
professeur, à partir de notions déjà connues de l’élève, à condition qu’il ait assez de temps à
consacrer à la répétition. ”47

De cette réflexion, il apparaît que la musique s’apprend plus par la pratique que par une
intellectualisation, une théorisation des savoirs musicaux. Cette démarche de répétition s’avère être
celle d’une transmission de tradition orale. De cette remarque à la suivante,  il ne reste qu’un seul
pas à franchir : si le professeur se trouve impuissant face au besoin de répétition des élèves, quel est
alors son rôle ? La musique art de faire, s’enseigne-t-elle ?

Cette interrogation est terriblement embarrassante pour les enseignants. En effet, le rôle de
professeur se cantonne souvent à celui de modèle. Ne parvenant pas à exprimer son savoir,
l’enseignant espère que montrer l’exemple à suivre sera suffisant. Cette démarche, qui va plus loin
qu’une simple imitation, se nomme la mimésis. La personnalité des professeurs devient le seul objet
de médiation offerte par l’institution. “ Heures de cours, programmes, méthodes sont
systématiquement utilisés afin d’en faire autant d’occasions où la mimésis puisse - enfin - faire son
œuvre. ”48

La mimésis peut se révéler très utile et efficace. Elle permet de faire des découvertes, mais aussi
d’enrichir, de modifier ou de consolider ce que l’on sait déjà faire. Il faut, toutefois, faire attention aux
limites d’une telle manière de fonctionner. Tout d’abord, il existe un risque de façonner les élèves à
l’image du “ maître ”. Il est donc important de prendre garde à ne pas transformer ce genre de cours
en “ dressage ”.49 De plus, cette manière de transmettre les savoirs musicaux exclut certains élèves
incapables de suivre un tel enseignement. On peut entendre dire de ceux-là qu’ils ne sont pas
“ doués ” pour la musique.

A travers nos pérégrinations autour de la partition, nous avons pu découvrir les ramifications
souterraines de la transmission orale par mimésis dans un enseignement apparemment de type écrit.
Cette tradition orale ne semble pas permettre obligatoirement à tous les élèves d’être acteur de leurs
apprentissages. Comment se fait-il que certains apprennent plus facilement la musique que d’autres ?
Comment apprennent-ils ? Quelles solutions pourrions-nous envisager pour rendre notre
enseignement écrit accessible à tous ?

                                                          
47  Jean-Charles François, L’instrumentiste créateur, deuxième partie : l’instrumentiste créateur et la question du
timbre, Thèse de doctorat, octobre 1994, p.9
48  Eddy Schepens, opus cité, p.72
49  D’après Olivier Reboul, extrait du mémoire de Barbara Constant Lazasrevitch, L’enseignement musical au
service de l’apprentissage, promotion 1999-2001, p.22
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CHAPITRE 4
Comment enseigner par l’écrit ?

“ Maintenir notre tradition basée sur l’écriture,
c’est connaître intimement les rouages des
rapports entre l’écrit et son interprétation sonore,
c’est connaître les moyens nécessaires pour aller
plus loin dans la lecture des partitions que le
simple respect mécanique ou solfègique des
signes. Voilà l’objet d’un enseignement théorique
s’adressant à des instrumentistes. ”

Jean-Charles François50

L’idée que la musique s’enseignerait en grande partie par mimésis et que seuls réussissent les
élèves qui savent travailler sans l’aide de professeur n’est pas acceptable. De ce fait, il semble
intéressant de pousser plus loin notre réflexion. Comment pourrions-nous organiser nos cours afin
d’être assurés que tous les élèves puissent accéder à la musique?

A- Importance du sens des apprentissages

Pour que les élèves apprennent, il faut que pour eux il y ait un sens à rechercher, ou un but évident
dans leur apprentissage. Souvent l’objectif d’apprentissage est clair aux yeux du professeur, mais pas
à ceux des élèves. Pourtant, ce n’est pas parce qu'eux, dans leur vie de musicien, ont trouvé du sens
dans les éléments qu’ils enseignent, que leurs élèves, à leur tour, en découvriront. 51

Le problème épineux pour l’enseignant devient de trouver ce qui a du sens pour les élèves dans
leurs morceaux. Le plus simple semble être de questionner leurs représentations, puis de partir des
questions qu’ils se posent. Il est pourtant très rare que les professeurs agissent de la sorte.

“ Les élèves sont plus fréquemment enseignés qu’apprenants, les disciplines leur apparaissant
comme un donné qui correspond très rarement à un problème, et non pas un construit en réponse
à des questions. ” 52

A cette idée, nous pourrons objecter que ce n’est pas aux élèves, du moins quand ils sont jeunes,
de choisir ce qui est bon, pour eux, d’apprendre. Comment partir de leurs questions alors que, bien
souvent, elles ne correspondent pas à celles que nous désirerions qu’ils se posent ? Philippe Meirieu
propose comme solution de “ faire du savoir une énigme ”53. Ainsi le rôle du professeur serait
d’amener les élèves à se poser les questions que l’enseignant désire qu’ils se posent. En d’autres
mots, Michel Develay explique que : “ Apprendre c’est donner du sens dans une situation qui n’en
possède pas forcément au départ. ” 54

                                                          
50  Jean-Charles François, opus cité, p. 21 à 23
51  D’après Michel Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, Pour une épistémologie scolaire, ESF, Paris
1992, quatrième tirage 1995, p.120 et 121
52  Michel Develay, opus cité, p. 34
53 Extrait du mémoire de Sophie Boeuf, Apprendre ou ne pas apprendre, telle est la question, mémoire
CEFEDEM Rhône-Alpes 2003, citation de Philippe Meirieu
54  D’après Michel Develay, opus cité, p.120 et 121
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A ce sujet, voici un épisode de mon projet pédagogique : les élèves devaient composer une valse
pour violon/flûte et piano. Ils étaient quatre, avaient entre huit et dix ans, et ont du écrire une mélodie ;
puis  son accompagnement. Pour les aider à composer ce dernier, ils avaient des consignes
détaillées. Ces consignes, trop nombreuses et complexes pour leur âge, ne leur ont pas permis
d’appréhender ce qu’est un accompagnement. Ils ont quand même pu en écrire un, car le cadre strict
d’écriture empêchait l’erreur. Pourtant, leurs yeux ronds trahissaient leur incompréhension de nos
explications.

La tâche était remplie, mais n’avait eu aucun sens pour les élèves. Constatant que cette séance
était un échec, il a fallu réenvisager une nouvelle séance. Avec l’aide de ma “ personne-ressource ”,
nous avons élaboré une séance qui, elle, a fort bien fonctionné et leur a permis d’enfin appréhender
ce qu’est un accompagnement.

Lorsque j’ai donné les consignes au début de la séance “ ratée ”, les élèves étaient très dissipés :
ils ne voyaient ni ce qu’ils avaient à faire, ni le but final de la séance. A la séance suivante, le cours a
commencé sans consignes mais avec une “ énigme ” : “ Comment pouvez-vous faire de votre mélodie
deux morceaux différents sans rien changer à cette mélodie ? ” Ils sont tout d’abord restés
interloqués, mais dans une attitude de recherche. “ Mais c’est impossible ! ” se sont-ils écriés après
avoir proposé des changements dans la mélodie qui ont été refusés, car ils n’étaient pas conformes à
la consigne. Je leur ai alors dit qu’il existait bien une solution à cette énigme. Ils étaient très
concentrés sur leur tâche et montraient un réel intérêt. Après leur avoir donné des indices, ils se sont
tous rassemblés autour de ces pistes et ont trouvé la réponse. “ C’est ce qui est dessous qui
change !” ont-ils déclaré enchantés.

Cette séance avait d’avantage intéressé les élèves. Grâce à l’ “ énigme ” du début,  elle avait
conquis beaucoup plus de sens à leurs yeux, ceci, dès la première minute. J’avais réussi à leur faire
se poser la question que je souhaitais.

Il existe d’autres manières de “ donner du sens ” pour les élèves au cours de leurs apprentissages.
Michel Develay recense, par exemple, trois autres possibilités :

“ - la situation d’apprentissage rappelle une situation proche, réussie antérieurement. Il
devient possible d’anticiper les critères de réussite de la tâche [...]

- relier cet apprentissage à des pratiques sociales de référence [...]
- articuler les apprentissages avec les problématiques de l’orientation (projet

professionnel) ”55

D’après ces trois possibilités, il paraît important que les élèves comprennent l’enjeu de leurs
apprentissages, soit dans un but professionnel, soit dans leur propre vie. S’ils font le rapprochement
entre ce qu’ils apprennent à l’école et des situations qu’ils rencontrent au jour le jour, ils auront
d’avantage confiance en eux et évacueront leur peur de l’inconnu.

De ce fait, il est plus facile de comprendre que les élèves qui envisagent un avenir professionnel
musical, éprouvent le besoin de passer des heures devant leur instrument. De même, les élèves qui
évoluent dans un milieu “ qui baigne ” dans la musique au quotidien possèdent des représentations
plus précises des manières de pratiquer la musique et comprennent mieux le sens du travail que
nécessite l’apprentissage d’un instrument. Pour les autres élèves pour qui la musique n’est pas le
centre de leur vie quotidienne, il sera nécessaire d’organiser régulièrement des occasions où ils
pourront jouer leurs morceaux, ceci, afin qu’ils aient un but dans leur travail journalier.

B- Vers une épistémologie de la notation musicale occidentale

Vouloir transcrire la musique par un système notationnel est une chose complexe. La partition ne
s'est d’ailleurs élaborée que très lentement à travers les siècles. Cependant, bien peu de musiciens,

                                                          
55  Michel Develay, opus cité, p.121 et 122
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et donc, de professeurs de musique se sont intéressés à l'apparition de la notation musicale et se sont
penchés sur son évolution.

Comment, dès lors, un professeur peut-il enseigner la musique à ses élèves par le biais de la
notation occidentale de la musique alors qu’il ne connaît lui-même pas les rouages de ce système ?56

Comment les élèves peuvent-ils comprendre d'où vient ce système symbolique, quelle est son
influence et quel est son rôle parmi les différents styles musicaux, si personne ne les incite à se poser
de telles questions ? Peut-être que si l'enseignement était conçu de manière à permettre aux élèves
d’appréhender les réels enjeux qui ont conduit à la création du système notationnel musical occidental
en vigueur, les élèves auraient moins de mal à lire la musique et à comprendre la symbolique de la
notation musicale.

Les apprentissages nécessaires aux élèves pour pouvoir lire la partition, - mais non la comprendre
-, ont été classés soigneusement dans des méthodes depuis la Révolution. Malgré toutes les bonnes
intentions des personnes qui ont constitué ces méthodes, elles ne permettent pas aux élèves de
théoriser57 la musique. En effet, cette théorisation ayant été faite à leur place, les élèves se retrouvent
face à un savoir “ pré théorisé ”, “ pré digéré ”, qui n’a pas de sens pour eux : ils n’ont pas eu à faire la
démarche de compréhension, de théorisation qui leur aurait permis d’apprendre. De fait, si les élèves
manipulent moins les savoirs, il s’en suit une perte de vérité, de précision de ces dits savoirs. 58

Eddy Schepens au sujet des savoirs “ pré mâchés ” explique que :
“ la puissance ” développée par l’action, puissance que celle-ci tient du sens qui la fonde, se

mue alors en “ violence ” de la chose imposée, réifiée, pour être retenue. ”
Il ajoute :

“ Le mouvement qui inscrit la lettre dans l’institution menace sans cesse de pervertir l’esprit
qui en était à l’origine. [...] L’éducation, - sinon l’enseignement - doit donc veiller à ce que les
connaissances transmises gardent vives le sens qui les a fondées dans le creuset de la
praxis”59.

Le moyen de “ garder vif le sens qui a fondé les connaissances ” le plus évident nous paraît être
une démarche épistémologique tant pour les enseignants que pour les apprenants.
Par le biais d’une démarche épistémologique, “ il s’agit de faire intérioriser par des élèves des savoirs

qui ont conquis leur cohérence dans/par l’écriture (à travers un travail de classification, de
découpage, d’articulation, de mises en relation, de comparaison, de hiérarchisation, etc.) ; il
s’agit de faire revivre, par un travail vivant spécifique (la pratique pédagogique), les résultats du
travail passé. ”60

Les élèves doivent donc se constituer eux-mêmes, mentalement, leur propre méthode de
Danhauser...

Afin de mieux pouvoir faire manipuler les savoirs musicaux à leurs élèves, les enseignants doivent
avoir eux-mêmes fait une démarche épistémologique autour de ces savoirs.
D’après Michel Develay, “ l’épistémologie des savoirs scolaires permet d’inférer partiellement une

pédagogie car elle propose des clés pour lire et écrire des situations d’apprentissage. Ce méta
regard sur les contenus permet simultanément d’envisager une transversalité dans les
apprentissages. Dans tous les cas, l’épistémologie scolaire montre que ce n’est pas “ plus je
m’occuperai de l’élève, plus je saurai comment lui enseigner ”, c’est “ plus je m’intéresserai au
savoir et plus je saurai quoi et, aussi, en partie, comment enseigner. ”61

En effet, en s’intéressant à l’émergence de nos savoirs musicaux, nous pouvons également mieux
comprendre les erreurs que commettent certains élèves, et avoir des arguments solides pour les leur
faire corriger.

                                                          
56  Questionnement qui ne lui a pas été donné de faire lors de ses propres études...
57  Pour nous, la “ théorisation ” de la musique se réfère à l’action d’intégration des notions musicales. Ces
dernières sont liées à la pratique instrumentale.
58  Eddy Schepens, opus cité, p.63
59  Eddy Schepens, opus cité, p.63
60  Extrait d’Eddy Schepens, opus cité, p.48, citation de Bernard Lahire
61  Michel Develay, opus cité, p.59
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C- Faire construire par l’écrit

Souvent, les cours instrumentaux sont construits de la même manière. Ainsi, de nombreux cours
basés sur des partitions d’œuvres du répertoire classique consistent en deux temps qui s’alternent : le
premier temps, où l’élève joue son morceau, et le deuxième temps où le professeur corrige les erreurs
commises.

Dans ce type de cours les élèves apprennent beaucoup par mimésis. Pour certains, cette manière
de procéder convient fort bien, mais comme nous l’avons vu, pour d’autres, elle ne fonctionne pas. De
fait, certains élèves n’ont pas la possibilité de s’approprier leurs morceaux et les notions qui les
accompagnent puisque ce ne sont pas eux qui font la démarche de comprendre les raisons des
difficultés qu’ils rencontrent, mais bien l’enseignant.

Afin de rendre l’élève acteur de ses apprentissages et de lui permettre de mieux comprendre le
système symbolique de la partition, il paraît plus intéressant de lui faire re-construire lui-même des
notions musicales.

D’après Jean-Charles François, “ Une pratique régulière de l’écriture permettrait de repérer les
variations locales- c’est-à-dire dans chaque partition- d’invariants plus globaux (les logiques
mélodiques ou harmoniques par exemple) et d’assembler ainsi ce qui fait système dans
l’écriture musicale. Le problème est certes délicat, dans la mesure où la musique écrite ne
fonctionne pas sur la base de l’application de règles strictes qu’il suffit d’appliquer ; il ne s’agit
pas de logique strictement algorithmique. Aussi échouerait-on assurément à répertorier de
manière exhaustive de tels invariants, dans la mesure où ce sont précisément leurs
actualisations qui fondent la logique musicale du texte (par exemple, l’effet de surprise
provoqué  par une résolution inattendue).

Mais cela n’exclut pas au contraire, que l’activité d’écriture soit la plus à même de permettre à
l’élève de construire les éléments du système, précisément en mettant en jeu des variations.
Ainsi, l’exercice d’écriture peut se concevoir au départ de “ règles de jeu ” élaborées de manière
à ce que l’élève rencontre un problème visé, retenu pour son intérêt épistémologique, et
didactisable à travers une situation active : insérée dans un double contexte (celui de l’activité
personnelle de construction et celui de la règle musicale à respecter), le jeu d’écriture devient
une activité globale, dans laquelle les apprentissages procéduraux contiennent, en gestation, la
construction de repères systémiques ; ceux-ci, progressivement repérés par “ l’écrivant ”,
deviendront ensuite la base d’éléments grammaticaux, syntaxiques et stylistiques mobilisables
dans d’autres contextes ; un vrai travail de théorisation devient alors possible. ”62

[...] “ Au fond, ce qui est proposé, c’est l’étude d’un “ solfège ” plus élaboré et plus inventif, c’est-
à-dire l’équilibre et la circulation entre écriture, lecture et écoute. ”63

En vue d’une meilleure compréhension de la partition par les élèves, nous développerons deux
démarches de construction des savoirs musicaux : l’une autour de notions musicales rencontrées
dans la musique écrite, l’autre autour de notre système notationnel occidental de la musique.

1) Reconstruction de “ notions ” musicales

L’année scolaire dernière, notre promotion a du composer un prélude pour piano dans le style de
Chopin. Pour cela, nous disposions de quelques indications de départ sur la manière dont Chopin
composait pour le piano, de partitions des 24 préludes, de nos crayons et de nos gommes. Nous
pouvions également prendre des rendez-vous auprès de notre professeur en cas de besoin.

Lors de ce travail, chacun a pu appréhender la notion de prélude de Chopin à sa manière, en se
construisant personnellement sa représentation. De ce fait, nous avons pu éviter de partir d’une
définition toute faite par le professeur, ce qui aurait pu nous amener à croire en l’existence d’une
                                                          
62  Eddy Schepens, opus cité, p.57
63  Jean-Charles François, opus cité, p.21 à 23
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manière unique d’appréhender la composition d’un prélude de Chopin. Une définition de ce dernier
serait par ailleurs impossible. De fait, un prélude de Chopin et sa manière de fonctionner ne se
résume pas en quelques phrases, c’est une notion complexe a élaborer. Lors de notre travail, nous
avons pu observer nous-même, d’après les indices de la partition, les différentes manières de faire
que le compositeur avait adopté. Nous avons construit notre propre “ notion-définition ” du style d’un
prélude de Chopin, ceci, tout en restant conscients du fait que nous pourrions toujours aller plus loin
dans la précision des paramètres de cette notion.

Si nous étions partis d’une définition, l’angle d’attaque aurait été orienté et cela n’aurait pas permis
de partir des connaissances de chacun. Nous laisser construire notre propre “ notion-définition ” d’un
prélude de Chopin, sans nous donner toutes les ficelles, s’est révélé être un moyen très efficace de
nous faire progresser activement dans nos connaissances, à la fois, sur les styles et les formes, sur la
démarche de composition et sur le piano pour les non pianistes.

Nous voyons que le fait de faire construire leur savoir aux élèves, leur permet une réelle approche
théorique de leurs apprentissages de la musique.

2) Reconstruction du système notationnel occidental de la musique

Afin de permettre à tous les élèves de savoir lire la musique et de comprendre les rouages de notre
système notationnel occidental, nous pourrions élaborer des dispositifs qui leurs permettraient de
reconstruire ce système.

Une telle démarche a été réalisée par Hélène Gonon dans ses cours de formation musicale auprès
d’enfant de six ans qui n’avaient jamais appris à lire la notation musicale occidentale. Son but était de
leur faire reconstruire le système des notes en rapport avec les lignes de la portée. Par cette
démarche concrète, elle souhaitait leur faire découvrir l’utilité et la praticité de notre système
notationnel. La tâche consistait à leur faire écrire avec des ronds le début de “ Frère Jacques ”. Ils ont
tout d’abord retrouvé la mélodie sur des métallophones. Ensuite, ils devaient trouver comment ils
pouvaient différencier les ronds pour représenter chaque lame du métallophone. Les élèves on fait
différentes propositions : changer la taille des ronds, leur couleur, les décorer de traits  horizontaux,
verticaux ou de points. Après cela, chaque code a été testé : ils ont du chacun écrire une nouvelle
mélodie à l’aide de l’un des codes qu’ils avaient trouvé, puis ils l’ont fait jouer à l’un de leur camarade.
De cette manière ils ont pu s’apercevoir que leur code marchait très bien avec seulement quelques
notes, mais qu’au delà, il était difficile de les discerner toutes précisément. L’idée de la ligne comme
point de repère a alors été introduite.

Grâce à ce travail, les élèves ont pu reconstruire la portée et le système de lecture de notes. De
cette manière les élèves ont tous pu comprendre l’utilité de cette notation et la manière dont il faut la
“ décoder ”. Les malentendus étaient alors impossibles.

Nous pourrions également nous appuyer sur le fait qu’il existe différentes façons de noter la
musique pour faire comprendre notre système de notation musicale. Les élèves au contact des
différents systèmes de notation rencontreraient peut-être des signes qui pour eux seraient plus
parlants que ceux qu’ils rencontrent habituellement. L’utilisation du logiciel Cubase pourrait, par
exemple, aider ceux qui ont des problèmes de compréhension de la notation occidentale du rythme.
En effet, ce logiciel utilise une notation simple et très visuelle : la longueur des sons est représentée
par des traits plus ou moins longs, sur du papier millimètré. Nous pourrions imaginer un exercice lors
duquel les élèves devraient composer une pièce à l’aide du logiciel avec des rythmes précis, par
exemple des blanches, des noires et des croches. Après avoir écrit leur morceau sur Cubase, ils
auraient à le jouer sur leur instrument. Ensuite, ils vérifieraient que le rythme qu’ils auraient joué soit
bien le même que  la version de l’ordinateur puisque Cubase permet également d’entendre les
morceaux composés. Si l’école de musique ne dispose pas du matériel informatique nécessaire, un
exercice similaire pourrait être imaginé avec les carreaux d’une feuille de papier.

La musique contemporaine offre également la possibilité aux élèves de changer de système
notationnel et de mieux comprendre celui qu’il rencontre habituellement dans le répertoire de la
musique classique. Faire travailler certaines pièces de Kurtàg aux pianistes permet, par exemple, à
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travers des pièces de leur niveau, de mieux reconnaître les endroits de la portée qui correspondent
aux différentes octaves du piano.

Après tout, la notation occidentale de la musique classique n’est ni unique au monde, ni forcément
la plus performante : elle ne convient donc pas obligatoirement à tous les élèves. De ce fait, il semble
important de faire travailler la musique aux élèves d’après différents systèmes de notation.

D- Utiliser des contextes différents

La musique ne se résume pas à un seul style. Il paraît donc important d’initier les élèves à de
nombreux styles. Notre rôle d’enseignant est également de développer les goûts et la culture des
élèves, afin que plus tard ils puissent faire des choix et apprendre ce qui leur plaît.

De plus, le fait de confronter plusieurs esthétiques permet aux apprentis musiciens de mieux
appréhender leurs pratiques. D’après Jean-Charles François :

“ Les musiciens qui quotidiennement ne produisent qu’un seul type de musique n’ont pas
besoin de la parole et de la nomination des éléments pour penser leur musique.[...] Les
musiciens qui quotidiennement doivent osciller d’un style à un autre, d’un code à un autre, d’un
contexte à un autre, ont besoin d’outils théoriques pour pouvoir s’en sortir sans trop de mal.
L’espace théorique a sa raison d’être dès lors que musique écrite introduit pour chaque œuvre
des degrés divers de différenciation. La théorie vient alors éclairer l’interprète dans sa quête
d’une interprétation appropriée. ”64

Nous avons pu vérifier la justesse de ces déclarations lorsque nous avons réalisé notre projet de
musique d’ensemble au départ de la musique klezmer. Les élèves, une pianiste, une violoniste et une
clarinettiste, ont été confrontées à un style non classique dont elles ont l’habitude, et donc à des
techniques instrumentales différentes, surtout pour la clarinettiste et la violoniste. Par exemple, la
clarinettiste devait chercher comment produire des “ rires ”, et des glissandi à la clarinette, choses
qu’elle n’avait jamais eu à faire auparavant dans le style classique. Ceci lui a été difficile car, pour
produire ces “ effets ”, elle devait bouger son menton vers le bas, alors que jusqu'à présent, il lui avait
été prescrit de ne surtout pas le bouger si elle voulait jouer avec un son “ propre ”, continu. Ainsi, cette
élève a commencé à pouvoir comprendre le rôle de la position de son menton pour son instrument
suivant le style de ses morceaux.

Les apprentissages effectués grâce au style klezmer n’ont pas été seulement “ techniques ”. Les
élèves ont également pu, par exemple, aborder les rythmes irréguliers et ainsi poursuivre leur
construction de notions telles que le fait que certains rythmes soient utilisés avec un contexte musical
particulier. En effet, la danse Klezmer du Freilach, appelée également Bulgar, possède un rythme
typique qu’elles ont su maîtriser.

Nous voudrions aussi citer un autre exemple qui nous a marqué dans notre parcours d’enseignant.
Certains professeurs pensent que si nous ne nous consacrons pas à un seul type de musique, les
élèves apprennent moins vite ce style précis. Ainsi, la musique classique, qui, nous le savons,
demande une grande rigueur et beaucoup de travail à ceux qui veulent percer dans ce milieu,
nécessiterait de se consacrer entièrement à son étude. Pourtant, ce n’est pas toujours vrai. Notre
exemple est celui d’une adolescente peu motivée par l’apprentissage du piano qui a des problèmes
pour percevoir sa main gauche. Du fait de son manque de travail régulier, nous ne voyions pas
comment l’aider. A la même période, nous avons créé un atelier de pianistes autour des chiffrages
américains. Tous étaient motivés, et même si les progrès étaient lents, à la fin de l’année chacun
savait se débrouiller avec les chiffrages basiques et pouvaient déchiffrer les Beatles avec la mélodie
et les accords seuls. Lors de l’élaboration de l’atelier, nous n’avions pas prévu d’objectif
d’apprentissage particulier sinon celui de pouvoir se débrouiller avec une grille simple de variété.
Nous voulions intéresser les élèves, et n’avions pas perçu tous les intérêts de cette démarche. Nous
savions qu’ils allaient aborder des notions telles que celles de l’accord,  ou celles de l’arrangement

                                                          
64 Jean-Charles François, opus cité, p.18
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simple d’un accompagnement. Nous avons pu constater que l’élève dont nous parlons, après
quelques séances de cet atelier, parvenait à lire beaucoup mieux sa main gauche dans des partitions
entièrement écrites ! En effet, elle prenait plus facilement des points de repères dans sa main gauche,
surtout lorsque celle-ci était écrite en accords. A présent, elle arrive à repérer les accords sous toutes
leurs formes : verticales ou horizontales. Grâce à cet atelier, cette élève a pu faire de nombreux
progrès et parvient à jouer beaucoup mieux ses morceaux classiques. Elle a pu mieux appréhender la
notion d’accord, et ce, sans perte de temps. Elle en a même gagner dans des styles autres que celui
de la variété.

Le travail de styles différents est donc intéressant dans le souci d’une meilleure pratique de la
musique classique écrite. Il permet également, pour les élèves, d’adopter un autre regard sur leurs
pratiques musicales. Ils savent ainsi, que “ la musique, ce n’est pas que la partition ”...
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CONCLUSION

Nous avons pu voir, au cours de ce mémoire, l’importance et les conséquences des décisions qui
ont été prises lors de la mise en place du Conservatoire, - et donc de l’institutionnalisation de
l’enseignement de la musique - , sur l’enseignement actuel de la musique dans les conservatoires et,
de ce fait, sur les apprentissages des élèves et sur leur vision de la forme et du rôle de l’écrit.

Afin de permettre à tous les élèves de pouvoir accéder à la musique classique et de comprendre sa
notation, il paraît nécessaire, en tant qu’enseignant, de posséder une “ panoplie ” de méthodes
pédagogiques qui puisse s’adapter aux différents types d’élèves que nous rencontrons et à leurs
différentes manières d’apprendre. Nous devons être capables de repérer les difficultés des élèves et
les obstacles à leurs apprentissages ; de piocher dans notre répertoire de moyens pédagogiques ou
d’en inventer pour les aider à surmonter ces difficultés.

De ce fait, il semble intéressant  de ne pas passer par un enseignement tourné exclusivement vers
l’apprentissage de la lecture de partitions. Les élèves doivent aussi pouvoir accéder à une démarche
d’écriture, de composition, et être confrontés à des partitions semi-écrites, ou bien à des démarches
orales afin d’envisager leur pratique instrumentale différemment.

De plus, nous pensons qu’il ne faut pas se cantonner uniquement à l’enseignement de la musique
classique. Nous devons permettre aux élèves de côtoyer différents styles musicaux dans un but
culturel et pour une meilleure compréhension de la musique dans son ensemble. Ils pourront alors se
rendre compte qu’on peut rencontrer une multitude de musiques, sous des formes très diverses : plus
ou moins écrites, plus ou moins orales. Ils comprendront aussi qu’il existe un nombre infini de moyens
d’écrire la musique. Ils aborderont alors leur pratique avec un regard différent, plus réaliste et plus
conscient de l’univers musical qui les entoure.
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ANNEXE
SONDAGE

Ce sondage a été effectué auprès des élèves pianistes de l’école de musique de Saint-Didier au
Mont d’Or, commune du Rhône.

Les questions étaient les suivantes :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?
2) D’où vient-elle ?
3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la

partition ?
4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?

Solène, 6 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est une feuille où y’a écrit des notes

2) D’où vient-elle ?
De quelqu’un qui écrit des notes

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Y’a tout écrit ce qu’on doit jouer

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
Oui, il y a besoin d’une partition pour jouer de la musique sur instrument, mais pas pour le
solfège, oui, on a des fiches

Philippine, 12 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C‘est ce qui permet d’écrire la musique

Nicolas, 8 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est une feuille écrite par un compositeur
Elle sert à jouer d’un instrument

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Non, tout n’est pas écrit. Par exemple on n’écrit pas tout le temps les pédales, les
nuances, le legato, les liés par deux

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
Oui, il y a besoin d’une partition pour faire de la musique
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Gaspard, 8 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

La partition, c’est quelque chose qui nous aide à jouer, à lire les notes.

2) D’où vient-elle ?
Elle vient de ceux qui l’on écrite (Bach...)

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Non

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
On ne peut pas savoir les notes quand on n’a pas de partition.

Nicolas, 11 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

La partition, c’est un morceau qu’on joue au piano.

2) D’où vient-elle ?
C’est quelqu’un qui l’a inventé et qui a écrit des notes.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Des fois, on peut rajouter des choses ou en enlever. On peut changer les notes pour faire
un autre morceau.

Célia, 13 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est un support

2) D’où vient-elle ?
C’est l’idée d’un compositeur.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Tout n’est pas écrit sur la partition : les doigtés, les nuances.Les partitions sont parfois des
arrangements  plus ou moins fiables de la partition d’origine

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
La musique existe sans partition.

Nour, 16 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

Le Compositeur écrit des notes, à nous de les interpréter.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Tout n’est pas écrit sur la partition.
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Amalia, 11 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est un morceau qu’on joue bien.

2) D’où vient-elle ?
C’est un écrivain qui l’a écrit.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

On peut inventer quelque chose aussi, faire un morceau soi-même.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
En cours on en a besoin pour travailler.
Si on veut jouer du piano, on va pas que travailler avec sa tête.
Il faut jouer ce qui est écrit sur la partition.

Claire, 12 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est une feuille où y’a des notes
C’est de la musique.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

On peut ajouter du “ caractère ” à notre morceau écrit.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
Les compositeurs n’ont pas de partition au début : on a notre tête.
La partition sert à interpréter ce qu’a écrit le compositeur.

Matthieu, 12 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

La partition, c’est pour jouer un morceau.
Grâce à elle, on peut savoir les notes.
Grâce à elle, il y a de la musique.

2) D’où vient-elle ?
Elle est crée par des musiciens.
Beethoven nous a fait apprendre les symphonies, ce que c’est. Il nous a appris un nouveau

genre de musique. Mais ce n’était pas le but de Beethoven, c’était plutôt de nous apprendre le
Romantisme

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Tout n’est pas écrit sur la partition, par exemple : la pédale, les respirations.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
Si on ne connaît pas le code, on ne peut pas le lire.



36

Laure, 13 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

L’écrivain nous donne ce qu’il a créé.
Différentes éditions d’un même morceau : petites différences sur la partition.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

On ne peut pas tout écrire, il y a toujours quelque chose de pas marqué.
Chacun interprète différemment une même partition.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
On n’est pas obligé d’écrire la musique, mais c’est utile pour se souvenir.
On n’a pas besoin de partition pour apprendre la musique. Il y a de multiples façons

d’apprendre la musique.

Charlotte, 11 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est quelque chose qu’on travaille et qu’on apprend, plusieurs lignes avec des points
dedans.

2) D’où vient-elle ?
C’est de la musique qui vient d’un compositeur ou de nous si on invente.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Non, tout n’est pas écrit sur la partition, comme par exemple le rythme, l’emplacement des
notes. La musique n’est pas forcément la partition. Elle peut-être un rythme qu’on a dans la
tête.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
On n’en a pas besoin en cours. Non, on pourrait faire du par cœur, imiter le prof qui joue.

Cyprien, 11 ans :
1) Pour vous, qu’est ce que la partition ?

C’est un truc dur que je bosse beaucoup à la maison.
Différentes notes, plusieurs ensembles comme des mots qui font de la poésie, différents

rythmes.
Ca peut être du Jazz, du classique,ou du Rock ’n Roll.

2) D’où vient-elle ?
Vient d’un compositeur ou de nous même si c’est une improvisation.
Y’en a qui sont pas compositeurs et qui écrivent quand même.

3) Est-ce que tout est écrit sur la partition ? ou bien : tout ce que l’on doit jouer est-il écrit sur la
partition ?

Tout est noté sur la partition, mais quand j’ai une partition qui me plaît pas je peux la
changer, faire un arrangement.

4) A-t-on besoin de partitions pour jouer de la musique ?
Non, on n’en a pas besoin en cours. On peut improviser, mais la première année on en a

besoin. On ne peut pas apprendre les notes comme ça. Il faut savoir les notes. Tu peux pas
faire des impros toute ta vie.
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Julia Fayolle Promotion 2002-2004

REGARD SUR LA PARTITION,
SON ROLE, SON UTILITE

Les élèves ont parfois du mal avec la lecture de notes : ils avancent lentement dans
l’étape du déchiffrage de leurs morceaux.

Pourquoi certains élèves lisent-ils moins bien la musique que d’autres ? Comment
pourrions-nous les aider à ce que la partition ne soit plus un obstacle à leur apprentissage
de la musique ? Quel rôle et quelle place doit tenir l’écrit dans l’enseignement de la
musique ?

Mots clefs : partition, oral, écrit, lire, composer, méthodes, système notationnel,
symbole, conservatoire, interprète, représentations, style, classique.


