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Introduction

« On peut savoir plus que l'on ne peut dire »1. Cette formule, proposée par Michel Polanyi2 et 

citée par Peter Renshaw lors d'une intervention faite à Lyon en 2005, met en évidence une constituante 

importante  du  savoir.  Elle  suppose  une  part  d'indicible,  d'ineffable  voir  d'insaisissable  au  sein  des 

connaissances  humaines.  En  effet,  dans  cette  proposition,  M.Polanyi  semble  envisager  un  contenu 

implicite  ou  tacite  du  savoir  qui  dans  une  perspective  éducative  devient  un  enjeu  particulièrement 

sensible,  difficile  à  maîtriser  mais  aussi  éminemment  intéressant.  Comme  P.Renshaw,  nous  allons 

engager  une  réflexion  sur  les  modalités  d'un  apprentissage  musical  performant  dans  un  cadre 

institutionnel.  Au  cœur  de  notre  propos,  la  notion  d'implicite  viendra  questionner  la  transmission 

musicale et nous tenterons d'extraire de ce concept les ingrédients d'une proposition pédagogique. 

La réflexion que nous allons entamer ici est motivée par notre expérience en tant que professeur 

mais aussi en tant qu'apprenant dans des disciplines musicales diverses proposant chacune une tradition 

d'apprentissage et un rapport à l'implicite spécifique (jazz, classique, flamenco). À partir d'entretiens 

élaborés auprès d'enseignants et d'élèves et avec l'appui de quelques auteurs et pédagogues ayant, avant 

nous, proposé des éléments de théorie, nous allons engager une analyse problématisée de l'apprentissage 

tacite. 

La visée du travail que nous amorçons ici sera donc de mettre en place une réflexion sur ce 

contenu implicite en jeu dans la transmission du musical. Il s'agira dans un premier temps de l'identifier, 

de le caractériser et de le localiser mais aussi de déterminer les enjeux et les questionnements qu'il 

soulève.  Dans  un  second  temps,  nous  nous  intéresserons  à  la  pédagogie  musicale  en  France  et 

particulièrement  dans  le  cadre  institutionnel.  Nous  essaierons  de  déterminer  les  espaces  qui  sont 

accordés à l'apprentissage implicite.  Enfin,  nous terminerons avec l'énonciation d'un positionnement 

personnel sous la forme de propositions d'un bon usage pédagogique de l'apprentissage implicite. 

1  Dans le n° 8 de la revue Enseigner la musique, Cahier de recherche du Cefedem Rhône-Alpes et du C.N.S.M.D. de 
Lyon, a été publiée une transcription de l'intervention de Peter Renshaw lors des Rencontres de Lyon du 2 mars 
2005. Le contenu de cet article vise à présenter le projet “Connect” de la Guildhall School of music and drama de 
Londres qui développe et encadre des pratiques d'ensemble musical créatives en dehors de l'institution. 
Renshaw P.,  « Les  changements  institutionnels  et  le  développement  professionnel  continu »  dans  Enseigner  la 
musique n° 8, Meyzieu, Cefedem Rhône-Alpes Éditeur, 2005. 

2  Polanyi M., The tacit dimension, New York, Doubleday & Co, 1966. 
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1 Les savoirs implicites : définitions et enjeux

1.1 La notion d'implicite

Nous  ouvrons  la  réflexion  par  une  étude  préalable  de  la  terminologie  propre  à  la  notion 

d'implicite en commençant par utiliser son contraire pour la définir. Ce travail lexical et conceptuel nous 

permettra de poser les bases de notre étude. 

D'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales3, le terme « explicite » signifie 

« formulé clairement et sans ambiguïté, du latin explicitus, expliqué - clair - participe passé de explicare 

qui signifie déployer, dérouler ». Le terme « implicite », quant à lui, est défini ainsi : « Qui, sans être 

énoncé  expressément,  est  virtuellement  contenu  dans  un  raisonnement  ou  une  conduite ».  Cette 

définition coïncide à peu de chose près avec celle du Larousse4 dans lequel « implicite » renvoie à « ce 

qui  est  contenu  dans  une  proposition  sans  être  exprimé  en  termes  précis,  formels  ;  qui  est  la 

conséquence nécessaire. » 

D'un point  de vue étymologique, « implicite » correspond à un « emprunt  au latin  classique 

implicitus : enveloppé, plié dans, ou emmêlé, une des formes du participe passé de implicare qui signifie 

impliquer ».5

En  linguistique,  l'implicite  correspond  à  ce « qui  ne  figure  pas  explicitement  et  dont 

l'interprétation  nécessite  le  recours  à  des  éléments  situationnels  extra-linguistiques ».6 Quant  à  la 

discipline logique, elle propose une compréhension de l'implicite qui correspond à un « ensemble de 

tous les caractères contenus dans un concept, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans la 

définition, mais qui en découlent ».7

L'ensemble de ces définitions présentent l'implicite comme un savoir qui a pour caractéristique 

d'être intérieur, intrinsèque, qui est contenu sans être formulé clairement, sans être extériorisé, explicité. 

Tout semble indiquer que l'implicite est  quelque chose qui est en présence mais pas en conscience. 

L'objet de notre travail sera donc d'observer les implications et les applications de cette catégorie de 

savoir dans le cadre d'un processus d'apprentissage musical. 

Mais avant de se pencher sur la question de la transmission, nous allons d'abord contextualiser la 

notion d'implicite. 

3 Source : http://www.cnrtl.fr/
4 Le Petit Larousse 1997.
5 Source : http://www.cnrtl.fr/
6 Source : http://www.cnrtl.fr/
7 Source : http://www.cnrtl.fr/
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1.2 La communication implicite dans les interactions sociales du quotidien

Il y a de l'implicite partout. Dans la vie quotidienne, tous les individus possèdent un capital de 

savoirs  implicites  qui  leur  permet  de  communiquer  au-delà  de  l'échange  verbal.  Ce  type  de 

communication est notamment induit par les règles de conduite sociale utilisées quotidiennement. Ce 

cortège de conventions implicites est déterminé culturellement et socialement. Avant de se préoccuper à 

proprement parler de la transmission de savoirs implicites liés à la pratique musicale, considérons le 

terme implicite dans son sens élargi.

Pour commencer,  nous allons relever une partie du travail  d’Yves Winkin dans son ouvrage 

« Anthropologie de la communication ». Nous allons plus particulièrement nous pencher sur ce qu'il 

appelle  la  « communication  orchestrale ».  Pour  lui, la  communication  est  par  essence  une  activité 

sociale, peut-être même la première. La communication sociale est régie par un ensemble de codes et de 

règles qui ont pour but « le maintien de la régularité et de la prévisibilité des interactions entre membres 

d'une même culture »8. Ray L. Birdwhistell dit à ce titre : « Être membre, c'est être prévisible ». L'acteur 

social obtient donc son statut en faisant l'acquisition, par un apprentissage continu et en grande partie 

implicite, d'un certain nombre de codes qui rendent son comportement adapté et prévisible. Dès son plus 

jeune âge, l'individu enregistre, par imprégnation, des structures comportementales et des conventions 

sociales  qui sont  intégrées sans jamais être explicitées.  La communication sociale,  quant  à  elle,  est 

permanente  car  elle  ne  dépend pas de  l'action d'un individu mais  « permet  plutôt  à  l'action de  cet 

individu de s'insérer dans une continuité »9.

À  travers  cette  conception  de  la  communication  Y.  Winkin  révèle  à  quel  point  les  savoirs 

implicites par leur transmission et leur utilisation sont omniprésents. 

Il  précise  d'ailleurs  que  la  participation  à  la  communication  est  multimodale  -  gestes, 

positionnement dans l'espace, sons, etc. -  et s'opère de façon verbale ou  non-verbale. « La plupart du 

temps, les activités communicatives sont des activités de contrôle, de confirmation, où la  redondance 

joue un rôle important ». Ce qu'Yves Winkin appelle ici « communication non-verbale » semble bien 

correspondre à l'utilisation de savoirs implicites, qui, compris dans une dimension inter-relationnelle, 

constitue une communication implicite. 

À ce propos, le texte d'Alain Blanchet et Alain Trognon nous propose une définition intéressante 

8  Winkin Y., Anthropologie de la communication – De la théorie au terrain, Paris, PAO Éditions du Seuil, 2001, p. 
88.

9  Winkin Y., op.cit.
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de ce que pourrait être la communication implicite:

« La communication verbale sert surtout à la transmission des informations  

tandis que c’est au travers de la communication non-verbale que s’exprimerait la  

sphère relationnelle de la communication. Les systèmes non linguistiques ont aussi  

un rôle stratégique. Ils permettent de transmettre des signaux ambigus dans un  

registre  de  communication  dont  on  peut  en  même  temps  nier  le  contenu.  La  

communication  implicite  ou  indirecte,  outre  qu’elle  est  plus  riche  que  la 

communication directe, est stratégiquement très avantageuse. En cas de réussite,  

elle permet d’obtenir des choses sans les avoir littéralement demandées et même  

en déniant les avoir demandées. En cas d’échec, elle permet de ne pas entrer en  

conflit avec autrui et de faire comme si rien ne s’était passé. »10

Ces  éclairages  nous  permettront  de  définir  une  somme  de  repères  nécessaires  à  la  bonne 

compréhension  de  notre  raisonnement.  En  effet  nous  choisirons  d'analyser  l'apprentissage  dans  sa 

dimension sociale comme une forme de communication à part entière. 

1.3 Les caractéristiques de l'apprentissage implicite

Nous  allons  à  présent  nous  attacher  à  définir  les  caractéristiques  propres  à  l'apprentissage 

implicite. Ce faisant, nous commencerons ainsi à percevoir quelques uns des enjeux pédagogiques en 

présence dans ce type de transmission.

Comme nous le fait remarquer Marc Jeannerod, directeur de l'Institut des sciences cognitives, 

« Lorsqu'on  freine  devant  un  obstacle  en  voiture,  heureusement  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  action 

consciente. Le temps de prendre la décision consciemment, et on l'aurait heurté ! »11 Il s'agit ici de parler 

des actions non conscientes.  Toute la difficulté réside dans le fait  de les identifier et surtout de les 

étudier. Car, en effet, il est difficile de demander à quelqu'un de faire quelque chose d'inconscient.

Une expérience concernant l'« effet d'amorçage »12 nous permet de mesurer la mise en jeu de 

processus non conscients. Cette expérience a été faite par Stanislas Dehaene, directeur de l'unité Insern 

« Neuroimagerie cognitive ».  Elle consiste à projeter  sur un écran une liste aléatoire de mots et  de 

signes. On demande à un sujet de les visionner et d'en choisir un au hasard. L'image d'un de ces signes 

graphiques a été projetée de façon si rapide qu'elle n'a pas pu être enregistrée consciemment, et le sujet 

choisit  généralement  le  mot  ou  le  chiffre  correspondant  à  cette  image  subliminale.  Le  professeur 

Dehaene a ainsi mis en évidence que « l'on peut comprendre le sens d'un mot écrit sans même avoir eu 

10 Blanchet A. et Trognon A., La Psychologie des groupes, Paris, Nathan Université, 2003, Psychologie 128.
11 Source : http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2719.htm
12 Source : http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2719.htm
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conscience de le voir ». 

M. Jeannerod notifie  que cette  expérience « confirme l'idée  que les  traitements  inconscients 

peuvent  être  de  haut  niveau  cognitif ».  Nous  retiendrons  également  de  cet  article  que  les  actions 

inconscientes nous offrent un certain nombre d'avantages sur les actions conscientes, notamment le fait 

qu'elle se réalisent très rapidement. 

Rappelons que Charles Delbé13 nous suggère que « l'apprentissage est qualifié d'implicite parce 

que le sujet apprend sans en avoir conscience ni même l'intention, et qu'il ne peut pas expliciter la nature 

des connaissances acquises ». De plus, Dario Taraborelli souligne que « l’attention et l’accès conscient 

sont coûteux et ont des limites de capacité »14.

Au regard de ces éléments, il nous semble alors intéressant de nous pencher plus avant sur les 

possibilités que nous offre l'apprentissage implicite.

D’après C.  Delbé,  l'apprentissage implicite  correspond au  « processus  cognitif  à  la  base  de 

l'acculturation. [C'est un] apprentissage par intériorisation tacite de la structure des stimulations qui 

entourent un sujet ». C'est donc un apprentissage qui n'est ni conscient, ni même volontaire. C'est cet 

apprentissage qui permet, notamment aux bébés, de maîtriser et d'acquérir une langue maternelle. Dans 

sa thèse, C. Delbé propose d'énumérer les caractéristiques propres à cette forme d'apprentissage15. Il 

indique qu'ils sont dissociés des processus explicites et du quotient intellectuel et sont très généraux car 

ils s'appliquent à un grand nombre de situations de la vie quotidienne telles que les interactions sociales. 

Comme nous l'avons déjà abordé au sujet de la communication orchestrale, il ajoute qu'une de leur 

caractéristique est leur automaticité, c'est-à-dire qu'une connaissance (ou savoir) implicite est acquise 

de  façon  spontanée  et  irrépressible.  Chaque  être  humain  possède  les  capacités  nécessaires  et  les 

structures neurologiques adéquates pour intégrer sans même s'en rendre compte une somme de savoirs 

implicites extrêmement importante. Ces processus ne sont pas coûteux. Toujours selon le même auteur, 

les  apprentissages  implicites  présentent  une  forme  de  robustesse face  au  vieillissement  et  à  la 

pathologie ou aux sévères troubles de mémoire. Ainsi, les apprentissages effectués de manière implicite 

ont probabilité faible d'être perdus, même dans des cas de perte de la mémoire après un accident grave 

ou un traumatisme physique ou psychologique. Ils s'inscrivent d'une façon bien plus profonde que les 

savoirs  acquis  à  l'aide  de  procédés  d'explicitation.  Enfin,  C.  Delbé  nous  signale  que  ce  processus 

d'apprentissage implicite  se met  en place de manière  précoce.  « Un bébé de huit  mois  est  capable 

d'extraire des pseudo-mots répétés dans un flux artificiel continu de parole et de signification. »16 Ce 

dernier point est proche de ce que Johannella Tafuri17 appelle « auto-éducation et éducation informelle ».

13 Delbé C.,  Musique, psychoacoustique et apprentissage implicite vers un modèle intégré de la cognition musicale,  
thèse de doctorat de l'université de bourgogne mention psychologie.
14 Source : http://nitens.org/taraborelli/deug2005
15 Delbé C., op. cit.
16 Delbé C., op. cit.
17  Nattiez J.-J. (sous la direction de), « Dons Musicaux et Problèmes Pédagogiques », Musiques – Une encyclopédie 

pour le XXIᵉ siècle – vol.2: Les Savoirs musicaux, ACTES SUD/ CITÉ DE LA MUSIQUE, 2004. Page 566.
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L'auteure  nous  rappelle  à  ce  sujet  que  « l'apprentissage  est  un  processus  spontané,  naturel, 

motivé par des facteurs biologiques, physiologiques et culturels (Laporta, 1993) ». Elle indique aussi 

que ce processus « d'auto-apprentissage » est plus ou moins conscient.  Il semble, en effet, que ce que 

Johannella Tafuri appelle « auto-apprentissage » correspond à l'apprentissage implicite auquel nous nous 

intéressons.

Les propos de C. Delbé et de J. Tafuri convergent vers l'idée que l'apprentissage implicite est un 

principe cognitif spontané, une capacité élémentaire irrépressible dont le processus d'acquisition de la 

langue maternelle constitue la première manifestation. Dans cette perspective, nous pouvons considérer 

que tout être doué de parole dispose de ce principe cognitif fondamental et possède les capacités pour 

acquérir d'autres savoirs par ce même procédé. Une sorte d'égalité des chances se profil donc dans la 

mesure ou l'on arrive à mettre en place des dispositifs basés sur l'apprentissage implicite. 

Dans  l'article  de  C.  Detable  et  A.  Vinter  intitulé  Les  capacités  de  transfert  en  situation  

d'apprentissage implicite chez les préadolescents présentant un retard mental, il est spécifier que:

« Le  transfert  d’une  connaissance  ou  d’un  comportement  appris  

implicitement  a  souvent  fait  l’objet  de  résultats  nuancés  dans  la  littérature.  

Néanmoins,  il est  globalement admis que le transfert apparaît dans des tâches  

relativement proches de celles de la situation d’apprentissage, avec une structure 

sous-jacente identique. »18

Il est  également intéressant de noter que les tests effectués dans le cadre de leur expérience 

montre que non seulement le transfert de connaissance apparaît, mais aussi qu'il ne varie pas selon l'âge 

des participants. Plus encore,  « Des capacités de transfert en situation d’apprentissage implicite sont  

présentes chez les préadolescents présentant un retard mental, dans des proportions équivalentes à ce  

qui est observé dans une population d’enfants tout-venant de même âge mental ». Ces résultat nous 

confortent  dans  l'idée  que  l'apprentissage  implicite  est  à  la  porté  de  tous.  Nous  pensons  qu'il  est 

important d'appréhender la transmission de savoirs par le filtre de l'égalité des chances. Cela permet au 

moins de balayer les a priori et autres représentations qui peuvent freiner l'envie d'apprendre.

Nous avons exposé quelques unes des propriétés de l'apprentissage implicite. La question qui se 

pose à présent est celle de la transposition de cette forme d'apprentissage implicite dans un cadre formel 

où l'apprenant est volontaire. Car si l'on observe assez facilement cette forme de transmission dans son 

contexte naturel, il reste à savoir comment l'utiliser et la contrôler à des fins pédagogiques. Dans quelle 

mesure peut-on utiliser ce type d'apprentissage ? Et quelles sont ses limites ? Ces considérations seront 

développées  plus  avant  par  la  suite.  Pour  l'heure,  nous  allons  nous  demander  en  quoi  ce  type 

18  Detable C. et Vinter A.,  Les capacités de transfert en situation d'apprentissage implicite chez les préadolescents  
présentant un retard mental, 2004. ( http://sciencedirect.com)
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d'apprentissage peut  s'avérer  particulièrement  pertinent  et  efficace  dans  le  cadre  de  la  transmission 

musicale. 

1.4 Les savoirs implicites dans la sphère particulière du musical

La musique en  tant  que  matière  sonore  (considérée  sans  texte  chantée)  peut  être  envisagée 

comme un moyen d'investir et de provoquer des émotions. Elle permet de traduire d'infimes états d'âmes 

que le langage verbal est impuissant à signifier. Pour palier ce manque, nous avons recours aux images, 

à la métaphore... Nous assistons souvent à des scènes pédagogiques où le professeur suggère à son élève 

de  « grossir »  le  son,  ou  bien  de  lui  donner  de  « l'ampleur ».  Il  y  aurait  une  somme considérable 

d'exemples d'images et de métaphores qui ont pour but d'accompagner l'apprenant dans l'intimité de ses 

sensations  et  de  ses  émotions.  Dans  cette  perspective,  la  transmission  implicite  qui,  elle  aussi,  est 

structurée par un contenu qui n'est pas soumis au dictat du verbe, semble particulièrement adaptée au 

fait musical. Un rapprochement symbiotique semble pouvoir s'opérer.

Pour reprendre la pensée de C. Delbé, considérer la musique comme « structure écologique » est 

particulièrement intéressant et approprié pour l'étude de l'apprentissage implicite. En effet, la musique 

évolue  dans  un  cadre  très  spécifique  doté  d'un  système  de  sens  cohérent  en  soi.  De  plus,  les 

organisations musicales se révèlent dans certains cas d'une grande complexité. Ces organisations et les 

règles  qui  les  régissent  ne  sont  a  priori pas  élaborées  pour  inciter  l'auditeur  à  les  distinguer 

consciemment.  Ce  dernier  perçoit  alors  l'effet  de  ces  schèmes  sans  être  vraiment  capable  de  les 

appréhender explicitement. De plus, la musique ne propose pas une articulation claire et visible entre 

signifiant et signifié. On en perçoit les effets sans en comprendre le sens. Ce qui implique une infinité de 

possibilités d'interprétations symboliques de l'objet musical. J.J. Nattiez écrit à ce sujet:

« L'être humain peut associer, en raison d'une analogie naturelle motivée  

entre  le  signifiant  musical  et  le  signifié  auquel  il  renvoie,  ou par l'effet  d'une 

convention  ou  d'une  codification  socioculturelle,  ou  les  deux,  un  phénomène  

musical quelconque (hauteurs, intervalles, schémas rythmiques, échelles, accords,  

motifs,  phrases  musicales,  mélismes,  instruments,  etc.)  avec  n'importe  quel  

fragment  de  son  expérience  du  monde  (affective,  sociale,  philosophique, 

religieuse,  métaphysique,  psychologique,  etc.),  en  fonction  de  ses  besoins 

(religieux,  écologiques,  économiques,  alimentaires,  ludiques,  affectifs,  etc.)  et  

selon les capacités symboliques propres de la musique. »19

19 Nattiez  J.-J.,  L'homme –  Revue française  d'anthropologie  –  Musique  et  Anthropologie,  St  Just  la  Pendue,  Les 
éditions du Seuil, 2004, p. 69.
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Si l'on en croit ces auteurs, la musique semble avoir une prédisposition particulière, intrinsèque 

pour les formes d'apprentissage implicite. 

C.  Delbé,  ajoute  à  ce  propos,  que  « l'effet  psychologique  de  la  musique  proviendrait  du 

traitement implicite d'un ensemble très sophistiqué de relations structurelles qui se déploient à plusieurs 

échelles temporelles sans que nous en ayons une réelle conscience (Lerdahl & Jackendoff, 1983 ; L.B. 

Meyer  1956) ».  À ce  titre,  nous  pouvons  faire  référence  au  travail  de  Barbara  Tillmann,  François 

Madurell,  Philippe  Lalitte  et  Emmanuel  Bigand  dans  l'article  intitulé  :  « Apprendre  la  musique: 

perspectives sur l’apprentissage implicite de la musique et ses implications pédagogiques ». Dans ce 

document, les auteurs propose une étude de l'acculturation tonale entendue comme un apprentissage 

implicite. Ils mettent ainsi en évidence le fait que l'auditeur non-musicien possède des connaissances 

préalables du système musical qui l'entoure. 

« Acquises par exposition répétée à des pièces musicales, ces connaissances  

implicites guident la perception. » 

L'auditeur  non-musicien  baigne  dans  une  culture  musicale  et  s'en  imprègne.  Les  résultats 

d'expériences scientifiques sur ce thème montrent que les auditeurs non-musiciens obtiennent de bonnes 

performances, souvent comparables à celles des musiciens. 

Les auteurs constatent qu'un certain nombre de schèmes musicaux sont intégrés de façon tout à 

fait inconsciente par des sujets qui ne sont pas dans une démarche volontaire d'apprentissage ni dans un 

cadre pédagogique formel. 

Cet apprentissage par imprégnation peut être associé à la transmission orale involontaire. En 

effet, un des avantages de la transmission orale est que le langage utilisé dans ce type de procédé est 

mémoire corporelle avant d'être réflexion. Marc Loopuyt nous éclair à ce sujet. M. Loopuyt est titulaire 

du CA de musiques traditionnelles et  partage son temps entre l'enseignement à l'École nationale de 

musique  de  Villeurbanne  et  ses  prestations  musicales  dans  le  monde  entier.  Sa  conception  de  la 

pédagogie est très largement inspirée de ce qu'il appelle « les sciences cognitives traditionnelles »20. Ce 

schéma de pensée est  proche de ce  qui  se  pratique en Turquie  en matière  de passation de savoirs 

musicaux. Cette pensée part du principe qu'il y a deux localisations du savoir : le cœur et le cerveau. 

Dans l'acception de la médecine traditionnelle, le premier serait associé au rouge et à la chaleur, le 
20 Annexe n°2, Entretien avec Marc Loopuyt, Avril 2011.
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deuxième au blanc et à la froideur. Pour lui :

« Il y a aussi cette relation du cœur avec le mouvement, car le cœur est le  

moteur  du  mouvement  intérieur.  Un autre  moteur  serait  la  respiration  qui  est  

continue. D'où le fait que tu dises « dum é dum hhhhek »21. On fait intervenir le  

souffle. La pratique de l'oussoul22 dans cette perspective […] met dans un état qui  

contribue justement à ce que le mental s'arrête. Et c'est là que la passation se fait.  

Et là, on est en plein implicite. »

D'autre part, Polanyi définit le savoir tacite comme un « savoir caché ou latent qui ne peut  

qu'être saisi, et non enseigné. Il est saisi dans l'acte de faire et reste dans le domaine du non-dit »23. 

Pour lui, « nous l'incorporons dans notre corps - ou plutôt nous ouvrons notre corps pour le recevoir -  

jusqu'à ce qu'on se l'approprie ». Ainsi, le savoir implicite nous amène à considérer la musique à travers 

le mode de transmission orale. 

Il n'est d'ailleurs pas surprenant que dans son projet “Connect”, P. Ranshaw préconise de faire de 

la musique  « plus ou moins » sans notation et que   l'apprentissage se fasse surtout oralement et par 

l'écoute [aural]. Nous rappellerons que le projet Connect constitue une partie du travail de la Guildhall 

School of music and drama qui se rapporte au « contexte non formel ». Ce contexte non formel est ici 

défini par « toutes les activités qui n'ont pas de lien direct avec le parcours scolaire ». P. Ranshaw 

précise que l'apprentissage pris dans un système éducatif formel est une activité intentionnelle qui ne 

laisse que trop peu de place aux savoirs tacites. Le projet Connect met l'accent sur le développement 

d'une compétence d'appropriation collective en dehors du système formel.

L'expérience de P. Renshaw nous montre que le savoir implicite fleurit en dehors de l'institution. 

Ce  qui  nous  rappelle  l'importance  des  « bœufs »,  bals,  juergas24 ou  autres  rencontres  non 

institutionnelles qui ont pour but de donner un espace d'affirmation, de transmission ou de (re-)création 

des savoirs musicaux.

Le point de vue de Marion Darbas, sur la caractérisation de l'apprentissage implicite et la place 

qu'il faut lui conférer est sans équivoque mais diffère quelque peu. Dans un entretien sur ce sujet, elle 

nous fait part de son expérience. Marion Darbas est actuellement professeure de danse flamenco à la 

« Cueva de los Flamencos », un lieu de diffusion, de promotion et d'enseignement du flamenco à Lyon. 

Il s'agit d'une association. Par ailleurs, Marion est Professeure des écoles et spécialiste de l'apprentissage 

21 En insistant sur le son de l'expiration
22 Dans son entretien, Marc Loopuyt défini l'oussoul comme une pratique de transmission musicale collective qui se 

pratique  en  Turquie:  « Ce  qui  s'appelle  oussoul,  c'est-à-dire  fondements  ou  fondations  signifie  aussi  cyclicité  
rythmique. L'art de fondations. »

23 Renshaw P.,  « Les  changements  institutionnels  et  le  développement  professionnel  continu » dans  Enseigner  la  
musique n°8, Meyzieu, Cefedem Rhône-Alpes Éditeur, 2005, p. 146.
24 « juerga » désigne une rencontre spontanée entre aficionados du flamenco
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des langues étrangères. Pour elle, une situation d'apprentissage implicite pourrait être le simple fait de 

danser avec ses élèves.

« Si on travaille une chorégraphie, une fois sur trois je vais danser avec  

elles comme si j'étais sur scène, sans les regarder. Et je souhaite que pendant ce 

temps, elles captent des choses de façon implicite. »

Transposée  à  la  musique,  cette  proposition invite  les  enseignants  à  jouer  avec leurs  élèves. 

Marion va plus loin en suggérant que pour elle, ce qui est implicite se réfère à la personnalité et à la 

volonté de l'élève.

 « Toute la partie artistique, c'est-à-dire l'expressivité, mettre en avant les  

émotions […], c'est implicite. Tu y arrives seul(e). »

Elle considère que son rôle est de transmettre une technique, mais qu'il appartient aux élèves de 

s'approprier d'autres éléments de l'ordre l'intime et du personnel.

« J'essaie de vous enseigner les techniques pour arriver à l'art, mais après  

c'est vous qui y arrivez seuls. C'est là qu'on peut parler d'implicite, je pense. »

Nous reviendrons plus en détail sur l'imbrication entre le savoir tacite et la pratique musicale. Il 

est important de rappeler qu'un des enjeux de l'école de musique réside dans l'aptitude à offrir à ses 

élèves un maximum d'alternatives ou d'espaces propices à leur épanouissement cognitif. L'apprentissage 

implicite semble pouvoir, dans une mesure qui reste à évaluer, en faire partie.

2 La place de l'apprentissage implicite dans l'enseignement musical 

en France

2.1 Bref historique de l'enseignement musical en France

Dans cette partie nous allons essayer de comprendre d'où vient la tradition de l'enseignement 

musical institutionnel en France. Nous nous poserons alors la question suivante : quelle est la prise en 

compte des savoirs implicites dans le système éducatif musical français ?

Dans l'introduction de son ouvrage « L'apprenti instrumentiste »25,  Jean-Claude Lartigot nous 

explique que l'invention du modèle du « Conservatoire » coïncide avec la création de l'« Institut national 

25 Lartigot J.-C., L'apprenti instrumentiste, éd. Van de Velde, 1999.
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de musique » en 1795, peu après l'émergence des méthodes instrumentales au milieu du  XVIIIᵉ siècle. 

Jusqu'à la fin du XIXᵉ siècle, nous assistions au développement de la scolarisation de l'enseignement de la 

pratique instrumentale26.

En parallèle,  la  pédagogie musicale  se développe dans des structures  alternatives.  En 1830, 

Wilhem développe la pratique de masse du chant choral par des enfants des écoles parisiennes. En 1845, 

Eugène Delaporte contribue à « alphabétiser » les populations des campagnes et des villes ouvrières 

dans le cadre de la pratique musicale amateur. C'est au milieu du XIXᵉ siècle que nous voyons apparaître 

les orphéons, puis postérieurement les fanfares et les harmonies.

L'idée  dominante  qui  s'impose  alors  est  que  « c'est  la  lecture  qui  fait  le  musicien ».  Il  est 

important de préciser que le débat qui tend à questionner la pertinence d'un apprentissage musical qui 

commencerait par la lecture est d'ores et déjà engagé.

En 1872, avec « La Théorie de la musique », A. Danhauser répond aux vœux formulés par le 

Conservatoire,  à  savoir  la  simplification,  la  classification  et  l'unification des  principes élémentaires 

écrits.

Dans  les  années  1920,  apparaissent  des  théories  de  pédagogie  musicale,  notamment  les 

acceptions d’Émile Jacques-Dalcroze, d’Edgard Willems et Maurice Martenot. Basées sur les idées de 

l'Éducation  nouvelle,  ces  méthodes  proposent  une  alternative  au  solfège  traditionnel  en  ce  sens 

« [qu'elles] s'appuient sur un certain nombre d'étapes par lesquelles l'enfant est supposé passer dans  

son évolution personnelle et sur ses activités naturelles au cours de cette évolution »27.

J.-C. Lartigot rajoutera que « ces méthodes sont parfois très laconiques sur leurs justifications 

théoriques, ou bâties sur des valeurs consensuelles accréditées par le seul bon sens ou encore sur des  

réflexions spéculatives accréditant des valeurs idéologiques »28.

Dans les années 1980 est introduite, non sans difficulté, la notion d'oralité dans l'institution et 

avec elle une brèche légère dans la position figée et jusqu'alors incontestée de l'enseignement musical 

académique français héritant de la croyance que le musicien est crédible lorsqu'il est lettré. Nous allons 

nous attarder un instant sur cette époque pour profiter du témoignage de Marc Loopuyt qui nous fait part 

de son expérience et nous livre son point de vue.

Il s'agit ici de prendre exemple sur les efforts menés par les défenseurs de la transmission orale 

pour envisager l'intégration d'une méthode inspirée de l'apprentissage implicite au sein de l'institution. 

Cette entrée ne va pas sans considérer les musiques dites « traditionnelles » auxquelles nous assignons 

ce mode de transmission. 

Voici ce que rapporte un dossier de la F.A.M.D.T. (Fédération des associations de musique et 

26 « La reproduction des savoirs et savoir-faire suivant une progression typée, une articulation des difficultés à dominer 
dans une durée, des répertoires d'application construits pour la circonstance. » Lartigot J.-C., op. cit.

27 Lartigot J.-C., op. cit., p. 17.
28 Lartigot J.-C., op. cit.
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danse traditionnelles) de 2006 :

« L’enseignement des musiques traditionnelles,  longtemps essentiellement  

dispensé  au  sein  d’associations  (quand  il  ne  s’agit  pas  tout  simplement  de  

transmission  de  personne  à  personne)  a  été  pratiquement  ignoré  par  les  

établissements contrôlés par l'État jusqu’à la fin des années 1980 […]. En 1984,  

par l’action de Jack Lang (pour qui "toutes les pratiques artistiques sont égales en  

dignité") et surtout celle de Maurice Fleuret (qui veut "introduire le ver dans le  

fruit"  et  "polluer  l’institution"),  l’enseignement  des  "musiques  traditionnelles"  

intègre les conservatoires. » (Marigny, 2007, cité par Caumont, 2007)

Marc Loopuyt indique par ailleurs que lorsque Maurice Fleuret a imaginé les DE et les CA de 

musiques traditionnelles, il avait deux objectifs : le premier était de servir ces musiques pour elles-

mêmes, parce qu'elles représentent des pans de l'humanité. Le second était justement que le souffle 

particulier de cette transmission orale et implicite puisse assouplir le « solfègisme » excessif ou mal 

conçu de certains  établissements. M. Loopuyt précise que sa mission fut entre autres de former les 

enseignants français à l'oralité et qu'il a pu œuvrer sans problème tant que Maurice Fleuret était présent 

à la Direction de la Musique ( l'actuelle D.M.D.T.S.). Il ajoute que personne ne l'a jamais empêché de 

pratiquer sa pédagogie basée sur l'oralité dans l'institution.

 « [...] Jusqu'à présent, Dieu merci, personne n'est venu contester ça pour  

dire “Faites de la musique traditionnelle mais sur partition, enfin, exclusivement 

sur partition!” ».

On  constate  donc  que,  bien  que  la  transmission  orale  soit  encore  minotitaire  dans  les 

conservatoires français, il semble qu'une brèche ait été ouverte qui laisse envisager une évolution. À 

l'instar de la transmission orale,  et  parce que face à la tradition écrite elle procède du même esprit 

alternatif, la transmission implicite semble pouvoir se faire une place. Nous verrons dans la troisième 

partie sous quelle forme cela peut être envisagé.

Il convient de préciser qu'en réalité la transmission implicite a déjà une place relative au sein de 

l'institution, mais de façon non reconnue. En effet, elle prend naturellement en charge, comme elle le 

fait toujours, un certain nombre d'éléments périphériques qui, comme dans toute communauté, sont en 

partage.  Les  musiciens  et  apprenants  qui  pratiquent  dans  les  conservatoires  acquièrent  un  certain 

nombre de savoirs implicites. Ces savoirs, liés à l'apprentissage musical, sont cependant distincts du 

contenu musical même. Il s'agit de règles de fonctionnement social et de conventions comportementales 

inhérentes à leur communauté. Le constat est donc le suivant : l'apprentissage implicite n'est quasiment 
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jamais utilisé de façon formelle, c'est-à-dire dans une optique de pédagogie réfléchie et engagée. Il est 

rare de constater la prise en compte de cet élément dans une perspective méthodologique élaborée de 

transmission du savoir musical bien qu'il ait pourtant déjà fait ses preuves dans le contexte du quotidien. 

De plus, malgré les possibilités cognitives que cette forme d'apprentissage suggère, peu d'enseignants et 

de pédagogues ont songé à l'intégrer dans des dispositifs didactiques. Nous verrons un peu plus loin que 

de nombreux écueils sont à éviter dans cette perspective.

2.2 Cultures d'apprentissage musical : implicite, oralité et écriture 

Avant de s'engager, à proprement parler, dans une proposition pédagogique et un positionnement 

théorique face à l'objet implicite et à ses possibles utilisations dans le cadre de la transmission musicale, 

nous allons effectuer un léger détour nécessaire. Il s'agit en effet de considérer la transmission tacite 

dans les relations réelles et potentielles qu'elle entretient avec les deux grandes cultures d'apprentissage 

musical : écrite et orale. 

En effet, chacun des éléments qui constitue la double dichotomie oral/écrit - implicite/explicite 

entretient  avec les  autres  des relations  plus ou moins fortes.  Et  s'il  semble,  a  priori,  que des  liens 

privilégiés sont tissés entre oralité et implicite ainsi qu'entre culture écrite et explicite, il convient de 

constater que tous les croisements entre ces quatre éléments s'illustrent dans la réalité. 

 Par exemple, pour l'apprentissage d'une mélodie par l'écrit, nous pouvons distinguer au moins 

deux modes d'écriture : un, prescriptif, qui impose de respecter à la lettre le texte considéré ; un second, 

plus  mémoriel  qui  impose  au  lecteur  de  connaître  des  conventions  (exemples  :  inégalisation, 

ornementation,  improvisation pour  le  baroque ou le  jazz),  et  pour  lequel l'implicite  tient  une place 

importante qui implique la connaissance intime d'une culture musicale. 

La culture musicale orale quant à elle, évoque au sens premier l'implication de la voix dans l'acte 

de transmission. La pratique même de l'oralité semble donc se définir, au sens strict, par l'action de 

verbaliser  et  dans  une  certaine  mesure par  le  fait d'expliciter.  Pourtant,  lorsqu'on  se  réfère  à  la 

transmission orale on ne désigne pas seulement un mode de communication uniquement verbal mais 

étendu au sonore et au visuel. Ce mode de communication s'organise dans une tradition et une culture 

d'apprentissage. Le fréquent recours aux images et aux métaphores dans ce type de transmission est le 

témoin de la nécessité d'entrer dans le domaine de l'indicible et de l'implicite. L'idée qui émerge suggère 

que l'apprentissage implicite  soit  contenu dans l'écosystème de la  culture orale.  Ainsi  la  culture de 

l'oralité,  comprise  par  opposition  au  mode  de  transmission  écrit  associé  au  monde  occidental,  est 

multiple  et  peut  prendre  différentes  formes.  Cependant,  il  existe  une  convention  tacite  fortement 

représentée dans la culture orale qui consiste à ne pas expliquer, à ne pas trop orienter par la parole, 

permettant  ainsi  un  apprentissage  dont  le  cheminement  est  moins  conscient.  Cette  tradition 
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d'apprentissage dont la dérive peut aller vers une forme de rétention de savoir procède souvent d'une 

économie  d'explicitation.  Le  mouvement  doit  venir  de  l'apprenant.  C'est  ce  à  quoi  se  réfère  Marc 

Loopuyt quand, au cours de son entretien il explique:

 « …  dans  les  méthodes  arabes,  il  y  a  un  degré  d'implicite  qui  est  

pratiquement impossible à pratiquer si on parle pas la langue, si on n'est pas  

passé par des pans d'éducation, de la culture, etc. Il y a un degré d'allusif qui est  

très basé sur une culture intrinsèque arabe que les élèves n'ont pas. Donc, même  

un cours particulier, un iranien qui enseigne du râdif sur le thar29 ou le setâr30 à 

un élève : l'élève peut venir pendant des mois, si le prof répète la même phrase  

pendant des mois sans un mot, c'est que l'élève a oublié un détail. Mais lui, il ne  

dit rien. Le simple fait qu'il répète, c'est un message pour dire : « À toi d'analyser 

ce  qui  manque  pour  le  rajouter.  Si  je  répète,  c'est  qu'il  manque  quelque 

chose. »[...] Et c'est une règle de l'implicite qui est de développer la vigilance. »

Dans le cadre de notre réflexion, la culture orale nous intéresse particulièrement car elle renvoie 

à une culture du sujet. C'est-à-dire basée sur des rapports interindividuels, de sujet à sujet, qui n'utilisent 

pas d'objets comme intermédiaires de communication. Nous pouvons évoquer ici la position de Marion 

Darbas, qui nous indique que pour elle, tout ce qui est de l'ordre de l'implicite renvoie à la personnalité 

de l'élève31. Pour elle, l'implicite est la part d'appropriation du savoir que les élèves acquièrent de façon 

individuelle et sans indications en observant et en reproduisant. Considérer cet apprentissage personnel 

revient à considérer une forme de culture du sujet, comparée à une forme de culture de l'objet32. 

Les interventions des deux pédagogues que nous venons de citer nous font comprendre que 

l'imitation est  au cœur du processus de  transmission oral.  D'autre part,  on associe généralement la 

tradition d'apprentissage écrite  aux cultures  occidentales  et  donc à une culture de l'objet. Sébastien 

Beliah écrit : 

«  L'Occident,  aussi  bien  dans  sa  production  artistique  que  dans 

l'élaboration de ses théories esthétiques, procède d'un mouvement en faveur de  

l'énonciation au profit de l'énoncé, favorisant la culture de l'objet sur la culture du  

sujet. »33 

29 Thar : Luth à manche long avec un corps en forme de double cœur.
30 Setâr : instrument de musique iranien membre de la famille des luths à manche long.
31 Cf annexe n°1.
32 « Ici nous entendons par objet : l'œuvre finie, artefactuelle, qui, bien que réactualisable ou (re-)présentable, n'engage 

pas nécessairement une action humaine pour exister (la partition d'une symphonie de Beethoven par exemple). Que 
nous opposons au sujet agissant instantanément dans un cadre créatif préétabli. » - Beliah S., L'enseignement du jazz  
en France : du marginal à l'institutionnel, mémoire de formation au C.A. du CNSM de Lyon, 2009.

33  Beliah S., L'enseignement du jazz en France : du marginal à l'institutionnel, mémoire de formation au C.A. du 
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Or l'imitation a souvent été mal considérée dans la sphère de la pensée occidentale, elle-même 

nourrie par la philosophie qui considère l'acte d'imitation comme une forme défectueuse et hasardeuse 

de la pensée humaine. 

«  Ainsi,  pour  Platon,  la  mimesis,  clef  d'un  système métaphysique,  d'une 

pensée  ordonnée  et  hiérarchique  du  monde,  entraîne  parallèlement,  pour  les  

imitateurs que sont les artistes et les poètes, une invariable disgrâce : la mimesis  

des  artistes,  telle  qu'elle  est  conspuée  par  la  République,  est  foncièrement  

illusionniste et, dans le meilleur des cas, essentiellement réduplicative. »34

Ainsi l'acte d'imitation est perçu comme un acte répétitif et non évolutif. Il n'aurait pas lieu d'être 

dans une perspective artistique et est tout bonnement considéré comme une mauvaise manie de l'homme 

civilisé.

« Ne te serais-tu pas aperçu par hasard que toute imitation, quand depuis la  

jeunesse on y a longuement persévéré, se constitue en habitude aussi bien qu'en  

une nature,  dans la façon de tenir le corps ou bien de parler, comme dans la  

tournure de l'esprit ?»35

Bien que les poéticiens de la Renaissance proposent une analyse de la poétique de Platon qui 

vise à déceler en elle une forme d'heuristique dans l'acte d'imitation (« dans la Poétique, l'imitation,  

“tendance naturelle à l'homme”, pouvait permettre à ce dernier de connaître et d'agir sur la Nature,  

ainsi que de créer des représentations de son cru. »36) la tendance occidentale reste ancrée dans cette 

crainte de son utilisation dans le domaine des arts. 

D'une certaine façon, cette réflexion nous explique en partie pourquoi nous avons dû attendre les 

années 1980 pour que l'oralité soit acceptée dans l'institution. Mais les sciences de l'éducation tendent à 

redonner de la place à l'heuristique et à des conceptions de l'apprentissage qui ont pour but de remédier 

à ce manque.

CNSM de Lyon, 2009.
34 Chevrolet T., Aristote à l'épreuve de Platon, ou le cas mimesis, in Aisthe n°2, 2008.
35 Platon, La République (Livre III) dans Œuvres complètes, 1950.
36 Chevrolet T., op. cit.
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2.3 Les limites de l'apprentissage implicite

Nous avons, jusqu'ici, longuement présenté les caractéristiques - en insistant sur les atouts - 

offerts  par  le  savoir  implicite  et  son  apprentissage.  Nous  allons  à  présent  insister  sur  les  limites 

qu'impliquent ce type de transmission. 

Tout d'abord, la dimension impalpable voir incontrôlable que l'on confère a priori au contenu 

implicite  du  savoir  ouvre  une  large  discussion  sur  les  possibilités  d'utilisation  et  de  manipulation 

inhérente  à  cet  objet.  Comment  transformer  ce  qui  semble  être  une  propriété  cognitive  en  outil 

pédagogique pertinent dans le cadre de la transmission musicale ? En effet, les savoirs implicites sont 

durs à repérer et à mesurer mais ils sont aussi délicats à maitriser et à formaliser. Les scientifiques usent 

de ruses pour « traquer » ce genre de phénomènes, difficiles à susciter chez les personnes assujetties aux 

expériences visant à en déceler les caractéristiques. Le recours à la perception subliminale est au centre 

des  processus  expérimentaux qui  ont  pour  but  d'étudier  les  savoirs  tacites  et  leur  acquisition.  Ces 

processus consistent à présenter très rapidement une information, de telle sorte que le sujet est dans 

l'incapacité de la détecter consciemment. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que ce genre de 

dispositif  permette  d'étudier  correctement  l'apprentissage  implicite.  À  ce  titre,  intéressons-nous  au 

travail  d'  Olivia  Trinquard37.  Dans  sa  thèse,  elle  propose  une  somme de  réflexions  sur  le  sujet  de 

l'apprentissage  tacite,  notamment  sur  la  possible  analogie  entre  apprentissage  implicite  et 

conditionnement. Pour la pédagogie fondée sur la théorie du constructivisme38, le conditionnement est 

souvent  associé  au  dressage,  ce  qui  implique  qu'il  est  impensable  de  lui  accorder  une  valeur 

pédagogique. Ceci est indiscutable. Le rôle d'un professeur, d'un éducateur ou de tout autre maître ne 

doit en aucun cas consister à former des « petits soldats » incapables de s'orienter dès lors qu'ils ont 

terminé leur apprentissage. Le sujet détenteur d'un savoir acquis par conditionnement n'exerce aucun 

pouvoir sur sa compétence. Le conditionnement est bannie des objectifs de l'ensemble des défenseurs du 

constructivisme. Perruchet et Vinter, deux chercheurs de l'université de Bourgogne, LEAD39, associés à 

Sébastien  Pacton  de  l'université  Paris  Descartes,  LPNC40, ont  largement  contribué  à  l'étude  de 

l'apprentissage  implicite  et  nous  proposent  une  alternative  au  modèle  dominant  de  la  psychologie 

37  Trinquard  O.,  Apprentissage  implicite,  langage  et  attention  :  le  cas  des  dépendances  discontinues,  source : 
http://www.olivia.trinquard.chez-alice.fr/1cv/5ecrits/websitethese1.pdf

38  Le constructivisme stipule que l'apprentissage est un phénomène actif. L'apprenant construit activement son savoir 
sur la base de ses connaissances personnelles antérieures. Les savoirs ainsi construits sont à la portée de l'expérience 
de l'apprenant. Ces connaissances sont effectives car elles « fonctionnent » avec les expériences vécues et non parce 
qu'elles seraient universelles. Cette théorie de l'apprentissage s'objecte à l'innéisme bien qu'elle mentionne que le 
socle de la connaissance sont des schèmes innés qui se modifient selon notre expérience du monde extérieur. 

39 LEAD : Laboratoire d'Étude de l'Apprentissage et du développement.
40 LPNC : Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition.
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cognitive : la conscience auto-organisatrice41. Dans leur publication, ils proposent que : 

 « L’adaptation repose sur la formation de représentations conscientes, dont  

la  remarquable  organisation  émerge  naturellement  grâce  à  des  processus  

élémentaires d’auto-organisation, par le jeu des interactions dynamiques entre le  

sujet et son environnement. »

Dans cette perspective, l'apprentissage implicite ne laisse aucune place à l'inconscient cognitif. 

Appliqué à l'éducation et à la didactique, et avec toute les réserves d'usage, les auteurs nous font une 

proposition d'un modèle cognitif :

« La  position  ici  développée  suggère  qu’une  composante  essentielle  de 

l’adaptation, à savoir la formation de représentations conscientes isomorphes au 

monde réel,  peut  s’opérer  de  façon spontanée,  grâce  à  des  processus  d’auto-

organisation,  par  le  jeu  des  interactions  naturelles  entre  le  sujet  et  son  

environnement. »

Cette acception a pour effet de relativiser le poids des processus de compréhension. En d'autres 

termes, les activités qui visent à mieux comprendre le monde et ses lois ne seraient pas les seules à avoir 

une  valeur  éducative.  Il  s'agit  de  nuancer  la  dichotomie  compréhension/mémorisation  qui  est 

évidemment réductrice en ce sens qu'elle omet de considérer « la formation d’unités de pensée dont la  

pertinence conditionne dans une large mesure l’efficacité des processus de compréhension, aussi bien  

d’ailleurs que celle des processus de mémorisation. » Les auteurs préciseront que :

« Certes, ces unités devraient se développer d’elles-mêmes, pour peu que  

l’élève  soit  placé  dans  un  environnement  structuré  avec  lequel  il  interagit  

activement, quelle que soit la finalité déclarée de l’activité. »

Ainsi,  la  responsabilité  de l'éducateur  se situe dans l'élaboration de  dispositifs  qui  offrent  à 

l'apprenant un cadre qui aura pour but de guider son attention vers les éléments composant ces unités. À 

ce niveau de réflexion, il est difficile de savoir comment se positionner face à toutes ces considérations. 

Toutefois, A. Vinter précise que:

« … les performances issues d’un apprentissage implicite seraient fondées 

sur des représentations et perceptions conscientes de l’environnement, à partir de 

41  Perruchet P., Vinter A. et Pacton S., La conscience auto-organisatrice : une alternative au modèle dominant de la  
psychologie cognitive, source : http://educationdidactique.revues.org/224
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la mise en place d’un codage conscient du matériel de plus en plus adapté. Ce 

codage serait la conséquence automatique du traitement attentionnel des données,  

permettant une analyse optimale des unités pertinentes des situations. Toutefois, le  

traitement  attentionnel,  bien  qu’induit  par  des  représentations  et  perceptions 

conscientes,  déclenche  des  mécanismes  associatifs  inconscients  favorisant  la  

formation d’unités nouvelles et l’adaptation à la situation, rendant de fait légitime  

la connotation d’“implicite” à ce type d’apprentissage ».42

Il convient de nous interroger sur la pertinence du recours aux sciences cognitives pour affiner 

les représentations des professeurs. En effet, les modèles proposés par les chercheurs sont en perpétuelle 

réactualisation.  C'est  pour  cela  qu'il  est  aventureux  de  vouloir  se  fier  à  un  modèle  général  du 

fonctionnement cognitif. Les limites de l'apprentissage implicite se situent dans sa définition même. 

Cette forme d'apprentissage nous a interpellés et c'est au cours de la quête de ses fruits que nous nous en 

éloignons peu à peu. Nous allons donc tenter de combiner toutes les propositions d'ordre théorique que 

nous avons pu collecter avec les propositions des personnes interrogées et nos aspirations. Nous ferons 

des propositions concrètes qui, peut-être, éclairerons nos représentations d'enseignants de la musique.

3 Synthèse et propositions

3.1 Proposition théorique

Nous avons vu que l'apprentissage implicite considéré comme un outil pédagogique peut être 

particulièrement intéressant par ses caractéristiques.  En effet,  il  nous ramène à l'apprentissage de la 

langue maternelle et ses dimensions de persistance et d'ancrage chez l'individu. Nous avons relevé qu'il 

était à la limite du dressage et que cet apprentissage pouvait se faire à l'insu de l'apprenant. Considérant 

les atouts et les limites de cet apprentissage, nous proposerons de l'utiliser comme outil en le combinant 

avec le constructivisme. 

Il s'agit  à présent de considérer la notion d'apprentissage tacite au regard de l'expérience de 

l'apprenti  musicien.  L'apprenant  peut  selon  les  cas  disposer  d'un  savoir  tacite  (ou  latent),  de 

compétences particulières (les acquis) ou bien être à plusieurs degrés néophyte (il peut par exemple 

n'avoir jamais pratiquer la musique ou bien ne pas connaître une culture musicale ou les deux).

Reprenons le  travail  de  Barbara Tillmann, François  Madurell,  Philippe Lalitte  et  Emmanuel 

Bigand dans l'article intitulé: « Apprendre la musique : perspectives sur l’apprentissage implicite de la 

42 Detable C. et Vinter A., Les capacités de transfert en situation d'apprentissage implicite chez les préadolescents 
présentant un retard mental, 2004, source : http://sciencedirect.com.
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musique  et  ses  implications  pédagogiques »,  les  savoirs  tacites  sont  contenu  dans  ce  que  nous 

appellerons le  substrat  socioculturel  conditionné, à  savoir  dans ce cas,  l'habitude par immersion de 

l'échelle  dodécaphonique  à  tempérament  égal.  À  cet  égard,  il  faut  être  vigilant  sur  la  tendance  à 

imaginer cette subdivision de l'octave comme une constituante innée. Il s'agit bien ici d'un savoir tacite 

qui s'est enraciné dans la psyché du sujet de façon conditionnelle. En ces termes nous pouvons imaginer 

que la culture d'une communauté est une connaissance fortement implicite. Par là, nous pouvons nous 

interroger sur les  conditions de l'apprentissage d'une culture musicale.  Il  y a  évidemment plusieurs 

niveaux de culture. Cela peut aller de l'habitude d'un système scalaire à l'image du tempérament égal 

jusqu'aux conventions les plus subtiles de musiques dites « savantes ». Il est intéressant d'introduire la 

notion d'expert tel que Sloboda (1988) l'entend:

 «  l’expert,  sachant  à  quoi  prêter  l’oreille,  développe  des  automatismes  

d’écoute critique ».

Continuons en nous appuyant sur les expériences menées par un groupe de chercheurs canadiens 

qui proposent une analyse du processus d'acquisition des savoirs musicaux.

France  Simard,  Nicole  Chevalier  et Jean-Paul  DesPins dans  leur  publication  « Performance 

musicale: le chant préalable à l'apprentissage instrumental »43 font le constat que, au cours des dernières 

décennies, l'apprentissage instrumental a pris le pas sur l'apprentissage musical :

« Au lieu de placer la base de l’apprentissage musical à partir du corps  

même de l’enfant, c’est-à-dire en privilégiant le chant et le mouvement, on met  

davantage l’intérêt sur la musique instrumentale. »

Leur proposition de modèle d'apprentissage nous intéresse particulièrement en ce sens qu'elle 

intègre  le  mode de  transmission oral  et  sa  nécessité  dans le  cadre d'un apprentissage instrumental. 

L'intérêt que nous accordons à cette étude réside dans la vision hiérarchique décrite dans le tableau 

suivant:

43 Source : www.jfrem.uottawa.ca/texte_jfrem2009_simard_france.pdf
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Dans  ce  schéma,  nous  pouvons  distinguer  deux  sortes  d'apprentissage.  Les  résultats  des 

expériences menées par ce groupe de chercheurs indique que l'apprentissage musical - chanter - précède 

l'apprentissage instrumental - jouer - . Nous remarquons que leur postulat de départ était motivé par les 

travaux de Zenatti. 

« Zenatti  (1981),  reprenant  les  travaux  de  Piaget  (1961),  propose  une  

genèse de l’intelligence musicale, elle suggère une construction progressive en  

différents  stades dans lesquels  il  y  aurait  une communication réciproque entre 

activités  perceptives  et  sensori-motrices  permettant  ainsi  de  mettre  en  lien  

différents  éléments  musicaux comme l’intervalle,  le  système tonal,  la  structure  

mélodique et rythmique d’une œuvre. »44

La référence à Piaget et donc à une conception de l'apprentissage proche du constructivisme 

nous  interpelle  tout  particulièrement.  Effectivement,  nous  pouvons  nous  demander  comment  le 

constructivisme  serait  le  support  d'une  méthode  d'apprentissage  qui  laisserait  de  la  place  aux 

44 Simard F., Chevalier N. et DesPins J.-P., Performance musicale: le chant préalable à l'apprentissage instrumental,  
source : www.jfrem.uottawa.ca/texte_jfrem2009_simard_france.pdf
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apprentissages implicites. 

Dans le courant socioconstructiviste, il est admis que l’apprentissage se réalise en interrelation et 

qu’il  doit  se  produire  dans  un  milieu  socioculturel  donné,  c’est-à-dire  avec  les  personnes  qui  le 

composent et la culture qu’elles véhiculent (Vigotsky, 1987). Appliquant cette psychologie sociale aux 

domaines verbal et esthétique, Francès (1958) étudie comment émerge chez le jeune enfant un « système 

d’habitudes perceptives ». 

« Selon Frances (1972) et Zenatti (1994), l’apprentissage de chanson et le  

chant  lui-même contribuent  à  créer  ces  habitudes  perceptives  et  à  ancrer  des  

structures tonales internes chez l’enfant.  Il  faut donc d’abord percevoir le  son  

pour le  produire (l’écoute  active),  mais  on n’a pas vraiment  perçu un son de 

parole tant qu’on ne l’a pas produit soi-même (Landercy et Renard ,1977). Cette  

dernière  affirmation  est  confirmée  par  Berthoz  (1997)  lorsqu’il  écrit  que  “la  

commande motrice modifie l’entrée sensorielle. L’action modifie la perception à 

sa source ” (p.221). Ici, dans notre recherche, cette action est précisément le fait  

de chanter. Le son doit être investi de façon interne avant de se transposer de 

manière externe ».45

Kochevitsky (1967) de son côté a proposé l’idée que le stimulus musical doit provenir de 

l’audition intérieure et provoquer l’anticipation du geste approprié à son expression. Ainsi dans cette 

conception, le niveau de connaissance d'une culture musicale dépend du temps d'exposition au contact 

de la culture considérée. Dans cette perspective, il semble approprié de se poser la question suivante : 

Comment  piquer  l'intérêt  des  apprenants  et  susciter  chez  eux  l'envie  d'entrer  dans  un  processus 

d'acculturation? 

Nous pouvons relever les situations où l'apprentissage tacite nous semble efficace. Au regard de 

ses limites et des équivoques possibles quant à son utilisation, il nous apparaît indispensable de bien 

notifier la nécessité d'un cadre spécifique pour des dispositifs utilisant ce genre d'approche des savoirs. 

Nous essayerons de voir ce qu'il apporte, combiné avec d'autres éléments qui le complèteront. Nous 

pouvons d'ores et déjà distinguer deux sortes de dispositifs : ceux qui ont pour but de créer des situations 

d'apprentissage implicite, et ceux qui ont comme projet de formaliser et d'extérioriser cet apprentissage 

tacite. Ces derniers nécessitent un recours à une didactique sans faille et à l'explicitation, contrairement 

aux  premiers  qui  proposeront  des  situations  brutes,  lors  desquelles  l'apprenant  discrimine  les 

informations à sa guise.

45 Simard F., Chevalier N. et DesPins J.-P., Performance musicale: le chant préalable à l'apprentissage instrumental,  
source : www.jfrem.uottawa.ca/texte_jfrem2009_simard_france.pdf
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Nous  commencerons  par  une  proposition  qui  vise  à  mettre  en  lumière  les  apprentissages 

implicites, éléments du curriculum46 de l'élève. Pour que ce genre de dispositif soit enclin à l'heuristique 

il  faudrait  qu'il  s'intègre  dans  le  cadre  de  l'École  au  sens  étymologique,  celle  qui  profère  que  les 

apprenants doivent évoluer dans un cadre sécurisé dans lequel ils ont le loisir d'errer, de se tromper, de 

prendre le temps. Nous pouvons parler de fiction, ou de « processus de fictionnalisation »47, ce qui nous 

amène à considérer la notion de « communauté discursive »48.  Dans cet  espace, les apprenants sont 

confrontés à plusieurs obstacles qui, s'ils sont bien identifiés, feront l'objet d'objectifs d'apprentissages. 

Dans ce cadre, nous pouvons imaginer que l'intérêt de l'apprenant réside dans sa propension à rendre 

lumineux ce qui est contenu dans son curriculum. Nous nous intéressons particulièrement à la façon 

dont l'apprenant va donner du sens au sociolecte de la communauté discursive de référence. Ce genre de 

séance  pédagogique  qui  évolue  dans  un  environnement  (ou  écosystème)  bien  défini  encourage  la 

construction de savoir et l'affirmation de savoirs appris de façon implicite. Dans cette perspective, le 

professeur joue le rôle d'entraineur et les élèves évolueront d'autant plus qu'ils seront en autonomie.

Ensuite, intéressons-nous aux dispositifs qui créent des situations d'apprentissage implicite. Il 

s'agit d'encourager les élèves à se détacher du recours systématique à la rationalisation. Nous noterons 

par exemple les séances d'écoute musicale ou autres sources mettant en scène des situations réelles de 

jeu musical, ou encore le fait de jouer avec ses élèves pendant les moments de face à face. Mais encore 

toutes  les  situations  de  « musique  ensemble »  au  cours  desquelles  fleurissent  généralement  des 

occasions  d'apprentissage  implicite.  À  l'instar  des  cours  de  oussoul proposés  notamment  par  M. 

Loopuyt, les ateliers collectifs qui visent à transmettre des rythmes et des mélodies de façon orale à des 

apprenants munis de leur seule voix sont des dispositifs à mêmes de créer de l'apprentissage implicite.

46 « En un  sens  élémentaire,  tout  curriculum réel  est  caché parce  que  les  expériences  d'un  individu  ne  sont  pas 
directement observables. Même en suivant un sujet pas à pas, durant des années, un tiers identifiera au mieux tout ce 
qui lui arrive : une suite d'événements, d'interactions, de conduites, de situations. Il n'observera pas directement son 
expérience, puisqu'il n'est pas dans la tête du sujet. Il ne pourra que la reconstituer, en inférant ce qui se passe dans 
la  " boîte  noire "  à  partir  d'un modèle théorique  plus ou moins  fondé de  la  perception,  de  l'intelligence,  de la 
mémoire, des émotions, etc. Certes, on peut inviter un sujet à verbaliser son expérience, soit en temps réel soit de 
mémoire ; ce n'est pas un accès direct à l'expérience, qui est définitivement hors d'atteinte. Et cela y ajoute et la 
modifie…  De  plus,  même  un  sujet  parfaitement  conscient  de  son  expérience  n'est  pas  capable  d'identifier 
constamment ce qui contribue à le transformer ; un être humain est en général incapable de dire exactement quand et 
comment il a appris certaines choses, même lorsqu'elles paraissent " essentielles ", parce que l'apprentissage s'est 
opéré graduellement,  partiellement à son insu et  qu'il  était  déjà fort  avancé lorsqu'il  en a pris conscience.  Une 
expérience formatrice complexe est faite de moments multiples, parfois très brefs et intermittents, durant de longues 
périodes ; c'est donc une réalité particulièrement difficile à dissocier du flux des événements, même si l'on admet 
l'existence de temps forts et de paliers de structuration plus faciles à identifier. De plus, chaque temps fort peut 
induire des dynamiques à long terme. Lorsque Dominicé (1990) parle des faces cachées de la formation, il met en 
évidence un aspect essentiel du curriculum caché : tout ce que la formation déclenche à l'insu du formateur, au-delà 
du  temps,  de  l'espace,  du  contrat  qu'il  maîtrise. »  -  Perrenoud  P.  (source  : 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_21.html).

47 Bernié  J.P.,  Revue  française  de  pédagogie  n°141,  Vers  une  didactique  comparée,  octobre-novembre-décembre, 
Paris, INRP, 2002. Page 77-88.

48 « Toute  communauté  destinée  à  produire  des  connaissances  peut  être  considérée  comme  une  “communauté  
discursive” »,  Reuter Y., Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques,  Bruxelles, Édition De Boeck 
Université, 2007.
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Pour terminer, nous noterons que les conditions qui favorise au maximum l'apprentissage tacite 

sont  les  séquences  d'immersion  qui  vont  de  moments  ponctuels  comme  les  bœufs,  bals  et  autres 

rencontres musicales jusqu'au temps d'imprégnation au contact d'une culture musicale. 

3.2 Exemple de dispositif pédagogique

Le dispositif que nous allons décrire consiste à mettre en place un cadre pédagogique permettant 

aux  apprenants  de  formaliser  et  d'extérioriser  leurs  savoirs  tacites  tout  en  élaborant  de  nouvelles 

connaissances. 

Ce dispositif a été testé en milieu associatif avec des élèves de flamenco ayant déjà quelques 

années de pratique à leur actif. Il est basé sur le volontariat et propose aux intéressés d'affiner leurs 

connaissances et leur aisance en matière de pratiques rythmiques en contexte d'improvisation. Élaboré 

sous forme d'atelier, il a fait l'objet de cinq séances de travail suivies par une représentation49 destinée à 

d'autres élèves de l'association. Lors de cette représentation il est demandé aux élèves d'expliquer au 

public quels ont été les points clés de leur apprentissage. La tache globale du projet, qui permet aux 

étudiants de se projeter et d'avoir un aperçu de l'ensemble du dispositif consiste a élaborer un moment 

d'improvisation dans un style a douze temps rapides (la buleria). Durant cette représentation, chaque 

apprenant doit improviser ou intervenir en solo dans une discipline de sont choix (danse, chant, guitare 

ou percussion). Il est important de préciser que le rôle du professeur dans ce contexte est de proposer, de 

poser et de rappeler le cadre du dispositif. Il ne dirige que très peu les séances, laissant ainsi le plus 

possible d'espace aux initiatives des apprenants.

Les consignes sont les suivantes : 

 S'appuyer  sur  des  ressources  audio  et  vidéo  pour  établir  ensemble  une  trame  de  la  base 

rythmique de la buleria qui sera retenue à l'unanimité.

  Apprendre à reproduire cette base rythmique dans l'objectif de l'initier et de la maintenir avec 

un ensemble de percussions corporelles et/ou insolites (palmas, claquettes, interjections vocales, 

table)

 Chacun doit  ensuite  choisir  un élément définit  pour  son solo et  le  soumettre aux autres  en 

dirigeant la séance. 

 Répéter l'ensemble des interventions pour faire naître une cohérence dans l'enchainement des 

différentes séquences et permettre à chacun de se familiariser avec la structure. 

Cet exercice permet dans un premier temps de formaliser des connaissances acquises de façon 

49 Voici le lien de la captation vidéo de cette représentation : http://www.youtube.com/watch?v=o_0DwRyYn4k
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implicite.  En  effet,  les  élèves  ayant,  pour  la  plupart,  vécu  des  moments  de  « fiesta  por  buleria » 

possèdent une somme de repères et de savoirs qui ne sont ni conscientisés, ni organisés. Lors de cette 

pratique  musicale  collective,  ils  ont  l'occasion  de  formuler  et  d'extérioriser  leurs  connaissances 

implicites et de les confronter au reste du groupe. Petit à petit, ces savoirs se cristallisent et s'affirment 

dans l'écosystème de ce dispositif. Dans un second temps, lors de la mise en commun, de la pratique et 

de la répétition, la base rythmique s'ancre plus fermement alors que les esprits se concentrent sur les 

séquences  individuelles  imposées.  La structure  de  la  fiesta  por  buleria  ainsi  reproduite,  intégrée  et 

pratiquée dans un contexte sécurisé permet à d'autres savoirs implicites et corporels de se mettre en 

œuvre. Dans le meilleur des cas, les élèves arrivent à sentir leur juste utilisation en se basant sur cette 

partie d'eux-même qui a déjà été acculturée. La recréation de l'environnement dans lequel les savoirs 

implicite ont été intégrés permet aux élèves d'en accoucher, de les reproduire,  de les utiliser  à bon 

escient et de les affirmer. 

Dans l'élaboration de la tâche, des moments de discussion autour de la terminologie propre au 

flamenco  ont  été  engagé.  Les  apprenants  ont  dû  affirmer  le  sociolecte  relatif  à  cette  culture  en 

argumentant  et  en  faisant  la  démonstration  de  ce  qu'ils  avançaient.  Cette  étape  est  sensible  et 

déterminante dans le déroulement du dispositif car la signification accordée aux termes mis en jeu pour 

la réalisation du projet constituent alors un point de départ commun sur lequel les apprenants vont 

construire leurs savoirs ; point commun qui leur confère a posteriori une liberté dans leur action.

Ce  qui  est  remarquable  dans  ce  genre  de  dispositif,  c'est  que  le  contenu  implicite  de 

l'apprentissage constitue la  base de la didactique, ce qui  implique qu'il  tend à être expliciter.  Nous 

insisterons sur le fait que cette explicitation est du ressort de l'apprenant, sans quoi, nous ne pourrions 

attribuer de valeur pédagogique à cette séance. 
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Conclusion

Tout au long de notre exposé, nous avons essayé de passer en revue les notions qui sont au 

croisement de l'implicite et de l'apprentissage. Nous constatons que nous ne manquons pas de littérature 

en matière d'apprentissage implicite, notamment avec la contribution majeure des sciences cognitives. 

Nous avons vu que cet apprentissage présente des caractéristiques bien définies qui sont comparables à 

celles de l'apprentissage de la langue maternelle. Nous avons également pu constater que les limites de 

cet apprentissage contribuaient à reconsidérer perpétuellement les enjeux de l'implication de l'implicite 

dans l'acquisition des savoirs. Or, nous avons aussi relevé dans notre travail, que l'apprentissage tacite 

constituait une entrée pédagogique pour des populations défavorisées du point de vue mental. Nous 

pouvons considérer que cet apprentissage, puisqu'il s'apparente à celui de la langue maternelle, peut 

avoir  comme  conséquence  de  relier  les  apprenants.  Ce  qui  nous  laisse  penser  que  le  recours  à 

l'apprentissage implicite garantit une forme d'égalité des chances. Rappelons-nous le projet “Connect” 

de P. Renshaw dont l'état d'esprit est résumé dans cette phrase « n'admet pas l'exclusion, ni sociale, ni  

musicale ».50 Nous avons aussi remarqué que cet apprentissage est proche du conditionnement, ce qui 

pourrait l'exclure de la « boîte à outil » du professeur. En revanche, il est incontestable que pour la 

musique, le phénomène d'acculturation constitue un point de départ du chant intérieur, socle de toute 

activité musicale extériorisée. Il en va de la responsabilité des professeurs d'élaborer des dispositifs dont 

les contenus implicite et/ou explicite permettront aux apprenants de se saisir des savoirs en les guidant, 

ni  peu  ni  trop.  La  question  de  la  place  de  l'apprentissage  implicite  dans  l'institution  est  ouverte. 

Souvenons-nous  de  P.  Renshaw,  place  son  projet  de  création  artistique  “Connect”,  soutenu  par 

l'institution,  hors  celle-ci.  En  revanche,  certaines  institutions  ont  la  volonté  d'intégrer  ce  genre 

d'apprentissage à leur cursus. C'est le cas, entre autres, du cours d'oussoul à L'E.N.M. de Villeurbanne, 

mais également des cours de formation musicale pour le premier cycle basé sur l'oralité dans d'autre 

conservatoires prestigieux comme celui de Strasbourg par exemple. 

50 Renshaw P.,  « Les  changements  institutionnels  et  le  développement  professionnel  continu »  dans  Enseigner  la 
musique n° 8, Meyzieu, Cefedem Rhône-Alpes Éditeur, 2005, p.136.
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Annexes

Document 1: Entretien avec Marion Darbas.

Marion  Darbas  est  actuellement  professeure  de  danse  flamenco  à  la  « Cueva  de  los  

Flamencos », un lieu de diffusion, de promotion et d'enseignement du flamenco à Lyon. Il s'agit d'une  

association.  Par  ailleurs,  Marion  est  Professeure  des  écoles  et  spécialiste  de  l'apprentissage  des  

langues étrangères.

 Aurélien : En tant que professeur, est-il nécessaire d'expliciter le contenu de l'apprentissage

 musical ?

 Marion : Est-ce qu’expliciter c'est passer par la parole, expliquer par des mots un mouvement 

par exemple ?

 Aurélien : Je dirais que c'est un témoin de l'explicitation.

 Marion : Il faut savoir que chaque élève a sa façon d'apprendre. Il y a des gens qui apprennent 

par l'oreille, par le visuel, par imitation, et il est tout à fait possible que d'expliciter par des mots 

ou bien trouver  des  images  aide  l'apprenant  à  mieux exécuter  le  mouvement.  Moi,  lorsque 

j'apprends, je n'ai pas forcément besoin d'entendre par des mots l'explication d'un mouvement. Je 

suis plutôt dans l'apprentissage par imitation de la personne. Je passe par l'imitation. Mais j'ai 

remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de passer par des images.

 Aurélien : Tu utilises des métaphores quand tu enseignes ?

 Marion : Je passe beaucoup par la métaphore. Et je n'hésite pas à passer par le « droite-gauche », 

à  expliquer  un  pas  de  danse  en  le  dessinant  par  la  parole.  « Tête  en  haut »,  « devant », 

« derrière », il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin que l'on compte. 

Il y en a qui ont besoin qu'on leur dise : « plié », « tendu », « bras en haut », « hanche sur le 

côté », « buste vers l'arrière »... Il y a encore une fois des gens qui ont besoin de ça. Moi, j'utilise 

vraiment la métaphore, l'orientation droite/gauche pour positionner le corps dans l'espace. Je 

vais aussi chanter un pas avec des onomatopées. J'utilise tout ça dans ma manière d'enseigner si 

on parle du verbal.

 A. : Quand tu dis qu'il y en a qui ont besoin de ces explications, tu sous-entends que d'autres 

n'en ont pas besoin ?

 M. : Moi par exemple, je n'en ai pas besoin. J'ai toujours appris en regardant. Si j'avais eu un 

professeur muet, ça ne m'aurait  pas gênée. Et si  on n’est pas dans le verbal, on est dans le 
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mouvement alors? Ce serait la répétition du mouvement. En tout cas, je travaille beaucoup sur la 

répétition du mouvement.

 A. : Qu'est-ce qui correspond pour toi à l'implicite dans l'apprentissage ?

 M. : Par exemple dans le compas51 de douze temps, on croit toujours que, quand on débute, on 

est incapable de travailler sur du douze temps. C'est complètement faux. J'ai remarqué ça. C'est 

implicite parce que pendant mes cours, je le chante ce compas, sans le détailler, et les gens le 

comprennent parfaitement, spontanément, sans que j'ai besoin de l'expliquer. C'est presque inné 

le rythme en nous. Le douze temps n'est pas forcément un rythme difficile. Il n'y a pas besoin de 

l'expliciter.

 A. : Pourrais-tu me donner une définition plus précise des savoirs implicites dans l'apprentissage 

musical ?

 M. : Ce n'est pas évident comme question... Tout ce qui est artistique est implicite : toute la 

partie « art », c'est-à-dire l'expressivité, mettre en avant les émotions. Tout ce qui est artistique. 

Jusqu'à présent je parlais de la technique. Quand on dit le « duende »52, je pense que cela ne 

s'apprend pas. C'est implicite. On peut guider dans le regard. Je peux leur dire de froncer les 

sourcils,  d'orienter  le  regard vers  le  sol.  Mais  ça  c'est  pour  amener  vers  cette  sensation de 

duende. Le duende, ce que j'appelle l'art, c'est implicite. Tu y arrive seul.

 A. : Si je comprends bien, pour toi, cela devient implicite quand c'est personnel ?

 M. : Personnel, exactement. C'est peut-être la limite entre apprendre et enseigner une technique. 

J'essaie de vous enseigner les techniques pour arriver à l'art et au duende, mais après c'est vous 

qui y arrivez seuls. C'est là qu'on peut parler d'implicite, je pense.

 A. : Penses-tu que l'institution devrait avoir pour rôle de proposer ou de gérer l'apprentissage 

implicite ?

 M. : Apprendre de façon implicite, c'est apprendre sans qu'on me dise.

 A. :  N'y aurait-il  pas des situations pédagogiques qui  laisseraient  plus de place aux savoirs 

implicites ?

 M. : Si les gens faisaient plus de stages de chant et de guitare, il y aurait de l'implicite. Le fait de 

s'imprégner du chant, de la guitare, de spectacles, ça c'est de l'implicite et c'est le rôle de l'école 

que de proposer au gens d'aller aux spectacles, aux stages. Ça ne s'explique pas.

 A. :  Ce serait  extra-scolaire  du coup,  non ?  D'après  toi,  un des  rôles  de  l'institution  serait 

d'inciter les gens à aller aux spectacles ?

 M. : Oui. Alors dans l'institution, l'implicite, par exemple, c'est quand je danse avec eux. Je le 

fais souvent, ça. Une fois sur trois et d'ailleurs je le calcule. Si on travaille une chorégraphie, une 

51 Cycle rythmique du flamenco.
52 On pourrait traduire duende par feeling
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fois sur trois je vais danser avec elles comme si j'étais sur scène, sans les regarder. Et je souhaite 

que pendant ce temps, elles captent des choses de façon implicite.

 A. : Pourrais-tu me dire s'il y aurait d'autres situations pédagogiques qui laisseraient de la place 

au savoirs implicites?

 M. : Oui, dans la buleria53 par exemple. Je pense que si l'apprenant est suffisamment intelligent, 

il sera capable d'apprendre des codes tout seul, sans qu'on lui dise. Par exemple, un cierre54, une 

llamada55, un remate56, si tu passes ton temps à répéter toujours les mêmes codes, lui, de façon 

implicite, il va faire son chemin tout seul. Il sait qu'on fait la llamada sur 1 2 3, qu'on ferme au 

6. C'est ça qui est dur dans la buleria, c'est d'expliquer quelque chose qui devrait s'apprendre de 

façon implicite. Par exemple, le travail du chant de la buleria. Quand appeler ? Quand fermer ? 

Quand marquer ? J'ai beaucoup de mal à l'enseigner.

 A. : Que penses-tu des supports pédagogiques multimédia ; que ce soit des DVD didactiques ou 

bien des vidéos de spectacles ?

 M. : C'est extra. C'est un moyen de voyager. Si tu ne peux pas aller à Séville voir des spectacles 

tout les soirs, tu peux aller sur Youtube. Tu comprends de façon implicite d'ailleurs. Tu peux 

comprendre la buleria en regardant plein de bulerias sur Youtube. Tu peux t'inspirer d'un point 

de vue chorégraphique, tu peux te faire ton propre goût, comprendre ce que tu peux faire. Plus je 

regarde de spectacles, plus ma danse évolue, ça c'est évident. Et c'est immédiat. Si je regarde du 

Pastora Galvan57 pendant une semaine, sans m'en rendre compte, il va se passer des trucs.

 A. : Et les DVD didactiques, qu'en penses-tu ?

 M. : Je trouve que ce n'est pas si mal. Comme d'utiliser des CD pendant le cours de danse, je 

pense  que  c'est  mieux  d'avoir  une  bande  son  que  de  n'avoir  personne.  Les  CD  et  DVD 

didactiques,  c'est  bien.  Ça  aide  énormément.  Ça  aide  à  structurer  dans  sa  tête,  ça  aide  à 

comprendre, et malheureusement, nous on n'est pas nés dans le flamenco. Rien n'est inné, alors 

on est obligé de passer par une étape qu'on a toujours connu, c'est celle de l'apprentissage de 

l'alphabet.  On a  besoin d'écrire sur papier  falseta,  escobilla,  remate,  parce  qu'on a toujours 

travailler comme ça. C'est sûr que les gitans qui naissent à Séville, ils ne passent pas par cette 

étape car il sont nés dedan. Cela s'inscrit dans leur corps. Je compare toujours l'apprentissage des 

langues et l'apprentissage de la  lecture à celui du flamenco. L'enfant  qui  apprend la  lecture 

globale, c'est-à-dire apprendre à lire sans passer par l'alphabet, il paraît que c'est mieux parce 

que l'élève n'apprend pas simplement à déchiffrer, mais à comprendre le fond de ce qu'il dit. Ça, 

on en est revenu parce qu'à la fin l'élève arrive à la même chose, mais il est passé par de grosses 

53 La buleria est un style du flamenco.
54 Je traduirais cierre par break, c'est une fermeture ou coupure du son.
55 Un appel.
56 Une ponctuation.
57 Pastora Galvan est une danseuse de flamenco.
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difficultés de déchiffrage. Pour l'apprentissage des langues étrangères, si tu ne passes pas par 

« the cat is black », mais que tu baignes tout de suite dans les langues, par exemple dans une 

famille anglophone, c'est idéal mais c'est déconcertant au départ. C'est-à-dire que tu pars de zéro 

et que tu te retrouves devant des gens qui ne parlent pas du tout ta langue, donc tu peux passer 

des mois de galère, à pleurer parce que personne ne te comprend. Je pense que l'idéal c'est ça. 

C'est de baigner immédiatement dedans. Mais c'est déconcertant. Pour la musique ou la danse, tu 

vas dedans, personne ne t'explique, tu apprends par toi-même et tu galères. Mais le problème, 

c'est que quand tu arrives dans l'institution, les gens attendent que tu leur dises que la lettre « a » 

s'écrit comme ça, que la lettre « b » s'écrit comme ça et que « a » et « b », ça fait « ab ».

 A .: Si je comprends bien, d'après toi, le mieux ce serait l'imprégnation mais c'est déconcertant.

 M. : Oui. En gros, il faudrait deux/trois ans de didactique, de cours dans une institution et après 

de l'imprégnation. Ce serait l'idéal.

 A. : Cela me rappelle l'idée qu'il faille absolument faire du solfège avant tout.

 M. : Exactement.

 A. : Tu penses que c'est l'idéal ? Vraiment ?

 M. : Je pense qu'il faudrait des deux. Je ferais quand même remarquer qu'on est nés dans une 

société d'écriture et où l'on explique beaucoup. C'est possible d'apprendre la musique sans le 

solfège mais dans notre culture, ça peut être déconcertant.

Document 2 : Entretien avec Marc Loopuyt.

Marc  Loopuyt  est  titulaire  du  C.A de  musiques  traditionnelles.  Il  partage  son  temps  entre 

l'enseignement à l'École nationale de musique de Villeurbanne et  ses prestations musicales dans le  

monde entier.

 Aurélien : En tant que professeur, penses-tu qu'il est nécessaire d'expliciter systématiquement le 

contenu de l'apprentissage musical ?

 Marc : Évidemment, tu connais ma sensibilité, ma tendance. Je dirais que c'est d'autant plus 

efficace quand c'est moins explicité. C'est-à-dire que le modèle, en fait, c'est comment un enfant 

apprend à parler. Quand il arrive à l'école maternelle ou à l'école primaire, on va lui apprendre à 

écrire voire, petit à petit, à systématiser la langue mais ce n'est pas là qu'il a appris. Il a appris de 

manière complètement implicite avec son entourage, avec ses parents. Ça c'est un modèle, et ce 

modèle, ce qu'il a d'intéressant peut-être, c'est ce qu'il requiert, ce qu'il sollicite, ce que j'appelle 
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l'intuition. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sciences traditionnelles, cette réalité est très 

bien connue. Dans les sciences cognitives de la tradition, quelle qu'elle soit - juive, musulmane, 

ou scolastique chrétienne médiéval, etc. - il y a deux localisations du savoir. Il y en a une dans la 

tête avec le cerveau, et une dans la poitrine avec le cœur. C'est très simple parce qu'au cerveau 

correspond  l'humeur  blanche,  froide  et  immobile  qui  est  le  flegme  et  au  cœur  correspond 

l'humeur chaude et  mobile  qui  est  le  sang.  Le cerveau ou le  flegme dans cette  perspective 

correspond  à  la  raison,  au  rationnel,  à  l'analyse  et  à  la  synthèse  et  le  cœur  correspond  à 

l'appréhension globale qui est chaude. Donc qui ressemble à l'amour. D'où le fait que dans la 

tradition, la passation du savoir d'un maître à un disciple, c'est la passation de ce qui est dans une 

poitrine à l'autre poitrine. C'est pour ça que le jour où un postulant est adopté par un maître, le 

maître  le  prend et  le  serre  poitrine  contre  poitrine.  Symboliquement  ça  veut  dire  « Je  suis 

d'accord pour cette passation. » Et comme par hasard, le cœur est dans le corps, considéré dans 

les  traditions  comme le  siège  du  rythme primordial.  C'est  pour  ça  que le  fondement  de  la 

transmission de la connaissance musicale implicite dans la tradition, c'est le rythme. Ce sera le 

compas pour toi ou l'oussoul pour moi. Ce qui s'appelle  oussoul,  c'est-à-dire fondements ou 

fondations signifie aussi cyclicité rythmique. L'art de fondations. Là, quelque part, tout est dit. 

Et c'est pour ça que par exemple dans la transmission collective qui se fait en Turquie, qui est à 

l'image de ce que je pratique ici, - ce mode de transmission était en voie de disparition mais il 

est en train de revenir ; il a été supplanté par l'écriture, mais revient dans certains milieu en tout 

cas – il n'y a normalement aucune explication à donner. C'est-à-dire qu'il y a assez de clarté 

logique dans la battue des rythmes. Il y a une codification. Les syllabes qu'on dit parlent pour 

elles-mêmes.  Elles  ont  un  sens  entre  guillemets  « magique ».  Cela  veut  dire  qu'il  y  a  une 

efficacité. Parce que tout ça c'est aussi fondé, comme dans la tradition, sur la science des lettres. 

Les lettres ne sont pas aléatoires. Elles ont un sens qualitatif - notamment les consonnes et les 

voyelles – qui s'inscrit dans une vue globale du monde. Les sons qui sont donnés « doum », 

« té », « ké », « ka », « dum », « é », « hek », ont un sens symbolique. Il y a des niveaux de 

compréhension superposés, stratifiés. Ça peut aller très loin. Ce sont des choses qui se méditent 

toute une vie. Il y a aussi cette relation du cœur avec le mouvement, car le cœur est le moteur du 

mouvement intérieur. Un autre moteur serait la respiration qui est continue. D'où le fait que tu 

dises « dum é dum hhhhek »58. On fait intervenir le souffle. La pratique de l'oussoul dans cette 

perspective, met dans un état qui contribue justement à ce que le mental s'arrête. Et c'est là que 

la  passation  se  fait.  On  est  en  plein  implicite. Mais  c'est  aussi  que  dans  la  perspective 

traditionnelle, il y a une confiance. Dans l'Occident moderne, ce qui est cultivé, c'est la défiance. 

À  l'analyse  poussée  à  son  paroxysme  presque  hystérique  dans  l'université  occidentale 

58 En insistant sur le son de l'expiration
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correspond la défiance. On nous apprend à nous méfier de tout le monde, y compris de nos 

maîtres. Cela créé un état qui n'est pas le même que celui d'un état de confiance: un état de 

relâchement où le mental doit s'arrêter. C'est là que la passation se fait. Il y a une identification 

entre l'« être » de la personne et l'objet à acquérir alors que l'objectivité scientifique moderne est 

une espèce de répulsion. Une image de l'objectivité, ce sont des lunettes cerclées d'acier,  la 

blouse blanche du savant dans son laboratoire qui ne veut pas être influencé par les soubresauts 

de la grenouille qu'il est en train de décérébrer. Le docteur Frankenstein, qui est une espèce de 

caricature de mythe dans l'occident est insensible à ce qu'il est en train de recoller. Il y a cet 

aspect de vivisection dans la science qui est absolument horrible et qui est un symptôme de cette 

objectivité qui devient une insensibilité poussée à l'extrême et qui serait l'image opposée de ce 

que  j'ai  décrit  avant.  Le  sujet  connaissant  ne  doit  absolument  pas  être  influencé  par  les 

soubresauts de l'objet à connaître. Le solfège caricatural ce serait ça. Il devient quantitatif alors 

que l'autre attitude permet le qualitatif.

 A. : Penses-tu que l'institution devrait avoir pour rôle de proposer et de gérer cet apprentissage 

implicite ?

 M. : Je pense que tout va dépendre des directeurs. En musique traditionnelle, il n'est pas interdit 

d'apprendre à lire.  Ça peut  servir.  Par  exemple  en musique orientale,  il  y a  des milliers  de 

notations très bien faites pour la musique turque et c'est vrai que ça fait parti des moyens de 

recherche. Mais il ne faut évidemment pas que cet apprentissage-là prenne le pas sur l'autre. 

Donc pour des élèves qui viennent chez moi et qui savent lire, ils sont interdit de lecture pendant 

trois ou quatre ans. Je tiens vraiment à ce qu'ils n'y aient pas recours pour qu'ils se mettent dans 

une autre perspective. Qu'ils aient appris ça, tant mieux, ça leur fait un moyen de plus mais par 

contre il y en a beaucoup qui sont arrivés là parce qu'ils sont « solfègisés » de manière brutale. 

Ils ont des espèces de cicatrices de raideur ou d'arythmie intérieures qui viennent d'un solfège 

qui a été mal géré. Ce qui est trop quantitatif, ce problème de machine à écrire dans l'exécution 

et le déchiffrage des œuvres qui bloque la respiration. Qui donne une attitude contraire à celle 

que l'oussoul recherche. De toute façon il y a cette oralité qui est propre à la transmission des 

musiques traditionnelles que ce soit dans un établissement public ou pas, jusqu'à présent, Dieu 

merci, personne n'est venu contester ça pour dire « Faites de la musique traditionnelle mais sur 

partition,  enfin,  exclusivement  sur  partition! »  Parce  que  le  problème,  c'est  que  dans  tel 

établissement,  tel  prof  diplômé  par  l'État  français  exerçant  enseignement  de  musique 

traditionnelle.  Est-ce  qu'il  a  carte  blanche  ou  pas  ?  Pour  développer  la  méthode  qui  est 

intrinsèque au répertoire qu'il enseigne. Ça on l'a jamais vu encore et tant mieux. D'ailleurs, 

quand Maurice Fleuret a imaginé les DE et les CA et tout, il y avait deux objectifs : le premier 

était  de  servir  ces  musiques  pour  elles-mêmes.  Parce  qu'ellent  représentent  des  pans  de 
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l'humanité. Et l'autre objectif était justement que le souffle particulier de cette transmission orale 

et implicite puisse assouplir le « solfègisme » excessif ou mal conçu de certains établissements. 

Il y des attitudes raidies... quand c'est bien fait,  c'est fait y a rien à dire. J'ai toute une série 

d'élèves qui sont passés par la même filière et qui sont passés entre 3/4 profs de musique dans la 

région de Chalon-sur-Saône, donc elles étaient complètement solfègiséess de manière parfaite. Y 

avait du souffle, aucune crispation. Donc il y a aussi des profs intelligents de partout, ça existe 

toujours. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent le solfège comme des tablatures. 

C'est-à-dire qu'un signe sur le papier ne correspond pas à un son dans leur imagination mais à un 

doigt à tel endroit de leur instrument. Donc ce travail comme une tablature est « sans entendre ». 

Et donc ça veut dire que ça a été loupé, quelque chose a été loupé. Pour revenir à la question de 

l'implicite  à  l'intérieur  de  l'établissement...Fleuret  visait  à  ce  que  la  juxtaposition  de  ces 

méthodes parlent des transversalités, puissent faire réfléchir les solfègistes trop raides et leur 

donner des portes... ça a fonctionné pendant 6/7 ans et quand moi je suis rentré ici, il y avait 

cette perspective à la Direction de la musique. J'ai fait à peu près tous les conservatoires de 

France pour donner des séminaires, faire bosser les profs sur l'oralité. Ah! ça y allait de partout, 

tout le monde en voulait! Il y avait une incitation...c'était la mode. Et puis après la Direction de 

la musique a changé, Fleuret a disparu, l'organisation s'est faite autrement, etc. Et puis cette 

mode petit à petit, elle a disparu. Dans certains cas, il y a des solfègistes raides qui ont repris le 

pouvoir sur certains secteurs. Et puis il y a eu aussi des réflexions en dehors de la confrontation 

avec les musiques traditionnelles. Y a aussi des gens qui ont réfléchi à l'intérieur de l'académie 

sur des modes de transmission et des modes d'apprentissage du solfège pour arriver à des choses 

plus souples, etc. Y avait Martenot... En tout cas ce qu'on voit, c'est que les Sukukis par exemple 

qui ont quand même... enfin ce qui est intéressant et que j'ai pu voir, c'est que auprès de certains 

enfants,  c'est  les  trois  premières  années Suzukis,  c'est  oralité  complète.  En tout  cas,  ils  ont 

compris qu'il y a une analogie entre le langage musical et le langage maternel.

 A. : Oui, l'apprentissage d'une langue ou l'apprentissage d'une musique...

 M. : Voilà, qu'ils commencent surtout pas par l'écriture. Surtout pas! Est-ce qu'on a fait écrire 

des bébés avant qu'ils ne parlent ? Ça serait monstrueux. 

 A. : Et donc quelle situation pédagogique laisse place au savoir implicite? Quand je dis situation 

pédagogique, ça va être soit les face à face, soit le cours magistral, soit les ateliers.

 M. : Moi je pratique partout. Au maximum, partout. Faut vraiment que des élèves soient en 

DEM, en deuxième année de DEM pour que je commence à les inciter à explorer eux-mêmes 

(parce que en général ils savent lire quand même) par exemple la littérature écrite turque. Ce qui 

est très important dans cette littérature c'est que la tonalité au sens étymologique, c'est-à-dire la 

valeur des différents tons, est  extrêmement bien systématisée. Au coma près,  voire plus fin. 
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Donc il y a une systématique, donc il faut qu'ils apprennent à lire toutes les armures pour entrer 

dans l'océan des 536 modes turques, l'océan potentiel des 536 modes turques. Et d'ailleurs ils y 

tiennent,  puisqu'après ils  sont accros.  Pour le DEM, je leur donne une partoche,  je leur dis 

« Regardez ça on va le travailler  après »; et  bien ils  préfèrent  qu'on déchiffre ensemble.  Ils 

préfèrent l'entendre. Ou bien ils me disent « Joue-le-nous, on le lira après ». Et là je suis assez 

content parce que c'est un bon réflexe. Donc de toute façon c'est au maximum. ça veut dire le 

cours d'oussoul. On est en implicite au maximum. Les cours d'instrument en face à face avec un 

ou deux élèves, c'est kif kif et puis j'essaie, on est quand même en Occident, faut quand même 

pas  être  non  plus...  Ce  sont  des  élèves  occidentaux  qui  passent  par  un  système  scolaire 

particulier qui a un accent mis sur le mental, le rationnel, des fois tendance à la ratiocination 

aussi. Alors donc il faut prendre les gens là ou ils sont. Et c'est pour ça que j'utilise une méthode 

traditionnelle  turque et  non pas la  méthode traditionnelle  arabe. Parce que dans la  méthode 

traditionnelle turque il y a un équilibre entre l'implicite et le rationnel qui est une très très bonne 

porte  d'entrée.  Alors  que  dans  les  méthodes  arabes  il  y  a  un  degré  d'implicite  qui  est 

pratiquement impossible à pratiquer si on parle pas la langue, si on est pas passé par des pans 

d'éducation,  de  la  culture,  etc.  Il  y  a  un  degré  d'allusif  qui  est  très  basé  sur  une  culture 

intrinsèque arabe que les élèves n'ont  pas.  Donc, même un cours particulier,  un iranien qui 

enseigne du râdif sur le thar59 ou le setâr60 à un élève, l'élève peut venir pendant des mois; si le 

prof répète la même phrase pendant des mois sans un mot, c'est que l'élève a oublié un détail. 

Mais lui, il ne dit rien. Le simple fait qu'il répète, c'est un message pour dire : « À toi d'analyser 

ce qui manque pour le rajouter. Si je répète c'est qu'il manque quelque chose. » Et c'est l'élève 

qui se lasse avant le prof. Mais il y a pas un mot pour dire « c'est là » parce que c'est aussi une 

règle de l'éducation traditionnelle.  Et  c'est  une règle  de  l'implicite  qui  est  de développer la 

vigilance. Dans toutes les transmissions traditionnelles, c'est le développement de la vigilance. 

La première chose que j'ai vu en transmission au Maroc quand je suis arrivé, j'étais beaucoup 

chez les forgerons parce que ça me plaisait et j'avais trouvé un forgeron qui était très sympa, et 

je voyais comment il transmettait à ses apprentis, quand un truc allait pas, c'était juste un petit 

coup  de  marteau  à  un  endroit  de  l'enclume  qui  voulait  dire  « Réveille-toi ».  S'il  y  a  une 

indication qu'ils donnent, c'est juste une image. Ils disent qu'il faut une couronne d'yeux sur la 

tête, donc ils disent y a un de tes yeux qui est pas ouvert. C'est l'image de la vigilance. On 

pourrait le transposer à l'oreille. Donc cet implicite, en tout cas ce système qui était aussi le nôtre 

avant  la  révolution  industrielle,  l'école  le  méprise  beaucoup,  de  loin,  sauf  que  les 

anthropologues, les ethnologues qui font des vraies études, ils s'aperçoivent que ça avait une 

valeur, c'est ce mode de transmission artisanale qui donne une maturité qui était normalement à 

59 Thar: Luth à manche long avec un corps en forme de double cœur.
60 Setâr: instrument de musique iranien membre de la famille des luths à manche long.
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14  ans.  La  maturité  réelle  par  rapport  au  travail  c'était  14  ans.  C'est-à-dire  que  dans  les 

transmissions artisanales occidentales, la base de tout métier, devait être acquise à l'âge de 14 

ans. Après on considérait que c'était trop tard. Ça veut dire la maturité, la qualité de la maturité, 

et son âge n'ont absolument rien à voir avec la civilisation de maintenant. Moi je l'ai constaté 

parce que j'ai eu la chance de passer quatre ans dans une tribu dans les années 1960. J'ai vu des 

enfants de même pas 14 ans,  j'ai  vu une fois un enfant de 12 ans qui faisait  traverser à un 

troupeau de cent cinquante moutons un torrent furieux en aval duquel y avait une cascade de 

cent cinquante mètres... donc y avait l'enfant avec sa fronde, ses cris et son œil et y avait un 

guet. Et là j'ai vu un héros. Ils sont tous passés, y en a aucun qui est tombé en bas de la cascade. 

Mais c'était une vigilance faramineuse sur ce que le troupeau allait faire et comment téléguider à 

l'avance en jetant des pierres à tel endroit pour que les moutons reviennent en deçà, etc. On 

aurait donné dix moutons à n'importe quel adulte, considéré comme adulte, en Occident sortant 

de l'université, tout le troupeau serait mort et le mec, il serait descendu au fond de la cascade. 

Alors à tout seigneur tout honneur. C'est-à-dire que sur un terrain donné, on a des entraînements. 

Mais  la  vigilance,  c'est  la  vigilance. Alors  les  vertus  de ce mode d'enseignement c'est  qu'il 

développe la vigilance et la mémoire. 

 A. : Pour toi, l'oralité est étroitement liée à cet apprentissage implicite, donc?

 M. : Ah oui, de toute façon si un apprentissage implicite était basé sur une écriture, est-ce qu'il 

serait encore implicite? On peut discuter là-dessus. Ou alors il faudrait avoir été initié, comme 

c'est le cas pour les grands textes, les vedas61 des Indes ou les textes tibétains, etc. Les enfants 

sont initiés à une grille de décodage. D'abord une lecture et ensuite des principes de décodage. 

J'ai vu un très très beau reportage sur les enfants moines au Bhoutan. On voyait des enfants qui 

se rendaient d'un monastère à l'autre, deux jours de marche en montagne. Et autant à certaines 

haltes ils jouaient au foot avec un bout de chiffon qu'ils avaient transformé en balle (donc c'était 

vraiment des enfants) autant en marchant dans les chemins, ils avaient des discussions sur les 

états multiples de l'être en métaphysique bouddhiste qui étaient à un niveau faramineux. Ils 

avaient  les  principes  qui  leur  permettaient  de  lire  ces  textes  et  d'en  sortir  la  substantifique 

moelle. Et c'était  des gosses qui avaient 11 ou 12 ans. Là il  y a une complémentarité entre 

écriture et implicite mais là on est dans la perspective d'exégèse ésotérique, donc des textes 

fondateurs des civilisations. Mais en tout cas pour celui qui s'intéresse à la pédagogie et à la 

transmission, c'est intéressant de tenir compte de tous les modèles qui existent dans l'humanité. 

Nous, on est les rois du monde parce qu'on est sous l'aile de l'aigle américain. Ça veut pas dire 

qu'on ait intrinsèquement raison. Le plus fort n'a forcément intrinsèquement raison. Le plus fort 

dispense sur la planète, en l'occurrence, son mode de connaissance mais c'est pas pour ça que ce 

61 Veda : « connaissance révélée » transmise oralement de brahmane à brahmane au sein du védisme du brahmanisme 
et de l'hindouisme jusqu'à nos jours. 
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mode de connaissance est le plus efficace et le plus équilibré. En tout cas pour ce qui est de 

l'équilibre l'occident il a montré qu'il a un problème.

 A. : Qu'est-ce que tu penses des supports pédagogiques multimédia ? Ça peut être des DVD, des 

enregistrements...

 M. : Et bien c'est naturel... bon d'abord il faut savoir l'utiliser mais enfin puisque les jeunes ont 

appris l'ordinateur, même à l'école... c'est vrai que puisque les conditions de la vraie oralité ne 

sont pas réunies - parce que ce sont des conditions de proximité spatiale et de disponibilité du 

temps, parce qu'un rapport avec un maitre traditionnel ça impliquait ça - ça peut être un palliatif. 

Et c'est vrai que je vois que certains élèves arrivent à trouver... par exemple, il a un élève qui 

veut jouer une petenera62, il la trouve jouée par Del Gastor d'une manière et grâce à l'ordinateur, 

il peut faire répéter la séquence x fois sans avoir à toucher le bouton... donc pourquoi pas ? C'est 

un palliatif mais le problème est qu'il ne faut pas que ce palliatif devienne une parodie. C'est-à-

dire qu'on pourrait penser avec la perfection de ces moyens et le fait qu'à ce moment là le maître 

devient un esclave... on lui fait faire 500 fois la même répétition avant que nous, on la sache. 

Intrinsèquement c'est intelligent mais le problème c'est que moralement on pourrait en discuter 

parce que ce sont des moyens de service secret. C'est la même chose que l'espionnage industriel. 

Les Spoutniks qui peuvent lire les plaques d'immatriculation d'un camion iranien qui sort à trois 

heures du matin pour porter  du coca...  Donc il  y  a  un côté arme d'espionnage.  Des fois  je 

plaisante avec mes élèves, je leur dis « Tout ce que vous avez maintenant, il y a vingt ans, c'était 

les  armes  des  espions. »  Sachant  que  l'armée  américaine  ne  permet  que  la  diffusion  des 

technologies qui ont trente ans de retard par rapport à celle qu'elle possède ; ce qui montre déjà 

un état d'esprit. Enfin bon, c'est de la boutade et de la réalité en même temps. En complément ça 

me paraît plus efficace qu'une transcription très bien faite par M. Worms. Ça me paraît plus 

intéressant qu'une transcription parce qu'on voit des gens - et tu as dû croiser ça toi aussi - qui 

ont bossé des transcriptions et qui sont absolument pas au compas et qui sont pas passés par les 

marches  nécessaires.  Parce  que  dans  le  cadre  de  la  tradition  implicite,  il  y  a  des  marches 

nécessaires et un mec qui n'a pas le compas à quoi ça sert qu'il joue des truc qui le dépasse? S'il 

ne peut pas inscrire des choses simples dans le compas de façon à ce que son jeu et lui même 

respire... est-ce qu'il avance ou recule en étudiant un truc de Paco de Lucia qu'il pourra de toute 

façon jamais jouer de sa vie? À chaque fois je leur dis « Très bien vous faites Paco de Lucia 

mais maintenant réfléchissez à comment il a avancé lui, d'où il est parti et est-ce qu'en plus il 

n'est pas une exception, donc vous qui n'êtes certainement pas une exception et lui dans le cadre 

il était déjà une exception et ce qu'il a fait de base, vous ne pensez même pas à l'aborder. Vous 

êtes à côté de la plaque. » Donc c'est un problème de dosage. C'est le thème des instruments 

62 Petenera: style de chant flamenco

- 39 -



moderne... intrinsèquement il y a de la parodie, c'est le thème de l'original et de la parodie donc 

oui, mais dans une certaine mesure. 

Document 3: Entretien avec Perrine.

Perrine  est  musicienne  et  étudiante.  Elle  pratique  le  violon  et  suis  notamment  les  cours 

d'oussoul avec Marc Loopuyt à L'ENM de Villeurbanne. 

 Aurélien : En tant qu'élève, trouves-tu nécessaire que le prof explicite systématiquement ce qu'il 

t'enseigne ?

 Perrine : C'est-à-dire ? Qu'il m'explique à chaque fois ce que c'est, pourquoi ? C'est ce que je te 

disais la dernière fois, moi je suis vachement métrique. J'aime bien tout comprendre. J'aime pas 

faire quelque chose que je ne comprends pas. J'en suis incapable. C'est ce que tu vois dans tous 

les  cours...  s'il  y  a  quelque  chose  que je  ne  comprends  pas  et  que j'y  arrive  pas,  je  lâche 

complètement. Je quitte le groupe tant que j'ai pas compris...

 A. : C'est-à-dire... qu'est-ce que tu ne comprends pas?

 P. : Si je ne comprends pas la métrique, j'comprends pas le rythme, la mélodie, si j'comprends 

pas quelque chose quoi !

 A.  :  Mais  quand  tu  dis  « comprendre »  ça  veut  dire  intellectuellement  ?  Ça  peut  être 

physiquement aussi...

 P. : Par exemple si tu me fais un rythme etc., que je le chope aux mains et aux pieds, ça sera déjà 

bien. Mais ça va me satisfaire une semaine. La deuxième semaine aussi. Si la troisième semaine, 

je n'ai pas vraiment compris le rythme, ce que c'est, là je vais commencer à me braquer et me 

dire  « non  j'ai  compris  le  rythme  corporellement  maintenant  je  voudrais  le  comprendre 

intellectuellement et pouvoir l'écrire sur partition » ; ce qui n'est pas forcément une bonne chose 

comme on avait dit la dernière fois mais...

 A. : T'as besoin de ça ?

 P. : De moins en moins, j'espère, avec l'atelier de Marc. C'est quand même ce qu'il essaie de nous 

apprendre. Ça marche un peu mais ça fait quand même quinze ans que je fais de la musique sur 

partition et j'ai un peu de mal à m'en détacher, forcément. 

 A. : Si tu avais à définir l'apprentissage implicite, comment le ferais-tu?

 P. : Tu veux dire l'enseignement qu'il y aurait derrière l'enseignement en fait? C'est ça non? 

 A. : L'implicite c'est aussi le contraire de l'explicite. 

 P. : Du coup ce que je comprendrais, par exemple, l'apprentissage explicite c'est ce que tu nous 

- 40 -



apprends  brut  (Perrine  reproduit  un  rythme en  frappant  dans  ses  mains  pour  illustrer  son  

propos) et l'apprentissage implicite, c'est tout ce que ça implique, le fait d'être capable de mettre 

du compas sur le chant... bon je veux pas dire des gros mots parce que j'ai du mal à... Et puis le 

fait que ça serve inconsciemment par exemple tu veux dire ? 

 A. : Inconsciemment ça serait un petit peu différent.

 P. : J'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens en général, pourquoi c'est 

moi que tu interroges au fait ? Apprentissage explicite c'est que tu nous donnes, c'est ce qu'on 

retranscrit mot pour mot en miroir. Pour moi c'est de l'explicite parce qu'on ne fait que copier ce 

que tu fais. Et implicitement, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter implicitement?..ça nous 

apporte plein de trucs évidemment mais... j'ai perdu le mot...

 A. : Compas? 

 P. : Oui, ça nous apporte déjà la culture qu'on a pas. Ça c'est clair. 

Interruption. Pendant ce temps la question suivante est posée: Est-ce que l'institution a pour rôle de 

proposer ou de gérer le contenu implicite de l'apprentissage ?

 P. : Ça m'est déjà arrivée que Marc me dise « arrête de réfléchir, ressens le truc sans te poser de 

question. » C'est vrai que j'essaie et je me sens mal à l'aise. 

 A. : Tu te sens mal à l'aise ?

 P. : Je n'ai pas l'habitude de ne pas maîtriser, du coup. C'est un peu prétentieux dit comme ça 

mais... c'est pas le but.

 A. : T'as besoin de maîtriser?

 P. : Oui, j'ai besoin de comprendre. De le voir écrit dans ma tête. C'est comme la dernière fois je 

t'ai demandé de me l'écrire. Et d'ailleurs c'est en ça que ton enseignement, je trouve, il diffère 

vachement de celui de Marc. C'est que t'es plus là-dedans (Elle montre sa tête du doigt) que là-

dedans (elle montre son cœur du doigt). 

 A. : Oui moi j'ai commencé comme toi....

 P. :  Ma mère est prof d'éveil  musical  et  solfège aussi,  de CE1 à CM2 et  elle  fait  quelques 

sixièmes et je me souviens d'un exercice qu'elle faisait : c'est juste tu tapes dans les mains et il 

faut que tu dises quelque chose et quand tu tapes dans tes mains, c'est ton cœur qui bat en fait. Et 

si t'es pas capable de taper dans tes mains, et bien tu es mort. Tu vois elle tournait tout sous 

forme de jeu et moi je m'en souvenais pas du tout. J'avais eu des cours avec elle mais je me 

souviens  qu'elle  me  disait  que  j'étais  sa  meilleur  élève.  Donc  il  y  avait  forcément  de 

l'apprentissage implicite parce qu'elle m'a pas fait faire des cours intensifs à la maison quand 

j'avais 4 ans. Donc là il y a eu un apprentissage implicite. Moi j'étais contente de faire de la 

musique et moi j'ai toujours adoré le solfège. J'étais la seule de ma classe à adorer le solfège et 
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du coup j'étais super forte. […]

 A. : Et donc, pour toi l'institution pour rôle de proposer un apprentissage implicite.

 P. : Oui, il ne faut pas être draconien. Même l'éducation française en générale... tu parles de 

musique mais...

 A. : Et est ce qu'elle le fait?

 P. : Non, en tout cas dans les matières normales, français, anglais, non. Après en musique, moi je 

ne me souviens pas de mes débuts de solfège donc je me souviens pas si c'était implicite ou pas. 

Marc : c'est implicite. Jean, mon prof de solfège, ça l'est pas. Et la plupart des enseignements 

sont quand même assez explicites. Après, j'ai mon prof de violon qui me demande de réfléchir 

par moi-même donc là ça peut devenir un peu implicite mais ça reste quand même bien...c'est 

implicite parce qu'il m'explique vraiment bien le fond des choses, c'est pas une donnée brute 

comme ça ou  « je te dis ça et tu fais sans te poser de question ». C'est un peu implicite parce 

qu'il le fait, faut que je le comprenne et il faut que je me l'approprie moi-même chez moi pour 

que je le refasse. Mais sinon, c'est trop explicite l'enseignement en général. 

 A. : Bon, revenons un petit peu à la musique. Est-ce qu'il y a des situations pédagogiques qui 

laisseraient  plus de  place  à  l'apprentissage l'implicite? Ça peut  être  le  face à face,  le  cours 

magistral, les ateliers collectifs...

 P. : Les ateliers en petit groupe, je suis bien pour. Les cours magistraux, ça ne sert à rien, il y a 

trop de monde. Tu n'apprends rien, c'est froid comme rapport. Les ateliers en petit groupe, là on 

est quatre c'est super parce qu'on a... par exemple il y a une fille qui a posé une question et 

pendant vingt minutes tu lui as parlé de son truc et du coup nous, avec Benoît, on a appris plein 

de choses qu'on connaissait pas. Ce que tu feras jamais en cours magistral. Après en cours en 

face à face, c'est pas mal non plus. Moi ça me plait d'avoir des cours en face à face avec Marc ou 

même avec toi en Oussoul mais faut que l'élève ait confiance en lui, qu'il ait pas peur et qu'il y 

ait une confiance entre le prof et l'élève. Les petits effectifs, ça permet que chacun apporte sa 

petit goutte dans le vase. 

 A. : Et carrément un atelier sans prof ?

 P. : Ah il faut qu'il y ait des bons élèves alors, qu'ils puissent cadrer le truc.

 A. : C'est pas possible avec des mauvais élèves ? Ça veut dire quoi des bons élèves ?

 P. : Des élèves qui ont un certain niveau. Sauf pour répéter un morceau comme il vont le faire 

eux (en montrant des élèves) pour le flamenco. Mais c'est parce qu'ils sont cadrés avec un prof à 

côté. 

 A. : Et est-ce que l'ENM fait en sorte qu'il y ait un espace ou vous puissiez répéter ensemble ?

 P. : Au niveau de la structure, c'est pas le problème. 
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Aurélien Galichet – La transmission des savoirs implicites dans le champ musical

Abstract:

L'apprentissage musical est-il avant tout une question d'imprégnation? Le processus d'apprentissage de 

la langue maternelle ne serait-il pas un modèle possible pour l'acquisition d'une culture musicale? Ces 

questions nous amènent sur le terrain des sciences cognitives et plus précisément à nous questionner sur 

l'apprentissage  implicite.  Nous  chercherons  à  savoir  dans  quels  types  d'approches  didactiques  il 

s'immisce et nous nous interrogerons sur la place qu'il pourrait occuper dans l'enseignement musical 

institutionnalisé.

Mots-clés:

implicite, imprégnation, tacite, oralité, acculturation, inconscient
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