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Introduction

Entre « innovations », rééditions, ré actualisations, feuillets additionnels et même parfois

« révolutions », chaque année, les rayons de librairies spécialisées se voient affublés d'une nouvelle

horde d'ouvrages se voulant tous plus attrayants les uns que les autres. Avec photos, avec support

audio, avec DVD, d'autres préfèrent n'utiliser que ce dernier, en particulier dans les musiques

actuelles. Bref, on assiste depuis quelques temps maintenant à une surprenante effervescence de ce

marché. Néanmoins, ce fait n'est pas sans fondements. En effet, bien qu'étant sujet à débats, la

méthode instrumentale s'est imposée dans les institutions musicales, devenant aujourd'hui une

véritable pierre angulaire de l'enseignement. Chez les classiques, par exemple, rencontrer quelqu'un

qui n'a jamais eu recours à l'un de ces ouvrages requiert un travail d'investigation minutieux et une

patience sans limites. Par ailleurs, les musiques de traditions orales ont désormais, elles-aussi, une

bibliothèque bien fournie en la matière.

Mais, quel rôle jouent-elles concrètement sur le terrain? Que représentent-elles pour les

enseignants et les élèves? Quelle place occupent-elles dans l'organisation de l'enseignement? Qu'est-

ce qu'elles impliquent dans la conception de l'apprentissage et dans le parcours de l'élève? Quels

sont les risques, s'il y en a, de son utilisation? Enfin, d'où nous vient cette fameuse méthode

instrumentale?

Autant de questions que nous allons essayer de traiter dans ce mémoire. Afin de mieux

connaitre cet ouvrage, nous allons, dans un premier temps, retracer le chemin qui nous a amené à

son apparition, rechercher les différents éléments qui ont conduit à passer d'une transmission orale à

l'usage de ces méthodes. Ensuite, nous proposons de regarder plus en détail son évolution en

analysant trois ouvrages répartis sur deux cents ans, c'est-à-dire, de son apparition en tant que

méthode instrumentale à aujourd'hui. Il s'agit d'observer ce qui a changé et ce qui est resté identique

durant toutes ces années, ainsi que d'en dégager les idées, les conceptions de l'apprentissage et les

manières d'enseigner qu'elle véhicule et/ou implique. Ceci nous amènera à étudier la manière dont
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elle est utilisée. Au travers de questionnaires soumis à un groupe d'étudiant au CEFEDEM, nous

tenterons de comprendre les différents rôles qu'on attribue à la méthode instrumentale, son

importance pour les différents acteurs qui l'utilisent, dans les différentes situations où elle entre en

jeu. Nous en profiterons pour voir les situations où elle n'est pas sollicitée, quelle qu'en soit la

raison, et regarder les autres dispositifs mis en place.

Enfin, après avoir étudié la méthode instrumentale dans son contenu puis dans ses

applications, nous proposerons une réflexion sur les points qui seront ressortis des ces différentes

analyses. Nous verrons comment son fonctionnement et son utilisation sont devenus quasiment

systématiques et tenterons de la requestionner à travers ses contradictions pour pouvoir aboutir sur

notre conclusion.
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Avant de nous intéresser à l'évolution de la méthode instrumentale, en comparant trois

ouvrages issus d'époques différentes, nous allons tenter de faire un retour sur son histoire, afin de

mieux cerner ses origines et de comprendre son apparition. Il s'agit de retracer, dans les grandes

lignes, le parcours ayant amené la transmission orale aux traités de musique puis à l'utilisation de la

méthode instrumentale, déplaçant le sujet de l'enseignement musical de l'interprétation et la

composition à la technique instrumentale et ses codes d'écriture. Pour ce faire, nous sommes

remontés peu à peu jusqu'à la Grèce antique, civilisation dont nous avons beaucoup hérité.  

1. Les origines de la méthode instrumentale  1  :  

 Situation antique  

Au temps de l'antiquité, l'enseignement de la musique faisait partie de la formation de base

du « citoyen ». Le mode de vie de certaines cultures laisse à penser que parfois cet enseignement

différait selon la catégorie sociale mais était néanmoins présent. Il s'effectuait essentiellement de

manière orale et avait principalement lieu dans les édifices religieux. En effet, dans la Grèce

antique, par exemple, les centres sacrés étaient le foyer de diverses chorales et le culte était déjà

source de multiples « créations » artistiques, en parallèle aux différents rôles que détenait la

musique: accompagnement des actes « importants » de la vie (vendanges, repas, mariage,

funérailles...), concours publics de chant,  etc. On retrouve ce genre de pratique un peu partout dans

le monde mais ce qui est important à cette époque, et qui le restera longtemps, c'est le rôle, de plus

en plus primordial, que va prendre la religion dans la pratique et l'enseignement de cet art. 

 La France, la musique, l'église  

Ainsi, dans des pays comme la France, la chrétienté va petit à petit régenter la musique. Elle

sera certes toujours pratiquée lors des fêtes et repas mais, hormis une petite part  d'indépendants, les

musiciens n'auront le choix qu'entre être rattaché à un noble ou à une paroisse. Dans les deux cas, la

notion de musique profane est instaurée et l'art « de bon goût » est celui destiné au culte de Dieu.

C'est donc naturellement que l'enseignement de la musique va passer principalement par le même

vecteur que l'enseignement général, l'église. Etrangement, ce changement va amener la musique à

1 Hormis pour les citations, l'ensemble des sources ayant permis la rédaction de cette partie est référencée
exclusivement dans la biographie.
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s'éloigner de son rôle « social » pour être de plus en plus destinée au mysticisme et ne sera

accessible, dans sa pratique, qu'aux hautes classes de la société. Bien que la transmission se faisait

essentiellement de manière orale, quelques premiers traités virent le jour au travers de cette pratique

religieuse. Néanmoins, il faudra attendre le Xème siècle pour voir apparaitre des premiers ouvrages

tentant de codifier la musique tel le « Micrologus » de Guy d'Arezzo où, par exemple, il donne des

noms aux notes pour mieux les identifier.

 De l'oral à l'imprimerie  

Le XIIé m e siècle, quant à lui, voit la création d'une corporation qui, à l'instar de l'église,

dispense un enseignement de la musique aux étudiants de plus en plus nombreux, du fait de

l'engouement croissant du peuple pour cet art. Les grands maîtres, qui sont avant tout les musiciens

les plus reconnus de l'époque, ont désormais une institution séparée des paroisses pour accueillir

leurs élèves. A ce moment, la musique devient de plus en plus une science mathématique sans pour

autant se détacher complètement de son caractère « sacré ». Ce nouvel essor de l'enseignement

amènera la publication de plusieurs traités durant les siècles qui suivirent. Mais c'est au XVème

siècle, avec l'invention de l'imprimerie, que les ouvrages traitant de la musique vont commencer à

réellement proliférer. De ce fait, l'enseignement va se faire de plus en plus par écrit.

 Révolution!  

C'est durant le XVIIème et davantage au XVIIIème siècle que les changements seront les plus

« révolutionnaires ». Tout d'abord, des écoles privées voient le jour. Ces établissements gardent un

fonctionnement très proche de celui de l'église, on y apprend la musique avant tout par le chant et

l'imitation. Pendant ce temps, la pratique de l'instrument va se développer et se détacher du seul

accompagnement du chant, jusque-là pratique majeure de la musique. Cela amènera l'apparition de

musiciens de plus en plus spécialistes, développant énormément la virtuosité, d'où l'arrivée des

premiers ouvrages traitant d'un instrument en particulier et non plus de toute la musique en général,

tout du moins « général » selon l'auteur. Il est à noter que ces premières méthodes instrumentales

vont récupérer beaucoup de principes du fonctionnement de l'enseignement du chant de l'époque,

comme le travail sur les hauteurs et les intervalles. Il s'agissait, à l'origine, de répéter ces éléments

pour maîtriser les positionnements de la voix et les « mémoriser ». Par ailleurs, les compositeurs,

souvent eux-mêmes des représentants des deux groupes précédents (auteurs et virtuoses), vont aussi
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développer une écriture plus précise. Que ce soit sur les notes ou sur l'interprétation, les partitions

vont être de plus en plus chargées d'informations, pour ne pas dire d'instructions. On assiste, à cette

période, à une normalisation du jeu instrumental mais ceci va être aussi lié et accentué par  un autre

évènement important.

Parallèlement à ce développement, on assiste à la création de deux types d'établissements. 

- Les écoles publiques, souvent à l'initiative d'un maître et dont le recensement ne concernait que

celles situées à Paris. Ce mouvement, loin d'être uniforme, proposait de former de nouveaux

musiciens afin d'assurer la relève des plus anciens. 

- Les écoles royales, chargées de former des musiciens pour les troupes royales et/ou les offices

quotidiens du Roi et de la cour. 

 Le conservatoire  

C'est à la révolution, avec la création du conservatoire, que les changements vont se faire

plus importants, sur le plan national. Il y a, à cette époque, une forte volonté d'unifier le peuple et de

faire de la propagande pour le nouveau régime. Dans un premier temps, le conservatoire est rattaché

à des buts militaire et, par ailleurs, se doit de participer aux fêtes publiques nationales, avant d'être

d'avantage désigné comme une instruction publique. Ses buts n'en seront pas pour autant réellement

modifiés, si ce n'est qu'il s'adresse à un public plus large et que l'apport de musiciens militaires n'est

plus sa seule finalité. Il cherche à perfectionner les pratiques musicales et à devenir un haut lieu

culturel européen. 

L'appellation conservatoire n'est pas dénuée de sens. Dans les « Dispositions principales de

l'organisation du Conservatoire de musique » il est écrit que « Le Conservatoire est établi pour la

conservation et la reproduction de la musique dans toutes ses parties. »1 Le Journal de Paris  décrit

un de ses avantages sous ces termes: « la conservation de ce qu'il y a de pur et de beau dans l'art

tel qu'il est »2. En effet, lorsque l'on regarde la définition du mot, on trouve:

Conservatoire: Etablissement public qui assure le maintien des traditions, des savoirs, des savoir-

faire, d'une nation3.

Ou encore,

Conservatoire: Etablissement destiné à maintenir les traditions de l'art dramatique et de l'art

musical.4

1 Cité par P. LESCAT, L'enseignement musical en France, COURLAY: J.M. FUZEAU, 2007, p.120
2 Edition du 27.10.1796, 6 brumaire an V
3 Wiktionnaire: http://fr.wiktionary.org/wiki/conservatoire
4 Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition, 1932-1935
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Cette conservation va donc s'effectuer par la transmission de savoirs recensés aux étudiants.

Pour ce faire, ce dernier va faire appel aux fameux grands maîtres pour rédiger des méthodes

instrumentales afin de régir l'enseignement et d'irradier ses manières de faire sur les autres

structures qui n'auront de cesse que de suivre la voie tracée par ce symbole post-révolutionnaire.

Ces différents éléments vont amener à une standardisation de la pratique instrumentale et mettre le

statut de virtuose au rang d'objectif principal, de but prestigieux. On retrouve, ici, la notion d'élite

républicaine. 

 Influences et développement  

Au XIXème siècle, l'influence de cette institution se fait sentir sur les écoles populaires

indépendantes apparues depuis, tel l'orphéon, et leurs élèves. Ces derniers se voient reprochés de ne

pas être de vrais musiciens. Afin de prouver le contraire, ils feront tout pour démontrer qu'ils savent

lire la musique tout aussi bien que ceux issus du conservatoire, amenant, à la fin du siècle, la lecture

comme instrument de mesure du bon musicien. L'écriture est désormais le mode de transmission

quasi unique en musique classique. Mais, déjà en 1800, l'utilisation des méthodes issues du

conservatoire est étendue à l'ensemble de ses succursales pour « la plus précieuse uniformité »1.

Puis, en 1808, elle est rendue obligatoire dans tous les établissements d'enseignement de la

musique, toujours dans le même souci d'uniformité.

Au XXème siècle, les méthodes instrumentales s'adressent davantage aux jeunes musiciens

débutants et sont dorénavant indépendantes de la volonté, tout du moins en apparence, du

conservatoire qui n'est plus le seul établissement prestigieux et n'a plus la même influence sur les

autres structures. Elles ne se contentent plus de recenser les différentes maîtrises techniques d'un

instrument mais donnent un parcours, de la plus simple à la plus compliquée, structurant ainsi le

déroulement d'un cours à sa propre échelle comme à celle d'une année, voire plus. Désormais, ce

sont surtout des professeurs qui rédigent ces méthodes et moins les compositeurs ou musiciens du

moment, même si ces derniers ne rejettent que rarement l'occasion de sortir leur propre ouvrage.

Maintenant que nous cernons un peu plus les différents paramètres liés à l'apparition de la

méthode instrumentales puis à la généralisation de son utilisation, nous allons tenter de comparer

différents ouvrages afin d'avoir une vision plus détaillée de ce qui a changé et/ou évolué, ainsi que

de ce qui nous est resté depuis deux cent ans.

1 Le journal de Paris, édition du 6.08.1800, 19 fructidor an VIII
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2. La méthode inchangée

 Trois méthodes/Trois époques:  

Nous allons donc, ici, nous intéresser à trois méthodes en particulier. Le but étant de faire

état de l'évolution de ces ouvrages, nous avons d'abord choisi trois époques: Fin du XVIIIème siècle ;

Début du XXème ; Fin du XXème . Ensuite, nous avons sélectionné une méthode pour chacune des

époques citées, le but étant qu'elle soit représentative de ce qui se faisait en son temps. Les ouvrages

ainsi obtenus ont déjà été analysés, parfois même à plusieurs reprises. Comme ce qui nous intéresse

ici est de comparer les méthodes instrumentales à travers le temps, il est inutile de refaire ces études

qui aboutiraient sans grand doute aux mêmes résultats. Aussi nous conterons-nous de synthétiser et

porter un autre regard sur ce qui ressort de ces travaux, ajoutant, selon nos besoins, quelques

éléments de comparaison pour permettre une lecture en parallèle plus aisée.

Pour une meilleure compréhension, nous nous proposons d'expliquer plus en détail le travail

effectué. Tout d'abord, nous avons comparé le contenu des différentes analyses pour identifier les

points traités dans certaines et non dans les autres. Il s'agissait ensuite de les « uniformiser » en

quelque sorte. Pour ce faire, nous avons examiné en détail chacune d'entre-elles, nous rapportant à

l'ouvrage analysé pour constater par nous même ce qui était dit. Au fur et à mesure de notre

progression dans l'étude, nous avons analysé les points manquants, par rapport aux autres travaux,

et les avons réintroduis pour obtenir trois études comparables.

 Afin de garder un certain recul, les avis purement personnels exprimés lors de ces travaux

seront mis de côté, hormis ceux émanant de la seule analyse et ne pouvant, par conséquent, être

uniquement imputés aux valeurs « morales » de l'auteur. Nous disons bien recul et non objectivité.

En effet, il serait absurde, en tant que sujet, de prétendre pouvoir porter un regard totalement

objectif, d'autant plus lorsque le sujet traité nous implique personnellement. C'est pourquoi nous

parlerons de recul, dans l'idée d'une tentative d'objectivation tout en restant conscient de la

subjectivité, inexorablement présente dans ce type d'étude. 
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-« Méthode Nouvelle et Raisonnée pour le Hautbois. » 

Amand van der HAGEN, 1792

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés sur l'analyse faite par Cléo

RIGALDIES-CHANU pour son mémoire, dans le cadre de l'obtention du Diplôme d'Etat1.

Alors que la révolution cherche un fonctionnement stable, A. van der HAGEN édite une

méthode de hautbois dont l'élaboration représente celles de son époque mais aussi celles des

ouvrages que le conservatoire éditera peu de temps après. Afin d'introduire cette méthode, nous

citerons les mots de l'auteur, rédigés en première page, sous le titre principal.

« La première Partie contient une explication claire et succinte de la manière de tenir cet

instrument, de son etendue, de son emboûchure, de la qualité des anches que les Commençans

doivent emploier, du vrai son, des coups de langue et en général de tous ce qui a raport au

Hautbois.

La seconde Partie contient plusieurs petits Airs et six Duo très propres à former des Elêves. »2

La première partie de cette méthode se divise en plusieurs chapitres intitulés: 

- « Avis sur la position du

corps, des bras et de la tête. »

- « Sur l'embouchure. » - « Moyen d'acquérir un beau

son. »

- « Choix de musique. » - « Anches de Hautbois. » - « Gammes dans tous les

tems. »

- « Leçons pour les silences ou

soupirs. »

- « Différents coups de langues

et coulés. »

- « Du port de voix. »

- « Des nottes de goût » - « Des cadences. »

1 Donner du sens à la méthode, Comprendre son histoire, CEFEDEM Rhône-Alpes, 1998
2 Afin de ne pas surcharger les bas de pages, nous ne préciserons la source que pour les citations issues d'autres

documents que la méthode analysée.
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Ces parties se présentent sous deux formes: 

-La première est un paragraphe explicatif sous forme de consigne particulièrement longue et

détaillée. Dans « Choix de musique. », par exemple, l'auteur commence par expliquer les pré-requis

avant de pouvoir se lancer dans le jeu d'une partition - c'est-à-dire avoir terminé sa méthode – et

précise le choix à faire et certaines attitudes à ne pas avoir comme demander à l'enseignant de

pouvoir jouer un concerto, etc.

-La deuxième forme ressemble à la première mais est agrémentée de lignes d'exercices. Par

exemple, le passage « Gammes dans tous les tems »1. L'auteur commence tout d'abord par expliquer

la pertinence de l'exercice puis donne les consignes à respecter, « on les jouera d'abord Adagio et

successivement jusqu'au mouvement d'Allegro en faisant toujours battre la mesure à l'écolier. »

Ensuite, il décrit la mesure utilisée puis vient l'exercice qui consiste à répéter chaque note de la

gamme sur une mesure avant de passer à la suivante, à la manière de l'élève qui apprend à écrire en

faisant des lignes de A puis de B etc. On retrouve exactement le même procédé pour la partie

« Moyen d'acquérir un beau son. »

La deuxième grande partie comporte une série de Duos de difficultés croissantes composés

par l'auteur. A propos de ce passage réalisé sous forme de recueil, van der HAGEN insiste sur

l'importance de laisser le choix du morceau au professeur en commençant par les mouvements lents

« car si ce choix est mal fait, il risque de mettre l'élève dans des situations périlleuses qui

l'empêcheraient d'avancer. »2

Tout du long de l'ouvrage, l'auteur s'adresse directement à l'élève dans ses textes, tout en lui

précisant bien qu'il ne doit pas s'aventurer dans cette méthode sans l'aide d'un maître. Néanmoins,

on se rend vite compte qu'en réalité, c'est à l'enseignant qu'il s'adresse à travers l'étudiant, les

explications sont en réalité destinées à préciser de quelle manière le professeur doit faire travailler

l'exercice. Ainsi, il est fréquent de voir des phrases commencer par l'explication d'une théorie, donc

s'adressant à priori à l'élève, et se concluant par « en faisant toujours battre la mesure à l'écolier. »

Un point important de cette méthode est le souci d'éviter au maximum les erreurs de

l'apprenant. Ce dernier doit répéter les bons gestes, le bon souffle, etc, jusqu'à en obtenir une

1 Cf annexe: Gammes dans tous les tems, méthode de A. van der HAGEN
2 Cléo RIGALDIES-CHANU, op. cit.
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maîtrise parfaite. Régulièrement, van der HAGEN explique au préalable les défauts couramment

liés à l'exercice et précise bien que cela ne doit se faire en aucun cas. « Sans ordre ni sans coups de

langue, ce deffaut appartient à presque tous les Commençans, c'est un grand abus, outre quils ne

savent ce quils font, le coup de langue, le doigté, enfin tout y est en contradiction. »

Enfin, bien que l'auteur précise qu'il laisse à l'enseignant le soin d'organiser les exercices

dans l'ordre qu'il le souhaite, la méthode est tout de même construite selon une conception de

l'apprentissage par empilements, le mode cumulatif. Cela est notable lors de certains commentaires

en fin de page tel: « Lorsque lécolier passera aux gammes mesurées qui sont à la suite de cet

article, il tâchera de tirer beaucoup de Son de son instrument... », le son étant justement l'élément

travaillé dans le dit article. Pour en revenir à la conception de l'apprentissage, ici, il faut maitriser

les aspects les plus simples en premier et aller petit à petit vers les plus compliqués. La plupart du

temps, l'objectif est décomposé d'office et chaque détail est travaillé séparément avant d'être

combiné à ceux vu précédemment. Une fois que tout est vu et assemblé, on obtient le résultat final.

Cela est très visible par le plan de la première partie qui s'occupe d'abord de la position du corps,

puis de l'embouchure, puis de la production du son et ainsi de suite.

Tous ces éléments permettent de dégager une condition sous-entendue de la méthode, la

docilité de l'apprenant qui doit se conformer aux exigences de l'ouvrage, ce dernier précisant que

l'élève se doit de faire de même avec celles de son professeur. Le point du vue qui en ressort est que

le musicien doit être un bon exécutant, l'aspect théorique et les principes de conception de l'art qu'il

pratique ne relevant pas de sa fonction.
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-« Méthode de Piano. » 

Belà BARTOK et Sandor RESCHOFSKY, 1913

Cette méthode a déjà été analysée par Philippe GRAMMATICO1 et Jean-Claude

LARTIGOT2. Le premier s'étant appuyé sur les recherches de ce dernier, c'est donc principalement

sur  cette étude, en l'occurrence sa thèse, que nous allons nous appuyer.

Jean-Claude LARTIGOT a étudié cette méthode en utilisant une analyse par objectifs

spécifiques. Cela consiste à identifier, pour chaque exercice, ce que l'élève est censé apprendre afin

d'identifier l'(es) objectif(s). Ces derniers sont ensuite regroupés en catégories, en l'occurrence,

celles issues de la Taxonomie de BLOOM:

 Les objectifs cognitifs

 Les objectifs socioaffectifs

 Les objectifs psychomoteurs

Grâce à cette technique, J. Cl. LARTIGOT aboutit aux conclusion suivantes:

 La méthode est extrêmement directive et exige de l'élève qu'il se conforme « par

l'assentiment aux différentes dispositions (...) qui ne lui laissent aucune marge pour son

engagement personnel. »3

 L'ouvrage vise avant tout une procédure « d'acquisition de connaissances » plutôt qu'une

recherche de « capacités et habiletés intellectuelles »4.

 L'absence quasi totale d'objectifs concernant l'analyse, la critique ou l'interprétation,

amène J. Cl. LARTIGOT à formuler l'explication que cette méthode part d'une « conception d'un

musicien interprète, ouvrier très spécialisé qui n'a pas accès aux théories de son art, sommé de se

plier aux autorités des compositeurs, chefs, virtuoses et autres figures charismatiques de son

environnement professionnel ».4

1 Philippe GRAMMATICO, mémoire, Méthode de piano: de la construction d'une représentation de la musique et de
l'instrument aux conceptions comportementalistes et cognitivistes de l'apprentissage, CEFEDEM Rhône-Alpes,
1994

2 Jean-Claude LARTIGOT, thèse, L'apprenti instrumentiste: la musique sur mesure?, Université LUMIERE Lyon 2,
1994

3 Jean-Claude LARTIGOT, op. cit. p.126
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 Elle est conçue comme une succession linéaire d'étapes, l'élève apprenant par

empilements successifs. Cet élément implicite permet de dégager la conception d'un apprentissage

cumulatif lors de la création de la méthode.

Philippe GRAMMATICO rajoute dans son analyse que la plupart des morceaux proposés

sont des compositions des auteurs, certains étant issus d'œuvres indépendantes de la méthode. Il

nous explique que ce choix conditionne la représentation de la musique qu'aura l'élève, surtout s'il

n'apprend que par le biais de cet ouvrage1.

Par ailleurs, pour avoir davantage de points de comparaison, nous allons nous attarder sur le

déroulement de la méthode et la présentation des exercices. Bien que le déroulement soit moins

explicite que pour Amand van der HAGEN qui débute chaque partie par un titre contenant la notion

abordée, nous allons tout de même garder la même procédure que précédemment, en nous appuyant

sur le travail de P. GRAMMATICO2, afin de pouvoir effectuer plus facilement des allers-retours

entre les méthodes.

- Ecoute et reproduction de sons
chantés

- Notion de pulsation et de
durée

- Nouvelles figures de notes et
mesure à 4 temps

- Approche du clavier, de la
portée; notation et jeu du dièse.
(p.10)

- Position et tenue de la main - Légato et non légato

- Jeu à deux mains (p.19) - Notation et jeu du bémol - Forte/Piano

- Crescendo/Decrescendo Et ainsi de suite...

Bien que la description ne soit pas complète, on distingue bien le déroulement proposé qui

confirme l'analyse de J. Cl. LARTIGOT sur l'aspect de l'apprentissage cumulatif. Toutes les notions

ont été divisées au préalable en plusieurs éléments, classés selon la difficulté qu'on leur reconnait.

Chacun de ces derniers participe à l'élaboration de la finalité globale de l'ouvrage en amenant les

savoirs par empilements successifs. On apprend à chanter des hauteurs, plus tard, on y ajoute le

rythme. Ensuite, on regarde comment cela s'écrit puis on essaye de rejouer le tout au piano. Il en va

de même lorsque l'élève en arrive aux dynamiques où il apprend d'abord le forte et le piano puis,

une fois ces derniers maitrisés, il peut se lancer dans l'apprentissage des crescendos et decrescendos.
1 Philippe GRAMMATICO, op. cit. p.23
2 Philippe GRAMMATICO, op. cit. p.37
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Enfin, jetons un œil à l'exercice du poignet, utilisé dans chacune des analyses de cette

méthode, situé page 18 de la méthode1. 

La page commence par une consigne, description extrêmement détaillée du geste à effectuer.

S'en suit quatre lignes de rondes séparées d'une mesure de silence et sur un mouvement de seconde,

chaque note portant la précision du doigté à effectuer et un repère étant rajouté pour désigner le

moment où il faut lâcher la touche. Il y a deux lignes pour chaque main.

On retrouve un  procédé similaire pour l'exercice du staccato où l'élève doit répéter une

seconde définie pendant une mesure avant de passer à la suivante, alternant seconde ascendante et

descendante. A chaque nouvel élément, une consigne explicative est fournie, que ce soit pour

l'exécution de l'exercice – mouvement du poignet - ou pour la seule lecture de la partition – notation

du dièse – nouvel élément qui sera associé aux précédents après avoir été travaillé isolément. Par

ailleurs, ces consignes, détaillées, ont pour conséquences d'éviter à l'élève de faire des erreurs. Il est

important, ici, de répéter parfaitement le(s) bon(s) mouvement(s) lentement pour acquérir un

automatisme bien défini.

1 Cf annexe: Exercice du poignet, méthode BARTOK-RESCHOFSKY
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-« Les Cahiers de la Flûte. Méthode élémentaire 

pour la flûte traversière. » 

Nicolas Brochot, 1985

Pour cette analyse, nous nous sommes appuyés sur l'étude faites par Jean-Philippe DUBOIS

pour son mémoire, dans le cadre de l'obtention du Diplôme d'Etat.1

Cette méthode se divisent en quatre « cahiers » et un cinquième vendu séparément. Leurs

titres sont respectivement:

- L'embouchure - Découverte de l'instrument - Organisation du travail

- Jeux et technique -Transcriptions d'œuvres
classiques (non-fourni)

Chaque cahier est expliqué en détail, en insérant les consignes à suivre pour le bon

déroulement des exercices. Ces derniers sont organisés en étapes numérotées et regroupés par

objectifs, eux-même abordés dans un ordre établi, chaque nouvel élément aboutissant à un exercice

le regroupant avec les précédents. Le déroulement pour chaque élément est défini comme suit:

 Un exercice consistant à effectuer des sons tenus avec la possibilité d'ajouter, par la

suite, des rythmes et chaque son appartenant à la tonalité abordée en même temps.

 Une série de gammes et d'arpèges, principalement en croches.

 Les « cliquetis ». Il s'agit ici d'effectuer des séries de changements de doigtés, sans

souffler, jugés délicats dans la tonalité concernée. Par exemple, à l'étape 222, l'élève enchaine une

même seconde sur dix mesures (Ré/Mi) puis fait de même avec une tierce (Ré/Fa) et ainsi de suite

jusqu'à combiner tous les mouvements à voir.

 Des « jeux de doigts » qui, à la manière des cliquetis, consistent à jouer des

enchainement mettant en jeu une indépendance des doigts et une certaine « souplesse » dans des

mouvements plus généraux.

 Les « voyages » où l'auteur donne plusieurs notation pour un même effet avant de les

exploiter dans un morceau composé par ses soins.

1 Réflexion sur les méthodes instrumentales et plus particulièrement sur la méthode de flûte traversière de Nicolas
BROCHOT, CEFEDEM Rhône-Alpes, 2000

2 Cf annexe: 22e étape, Do mineur, méthode de N. BROCHOT
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 Une question sur un élément ou un compositeur, etc. L'élève doit retrouver de quoi il

s'agit.

 Enfin, chaque élément aboutit à une pièce, souvent d'ensemble, le mettant en jeu dans

diverses configurations.

On constate que la méthode possède une progression très linéaire. La conception de

l'apprentissage représentée dans cette méthode est l'apprentissage cumulatif dont nous avons parlé

précédemment.

Dans son étude, J. P. DUBOIS ajoute que: « La part de l'autonomie de l'élève n'est pas très

importante sur cette méthode car la plupart des exercices sont dirigés. »1

On constate en effet que malgré une forme qui se veut « détendue », les exigences de

l'auteur sont fortes. Cela se vérifie jusque dans les « jeux » conçus pour que l'élève s'amuse avec

son instrument où l'on trouve dans les exemples des notes tels que « pour un do grave proposé,

jouer un do aigu et non une autre note... ». Dans les exercices, il est fréquent de voir d'autres notes

telles que « veillez à garder la main droite immobile. » Enfin, les éléments classés par étape dans un

ordre prédéfini impliquent de suivre la méthode de la première page à la dernière sans sauter de

leçons. On retrouve la condition d'assentiment de l'élève dont J. Cl. LARTIGOT relevait la présence

dans la méthode de BARTOK. On notera au passage que les textes sont rédigés de manière à

s'adresser à l'étudiant, bien que la plupart des consignes soient surtout vérifiables par une tierce

personne, en l'occurrence, le professeur. De plus, l'extrême décomposition des mouvements et des

notions traduit une volonté d'éviter à l'élève de se tromper. Avant même d'avoir rencontré la

difficulté, tout est mis en place afin de préparer l'apprenant aux « obstacles » auxquels il aura à faire

face.

D'autres éléments sont remarquables:

 L'ouvrage se termine par des pages de papier à musique vierges.

 Tout du long de la méthode, l'auteur veut régulièrement sensibiliser à la musique

contemporaine.

 La fréquence de pièces en duo, trio, etc, démontre une volonté d'enseigner à des groupes

d'élèves, bien que, mis à part certains petits jeux, la plupart des exercices ne requiert qu'un étudiant.

1 Jean-Philippe DUBOIS, op. cit. p.18
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 Comparaison des résultats d'analyse  

Malgré des époques différentes, on constate une grande ressemblance entre ces  méthodes.

 Une même approche de l'instrument  

Tout d'abord, la première approche suit une procédure similaire. Chaque auteur utilise des

outils qui lui semblent pertinents pour amener l'élève vers la globalité de son instrument. L'ordre

n'est pas exactement le même: van der HAGEN commence par la position et la tenue avant de

s'attarder sur les parties importantes de l'instrument, BARTOK commence par du chant avant de

décrire le clavier puis explique la position, BROCHOT commence par l'embouchure et arrive à la

« découverte de l'instrument » où il décrit la position et la tenue. On peut noter, à l'occasion, que

l'embouchure ne semble pas faire directement partie de l'instrument. Elle est l'intermédiaire entre le

musicien et la flûte. Il faut d'abord maitriser l'interface avant de porter un regard sur l'ensemble.

Quelque soit l'ordre, l'étudiant doit passer par une série de situations avant de pouvoir se servir de

son instrument. Mais cela n'est pas réservé à la flûte, la méthode BARTOK est la plus flagrante à ce

sujet où il semble que les premières notes de piano ne seront jouées qu'après plusieurs cours donc,

plusieurs semaines. Non seulement cela doit être très frustrant pour un nouvel apprenant dont, la

plupart du temps, l'intérêt premier est justement l'instrument en question. Mais, cette technique

d'approche est assez surprenante. En effet, il est rare de découvrir un bureau en s'attardant d'abord

sur le premier tiroir, s'entrainant à l'ouvrir et le fermer, puis au second, ensuite la petite porte et ainsi

de suite jusqu'au bureau dans son intégralité. Logiquement, c'est l'objet qui amène à s'intéresser aux

détails et non l'inverse. Ainsi, dans ces méthodes, la question du sens devient primordiale. Ceci nous

amène au point suivant.

 Une certaine conception de l'apprentissage  

Ces ouvrages révèlent tous une conception de l'apprentissage par empilements de savoirs.

Chaque objectif est décomposé au préalable en plusieurs éléments simples qui, après avoir été

travaillés de manière isolée, sont combinés aux autres pour aboutir aux résultat final voulu. Cet

objectif est enfin mis en situation où il côtoie les autres vus précédemment. Ainsi, même lorsqu'il

est précisé qu'il est possible de ne pas suivre l'ordre des pages, cela semble bien compliqué puisque

chaque leçon fait appel aux notions des précédentes. C'est donc tout un chemin qui est tracé, le
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chemin, amenant vers l'instrumentiste abouti. Michel DEVELAY1 a remis en question cette

conception de l'apprentissage, démontrant que l'apprentissage ne se fait ni par accumulation, ni par

substitution mais par concept allostérique. Le sujet a une structure cognitive « initiale » qui se

modifie avec l'intégration d'un nouvel apprentissage ou contenu conceptuel. Cela implique, entre

autre, qu'il n'y a pas UN ordre, un déroulement, par lequel il faut passer pour intégrer une nouvelle

connaissance.

 L'obéissance de l'élève  

Chacune des méthodes sous-entend un assentiment de l'élève, acceptant, sans raisons

clairement énoncées, de se plier aux exigences qu'on lui impose. Seul subsiste l'obscur objectif de

maîtriser son instrument une fois l'ouvrage étudié dans son intégralité. A aucun moment l'étudiant

est amené à se confronter à des situation de création, à remettre en question les principes de

fonctionnement de son art. Ou alors, dans des dispositifs très flous, comme des pages vierges mises

à disposition sans explications, et toujours dans le plus profond respect des grands noms du métier

et autres « génies », détenteurs de dons exceptionnels. Nous nous permettons de mentionner les

mots de Jean-Claude LARTIGOT concernant la méthode BARTOK mais aussi plusieurs autres dont

il a fait l'étude et qui s'appliquent aux trois ouvrages étudiés ici : « Dans la logique de ces

méthodes, les possibilités d'expression globale de l'élève instrumentiste sont nulles tant qu'il ne s'est

pas livré lui-même, à ce travail de fragmentation de son corps, qu'il n'a pas spécialisé chacun de

ses fragments corporels à la manipulation fine des différents accès de l'instrument, qu'il n'a pas

projeté dans l'organisation de l'écrit, la représentation de son corps fragmenté. Alors seulement,

fort de ses automatismes, il pourra interpréter, c'est-à-dire investir son expression dans la musique.

Mais dans ce mouvement, entretemps, la musique devient l'écrit de la partition auquel il se réfère

non seulement pour savoir jouer mais pour retrouver trace, si besoin, de ce que doivent faire

chaque fragment de corps spécialisé. ».2

 Un apprentissage dirigé  

Enfin, plusieurs détails sont identiques: la présentation des exercices, son contenu (la plupart

du temps des lignes de noires, de secondes, d'enchainements spécifiques...), la quasi totalité des

morceaux est composée par l'auteur qui oriente la vision de la musique vers sa propre conception et

1 De l'apprentissage à l'enseignement, Michel DEVELAY, Paris: ESF, 1992
2 Jean-Claude LARTIGOT, op. cit., p.164
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ses propres goûts. Les textes s'adressent directement à l'élève mais concernent souvent l'enseignant,

les consignes et autres explications traduisent une volonté d'éviter toute erreur lors de

l'apprentissage. Ce dernier point est assez important, la faute étant souvent perçue comme une perte

de temps et un acte parfois irrémédiable. Cela entretient la peur de l'échec et a pour conséquence

d'inhiber la part d'autonomie, l'étudiant se retrouvant bien désarmé s'il se confronte à cette situation

en dehors du cours.

Nous l'avons vu, bien qu'étant régulièrement actualisée et agrémentée de nouveautés issues

des mouvements contemporains de l'époque, la méthode n'a guère changée en deux cents ans. Cela

semble surprenant au regard des nombreuses recherches et études effectuées depuis, et remettant en

question les principes et théories qui ressortent de ces ouvrages.  On constate que la conception de

l'apprentissage, telle qu'elle ressort de ces études, est profondément ancrée dans les croyances et il

semble que l'habitude conservatrice du milieu musical ne soit pas disposée au changement.

Après cette comparaison, nous nous sommes demandé quel importance détenait réellement

la méthode sur le terrain, quel rôle lui était concrètement attribué et quel regard portaient les

différents acteurs confrontés à son utilisation. Nous avons donc tenté de cerner les différentes

situations où il était possible de rencontrer ces ouvrages et avons établi une liste de questions afin

de mieux comprendre la position de la méthode selon le contexte. Enfin, étant donné que tout le

monde ne l'utilise pas forcément, nous avons, en parallèle, formulé des questions pour mieux

connaître et peut être comprendre les dispositifs « alternatifs » par lesquels certaines des personnes

interrogées sont passés. Nous nous proposons donc de rapporter ici ce qui ressort des réponses

obtenues.
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3. La méthode instrumentale en situation

 Questions aux étudiants du CEFEDEM  

Afin de mieux percevoir les différents rôles que prend une méthode instrumentale dans un

cursus, un questionnaire1 a été donné aux étudiants du CEFEDEM, toutes esthétiques et toutes

disciplines confondues. Nous avons choisi ce public car chacun d'eux a été élève et enseignant, ce

qui nous permet de traiter d'éventuelles relations entre ces deux situations, la première situation

analysée étant plus particulière. Donc, ce document se divise en trois grandes parties, chacune

concernant une situation différente où la méthode peut être mise en jeu:

 La situation d'une méthode utilisée indépendamment d'un cadre formel comme le cours.

 La méthode utilisée en tant qu'enseignant.

 La méthode du point de vue de l'élève.

Ce troisième point traite de l'utilisation de la méthode instrumentale lorsque les personnes

interrogées étaient élèves.

Nous traiterons donc successivement chacune de ces parties en énumérant point par point les

éléments les plus significatifs. Puis, nous tenterons d'en tirer une synthèse.

 La méthode sans professeur  

En premier lieu, on constate qu'à peine plus de la moitié des personnes interrogées a eu

recours à une méthode instrumentale de son propre chef, certaines ayant rapidement abandonné

l'idée pour n'avoir « jamais eu la force de les bosser ». La quasi totalité de ces individus a fait

l'acquisition d'une méthode après avoir pris des cours dans une institution, seule une personne

évoque un achat dans une démarche « autodidacte » : « c'était pour me rassurer sur des manières

de faire apprises seul dans mon coin, pour être sûr que j'utilisais les bons doigtés, les bonnes

positions. ». On notera à l'occasion la réputation de légitimité dont jouit la méthode, expliquant

comment doit se jouer l'instrument, l'étudiant étant bien obligé de s'y fier. Néanmoins, une des

personnes interrogées nous dit que, bien après l'utilisation de l'ouvrage en question: «  Je me suis

aperçu qu'elle est pleine d'erreurs ». Il s'agit ici d'attirer l'attention sur la confiance « aveugle » dont

doit faire preuve celui qui utilise cette procédure.

1 Le questionnaire et l'ensemble des réponses obtenues sont présentés en annexes.
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Par ailleurs, on constate globalement une approche commune de l'ouvrage qui consiste à

utiliser la méthode comme un recueil de petits exercices, choisis en fonction du besoin immédiat,

donc recontextualisés par l'usager qui fait abstraction de l'utilisation prévue initialement: «  Juste ce

qu'il me fallait, en fonction de l'utilité » ; « J'ai utilisé seulement certains passages. » ; «  J'ai

pioché dans ces méthodes pour trouver les exercices ou les techniques qui m'intéressaient ou me

touchaient à des moments précis. » Elle devient une succession de feuilles indépendantes, comme le

classeur de recettes que notre mamie a mis tant de temps à recueillir. Plus sérieusement, il s'agit ici

de trouver un exercice correspondant à une difficulté rencontrée dans un autre travail, dans la

plupart des cas, dans un souci d'efficacité, évitant ainsi de passer du temps à s'en créer soi-même.

Enfin, lorsque l'on demande l'importance qu'avaient ces méthodes dans ces situations, sous-

entendant d'y porter un nouveau regard, cette fois, les avis divergent. En effet, si certains sont

satisfaits, représentant la moitié des personnes concernées, « C'était un repère assez important pour

travailler » ; « Cette méthode m'a permis de visualiser plus facilement et plus clairement des

éléments théoriques. » ; « Le travail sur cette méthode m'a permis de me faire un très bon niveau

technique » d'autres en revanche sont beaucoup plus réservés sur la situation: « Du coup aucun, si

ce n'est qu'un salut qui ne vint jamais. (...) dé-contextualisées elles ne me servirent à rien » ; « Elles

n'en avaient aucun [sens] pour moi » ; « Minime, j'ai largement préférer travailler avec des

personnes ».

 La méthode du point de vue de l'enseignant.  

Ici, on peut regrouper les personnes interrogées en trois catégories: celles qui structurent leur

cours autour de la méthode ; celles pour qui la méthode vient seulement lorsqu'un élément a besoin

d'être isolé ; celles qui ne se servent pas d'une méthode. Pour les deux derniers groupes, la

justification de ce choix de fonctionnement va de la tradition orale de l'esthétique à l'abandon après

des essais peu concluants, en passant par le souvenir d'un « traumatisme » vécu en tant qu'élève:

« L'oralité car c'est le mode traditionnel de mon esthétique » ; « je n'ai utilisé qu'une seule fois une

méthode qui s'est avérée désastreuse » ; « Lorsque je ne m'en servais pas pour mes élèves, c'était

pour ne pas les embêter comme on l'a fait avec moi ».

Afin de mieux cerner ces catégories, nous allons prendre le temps de les décrire en fonction

des réponses obtenues.
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Dans la première, l'enseignant suit le déroulement de la méthode instrumentale, agrémentant

le contenu avec, par exemple,  des œuvres du répertoire. Le plus souvent une fois la notion vue

selon le cahier. L'ouvrage en question devient le « squelette » du cours, la leçon se terminant après

avoir contextualisé le nouvel apprentissage dans des exemples de sources extérieures, sélectionnés

par le professeur.

Pour la deuxième, le plus souvent, c'est le répertoire qui est au centre du cours. La méthode,

elle, n'intervient que pour travailler certains points bien définis et posant problème, mais n'est pas le

seul outil utilisé pour cela. Elle est perçue d'avantage comme un « réservoir » d'exercices, son

déroulement n'étant pas pris en compte ou seulement à titre d'exemple.

Au sein de la troisième, la méthode instrumentale n'intervient pas sous forme de livre.

Néanmoins, le déroulement est très similaire à la deuxième catégorie. En effet, si l'ouvrage n'est pas

utilisé en tant que tel, on constate que l'enseignant fournit lui-même une série d'exercices en

fonction de ce qui se passe, que ce soit de manière orale ou des écrits réalisés par ses propres soins

pour l'occasion. Ici, le professeur joue, entre autre, le rôle que la méthode détient dans le deuxième

groupe. Les dispositifs majoritaires sont l'imitation, le repiquage et le travail de répertoire.

Néanmoins, quel que soit le fonctionnement choisi, tous s'accordent pour dire que « la

méthode n'est pas la seule manière de faire », qu'elle ne fonctionne pas avec tout le monde et

demande à être adaptée en fonction de l'élève: « Elle peut correspondre à certains et pas à

d'autres » ; « Il faut savoir que toutes les méthodes ne marchent pas pareil pour tout le monde. » ; 

« Il arrive de sauter des pages allègrement (...) selon l'élève. » ; « J'adapte la méthode de manière

orale, en fonction du morceau, et surtout, en fonction de ce qui coince ». 

Par ailleurs, il est intéressant de voir la différence de jugement en fonction de l'âge de

l'élève. En effet, si l'utilisation d'une méthode semble plus systématique avec les enfants, en

revanche, les adultes ont davantage le choix sur le contenu de leur cours. En plus de faire souvent le

rapport entre la méthode et les « enfants » ou « les plus jeunes », on peut noter des remarques du

type : « ça dépend vraiment du niveau avec lequel arrivent les élèves. J'ai pas mal d'adultes qui ont

souvent déjà fait de la musique » ; « aux adultes, je laisse toujours le choix de poursuivre une

méthode ou de travailler ce qu'ils ont envie de jouer. »

Enfin, lorsqu'on leur demande leur vision sur la méthode de manière plus globale, la plupart

a un avis plutôt positif, même si quelques-uns émettent une certaine prudence: « La méthode nous

pointe certains aspects que l'on aurait pas forcément envisagés, elle rend l'élève autonome » ; « Les
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personnes qui ont écrit les méthodes, normalement, sont des gens compétents » ; « Les méthodes

sont une mine d'informations (...) mais pour moi elles sont toujours incomplètes (...) et ne

développent pas une « vérité propre » à l'élève ». Cependant, une petite minorité porte un jugement

plus sévère à son égard: « Une méthode représente une façon de se déresponsabiliser de

l'apprentissage de ses élèves ».

 La méthode du point de vue de l'élève.  

Ici, on retrouve deux des trois catégories nommées dans la partie précédente. Celle où le

cours est structuré autour de la méthode et celle où cette dernière est totalement absente. On

retrouve à peu près le même nombre de personnes dans chaque groupe avec tout de même une

légère majorité pour ceux ayant appris sur une méthode.

Pour le premier groupe, c'est principalement un fonctionnement par oralité qui est en jeu.

Néanmoins, selon l'esthétique, il arrive que l'on rencontre un travail par écrit, sans être pour autant

capital dans le parcours. Les dispositifs sont très différents d'une personne à une autre, allant de

l'imitation au travail sur un projet personnel en passant par le répertoire. La plupart ont bénéficié de

plusieurs d'entre-eux mais il arrive que certains soient surtout restés centrés sur une manière de

faire : « Tout ce qu'on travaillait, c'était le morceau. Et à chaque fois que des problèmes techniques

arrivaient, (...) je n'osais pas dire que je ne travaillais pas les autres choses. ».

Pour ce qui est de leur appréciation de ces situations, quasiment tous ont gardé une certaine

satisfaction de leur parcours: « Très bon, très pertinent et très efficace, et me permettant de cultiver

mon univers. » ; « J'étais content de la liberté qu'on me laissait. » Néanmoins, ceux ayant eu des

cours plus centrés sur une manière de faire manifestent un avis plus modéré : « ce n'est pas évident

de devoir répondre à l'attente, pas toujours justifiée ou justifiable, de l'institution. » ; « Pour

l'instant, je m'abstiens de porter un jugement définitif, sauf peut-être sur le maître. » Ce dernier

exemple fait référence à une situation où l'enseignant prend le rôle de « Maître ». Il détient le savoir

et le distribue à ses élèves. Il y a souvent une notion importante de hiérarchie dans ce type de

rapport, le professeur étant, naturellement, au-dessus de l'apprenant.

Attardons-nous maintenant sur le deuxième groupe, ceux ayant appris à l'aide d'une

méthode. 
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Mis à part un ou deux, l'ensemble de ces derniers a suivi l'ouvrage dans l'ordre, allant jusqu'à

préciser que « Tant que le rendu n'était pas satisfaisant (pour le prof), je ne passais pas au

suivant ». On notera au passage des remarques à l'image des suivantes: « Je ne l'utilisais que par la

demande du prof, sans aucun lien avec un morceau » ; « elle ne me faisait bosser que ça lorsque

nous n'étions pas en période d'examen. » ; « elle donnait l'air d'être le seul outil. » ; « N'y

connaissant rien, je pensais que pour des gens de mon niveau, il n'existait que des méthodes. ». On

peut rendre compte que, dans ces situations, la méthode dépasse le stade de l'outil pour devenir le

cours en lui même, les morceaux ne servant qu'à donner parfois des exemples, en rapport avec le

contenu de la leçon. Il est important de préciser que les citations de réponses sont isolées de leur

contexte pour illustrer les aspects apparus comme les plus importants. Contrairement à ce que l'on

pourrait croire en les lisant telles qu'elles sont présentées, toutes les personnes interrogées n'ont pas

un avis négatif sur la méthode. Nous prendrons le temps d'y revenir plus tard mais il nous semblait

utile de le préciser ici.

Par ailleurs, plusieurs de ce même groupe font remarquer que, dans leur cas, la méthode a

été un choix appartenant au professeur et que l'on pourrait qualifier d'automatique: « Le prof

demandait d'acheter telle méthode, cela n'était pas discuté. » ; « J'ai eu plusieurs méthodes de

basse jazz imposées par des professeurs. ». Cette situation n'est pas sans rappeler une des

conclusions de J.Cl LARTIGOT disant que l'élève doit se conformer à des dispositions qui ne lui

laisse pas la possibilité d'un engagement personnel.

Enfin, pour en revenir à une remarque faite précédemment, lorsqu'on leur demande de

donner leur vision de cette façon de procéder, les personnes interrogées ne sont pas toutes d'accord.

Certains, en effet, semblent y avoir trouvé un fonctionnement efficace : « J'étais contente d'avoir

mon livre de flûte et j'étais impatiente d'avancer dedans. » ; « Très positif, je pouvais organiser ma

journée de travail. ». Néanmoins, nous sommes bien obligés de constater que la majorité ne partage

pas tout à fait cet avis: « J'émets plus de doutes sur l'utilité réelle de ces méthodes. D'autres

ressources se sont révélées plus utiles » ; « Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. » ; « études

plus duos avec le prof ont failli avoir raison de moi. ». Une personne a voulu nous décrire plus en

détails sa situation, nous expliquant que la méthode était devenue un critère de réussite, amenant les

élèves à culpabiliser en cas d'échec ou de difficulté et poursuit ainsi: « Moralement c'était

pourri...Musicalement, je n'en parle même pas! Mais je le répète, pour moi, ce n'était pas un lieu

musical la classe de violon ». Bien que la réaction puisse être qualifiée « d'extrême », la situation,

elle, est loin d'être un cas isolé.
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 La méthode omniprésente  

On constate que la plupart des personnes interrogées ne gardent pas un très bon souvenir de

leur apprentissage sur une méthode instrumentale. Certains ont pensé arrêter et plusieurs affirment

avoir été plus convaincus et satisfaits par d'autres outils. Ceci devient surprenant lorsque l'on

remarque que ces mêmes personnes utilisent aujourd'hui des méthodes pour leur enseignement. On

est donc en droit de se demander si le problème venait réellement de l'ouvrage en lui-même. Il

semble que si l'utilisation qu'en faisait le professeur est clairement montrée du doigt, la méthode en

revanche garde un côté rassurant pour l'ancien élève devenu enseignant, elle lui sert de point de

repère et lui permet de s'assurer qu'il n'oublie pas d'aborder certains points.

En effet, pour la plupart des gens, la méthode jouit d'une légitimité non-remise en question.

Elle apporte un savoir, LE savoir, qu'un apprenant doit acquérir pour devenir bon musicien. Son

contenu n'est pas discuté et son déroulement encore moins. Elle représente une manière de faire

comme les autres. En effet, plusieurs autres approches de la musique se sont développées comme

l'improvisation, l'imitation, l'oralité, le travail sur des projets personnels, etc. Mais, seuls quelques

personnes tentent de faire le lien entre les différents procédés. 

En résumé, il semble qu'il y ait un rapport non avoué avec la méthode. Les personnes

reconnaissent porter une méfiance mais continuent de l'appliquer tout de même. La méthode leur

permet en quelque sorte de matérialiser les progrès de l'élève qui de son côté peut lui aussi se rendre

compte de son évolution au travers de son avancement dans l'ouvrage. Par ailleurs, on perçoit la

méthode comme le prolongement du rôle de l'enseignant dans les phases où l'élève se retrouve seul.

Il peut organiser son travail et retrouver dans l'ouvrage les éléments qu'il aurait oublié. Par contre,

tous affirment qu'elle ne doit pas être le seul outil utilisé sous peine de tomber dans les situations à

l'origine des phénomènes de rejets observés.

Nous avons eu, néanmoins,  des avis se positionnant davantage à l'encontre de leur

utilisation. Les arguments sont qu'elles sont trop directives et imposent une vérité à l'élève au lieu

de l'aider à s'en construire une. On y voit un manque de liberté, une façon pour l'enseignant de se

« déresponsabiliser » ou encore une manière de créer une compétition entre les élèves, permettant

un jugement permanent sur son travail.

Pour conclure, si la méthode continue de diviser les points de vue, son utilisation reste

néanmoins assez généralisée. Lorsque les doutes sont trop présents, on tente de pallier aux

éventuels défauts en ajoutant ici et là d'autres outils, mais, mises à part les esthétiques fonctionnant

par oralité – et encore, elles commencent aussi à s'organiser à partir de méthode – l'ouvrage reste

omniprésent dans l'enseignement, sans pour autant se poser la question de ce que cela implique.
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4. La méthode instrumentale en contradiction

 La méthode, un raccourci  

La méthode instrumentale possède de nombreux avantages évidents. Elle recense une série,

qui se veut plus ou moins exhaustive, de savoir-faire sur laquelle l'enseignant peut s'appuyer pour

construire son cours ainsi que le parcours de son élève. Il se forge ainsi une assurance de ne rien

omettre dans l'élaboration du cursus. 

Sa progression permet aussi à l'élève d'évaluer son avancée dans le programme, chaque

leçon terminée étant une nouvelle étape franchie vers le but final d'être musicien. Le professeur peut

aussi s'y référer afin d'apprécier la qualité du travail fourni par l'apprenant et peut aussi anticiper les

cours futurs dont le contenu se situe sur les pages suivantes. Cette progression instaure une méthode

de travail, une routine efficace pour aborder un nouvel élément. Ainsi, au fur et à mesure que l'on

avance dans l'ouvrage, le cheminement est de plus en plus aisé puisqu'il est utilisé à chaque fois et,

donc, mieux connu par l'élève. Le cours possède des moments identiques qui deviennent des points

de repères pour l'étudiant.

La méthode instrumentale permet un prolongement de l'action du professeur dans le travail à

la maison. L'élève peut s'y référer pour retrouver les éléments vus en cours et le détail de la méthode

de travail lui permet d'effectuer à nouveau les mêmes gestes pour les parfaire avant de les montrer à

son enseignant. En cas de besoin, ce dernier peut noter des informations supplémentaire directement

à l'endroit concerné. La plupart du temps, l'apprenant possède aussi un cahier de devoirs où il

retrouvera le travail à effectuer pour le cours suivant.

Enfin, la méthode instrumentale permet une forme de rationalisation globale des cours.

Avantage peu négligeable lorsqu'il s'agit de petit format de vingt ou trente minutes. Il faut gagner du

temps en gardant le souci d'efficacité. L'ouvrage propose un parcours rapide qui pourra être vu plus

en détail de manière « autonome » par l'élève.

Au regard de ce premier constat, deux remarques importantes nous apparaissent. La

première est la question du cours unique. Le fait de proposer un cours « standard » à l'ensemble des

élèves est-il réellement pertinent? La deuxième se décline elle-même en deux parties. La musique

est un moyen d'expression. Peut-on associer la répétition de divers mouvements, de gestes

spécifiques faisant appel, tour à tour, à chaque partie du corps, à de la musique? La part d'initiative

de l'élève étant quasiment nulle dans ce dispositif, peut-on parler d'expression? En effet, si
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l'utilisation des méthodes présente des aspects positifs, elle bénéficie aussi de plusieurs

inconvénients. Et, lorsque nous prenons le temps de nous attarder plus en détail sur le sujet, les

avantages ont tendance à perdre de leur évidence, la méthode allant parfois en contradiction avec les

« vertus » qu'on lui attribue. Nous nous proposons d'élaborer des réflexions sur ces sujets avant de

retracer d'autres points importants pour aboutir à notre conclusion.

 La méthode créatrice d'inégalités  

S'il est vrai que nous sommes tous égaux, il est tout aussi vrai que nous sommes tous

différents. C'est au départ de ces affirmations que l'idée de cours unique s'est imposée. Nous

entendons par cours unique le principe de dispenser un même cours à tous, à l'image des cours en

primaire, collège, lycée, etc. Elle est, en effet, aujourd'hui omniprésente dans l'enseignement

général mais, en définitive, presque autant en musique, surtout par le biais de la méthode. Or, si

nous sommes tous différents, comment un même enseignement peut nous convenir à tous? 

Par exemple, le rapport à l'écriture nous semble évident. Que ce soit pour l'apprentissage

d'une langue étrangère, pour l'histoire ou pour la musique, ce mode d'enseignement nous vient

presque « naturellement » à l'esprit. Cela vient surtout du fait que nous sommes issus d'une culture

essentiellement basée sur l'écrit. Les personnes issues de cultures orales, elles, auront des réflexes

différents et auront bien plus de mal à s'habituer à ce type de fonctionnement1. Ceci n'est qu'une des

multiples raisons des différents problèmes que l'on rencontre dans l'enseignement, souvent qualifiés

d'échecs scolaires. Culture d'origine, statut social, environnement familial, etc. sont autant de

« paramètres » qui influencent la scolarisation et la réussite d'une personne2. Les facteurs sociaux

sont multiples et, présenter un enseignement unique revient à les renier, à renoncer au bagage

culturel de la personne qui souhaite apprendre. « Le modèle scolaire favorise les catégories

centrales, celles qui sont appelées à faire fonctionner un système de règles, de lois et de techniques,

et fait obstacle aux innovateurs comme à ceux qui viennent des cultures dominées »3.

De plus, comme nous l'avons remarqué plus haut, cette utilisation généralisée de la méthode

met les élèves en compétition, entre-eux mais aussi vis-à-vis de la méthode elle-même, mettant

celui qui n'y arrive pas face à ses « échecs ». On instaure ainsi une forme de méritocratie « cruelle

aux vaincus (...) parce qu'elle ne protège pas du mépris des vainqueurs »4 et qui trouve écho dans

1 On pourra consulter, à ce sujet, le livre « Culture écrite et inégalités scolaires, Sociologie de l'échec », Bernard
LAHIRE, Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1993

2 Voir « L'inégalité des chances », Raymond BOUDON, Paris, COLIN, 1979 (édition revue et augmentée)
3 « Pourrons-nous vivre ensemble? », Alain TOURAINE, Paris: FAYARD, 1997, p.242
4 « L'école des chances », François DUBET, Paris: Le Seuil, La République des Idées, 2004, p.31

28



les évaluations qui, prenant appui sur ces constats « d'échecs », peuvent aller jusqu'à inciter à arrêter

la musique. « L'élève n'est pas orienté en fonction de ce qu'il sait ou de ce qu'il désire, mais en

fonction de ses incompétences et de la distance qui le sépare d'un modèle d'excellence auquel il est

« obligé » d'adhérer au nom même de la justice et de l'universalité de la détection du mérite »1. Il ne

s'agit pas de dire s'il doit y avoir évaluation ou non mais de savoir si cette dernière est juste.

Toutes les personnes interrogées s'accordent pour dire qu'une méthode ne correspond pas à

tout le monde. Suffit-il pour autant de la remplacer par une autre jusqu'à trouver celle qui

fonctionne pour celui qu'on nommera « cas particulier »? Notre étude sur ces ouvrages porte à

croire que non puisque, si la forme change, le fond reste le même depuis deux cents ans. Le

contenu, ainsi que les conceptions mises en jeu sont identiques, le fonctionnement reste inchangé.

Si certains tentent de combler les lacunes, c'est souvent en apportant d'autres exercices issus du

même mode de pensée. Répétant sans cesse les mêmes gestes, le récalcitrant finira bien par

assimiler ce qu'on lui demande de faire. Ceci nous amène au deuxième point.

 Et l'élève dans tout cela?  

Comme nous l'avons remarqué lors des études de méthodes instrumentales, l'élève doit

passer par une succession d'étapes intermédiaires avant de pouvoir jouer le moindre petit morceau.

Avant tout, on constate que les méthodes instrumentales ont une approche de l'instrument tout aussi

détaillée. Après avoir chanté différents intervalles en boucle, repéré sur une portée où se situaient

les notes chantées, examiner sous tous les angles l'embouchure ou le clavier de son instrument, on

est en droit de se demander quand est-ce que l'élève pourra enfin faire de la musique. Après toutes

ces étapes? Non, il doit encore effectuer les lignes de noires, de croches, de La, de secondes, de

tierces, etc, avant de pouvoir prétendre jouer son premier morceau qui, souvent, est composé d'une

succession de tierces, de secondes, de La... Le contenu étant explicitement réduit à ce que l'on

nomme technique, elle-même réduite à des gestes spécifiques répétés systématiquement pour

obtenir un automatisme, il semble bien difficile de parler de volonté musicale de l'élève. On

comprend mieux pourquoi une des personnes interrogées nous disait que pour elle, la classe de

violon n'était pas un lieu musical et on peut se dire que la réaction n'est pas si extrême que cela

finalement. Enfin, la condition d'assentiment de l'élève, la non prise en compte de son projet

personnel – même lorsque l'on prétend parfois le contraire – rendent compte de l'absence totale

d'expression de l'étudiant. Ce dernier se doit d'effectuer sans relâche les « gymnastiques » qu'on lui

1 François DUBET, op. cit., p.30
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impose en espérant que cela amènera à faire de lui un aussi bon musicien que son professeur. Il est

évident que dans ces moments-là, le fait de passer à la page suivante de sa méthode instrumentale

est motivant. J'ai bien dû progresser puisque je suis passé à la leçon suivante. Néanmoins, il est tout

aussi évident que répéter toutes les secondes mineurs, chacune sur dix mesures n'a pas grand sens

lorsqu'il s'agit, au final, de jouer La Lettre à Elise, élément que l'apprenant ne découvrira que

lorsqu'il s'agira de jouer le morceau en question. La situation est certes caricaturale mais pas autant

que l'on voudrait le croire. L'élève, quant à lui, doit bien faire confiance au maitre et à sa méthode.

Des années de pratiques lui donneront raison puisque, fort de ses automatismes durement acquis, il

pourra enfin se prétendre musicien, tout du moins si les professionnels appelés pour l'occasion le lui

autorisent.

 Quand l'outil devient le but  

Par ailleurs, une des dérives les plus observées dans l'utilisation de cet ouvrage concerne le

cas où la méthode dépasse le stade d'outil pour aller vers celui de l'objet traité. Elle devient le but à

atteindre, l'élève travaille la méthode. Elle est le moyen utilisé pour parvenir à la maitrise d'elle-

même. Le reste n'est là que pour illustrer ce que l'on travaille, pour rendre compte de l'évidente

pertinence du contenu que l'on étudie. Si la méthode possède des avantages, elle comporte aussi un

inconvénient majeur se rapprochant de l'aliénation. Nous entendons aliénation par le fait de

« soumettre quelqu'un à des contraintes, lui enlever son libre arbitre »1. L'élève ne voit plus la

musique qu'au travers de sa méthode, façonnant la représentation qu'il a d'elle à l'image de celle de

l'auteur mais de manière beaucoup plus abstraite puisque restreinte à une succession de leçons qu'il

prend pour exhaustive. On retrouve ici cette même notion d'assentiment de l'élève, citée plus haut.

 Une conception de l'apprentissage perpétuée  

Enfin, nous l'avons vu, la méthode procède par accumulation de savoirs et, au travers de ses

procédés, elle offre un sens concret à des situations abstraites. Cette conception de l'apprentissage a

été largement remise en cause et il n'est pas forcément nécessaire de mener une étude scientifique

pour se rendre compte que le fondement de cette théorie est justement cette même théorie. Comme

nous avons tenté de l'exprimer plus haut, nous n'approchons pas un nouvel élément en étudiant

chaque détail qui le constitue au préalable. On ne fait pas des séries de clics dans le but d'apprendre

1 Définition du mot Aliéner issue du dictionnaire Larousse

30



à se servir d'un ordinateur, on ne passe pas dix minutes par jour à ouvrir puis fermer un lecteur CD

pour apprendre à se servir d'une chaîne Hi-Fi. En réalité, les exemples nourrissant cette conception

concernent des personnes ayant appris à l'aide de ces mêmes procédés. En grandissant, ils

reproduisent le fonctionnement qu'ils ont appris et dont ils sont les témoins de la réussite. 

Ceci est une autre conséquence de l'utilisation de la méthode instrumentale. En favorisant un

automatisme, on exclut peu à peu la recherche personnelle. Le cheminement inculqué devient le

seul possible, le seul imaginable. Cette façon de faire étant pratiquée depuis des siècles, il est

normal de pouvoir se justifier en disant que cela a bien marché pour untel lorsqu'il a appris à écrire.

En réalité, dans notre quotidien, les exemples sont plutôt rares, pour ne pas être totalement

inexistants.
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Conclusion

Comme nous l'avons vu, la méthode instrumentale n'a pas réellement évolué depuis son

apparition. Elle continue, aujourd'hui encore, d'être élaborée de la même manière, suivant le même

déroulement, concevant l'apprentissage comme ne se faisant que par accumulation. Chaque

méthode véhicule aussi une certaine vision de la musique, légèrement différente selon l'auteur et

l'époque, différences généralement exclusivement situées sur l'esthétique mise en valeur. 

Si certaines veulent « sensibiliser » à la musique contemporaine, d'autres s'attachent

davantage à des musiques plus anciennes ou traditionnelles, par exemple. Néanmoins, on garde

cette vision de l'instrumentiste comme un simple exécutant, répondant aux signaux inscrits sur une

partition, ou transmis à la voix, par des gestes automatisés amenant la production d'un son sur

lequel, au final, il n'a que peu de maîtrise. Bien sûr, c'est lui qui émet le son, mais à partir du

moment où il doit l'exécuter de la manière exacte dont il est inscrit, c'est-à-dire, de la façon dont on

lui a appris à traduire un signe précis en un geste précis, son influence sur la production sonore en

est extrêmement réduite. Le musicien se doit de se plier à la supériorité des compositeurs et de ses

maîtres. Seule la reconnaissance lui permettra, à son tour, d'exercer cette autorité sur les futurs

« apprentis ». 

La légitimité que nous lui avons donnée a généralisé la conception de l'apprentissage

cumulatif. La plupart des enseignements fonctionne aujourd'hui sous ce principe et, ceux qui

cherchent à se détacher de la méthode instrumentale ont souvent tendance à reproduire des manières

de faire basée sur les mêmes conceptions. Pour apprendre à jouer des congas, on répètera d'abord

les différents sons que l'on a recensés. Puis, après les avoir combinés, nous travaillerons le

mouvement de bascule avant de la combiner à son tour. 

Si la méthode n'a guère évolué pendant deux cents ans, on est en droit de se demander ce

qu'il en est de l'enseignement. Si de plus en plus de professeurs et de chercheurs remettent en

question les dispositifs courants, proposant d'autres conceptions, d'autres manières de faire, il

semble pourtant que la plupart en reste aux techniques que le temps s'est chargé de légitimer,

entretenant l'idée d'un ancien presque « sacré » et ayant fait ses preuves. Preuves dont nous avons

montré le manque de fondements. Le principe d'accumulation se justifie par des situations dont il

est le « créateur » et engendre une négation de tout autre principe d'apprentissage. C'est en quoi la
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méthode instrumentale possède un caractère presque aliénant. La méthode instrumentale se révèle

être un symptôme de ce mode de pensée dont elle assure la pérennité.

Nous gardons bien à l'esprit « qu'il ne faut pas confondre la méthode et ses excès »1. Tout

enseignement, qu'il favorise l'« autonomie » ou la directivité, peut être imposé et, par conséquent,

aboutir aux mêmes problèmes. On peut tout aussi bien obligé un étudiant à chercher par lui-même,

lui imposant, aussi, une certaine conception de l'apprentissage. En définitive, l'enseignement ne

tient son rôle que si l'élève sait pourquoi il doit faire ce qu'une activité requiert de lui, s'il y trouve

du sens. De là, il pourra porter un regard critique et prendre position. Cependant, nous sommes

forcés de constater que, la plupart du temps, la méthode instrumentale ne donne du sens à l'exercice

que dans le but de faire le suivant. Le contexte dont a été sorti l'élément n'étant pas affiché, il

semble difficile de faire le lien entre l'exercice et le rôle qu'il prendra dans la musique. L'enseignant

ne peut se permettre d'utiliser la méthode instrumentale sans réellement se poser la question de ce

qu'elle est et de ce qu'elle représente, de sa portée et de son influence. Ce choix doit être conscient.

Il parait inconcevable qu'un enseignant utilise un outil sans véritablement le remettre en question et

pourtant, c'est ce qu'il se passe dans l'essentiel des situations de cours. 

Nous terminerons ce mémoire en précisant que la méthode instrumentale fait partit d'un tout

qui inclut notamment une dimension économique de l'enseignement, qui implique un grand nombre

d'étudiant pour un minimum de frais, et un certain type de format de cours où le maître est détenteur

du savoir et le donne à l'élève. Ces trois éléments sont interdépendants, l'un amenant l'autre et le

justifiant. Changer la méthode sans toucher aux autres n'aboutirait à rien si ce n'est qu'un retour à

l'ouvrage tel qu'il l'était déjà.

1 « Qu'est-ce qu'apprendre? », Olivier REBOUL, Paris: Presses Universitaires de France, 1980, 8ème édition de 1999
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Questionnaire

1) Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Si oui, (si non, vous pouvez passer directement à la question 5)

2) Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

3) Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé,
avez-vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

4) Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?



Les questions suivantes s'adressent à ceux qui avaient ou ont encore un poste d'enseignant. Pour
ceux dont ce n'est pas le cas, vous pouvez aller directement à la question 8.

5) Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou
les décrire rapidement?

6)
Si oui,

Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)?
Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre
méthode, etc.

Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix
de fonctionnement?

Si non,

Pour quelles raisons avez-vous choisi de ne
pas vous en servir?

Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous,
au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi.

7) Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-
t-elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages
et inconvénients que vous lui trouvez.



Les questions suivantes sont destinées à ceux qui ont suivi un "cursus" dans un établissement
d'enseignement musical. Ceux pour qui ce n'est pas le cas peuvent se rendre directement à la
question 10.

8) En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

9)
Si oui,
Pouvez-vous préciser durant quelle période?

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre,
en relation avec d'autres ressources, etc.

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et
cette situation durant cette période?

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces
mêmes sujets?

Si non,
Quels autres outils étaient utilisés?

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette
même période?

10) Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales?
Lesquelles?



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

NON

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

OUI

Si oui,
Pouvez-vous préciser durant quelle période?

Débutante et premier cycle

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.

Dans l’ordre, chaque numéro était  réalisé. Tant que le rendu n’était pas « satisfaisant » (pour le
prof), je ne passais pas au suivant.

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?

je dois dire aucune. Le prof demandait d’acheter telle méthode, cela n’était pas discuté. N’y
connaissant rien je pensais que pour les gens de mon niveau il n’existait que des méthodes. Tout
les enfants de même niveau travaillaient sur la même méthode et souvent les mêmes morceaux
étaient donnés simultanément à plusieurs élèves.

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?

Certaines méthodes proposent aujourd'hui des choses très diversifiées en matière de répertoire,
d’entrées pédagogiques (ce qui n’était pas le cas de mes méthodes, plutôt « vieille école »). Le
travail sur des méthodes bien choisies peut être des plus intéressants. Leur  utilisation devant être
pensée en fonction de chaque élève.

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

Elles ne doivent constituées l’entrée unique du travail avec les élèves. Premièrement parce qu’une
méthode aussi bien élaborée soit elle ne peut être complète. Deuxièmement il est important que les
élèves aient plusieurs entrées possibles leur permettant d’avoir une vision musicale qui soit la plus
large possible. Troisièmement pour la santé mentale du prof !



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Au moins une que j'ai acheté

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?
C'était une méthode d'improvisation pour le violon que j'ai acheté après avoir vu un concert de
Didier Lockwood.

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

J'ai surtout profité des schémas de position des gammes, et des exercices rythmiques, ainsi qu'une
réflexion sur la sonorisation de l'instrument

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?
Cette méthode m'a permis de visualiser plus facilement et plus clairement des éléments théoriques
( solfège, technique du son)

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?
Des méthodes de technique de guitare classique

Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.
Une méthode représente à mes yeux une façon de se dé responsabiliser de l'apprentissage de ses
élèves. En revanche, j'utilise une méthode de technique de la guitare, que je transmet sans partition
aucune. Il s'agit d'une série d'exercices élémentarisés  de Manolo Sanlucar, que j'ai moi-même reçu
à l'oral.

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode? Oui
Pouvez-vous préciser durant quelle période?
Au début dans un apprentissage de violon et guitare classique

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.
Dans l'ordre que le prof me donnait

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?
Une forme de respect  sans amour

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?
Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne 



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Oui, c'était pour améliorer la technique sur la flûte. Mon prof insistait pour qu'on passe un peu de
temps dans les magasins de partitions pour regarder ce qu'il y a. Et bien sûr, chacun achetait avec
son argent!

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

3ème cycle et post-cursus

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

Juste ce qu'il me fallait, en fonction de l'utilité.

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

C'était un repère assez important pour travailler. Les méthodes sont organisées, je pense, pour qu'on
voit une progression dans le travail, normalement. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser le bon
cahier qui marche pour moi.

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Oui, pour les petits et pour les ados. Après, aux les adultes, je laisse toujours le choix de poursuivre
une méthode ou de travailler ce qu'ils ont envie de jouer.

Si oui,
Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)?
Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre
méthode, etc.

Pour les petits, ça donne un cadre de travail
quand ils sont à la maison à travailler tout seul.
Et aussi, il y a une notion abstraite du progrès.
Quand ils passent d'une unité à la suivante, il y a
une motivation pour avancer. Je pense que ça
n'est pas indispensable mais ça sert.
Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix
de fonctionnement?

Je demande à mes collègues, je passe du temps

Si non,
Pour quelles raisons avez-vous choisi de ne
pas vous en servir?

Les adultes, souvent quand ils veulent faire de la
musique, ont l'oreille très développée. Ce n'est
pas toujours le cas mais, d'habitude, ils savent
très bien ce qu'ils veulent faire. Il faut juste les
guider pour améliorer ce qu'ils veulent entendre.
(je parle toujours d'un cours de flûte classique)

Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous,
au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi.

LA MUSIQUE! Les adultes connaissent bien les



dans les magasins de partitions pour regarder ce
qu'il y a en fonction de chacun de mes élèves. Il
faut savoir que toutes les méthodes ne marchent
pas pareil pour tout le monde.

compositeurs et, si ce n'est pas le cas, j'introduis
quelques-uns et on choisit le morceau qu'on va
travailler. En flûte traversière (classique), on a
souvent les méthodes, les exercices, les études et
les morceaux. Je pense que les exercices et les
méthodes peuvent faire partie du groupes des
méthodes. En tout cas, parfois, c'est difficile de
trouver la musicalité sur une gamme de mi, ré
majeur, alors que si on prend le concerto de
Mozart en ré majeur, c'est tout de suite plus
facile de comprendre la musicalité pour
travailler le son et la technique.

Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

Les personnes qui ont écrits les méthodes, normalement, sont des gens compétents, ou pas! C'est
pour ça qu'on prend le temps de bien regarder ce qui est proposé par les différentes méthodes. Si on
va prendre juste un page d'une méthode de 100 pages, ce n'est pas la peine de l'acheter, on peut
toujours créer un « dispositif » pour proposer le même travail. Même si on sait ce qu'on veut
enseigner, je pense que se renseigner de ce qu'il y a en dehors de notre salle de cours est plutôt
positif.

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

J'ai fait mes études en Argentine. Je n'avais aucune méthode alors que c'étaient bien des cours dans
un conservatoire avec un prof qui m'apprenait à jouer Mozart. Mais je n'avais pas de méthode et, du
coup, on travaillait un peu ça, un peu l'autre et quand je me retrouvais face à un problème qu'on
avait déjà travaillé, il fallait se souvenir de ce que j'avais fait alors que souvent je ne me souvenais
plus et le cours devenait insupportable parce que ça n'avançait pas. MAIS! Quand je suis arrivée en
France, j'ai découvert les méthodes. Qu'est-ce que c'était pratique! Dès qu'il y avait un problème,
BAM! Page ninini et c'est bon! Et oui, ça c'est mon cas à moi, parce que j'étais très motivée pour
avancer. Mais je ne pourrais pas dire qu'on peut tous apprendre à travers une méthode.

Si oui,
Pouvez-vous préciser durant quelle période?

3ème cycle.

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre,
en relation avec d'autres ressources, etc.

Ca dépend de la méthode. Des exercices de
sonorité, ce n'est jamais travaillé dans l'ordre.
Les exercices techniques non plus parce qu'il y
en a beaucoup et pour pas en avoir marre, on
change l'ordre(je parle toujours pour le 3ème
cycle).

Si non,
Quels autres outils étaient utilisés?

Quand j'étais en Argentine, je n'avais aucune
méthode. Mon prof me faisait travailler des
gammes séparément, et je ne comprenais pas ce
qu'il fallait faire et j'oubliais même les gammes
que je devais travailler. Ou même pour le
détaché ou des articulations, il me disait de faire
des trucs, mais je ne faisait jamais et j'arrivais en
cours juste avec le morceau et ça se passait super
bien, sauf que je ne savais pas que je pouvais
faire mieux que ça.



Quel regard aviez-vous sur cette méthode et
cette situation durant cette période?
Très positif, je pouvais organiser ma journée de
travail.(5 heures par jour)
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces
mêmes sujets?

Toujours très positif si ce n'est pas utilisé à
l'excès. C'est comme pour tout.

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Positif mais avec un bémol. Positif parce qu'en
cours, tout ce qu'on travaillait, c'était le morceau.
Et à chaque fois que des problèmes techniques
arrivaient, tout je devais régler à l'oreille parce
que je n'osais pas dire que je ne travaillais pas
les autres choses. Le bémol est pour mon travail.
Mais bon, j'ai eu les deux, donc je ne pourrais
pas dire si c'est bien ou pas.

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette
même période?

Qu'il fait les deux! Il faut juste ne pas être
dépendant de quoique ce soit et chercher à
résoudre les problèmes soit par les moyens qu'on
a.

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

Je pense que si les buts sont claires, une bonne méthode peut servir à beaucoup de choses, mais si
on prend une méthode parce que tout le monde en a une, même si on travaille beaucoup là-dessus,
ça ne servira pas à grand chose.



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

OUI 2

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

J'voulais bidouiller un peu sur un violon sans trop avoir le temps d'y consacrer vraiment du
temps... et je n'avais ni les moyens ni l'envie d'aller voir un prof ...pour ça!

La 2ème méthode était pour le oud. Annoncée comme la première en français, c'est un peu
l'attrait de la nouveauté qui a fait que je l'ai acheté. Aussi pour avoir quelques éléments de théorie et
du vocabulaire en arabe difficcile à retenir uniquement à l'oral avec le prof.

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

J'ai vite arrété le violon...au grand soulagement de tous.
Pour le oud, il y a des diagrammes qui montre  la position des doigts sur le manche

(fretless)...étonnemment ça marche plutôt bien en dépit de l'échelle plus petite de l'image. Après
dans le jeu, il faut quand même se servir de ses oreilles (mais je ne sais plus ce que j'en ai fait)

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Au moment où je m'en suis servi, c'était ma seule référence...Je m'disais: »faut bien
commencer par quequ'chose!

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Oui, c'est une méthode de luth renaissance. Elle est très riche en répertoire (env.300pages)
Il y a des conseils et des exercices techniques au début. On passe assez vite à des pièces simples
(monodique, monodique avec accompagnement pour le prof ou un luthiste plus avancé, des duos
simples, mélodies avec des basses simples(bourdons, cordes à vides), s'ensuit tout un répertoire
classé à peu près par ordre croissant de difficultés. A la fin des éléments pour l'accompagnement au
luth et quelques principes d' ornementation et grilles pour l'impro). Lorsqu'elle est parue, elle
répondait à un manque de diffusion du répertoire qui se comble de plus en plus grâce à internet. La
méthode donne toujours des pistes intéressantes pour le répertoire (on peut aujourd'hui repérer une
pièce dans la méthode et allez chercher le recueil complet dont elle est issue soit en édition papier
soit en pdf sur le web.

Si oui,

Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)? Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre méthode, etc.

En plus de ce que je viens d'écrire au dessus, ça dépend vraiment du niveau avec lequel arrivent
les élèves. J'ai pas mal d'adultes qui ont souvent déjà fait de la musique voire qui en font
professionellement (guitaristes, pianistes et chef de choeur).



Sinon pour les débutants plus jeune, je n'ai jamais commencé par le début en suivant l'ordre strict.
Je n'utilise pas la méthode avec tous mes élèves.
8) En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?
Pour l'essentiel non ou en tout cas elle n'était pas présente en tant qu'objet.

Si non,
Quels autres outils étaient utilisés?
Partitions issues de recherche du prof. Extraits de traités, et ...le maître...imitation ;o)

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Avant de tomber sur un ...maître, je ne portais pas vraiment de regard. Ou en tout cas globalement
j'étais plutôt content de la liberté qu'on me laissait.

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette même période?

Pour l'instant, je m'abstiens de porter un jugement définitif...sauf peut être sur le Maître!

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

Celles qui ont le plus servis sont plus des supports (ressources) de cours que véritablement des
méthodes à appliquer (ce qui n'empêche pas qu'avec certains profs, on est content d'avoir tourné la
page...le genre « JE suis la méthode »



Questionnaire
Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

non
Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Oui
deux methodes :
-« lire ecouter jouer » plutot pour les eleves tres jeunes tous les morceaux sont sur un cd,ca debute
dans le grave;pieces de styles varies
-celle d'isabelle ory qui  est plutot un recueil de morceaux avec progression tres lente donc
adaptable selon les rythmes plutot desz pieces classiques extraites d'oeuvres
Si oui, comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)? Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre méthode, etc.

selon besoins motivations...
le morceau doit plaire a l'eleve et comporter la plupart du temps une nouveaute,un apprentissage

Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix de fonctionnement?

L'eleve a un livre qu'il peut ouvrir et explorere comme il le souhaite en dehors des cours
la plupart de mes eleves ne jouent pas seulement ce que je leur propose
Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.
La methode nous pointe certains aspects que l'on aurait pas forcement envisagés
elle rend l'eleve autaunome ,il peut chercher des reponses pour des doigtes...

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?
Je ne saurait pas dire
Si oui, pouvez-vous préciser durant quelle période?

Moins d'un an

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.

desodre plus autres ressources

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?

J'etais contente d'avoir mon "livre de flute" et j'etais impatiente d'avancer dedans
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?

idem
Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?
non



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

- achat d'une première méthode de basse électrique à mes débuts en 1993
- achat d'une méthode de "plans" de Jaco Pastorius. 

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

la première méthode a été achetée lorsque je commençais la basse en autodidacte, avant de prendre
mes premiers cours.
la méthode de Jaco Pastorius a été achetée en 2003 sur un désir personnel lorsque j'étais en 3ème
cycle au CNR en jazz (envie personnelle d'apprendre les techniques de ce bassiste)

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

j'ai "pioché" dans ces méthodes pour trouver les exercices ou les techniques qui m'intéressaient ou
me touchaient à des moments précis. Je n'ai à aucun moment suivi l'ordre proposé de ces méthodes.

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

pour la première méthode, c'était juste pour me rassurer sur des manières de faire apprises seul dans
mon coin, pour être sûr que j'utilisais les bons doigtés, les bonnes positions.
pour la deuxième méthode, le but était d'améliorer ma technique en jouant les plans d'un grand
bassiste et me construire un vocabulaire plus étendu avec de nouvelles références.
La deuxième méthode a été plus importante pour moi, car plus encrée dans la musique et
l'esthétique que j'ai choisi de jouer.

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule fois une méthode, qui s'est avérée désastreuse dans mes
cours de basses. Je préfère construire moi même le contenu et les supports de mes cours. Donc
globalement, pour la basse électrique, je n'utilise pas de méthode mors de mes cours.

Si non,  pour quelles raisons avez-vous choisi de ne pas vous en servir?

les méthodes sont souvent formatées et ne prennent pas en compte l'évolution différente, au cas
par cas des différents élèves. j'adapte mon cours en fonction de l'élève et je peux m'inspirer de
temps à autres de contenus de diverses méthodes, je trouve que ces dernières ont un très faible
potentiel d'adaptabilité.

Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous, au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi.
J'utilise surtout "l'oreille" de mes élèves. J'essaie toujours de susciter leur intérêt en les faisant
réfléchir par eux-mêmes sur ce qu'on travaille. Je conçois moi-même mes cours autour de l'élève,



mes illustrations (morceaux, exercices techniques,…) et les axes plus théoriques sur l'instrument
en lui-même ou le rapport entre le vocabulaire musical (lecture de tablatures ou de partitions)

Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

les méthodes sont des mines d'informations auxquelles je peux me rapporter pour nourrir mes
propres cours, mais pour moi elles sont toujours incomplètes d'une certaine manière et ne
développent pas une "vérité propre" à l'élève sur son rapport à l'instrument. leur utilisation peut
même induire un mode de travail ou de "progression" qui, n'étant pas adapté à tous les élèves, les
empêchent souvent de construire leurs propres visions et leurs propres manières de faire.

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

j'ai eu plusieurs méthodes de basse jazz imposées par des professeurs lors de mon cursus (méthode
de Ray Brown, de Ron Carter). Mais je ne dirai pas que mon savoir s'est construit "grâce" à ces
méthodes.
Si oui,
Pouvez-vous préciser durant quelle période?

au conservatoire, entre 1998 et 2006

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.

souvent utilisées dans l'ordre, comme des exercices techniques à "rabâcher". 

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?

à cette période, je pensais que l'usage de ces méthodes étaient dans mon intérêt, pour le
développement de ma technique instrumentale en rapport avec le jazz.

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?

j'émet plus de doute sur l'utilité réelle de ces méthodes. D'autres ressources se sont à mon sens
révélées plus utiles dans mon "développement" instrumental (écoute de morceaux, relevés de
chorus, de lignes de basse…)
Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

C'est un bon business, qui tend à se développer j'ai l'impression… Je vais peut-être en faire éditer
une en 3 tomes… (non je plaisante).
Elles sont à utiliser avec précautions, sans se couper de la relation avec l'élève et de ses propres
attentes ou de sa "vitesse" de progression technique. Elles empêchent souvent de mettre soi-même
en place des dispositifs permettant à l'élève de dépasser une situation obstacle. En se référent
uniquement à une méthode, on a tous été confronté à un moment ou à un autre à devoir retravailler
pendant des semaines la même page d'exercices parce que quelque chose ne passait pas, sans savoir
pourquoi réellement…



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Oui, une methode qu'on m'a preté que j'ai photocopiée et dont j'ai copié le cd d'accompagnement

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

Je n'avais pris que 2ans de cours de guitare dont 1 an et demi de classique, pendant 1 ans j'ai avancé
tt seul mais j'entendais des choses que je ne pouvaient pas jouer...
J'avais besoin d'un outil technique pour gagner de la liberté dans mes solos de guitare(Métal), et on
m'a parlé de cette methode tres detaillée.

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

Cette methode est concue de façon a ne pas etre forcement suivie dans l'ordre...J'ai donc suivi une
logique generale conseillée, en choisissant les exercices qui me plaisaient et me fesaient avancer,
avec des impasses sur certaines parties...

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Le travail sur cette  methode m'as permis de me faire un tres bon niveau technique, c'etait le but; et
de me montrer qu'elle pouvait m'enmener au dela de ce que je cherchais...

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Non, pas dans le sens d'un livre ecrit qu'on suis;
Par contre chaque cours est structuré comme une methode qui evolue en fonction de l'eleve...

Pour quelles raisons avez-vous choisi de ne pas vous en servir?

Ne repond pas aux besoin personnel de l'eleve

Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous, au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi.

Le melange de: morceaux ou d'exercices issus de methodes; inventés (sur mesure);de proposition
ou besoins exprimés par l'eleve,dans l'optique d'une projection sur 2 -3ans...

Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

Elle donne des outils a la fois progressifs et souvent exauxtifs pour ameliorer un geste; elle peu
correspondre a certains et pas a d'autre;



Mais elle ne peu pas etre la seule pratique musiacle...et doit etre utilisée que si l'eleve en voit tres
clairement l'utilité dans sa pratique...
8) En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

non

Si non,
Quels autres outils étaient utilisés?

-soit un travail sur les projets personnel
-soit des exercices plus ou moins personalisés permetant l'aquisition de techniques

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Tres bon, tres pertinent, et tres efficace, et me permetant de cultiver mon univers personel( Makk)

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette même période?

Le meme...



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Oui j'ai eu recoure à une méthode, il s'agit de la méthode genton, je crois, on l'appelle aussi la
méthode bleu.
Mais avec du recule et surtout apres avoir évolué musicalement, je me suis aperçu qu'elle est pleine
d'erreur.

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

Et bien post..... euh.... cuba

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

J'ai utilisé seulement certains passages

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Minime, j'ai largement préférer travailler avec des personnes et ensuite avec leurs méthodes

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

NON

Pour quelles raisons avez-vous choisi de ne pas vous en servir?

Je travail avec mes connaissances et sous la forme orale, et si l'élève le désir j'écris ou il écrit 

Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous, au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi.

L'oralité car c'est le mode « traditionnel » de mon esthétique: la percussion afro de Cuba
Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

La méthode instrumentale peut avoir un intérêt c'est un mode d'apprentissage comme les autres,
mais il faut faire très attention car, en ce qui concerne mon esthétique, il y a souvant des erreurs, des
modes d'écriture toujours différentes et toutes aussi farfelue que les autres. Il y a seulement quelque
méthode valable. Cest pour ça que je conseil à toutes personnes intéressé par cette musique d'aller
se renseigner au près d'un musicien dit confirmé.



En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

Non, mais j'ai été élève que 2 ans
Quels autres outils étaient utilisés?

L'oralité, les archives du professeur et des autres élèves.

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Et bien, se n'est pas évident de devoir répondre à l'attente, pas toujours justifié ou justifiable de
l'institution

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette même période?

Il y avait des choses à prendre tout de même, mais c'était une période contraignante, surtout à
l'âge que j'avais, de 26 à 28ans. 



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

J'en ai utilisé une à la demande d'un professeur. Je l'ai acheté, j'en ai utilisé deux et après j'ai laissé
tombé

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

Je ne sais pas si c'est en premier cycle parce que chez moi sa n'existe pas mais je les ai utilisé
pendant une année et après je les ai offerte

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

Avec mon prof je la faisait dans l'ordre mais tu me connais je ne fais jamais ce qu'on me dis quant le
prof n'est pas la!!!

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Elles n'en avaient aucune moi, mais pour le prof sa lui permettait de savoir si j'avais bossé ou pas

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

Heu! Cela m'a aider mais vite gonflé

Pouvez-vous préciser durant quelle période?

Dans mes début

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.

dans tout les sens et en relation avec le prof 

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?

Aucun, je n'aimais la regarder, elle me frustrais elle donnais l'air d'être le seul outil

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?

Le même

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette même

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

Non



Questionnaire

Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Oui, j’utilise pas mal de méthodes pour mon développement instrumental et musical. En gros j’ai
utilisé (et j’utilise encore…) une dizaine de méthodes. La moitié achetées, les autres soit pdf soit
photocopiées.

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

Normalement pour aprofondir sur des notions précises ou plus générales. Le moment ? Quand
besoin… 

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

En gros, je les utilise en fonction de ce dont j’ai besoin.

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Comme support, pour connaître d’autres points de vue, pour avoir d’autres regards et savoirs-faires.
Aussi pour déclancher de la motivation quand je me sens sans idées (surtout après avoir arreté les
curs…)

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

Pour mes cours aux débutants j’utilise une méthode (Je deviens guitariste, T. Tisserand) comme
support à l’enseignement. Je m’en sers afin d’avoir des pièces précises à jouer selon ce qu’on
travaille et, surtout, afin d’avoir un répértoire plus « français ». Etant donné le niveau de la plupart
de mes élèves, je n’utilise pas les mêmes méthodes que j’utilise pour moi même.

Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)? Dans l'ordre des pages, en relation avec
un morceau indépendant ou avec une autre méthode, etc.

En fonction de l’élève et de ce qu’on travaille en ce moment. Au début, dans l’ordre ;
puis, on va direct au passage ou pièces qui nous intéressent (par fois je propose d’autres
choses en dehors la méthode)

Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix de fonctionnement?

Etant donné qu j’ai beaucoup d’élèves du même niveau, ça m’aide à avoir une ligne
commune pour tous. En plus, ils peuvent jouer ensemble les mêmes pièces. Aussi,
personnalement, pour connaître un répertoire approprié pour eux (en français) 



Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

C’est délicat… J’ai analysé plusieures méthodes avant d’en choisir une adéquate pour mes élèves
débutants. Pour les autres, je ne n’utilise pas. Le danger ce qu’il y a pas mal de méthodes qui
réflectent une conception de l’enseignement (et de la musique) très personnel, très lié au parcours
de l’auteur. Dans ce cas il faut l’utiliser, à mon avis, comme utile passager, pour traiter de choses
précises.

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?

No

Quels autres outils étaient utilisés?

Les sources directes (enregistrements, partitions,…)
Photocopies de certes méthodes
L’oralité

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

J’ai préfère cette methodologie à la méthode-livre. Le cours sont moins subjectifs et
laissent les portes ouvertes à la création de ton propore parcours.

Quel regard avez vous aujourd'hui sur cette même période?

J’en suis content d’avoir suivi une formation comme cela. Elle m’a permis, justement,
de me faire ma propre méthode de travail et d’avoir une regard moins idéalisé des
méthodes papier.

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet de la méthodes instrumentales? Lesquelles?

Comme déjà dit, le danger ce la vision subjective des méthodes (en générale…). Je crois qu’il faut
les utiliser avec beaucoup de distance et avec des « lunettes » précises. Savoir quand ce le moment
de les utiliser et, SURTOUT, savoir quand ce le moment de NE pas les utiliser ou de les laisser de
coté.



Questionnaire
Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Je n'en n'ai jamais acheté. J'en ai feuilletée quelques-une (je ne me souviens pas les titres). On m'as
dit que celle de Bergonzi  (sax jazz) était bien.

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment(post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?

Pour étudier le jazz et l'impro (à partir fin de 3ème cycle) .

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?

Très peu, jamais eu la force de les bosser

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?

Du coup aucun, si ce n'est qu'un salut qui ne vint jamais. Blague à part, décontextualisées elle ne me
servirent à rien sauf à me dire que je dois aller bosser avec des vraies personnes.

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?

3 méthodes :
L'alphabet du saxophoniste  méthode très vieux jeux mais que j'avais utilisée pour des adultes
comme une base (séminaire quand tu nous tiens) à parcourir rapidement en complément de
morceaux. 
Jouons du saxophone (alias méthode bisounours car des dessins et des sax dessinés de partout).
Méthode du prof du CNSMDP. Les pièces en sonates proposées sont intéressantes mais la méthode
est longue et mal fichue : on s'y perd !! Je ne me sert que des pièces en sonate que je propose
comme cela à des élèves
Saxo-tempo : méthode bien faîte à mon sens, constituée d'une page « technique » que je zappe de
plus en plus ou en partie, et l'autre page est constitué d'un duo et d'une pièce en sonate (les
accompagnement de piano sont faciles donc je les joue. Elle élémentarise les choses (on prévoit que
l'élève va se viander donc on lui propose des exercices pour corriger cela en avance … enfin tu
connais la chanson) mais je m'en sers assez librement.

Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)? Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre méthode, etc.

Euh comme j'ai dis plus haut en général c'est un fil conducteur que j'agrémente d'autres pièces
(soit seul, sonate, duo, ensemble) selon l'actualité. Donc il arrive de sauter des pages allègrement
car on a déjà vu les notions dans les pièces données, ou par ce que je ne trouve pas d'intérêt à
travailler cette partie, selon l'élève. Par contre on souffle au moins une fois les pièces en sonate 
Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix de fonctionnement?



Par manque de temps et d'investissement pour me fabriquer assez de matériel pédagogique adapté
(ça fait longtemps que j'y pense).
Quel vision avez vous de la méthode instrumentale en tant que professeur? Que représente-t-
elle pour vous? Si vous ne l'avez pas fait à travers la question 6, merci de préciser les avantages et
inconvénients que vous lui trouvez.

Avantages : 
 confort d'utilisation c'est à dire ne pas galérer à trouver des pièces (pour le moment, pour
moi, et oui j'ai passé mon épreuve de cours !!).
 donne des idées de pièces intéressantes (en sonate, en duo,  avec bande, …)
 l'élève a un suivit dans son cahier (pas de feuilles volantes même qui placées dans un
classeur n'offre pas la même chose, ou pas d'ailleurs en écrivant cette ligne j'ai quand même
certaines réserves)

Inconvénient :
 on est un peu forcé de voir les « éléments » dans l'ordre suggéré (mais en fait pas toujours,
on peux faire sa sauce, mais pas toujours il est vrai)
 avec mon mode de fonctionnement j'essaye de parer le maximum d'inconvénient donc je
n'en voit pas trop d'autre.

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?
Oui l'alphabet du saxophoniste (le truc vieux jeu).

Pouvez-vous préciser durant quelle période? Première année, début de seconde.

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre, en relation avec d'autres ressources, etc.

Dans l'ordre et à la fin avec un cahier de duo en plus et bien sûr le morceau d'examen en sonate à
la fin de l'année.

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et cette situation durant cette période?

Dur de tenir deux rondes au début, sinon pas trop dur et souvent des nouveautés (j'apprenais
d'abord les éléments en sax et ensuite en solfège, pour moi ça aurait dû être le contraire (à
l'époque) mais ça c'est un autre débat).

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mêmes sujets?

Je suis aujourd'hui brisé par ces souvenirs ….
Ta question est mon point de vue en tant qu'ancien apprenant ?
Dans ce cas c'est assez loin, mis à part les éléments que je t'ai notifié (ronde, FM) je ne me
souviens plus. Mes premiers souvenirs forts furent quand je suis rentré (la même année) dans
l'ensemble de sax de vichy (en fin de premier cycle je crois) et quand j'ai participé à l'orchestre
symphonique 2nd cycle avec une pièce où le sax était mis en avant (terrible on faisait des sons
multiples, on jouait avec les becs et il y avait une pièce juste avec les sax !). Là je n'ai plus jamais
eu envie d'arrêter le sax, juste avant cela si (études plus duos avec le prof ont failli avoir raison de
moi).
Je précise juste que j'avais participé ponctuellement à des audition en duo ou trio avec d'autres
élèves.



Questionnaire
Avez-vous déjà eu recours à une (des) méthode(s) instrumentale(s) dans un but uniquement
personnel? C'est-à-dire en dehors d'une demande d'un professeur ou en dehors du cadre d'un
cours. Merci de préciser le nombre de méthodes utilisées et si vous les avez acheté.

Au départ, je ne l’utilisais que parce que mes profs me le demandaient, mais j’ai fait une over dose,
j’en pouvais plus. Mais j’ai revisité mon jugement, car j’utilise comme « caisse à outils » pour mes
élèves. C’est-à-dire que je ne leur fait pas acheter, ni photocopier, mais nous utilisons de manière
orale, lorsque pour un morceau, ils doivent bosser des traits, ou quelque chose qui coince, et alors je
leur propose de « jouer » avec le motif qu’ils ont à travailler, avec des manières de faire des
méthodes. Puis, pour qu’ils s’en souviennent à la maison, mais en général, ils s’en souviennent,
nous l’écrivons ensemble tel qu’il le conçoit. 

Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et à quel moment (post-cursus; en 2ème cycle,
etc.)?
En fait, j’en ai usé dès le premier cycle (Schradieck, tous les opus de Sevcik : archet, bariolages sur
plusieurs cordes, démanchés, études dans les positions, détachés et autres méthodes de rapidité, des
doubles cordes et j’en passe…)
Jusqu’en fin d’études de conservatoire, et depuis rien du tout jusqu’il y a deux ans… De manière
autonome, je choisis en fonction du besoin du morceau que je travaille.

Comment avez-vous utilisé cette (ces) méthode(s)? L'avez-vous suivi dans l'ordre proposé, avez-
vous utilisé seulement certains passages en fonction de l'utilité que vous y trouviez, etc?
Quand j’étais élève, je ne l’utilisais que par la demande du prof, sans aucun lien avec un morceau ;
pire, lorsque j’ai eu une certaine prof en particulier, elle ne me faisais bosser que ça lorsque nous
n’étions pas en période d’exam (ce qui je l’accorde fait peu de morceaux, encore heureux que je
n’attendais pas après ma prof pour faire de la musique, cela allait de soi de toute manière à l’époque
que je n’allais pas en cours de violon pour faire de la musique, mais pour travailler de la
technique !! J’étais très jeune…)

Pouvez-vous nous dire quel rôle, quelle importance avait (avaient), pour vous, cette (ces)
méthode(s) dans cette situation?
A ce moment-là, elle était donc essentielle, fondamentale même ! Parce que seule proposition de
travail de la prof ! Quand en plus, je n’y arrivais pas, je culpabilisais en me disant que j’étais trop
nulle ! Moralement, c’était pourri… Musicalement, je ne t’en parle même pas ! Mais je le répète,
pour moi, ce n’était pas un lieu musical la classe de violon, mais un passage obligé pour la réussite.

Avez-vous eu recours à une ou des méthodes dans le cadre de vos cours? Pouvez-vous la ou les
décrire rapidement?
Si oui,
Comment l'utilisez-vous (les utilisez vous)?
Dans l'ordre des pages, en relation avec un
morceau indépendant ou avec une autre
méthode, etc.

J’adapte la méthode de manière orale en
fonction du morceau, et surtout en fonction de
ce qui coince, car il est hors de question de faire
faire quelque chose qui ne servira que plus
tard… Mieux encore, des fois je propose des

Si non,
Pour quelles raisons avez-vous choisi de ne
pas vous en servir?
Lorsque je ne m’en servais pas pour mes élèves
(cela a duré 4 ans…), c’était pour ne pas les
embêter comme on l’a fait avec moi, et surtout,
je voulais qu’ils aient une représentation de mon
cours comme un lieu musical, et non comme un
lieu scolaire ou de prestige. 
Quels outils utilisez-vous, ou favorisez-vous,
au sein de votre cours? Merci de dire pourquoi



trucs, et des fois, surtout si on en a fait déjà avec
un élève, je lui demande de réinventer
(attention : pas deviner !!)

Pouvez-vous nous dire les raisons de ce choix
de fonctionnement?
En tant que prof, il faut pouvoir donner des
outils utiles pour les élèves, afin qu’ils arrivent à
avoir une pratique musicale satisfaisante pour
eux. S’ils ont envie de jouer un truc, se
retrouvent bloqués techniquement, il leur faut
quelque chose qui leur permette de se dire que
c’est faisable, qu’ils aient le courage de
continuer à faire ce qu’ils font, qu’ils
s’épanouissent librement. Travailler un geste,
indépendamment du morceau (mais en ayant
pour but celui-ci), permet la concentration de
l’élève, sur son geste, sur la sonorité, pour qu’il
apprenne à se servir de son corps plus aisément
(attention pas de dérive de quelque sorte !)

La méthode n’est pas la seule manière de faire.
Souvent, pour faire travailler la justesse, je me
mets au piano, pour accompagner ou doubler la
partie de l’élève. D’autres fois, je regroupe les
élèves pour qu’ils jouent des duos, des trios, des
arrangements pour eux et leur(s) copain(s). Pour
travailler un geste, nous pouvons aussi utiliser
des outils des méthodes actives
(spatialisation…).

En tant, qu'élève, avez vous appris à l'aide d'une méthode?
Op cit.
Si oui,
Pouvez-vous préciser durant quelle période?
A partir de l’âge de 8 ans, jusqu’à l’âge de 21
ans

Comment était-elle utilisée? Ordre, désordre,
en relation avec d'autres ressources, etc.

Quel regard aviez-vous sur cette méthode et
cette situation durant cette période?
C’était chiant, minant le moral lorsqu’on n’y
arrive pas, minant le moral lorsqu’on y arrive
car pas intéressant musicalement.
Puis, c’était, comme je l’ai déjà dit, LA pratique
du conservatoire

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces
mêmes sujets?
Un regard très critique. 

Si non,
Quels autres outils étaient utilisés?
Les concertos pédagogiques !!!

Quel regard portiez-vous sur cette situation?

Quel regard avez-vous aujourd'hui sur cette
même période?
J’aurais gagné en temps, en énergie, en
confiance en moi, en musicalité, si la méthode
n’avais pas pris une place si importante dans ma
vie du conservatoire.

Avez-vous d'autres remarques à faire sur le sujet des méthodes instrumentales? Lesquelles?
Je ne dis pas qu’il ne faut pas l’utiliser, ni qu’il faille la diaboliser. C’est ce qu’on en fait qui sévit

pas mal. Si c’est la pratique unique, c’est étouffant. J’ai pu observer aussi des profs qui utilisaient la

méthode d’une manière malsaine, car ils voulaient montrer à l’élève qu’ils étaient bien le prof, et

l’élève, dans une situation scolaire, où il faut faire les « devoirs », et que c’est vérifié, si c’est fait,

c’est bien, si ce n’est pas fait, ce n’est pas bien. A choisir de manière consciente comme« méthode »


